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Par Robert Habel

Enfant chéri et su-
prême espoir des
socialistes, Oscar
Lafontaine a re-
cueilli hier 35% des

suffrages lors des premières élec-
tions allemandes, offrant ainsi à
son parti son plus cuisant échec
depuis 1957, tandis que le chan-
celier Kohi et ses alliés libéraux,
dopés par Hans-Dietrich Gens-
cher, l'emportaient par une majo-
rité écrasante. Et si les Allemands
ont préféré Kohi à Lafontaine, ce
n'est pas parce qu 'ils ont préféré
l'homme bonhomme, pas finaud
mais rassurant, à l'intellectuel
prétendument fin, c 'est parce
qu'ils ont plébiscité la politique
de réunification menée par le
chancelier Kohi et sanctionné la
démagogie dont Oscar Lafon-
taine s 'était fait le champion.

Malgré les réticen ces de toutes
sortes, intérieures comme exté-
rieures, le chancelier Kohi a mené
la réunification au pas de charge.
De plus it a choisi d'éradiquer
immédiatement le communisme à
l'est, faisant confiance au marché
pour y conjurer le sous-dévelop-
pement.

Oscar Lafontaine ne pouvait
décemment regretter la réunifica-
tion, même s 'il avait auparavant
tout fait pour l'entraver , ni la fin
du communisme à l'est. Mais, so-
cialisme oblige, il ne pouvait tout
de même applaudir au triomphe
du capitalisme. Aussi choisit-il
d'esquiver et de cultiver plutôt les
peurs, plus ou moins latentes,
qu 'il croyait deviner chez ses con-
citoyens: il promit aux Allemands
de l 'Ouest de crouler sous les im-
pôts nouveaux et à ceux de l'est
de finir au chômage. Les électeurs
allemands ne l'ont pas pris au
sérieux.

Artisan de la réunification, le
chancelier Kohi peut cependant
avoir le sentiment que son rôle
historique est encore devant lui.
Réunifiée, l'Allemagne doit
désormais trouver sa place dans
l'Europe et le monde qui se font:
au centre du continent, également
présente à l'ouest et à l'est, au
sein de la Communauté euro-
péenne comme dans l'ancien gla-
cis soviétique, son arrière-cour
historique, elle dispose d'innom-
brables atouts pour faire valoir
son influen ce. Giscard d'Estaing
donnait récemment «trois à cinq
ans» à la France pour rattraper
économiquement l'Allemagne. En
fait, c'est l'envol de l'Allemagne,
économique et politique, qui a
commencé.

0 R. H.

l'homme
de la réunification

Le chancelier allemand
remporte très largement
les premières élections
de l'Allemagne réunifiée.

Cuisant échec pour
Oscar Lafontaine

VICTOIRE - Le chancelier Helmut
Kohi et sa coalition de centre-droit
étaient assurés d'une victoire écra-
sante aux premières élections pan-
allemandes d'hier, où ils recueillent
55% des voix (53,4% aux élec-
tions de 1987 en RFA), selon les
projections d'ordinateur vers 21 h. A
60 ans, Helmut Kohi, chef du gou-
vernement de Bonn depuis huit ans,
va ainsi devenir le premier chance-
lier élu par les Allemands réunifiés
en un seul pays.

Le candidat socialiste, Oscar La-
fontaine, a concédé la défaite en
début de soirée. «Nous avons perdu
les élections, il n'y a aucune raison
de ne pas le reconnaître», a-t-il dé-
claré lors d'une réunion de ses parti-
sans à Bonn. Les sociaux-démocra-
tes ne recueilleraient qu'environ
33% des suffrages (37% en 1987),
leur plus mauvais résultat depuis
1957, à en croire les projections
diffusées par la chaîne de télévision
ZDF.

Les Verts , qui auraient é*é les al-
liés des sociaux-démocrates en cas
de victoire électorale, subissent une
cuisante défaite avec environ 5%
des voix (8,3% en 1987). Hier soir,
on ne savait encore s 'ils seraient
représentés au Parlement.
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% Lire ci-contre notre commentaire

«L'homme de la réunification»

Le triomphe de Kohi Hold-up:
personnel
séquestré

Attaque à main armée, samedi rue
des Sablons, dans la succursale Den-
ner. Mis en joue avec un revolver,
enfermés dans un bureau puis dans
les vestiaires du magasin, les em-
ployés et la gérante ont vécu des
instants de peur que certains ne sont
pas près d'oublier. Page 5

Quatre oui sans passion

OUI FORTS, PARTICIPA TION FAIBLE — Aucun problème pour les quatre objets cantonaux soumis au vote du
peuple ce week-end puisqu 'ils ont fous facilement passé la rampe du scrutin populaire avec des scores se situant
entre 75 et 92% d'acceptants. Cette campagne sans passion se conclut par une participation très maigre puisque
seuls 16,24% des électeurs inscrits se sont rendus au bureau de vote. Paqe 3

# Lire ci-contre notre commentaire » Alibi démocratique?»

Xamax :
c'est bon

Malgré un nul concédé à la Ma-
ladière contre Lugano, Neuchâtel
Xamax a assuré hier sa place
dans le tour final pour le titre. Le
9me Saint-Gall, ne peut en effet
plus espérer revenir sur lui.

Pages 1 9 et 20
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Alibi
démotratique?

Par Michel Jeannot
Entre la volonté de
défendre un droit
démocratique es-
sentiel et la preuve
par l 'acte de l'atta-
chement à ce droit,

il y a un pas que de nombreux
Neuchâtelois ont renoncé à fran-
chir ce week-end.

Les quelque 16% de partici pa-
tion au scrutin laissent songeur.
Mais ne surprennent pas. Car
aux débats mornes du Grand
Conseil a succédé une campa-
gne sans passion. Ni les partis,
ni leurs assemblées de délégués,
ni même les conseillers d'Etat —
dont l'absence à l'annonce des
résultats est aussi révélatrice que
compréhensible — n'ont semblé
en mesure de montrer aux ci-
toyens l'intérêt de se déplacer.

Que l'on vote trop en Suisse
devient presque une évidence.
De fait, c 'est la notion même de
«représentation du peuple» par
des élus qui perd signification et
substance. En outre, la complexi-
té souvent croissante d'objets
toujours plus techniques ne
manque pas d'inquiéter. Com-
bien de députés, a fortiori com-
bien de votants, ont réellement
compris tous les tenants et abou-
tissants de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie?

Il y a un grain de sable dans le
rouage démocratique. Le gouver-
nement neuchâtelois en a cons-
cience, lui qui présentait en octo-
bre au législatif un projet de ré-
vision du référendum financier
qui offre une plus grande marge
de manœuvre financière aux au-
torités. A vec pour conséquence
une diminution du nombre de
consultations populaires. Le pro-
jet a pour l'heure été renvoyé en
commission, mais les députés
seraient bien inspirés de le faire
ressortir rapidement.

Car la démocratie serait certai-
nement sortie moins affaiblie
d'une absence de consultation ce
week-end. Elle n'aurait pas à en
rougir. 0 M. J.

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-12 ; Cantons voisins page 15 ,
Carnet (avis de naissances et de décès^
page 1 7.

Mots croisés page 4.

? SPORTS Pages 19-27.
Feuilleton + BD page 28.
Petites annonces page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger
Forum, Télévision, Météo) pages 29-36

Cinémas à Neuchâtel page 34.
Mot caché page 34.
Solution du mot caché page 35.

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -fr fr fr

Lundi 3 décembre 1990 

QJmË 2 octobre 1 738

1 fr.20 - No 281 __
39, rue Pierre-à-Mazel
<P (038) 25 6501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée Page 36



Solidarité
en échec

Gala en faveur des victimes du sida ,
salle mal remplie et amertume

U

n splendide concert donne dans
l'indifférence générale, samedi

:?soir au temple du Bas. Tout était
cependant préparé à la perfection:
trois artistes de dimension internatio-
nale, un programme de choix avec des
airs d'opéra retransmis en direct sur
Espace 2, cocktail, Champagne et roses
offertes à la sortie. Le seul problème?
Le thème abordé pour ce gala de
bienfaisance. Après dix ans d'épidé-
mie, le sida fait toujours peur. Malgré
le soutien de la Ville, les entreprises du
canton ont presque toutes refusé de
parrainer la manifestation organisée
par le Groupe sida Neuchâtel. Quant
au public, seules cent cinquante person-
nes se sont déplacées samedi.

Jean-Jacques Thorens, président du
Groupe sida Neuchâtel, n'a pas caché
sa déception. «Cette soirée sera ex-
ceptionnelle. Exceptionnelle par la qua-
lité des artistes invités, exceptionnelle
aussi par le peu de gens qui se sont
déplacés.» Très affecté par le manque
de soutien de la population, il n'a ce-
pendant pas cherché à' rendre compte
des raisons de cet échec. «Nous avons
voulu placer cette journée mondiale du
sida sous le signe de la solidarité, afin
que chacun se sente concerné par la
progression de la maladie et par l'ac-
cueil qui doit être fait aux malades. La
population n'a malheureusement pas
répondu selon notre attente.»

Jean-Alain Dubois, médecin, a en-
suite fait le point sur l'évolution du sida.
«L'épidémie est aujourd'hui mondiale
et touche durement tous les continents.

l'Afrique en tête. Sa maîtrise dépend
non pas des malades, mais avant tout
des personnes non infectées.» Malgré
les sombres perspectives d'avenir, il est
cependant resté confiant: «Le sida est
un défi et une chance. Cette maladie
est un révélateur de nombreux dérè-
glements sociaux et les qualités qu'elle
demande - responsabilités personnelle
et collective, solidarité - sont indispen-
sables pour lutter contre les maux dont
souffre actuellement notre société.»

Les organisateurs de la soirée
avaient également invité une jeune
femme atteinte du sida. Longue et
mince, très belle et émouvante, Natha-
lie a créé une grande émotion. Elle a
rendu sensible en quelques mots la dé-
tresse des malades. «J'ai témoigné
presque tous les soirs de cette semaine
car personne n'a pu le faire. Les consé-
quences d'une prise de parole sont
aujourd'hui très dures. J'ai perdu mon
travail, quelques amis. Il n'est pas évi-
dent d'en parler.» Très fatiguée, elle
n'a pas allongé son témoignage.

La soirée s'est poursuivie par un con-
cert de grande qualité. Deux cantatri-
ces de la Scala de Milan, Viorica Cor-
tez, et losella Ligi, ont interprété des
airs de Monteverdi, Rossini, Purcell,
Verdi, Saint-Saëns, Bellini et Bizet, ac-
compagnées au piano par Massimi-
liano Carraro. Brillance d'une soprano
généreuse ou chaleur d'une mezzo so-
prano particulièrement sensible, les
deux grandes dames ont fait l'unanimi-
té auprès d'un public enthousiaste.

OJ- Mt

GRANDES DAMES — Viorica Cortex et losella Ligi, accompagnées au piano
par Massimiliano Carraro. ptr- JE

Cyclomotoriste blessé

ACCIDENTS

Vendredi, peu après 18h30, une voi-
ture conduite par un habitant des
Ponts-de-Martel, circulait sur la route
cantonale 1310, de La Sagne en direc-
tion des Ponts-de-Martel, à la hauteur
de la propriété No 3, il a négocié la
courbe à gauche à la corde. Au cours
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec le cyclomoteur conduit
par Pascal Robert, 18 ans, de Petit-
Martel, qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le jeune Robert a
été projeté sur le sol. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ QUELLE VOITURE ROUGE? - Le
conducteur de la voiture rouge qui a
endommagé une automobile de mar-
que Fiat, rue de l'Industrie à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble No 30, dans la nuit de jeudi à
vendredi, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, 039/2871 01. /comm

nir-rra
¦ RICOCHET - Samedi, vers
14h 10, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait rue Jehan-
Droz, au Locle, en direction sud. Au
carrefour avec l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville, une collision se produisit avec
une voiture des Brenets, qui circulait
en direction de La Chaux-de-Fonds;
sous l'effet du choc, le premier véhi-
cule heurta une deuxième voiture lo-
cloise qui circulait rue Jehan-Droz en
direction nord, /comm

¦ AUDI 100 RECHERCHÉE - Le
conducteur de l'automobile de mar-
que Audi 100 qui a endommagé une
voiture en stationnement vendredi
dans la soirée, sur la rue sans nom
reliant la rue des Billodes à la rue de
France, au Locle, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
039/315454. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, dans la
soirée de vendredi a endommagé une
voiture stationnée sur la partie nord
de la rue du Clos-de-Serrières, à Neu-
châtel, peu avant le Centre portugais,
est priée, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. 242424.
/comm

r^m
M QUEUE DE POISSON - Samedi
vers 14h30, une voiture conduite par
une habitante de Boudry, circulait sur
la RN5 de Neuchâtel à Bevaix. A
Boudry, la conductrice a entrepris le
dépassement de la voiture conduite
par une habitante de Bevaix. Peu
après le dépassement, la voiture bou-
drysanne s'est déplacée sur la droite
et a ralenti fortement pour emprunter
la. sortie en direction du cimetière.
Malgré un freinage énergique de la
voiture dépassée, une collision se pro-
duisit avec l'auto boudrysanne qui fi-
nit sa course dans le sapin planté sur
l'îlot. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, téléphone
038/421021. /comm

Les yeux fermés
S&-'

Premier décembre, date de l'en-
trée dans l'Avent, période de pré-
paration à l'accueil: une occasion
rêvée pour aller à la rencontre des
malades du sida. Le fait est là: cent
cinquante billets vendus et un su-
perbe bide pour un spectacle qui,
en d'autres circonstances, aurait été
très couru.

Assurément, il est plus facile de
remplir un bulletin vert ou de pas-
ser un coup de téléphone à la télé-
vision lors des shows de Noël.

Chaque année, on peut pratiquer

cette solidarité en cachette, les
yeux fermés.

Rien de tout cela n'était proposé
samedi soir. Pour une fois une
vraie rencontre avec une jeune
femme, pour mettre un visage sur
le sida. Par sa présence émou-
vante, Nathalie a changé bien des
idées reçues sur la maladie.

Seulement, il fallait un certain
courage pour recevoir ce témoi-
gnage. Les yeux ouverts.

0 Judith Mayencourt

AGENDA
AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)42 23 52 ou (039) 23 2406. A l-A non :
aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $ {038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) X (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $(038)5351 81.
Consultations conjugales: s* (039)282865; service du Centre social protestant:
$ (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Dragues: entraide et écoute des parents ${038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Parents informations : X (038)25 5646 (1 8-22 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service sodal, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) $ (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) $(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale $(038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h), La Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)24 3344, aux stomisés $(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) PABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lundi
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Safoon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
On serait tenté de dire que les Fran
çpis-Xavîer sont des: voyageurs impé-
nitents. Cest pourtant la réalité puis-
qu'ils ne peuvent rester en place!
Charmants, subtils et cultivés ils sa-
vent convaincre partenaires et ad- i
versaires. JE- m

Pauvreté M
Séance d'Information des ? S
Jeunes libéraux neuchâtelois à / '
20h à la salle du restaurant /
des Endroits à La Chaux-de- /
fonds. Après la présentation /
du mouvement, Stéphane /
Hofer fera un exposé sur le /
thème de la pauvreté à la ^*~-i4
lumière du rapport du
Conseil d'Etat. JE

Au Gor
4 Nouveau lundi
du Gor à la Mai-
son du Prussien
avec à 20 heures
une conférence de
Philippe Graef ; I
qui présentera
«La Corsé Inté-
rieure ». D'excel-
lents moments à
passer. L'entrée
est libre; JS-

Plateau libre
Le programme de décembre est ex-

cellent comme d'habitude
à Plateau libre. 11 démarre dès ce

soir avec les célèbres Juke, les réci-
divistes du rhythm & blues, du pop
hard, du blues, du funk et de l'hu-

mour avant tout. JE-

Auditions
C'est le temps des auditions à la ?
salle du Conservatoire de Neuchâ-
tel, au 14 faubourg de l'Hôpital. A

20 h 15, tes élèves de la dasse de
flûte traversière de Mathieu Poncet
se produiront devant un public qui
ne demande qu'à être conquis. j£-

E- 
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Petit intérêt mais des gros oui
A vec 16% de participation, le peuple neuchâtelois

a nettement accepté les quatre objets des votations cantonales
m ucune surprise en ce week-

JQk end de votations cantonales!
Comme on pouvait le pré-

voir, les quatre objets soumis au
scrutin ont été nettement acceptés, et,
comme on pouvait s'y attendre
aussi, le peuple neuchâtelois a été
réticent à se rendre aux urnes.

En matière d'assurance-maladie, la
révision de la loi sur l'assurance obli-
gatoire pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques
(LAfvlO) a été acceptée par 88,6%
des votants, et celle concernant les
personnes âgées (LAMPA) par 92,7
pour cent. Le corps électoral a dit oui

dans une proportion de 84,8%) à la
révision de la loi sur la promotion
économique. Quant aux 9,5 millions
de francs pour le Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, ils ont été approuvés par
75,9% des votants.

Seuls 16,24% des électeurs inscrits
dans le canton se sont rendus aux
bureaux de vote (lire à ce sujet le
commentaire en page 1). L'intérêt
manifesté par la population diffère
assez sensiblement entre les régions,
puisque la participation a atteint
21% dans le district du Locle (22,5%
même dans la Mère-Commune);

18,5% au Val-de-Ruz (50% aux Ge-
neveys-sur-Coffrane où l'on votait
aussi sur le plan communal); 17,8%
dans le district de La Chaux-de-
Fonds (pourcentage identique pour la
ville); 15,7% dans le district de Neu-
châtel (16% au chef-lieu et 10% seu-
lement au Landeron); 13,6% dans le
district de Boudry (moins de 11%
dans le chef-lieu boudrysan); et
12,4% au Val-de-Travers, district
dans lequel les taux d'approbation
de la loi sur la promotion économi-
que et du crédit pour le conservatoire
de musique sont d'ailleurs les moins
élevés du canton. / axb

Assurance-mal adie:
nuance dans la netteté

P

ar 1 4.5 1 6 oui contre 1 857 non, la
révision de la loi sur l'assurance-
maladie obligatoire pour la cou-

verture des frais médicaux et pharma-
ceutiques (LAMO) a été acceptée dans
une proportion de près de 89 pour
cent. Quant à sa petite sœur, la
LAMPA, loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées, sa révision a été ap-
prouvée par plus de 92% des votants,
par 1 5.1 55 voix contre 1191. Par dis-
trict, les taux d'acceptations ne varient
qu'entre 85,7 et 91,6% pour la
LAMO, et entre 89,7 et 95,2% pour la
LAMPA.

La révision de la LAMO accuse donc
un déficit d'acceptation de quelque 4%
par rapport à celle de la LAMPA. Il faut
rappeler ici que, alors que tous les au-
tres partis et groupes politiques neuchâ-
telois avaient recommandé de voter
deux fois oui, les libéraux-PPN, s'ils sou-
tenaient la LAMPA, avaient prôné le
rejet de la révision LAMO. La différence
entre les deux objets se retrouve quasi-
ment identique dans les six districts,
même si elle est toutefois légèrement —

a quelques dixièmes de pourcentage
près — plus marquée du Val-de-Ruz et
inférieure à la moyenne dans le district
du Locle.

Les 62 communes ont accepté les
deux révisions. A souligner pour la petite
histoire que le Bémont — situé sur le
territoire communal de La Brévine, mais
formant une circonscription électorale —
les a refusées (comme il a dit non d'ail-
leurs aussi aux deux autres objets!).

Parmi les points touchés par ces deux
révisions, figure notamment le principe
du maintien, autant que possible, du
patient dans son cadre de vie, avec
participation des caisses à l'aide et aux
soins à domicile. En outre, avec cette
double révision devient obligatoire l'as-
surance du forfait à charge du patient
lors d'une hospitalisation en division
commune. En fait, quelque 95% des
assurés sont aujourd'hui couverts, de fa-
çon complémentaire, pour ce forfait et
sont donc déjà assurés pour la totalité
de frais en division commune.

0 Ax B.

CIM au sommet!
L

a révision de la loi sur la promotion
de l'économie cantonale a été plé-
biscitée par 13.566 oui contre

2419 non. Cest ainsi que près de 85%
des votants ont apporté leur soutien à la
participation du canton de Neuchâtel au
concept de formation CIM (Computer
Integrated Manufacturing, comme pro-
duction intégrée par ordinateur) et à la
création d'un Interface entre recherche
et application industrielle, pour favoriser
l'exploitation d'inventions et de moyens
techniques nouveaux.

En comparaison entre districts, on peut
noter que seul le Val-de-Travers a ap-
porté une adhésion (tout juste) inférieure
à 80%, et que le soutien le plus net
vient des Montagnes neuchâteloises,

avec plus de 88 pour cent. L'acceptation
du Littoral et du Val-de-Ruz oscille entre
82 et 83,17 pour cent.

Toutes les communes ont dit oui (le
Bémont a dit non, mais il ne s'agit que
d'une circonscription), même si les petits
nombres de votants des petites commu-
nes que sont Engollon et Brot-Plamboz
ne l'ont fait que du bout des lèvres.

Présentée comme génératrice d'un im-
portant renforcement du volet endogène
de la promotion de l'économie neuchâte-
loise, cette adjonction à l'appareil exis-
tant avait déjà été approuvé sans op-
position par le Grand Conseil et était
soutenue par tous les partis et organisa-
tions politiques du canton, /axb

Musique en oui majeur
L

a voix du peuple y a ete un peu
plus retenue que pour les trois au-
tres objets. Mais c'est tout de

même avec de l'harmonie dans le
chœur électoral (plus de 75% d'ac-
ceptation), que le crédit de 9,5 millions
de francs pour la rénovation et l'amé-
nagement du no 34 de l'avenue Léo-
pold-Robert, au profit du Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, a été approuvé par
1 2.433 voix contre 3.942.

Seul le Val-de-Travers (58,8%) se
distingue par un taux d'acceptants net-
tement inférieur aux autres régions. Les
deux districts des Montagnes avoisi-
nent 83% de oui, alors que les deux
districts du Littoral et le Val-de-Ruz se
situent aux environs de 73% d'appro-
bation.

Sur le plan local, les communes de
Buttes, Les Verrières, Brot-Plamboz (et
la circonscription du Bémont!) ont rejeté
ce crédit, alors que Brot-Dessous n'a dit
ni oui ni non (9 voix contre 9). Les deux

villes du Haut ont plébiscite (plus de
80%) ce projet qui les touchait au
premier chef, et à Neuchâtel-ville, le
crédit a été approuvé par près de
trois quarts des votants, /axb

Harmonie cantonale
-M--

Si le faible taux de participation
relativise les enseignements à tirer,
le principe que les absents des bu-
reaux de vote ont toujours tort fait
considérer que ces décisions sont
bel et bien celles du canton, respec-
tivement des différents districts.

La différence d'acceptants entre
les révisions de la LAMPA et de la
LAMO est faible et à la fois impor-
tante lorsqu 'on sait que les sujets
sont très liés. Seuls les libéraux-
PPN s 'étaient distingués du lot poli-
tique en rejetant l'un des objets et
acceptant l'autre. Force est de cons-
tater que cette recommandation de
non, qui n 'avait d'ailleurs pas été
«vendue» avec une détermination
particulière, s 'est noyée dans la
masse, le déficit du résultat LAMO
par rapport à la LAMPA étant de
très loin inférieur à la pénétration

libérale dans le corps électoral.
A l'heure où certaines susceptibi-

lités sont à fleur de peau, les 75 %
de oui au Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds/Le Locle
symbolisent une certaine harmonie
cantonale. Harmonie dans un cer-
tain désintérêt, puisque même à La
Chaux-de-Fonds, la participation
n 'a pas dépassé 18%. Harmonie
aussi quant au résultat. Certes, les
Loclois et Chaux-de-Fonniers ont
dit oui plus nettement que les au-
tres districts. Mais compte tenu du
montant du crédit et de l'intérêt tout
de même assez localisé de l'objet,
les résultats enregistrés sur le Litto-
ral s 'inscrivent dans la logique ha-
bituelle de ce type de consultation
et ne prêtent pas le flanc à la criti-
que.

(} Alexandre Bardet
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MAÎTRES- B̂ if NEUCHÂTEL
OPTICIENS *1M|P" TÉL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
747966-8?

Assurance Assurance Promotion Conservatoire
maladie personnes âgées économique La Chaux-de-Fonds

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 2762 324 2849 230 2482 519 2259 825
Hauterive 188 40 211 19 190 33 177 50
Saint-Biaise 281 46 299 28 263 55 243 75
Marin-Epagnier 234 37 244 24 227 38 200 71
Thielle-Wavre 39 15 51 3 47 7 42 12
Cornaux 150 28 159 20 129 43 98 78
Cressier 192 15 197 8 185 19 162 44
Enges 27 1 26 2 24 3 22 6
Le Landeron 216 44 227 31 212 43 173 82
Lignières 49 9 56 . 2  46 10 41 16

Total 4138 559 4319 367 3805 770 3417 1259

Boudry 266 38 271 31 242 47 203 97
Cortaillod 267 37 280 24 251 52 233 73
Colombier 372 52 390 34 371 52 317 107
Auvernier 163 36 178 19 160 37 154 47
Peseux 382 51 395 39 355 68 303 127
Corcelles-Cormond . . . .  277 35 295 19 276 38 247 68
Bôle 138 38 153 19 140 34 123 52
Rochefort...  99 24 109 15 94 23 100 22
Brot-Dessous 15 3 16 2 12 6 9 9
Bevaix 208 35 219 26 190 41 171 73
Gorgier-Chez-le-Bart .. 141 30- - 144 27 118 49 108 61
Saint-Aubin-Sauges... 146 19 158 9 135 28 122 44
Fresens 26 2 27 1 21 4 15 11
Montalchez 24 3 25 2 20 8 15 12
Vaumarcus 21 9 25 5 17 12 18 12

Total 2545 412 2685 272 2402 499 2138 815^

Môtiers 59 22 72 9 60 19 50 31
Couvet 153 23 163 14 146 28 112 68
Travers 97 17 102 14 88 26 65 51
Noiraigue 32 5 33 4 27 9 19 17
Boveresse 30 1 28 3 26 5 21 10
Fleurier 182 20 190 11 163 37 130 73
Buttes 65 5 62 7 54 14 30 37
La Côte-aux-Fées 77 11 78 10 70 14 55 32
Saint-Sulpice 34 2 36 0 31 5 23 13
Les Verrières 65 14 68 • 9 54 22 33 45
Les Bayards 35 8 37 6 33 10 26 17

Total 829 128 869 87 752 189 564 3Q4_

Cernier 159 27 167 21 159 28 148 42
Chézard-Saint-Martin . 134 22 147 7 140 10 135 22
Dombresson 81 11 83 9 74 16 70 21
Villiers 47 4 49 2 39 9 35 17
Le Paquier 28 0 28 0 23 3 22 6
Savagnier 63 10 67 6 63 9 55 17
Fenin-Vilars-Saules . . . .  44 9 48 5 36 15 35 17
Fontaines 68 16 72 13 64 20 54 31
Engollon 18 1 17 3 10 8 13 7
Fontainemelon 89 11 89 11 88 10 84 16
Les Hauts-Geneveys .. 69 9 69 9 62 14 53 24
Boudevilliers 46 17 57 6 43 17 39 24
Valangin 33 4 34 3 25 11 21 16
Coffrane 62 5 63 4 55 12 49 19
Les Geneveys-sur-Cot . 302 64 322 39 277 73 251 113
Montmollin 35 3 35 3 32 6 28 10

Total 1278 213 1347 141 1190 261 1092 4(W

Le Locle 1466 98 1494 69 1394 141 1340 221
Les Brenets 101 13 104 7 99 13 92 23
Le Cerneux-Péquignot . 46 17 55 9 52 11 46 19
La Brévine 52 15 60 8 54 13 48 20
Bémont 5 14 8 11 7 13 3 17
La Chaux-du-Milieu . . .  52 14 59 7 54 11 56 9
Les Ponts-de-Martel .. 106 16 115 8 105 11 98 24
Brot-Plamboz 21 5 23 4 13 12 11 13

Total 1849 192 1918 123 1778 225 1694 346̂

La Chaux-de-Fonds ... 3764 325 3886 191 3523 453 3415 699
Les Planchettes 21 6 25 2 18 8 23 4
La Sagne 92 22 106 8 98 14 90 23

Total 3877 353 4017 201 3639 475 3528 726̂

14516 1857 15155 1191 13566 2419 12433 3942



¦ Le truc du jour:
Pour cirer un meuble encrassé, utili-

sez une fine laine d'acier plutôt qu'un
chiffon./ ap

¦ A méditer:
Et dans ce monde et dans l'autre,

les méchants sont toujours bien em-
barrassants.

Jean-Jacques Rousseau
Les Confessions

un(e) animaleur(trice)

Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod cherche

à temps partiel

pour l'animation du local des jeunes.

Entrée en fonctions: janvier 1991 ou à
convenir.

Les offres manuscrites devront être ac-
compagnées d'un curriculum vitae. Elles
devront parvenir jusqu'au 17 décembre
1990 à l'adresse suivante :

Conseil communal, rue des Coteaux 1,
2016 Cortaillod. Tous renseignements uti-
les peuvent être obtenus auprès de Ma-
dame Pierrette Guenot, directrice des bâ-
timents, tél. 42 29 95.
810719-21 Conseil communal

A vendre
à la Béroche

Appartements
neufs

4Vz pièces, 130 m'',
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,
avec ou sans fonds
propres, meilleur
marché qu'un loyer.

Dès Fr. 1495.-/mois.
Subventionné

sur 3 ans
OFFRE UNIQUE!
valable jusqu'au

31.12. 90
Renseignements :
(038) 55 12 04,
(077) 37 38 01.

V. 810518-2^/

Problème No 954 - Horizontalement:
1. Comme paf. 2. D'un caractère bi-
zarre. 3. Sur la Marne. Du même
genre. Repas léger. 4. Insecte des eaux
stagnantes. Détruit. 5. Aller on ne sait
où. Sa légende a inspiré Shakespeare.
6. Détaché de son contexte. Pronom. 7.
Trou dans un mur. Pierre précieuse. 8.
Négation. Tournure ridicule. 9. Arai-
gnée des jardins. Domaine de Neptune.
10. Moyen de s'élever. Mouvements de
masses.

Verticalement: 1. Plantes des bois et
des jardins. 2. Bois. Gros crapaud. 3.
Est précieux. Invite. Sur la Bresle. 4. Où
il y a donc des trous. Petite pièce de
vers. 5. Confère des privilèges. Prénom
masculin. 6. Signal de fin de partie au
billard électrique. Volage. 7. Pronom.
Docteur musulman de la loi. 8. Nourri-
ture grossière. S'exprime sans parler.
9. Exprime un doute. Conduite. 10. A
en horreur. On en cultive comme four-
raae.
Solution du No 953 - Horizontale-
ment: 1. Passables.- 2. Tempo. Aime.-
3. Es. Huis. Ad.- 4. Rose. Nenni. - 5.
Enerve. Bat.- 6. Reade. Ni.- 7. Ecu.
Limite. - 8. Lomé. Tic - 9. Lu. Poésies. -
10. Epaisse. Te.
Verticalement : 1. Térébelle. - 2. Peson.
Coup.- 3. AM. Sérum.- 4. Sphère. Epi.-
5. Sou. Val. Os.- 6. Inédites. - 7. Base.
Emise.- 8. Li. NB. Ici.- 9. Emanant. Et.-
10. Séditieuse.
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Le Landeron Centre
A vendre

SUPERBES APPARTEMENTS
DE t'A et 5/2 (DUPLEX)

Avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.

4% pièces de 118 m2, dès Fr. 430.000.-.
5% pièces de 140 m2, dès Fr. 540.000.-.
Différents modes de financement intéressant.

807469-22

(~̂ \é^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^wllrf^̂ \ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

À VENDRE
(éventuellement à louer)

Le Landeron-centre

LOCAL COMMERCIAL
avec grande vitrine.

Surface totale 145 m2, divisible.
809980.22

{̂ *\̂ ~\ RéS'6 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciales
^^ll^

\̂ Gérances

l| LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

DCr APPARTEMENTS
JHGËsSL À VENDRE ou À l0UER
1 
si, ,u. d,. Moulin, 2004 Neuchà.ei Gérance (038) 21 20 20

Adminiitrolion 038/24 35 71 DOS 7 tl.

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées

• ty2 pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée
- cuisine et salles d'eau aménagées.

Situation tranquille , garage collectif et places
extérieures. 810252-22
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

\ "

Moins d'impôts -
plus de gains.
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PMVJLËGJA msmM
L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Avec le compte PRIVILEGIA de la Banque Populaire Suisse, vous
êtes toujours gagnant. D'abord parce que vous assurez votre
avenir (placements, propriété de votre logement, retraite, etc.).
Ensuite parce que vous pouvez déduire le montant visé de votre
revenu imposable et gagner en déduction des impôts jusqu'à
25% de ce montant. Consacrez la somme ainsi gagnée aux
joies de la vie.

Si vous êtes de ceux qui préfèrent payer moins d'impôts,
demandez notre documentation PRIVILEGIA. Nos collaborateurs
vous conseillent volontiers.

ElIHHHHI La grande banque

Banque Populaire Suisse
604095-10
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A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEUVE DE 5 'A PIECES

Situation calme et ensoleillée.
Garage, place de parc, cheminée,
terrasse loggia + pergola.

SNGa Prix: Fr 680̂ 000.-
gp| 810690-22

îîî^ H nT pR0PR|ETE
l||v?ll|'l ACCESSIBLE

¦"¦ ¦fveàVA
A vendre en PPE \v^V,oV)'v\»eI
à Saint-Biaise \ ̂ 0̂.
près du lac \*f̂ &̂

studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple :
avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités
dès Fr. 819.- avec garage,
toutes charges comprises.

VERBIER
A vendre

superbe
chalet
5 pièces, 167 m2,
luxueux, piscine,
jaccuzzi.

J. RAPILLARD,
case postale 449,
Verbier.
Tél. (026)
31 68 72. 810522 22

r A vendre '
à GORGIER NE

15 min. de Neuchâtel

maison neuve
individuelle, 6 pièces,

situatin de RÊVE, vue,
calme, soleil.

Renseignements
(038) 55 12 04, privé
(077) 37 38 01/Natel

V 810310-22 V

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire à

Fontainemelon dans un
petit immeuble résidentiel bénéfi-
ciant d'une situation privilégiée, ma-

_ gnifique vue

¦ 21/2 - 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, bar.
Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé.

Visitez notre appartement-pilote.
810843-22

M̂ÈÊMdmmààÊéàBf àmmmïmmimàmW

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS
DE VA et 5% PIÈCES

Entièrement équipées, situation excep-
tionnelle.
Avec Fr. 60.000.- de fonds pro-
pres : mensualités Fr. 2200.- ; char-
ges et amortissement compris. 809357-22

(~*\̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W l \j ^\  Gé rances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

Particulier vend à Sauges

# magnifique villa
mitoyenne

6V2 pièces + 1 chambrette
annexée. Grande cuisine séparée
entièrement agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon. Piscine,
2 garages. Clôturée d'une barrière
treillis et de thuyas. Vue sur le lac
et les Alpes, dans un endroit cal-
me, sans circulation.
Fr. 780.000.- à discuter.

Pour tous renseignements,
r (038) 56 25 48. 810325-22

_ A
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H À VENDRE j
¦ RÉSIDENCE LES VERGERS ¦

CORTAILLOD
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, au cœur du vieux village,
avec vue =

¦ 41/2 PIÈCES ¦
5 ET ATTIQUE Z

Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, grand
balcon, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.

Construction très soignée, place
de parc disponible dans un gara-
ge collectif.

810842-22 |



Hold-up chez Denner: les agresseurs achètent le Champagne
avant de s 'attaquer au personnel, de rafler la recette et de s 'enfuir

I

l I n'y a pas eu de blessé, certes,
dans l'attaque à main armée menée
samedi contre la succursale Denner

des Sablons, qui a vu deux individus
emporter la recette, mais le personnel
a été mis en joue avec un revolver,
enfermé dans un bureau puis dans un
vestiaire. Le choc a été rude. Les agres-
seurs auraient fait main basse sur plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
peut-être trente mille. Ils semblaient
très au courant de la manière dont la
fermeture du magasin se déroulait: le
coup était bien préparé. Hier, ils cou-
raient toujours.

Il est 16h samedi, les derniers clients
s'approchent des caisses. Parmi eux,
deux jeunes gens qui vont apparemment
faire la fête:

— Ils avaient acheté du Champagne
et de la bière. Pour quarante francs
environ, note un employé.

Ils règlent leur note et se dirigent vers
l'ascenseur qui mène au parking souter-
rain puis disparaissent. Le personnel est
soulagé, la journée est terminée. Il ne
reste que la routine de la fermeture du
magasin avant de pouvoir profiter de
cette fin de semaine ensoleillée.

L'ascenseur est subitement de retour:
les deux clients en ressortent; l'un d'eux
pointe un revolver contre les six person-
nes présentes à ce moment-là et leur
intime, en italien, l'ordre de se diriger
dans l'arrière magasin, où tout le monde
est rassemblé. Une personne essaie de
donner l'alarme: elle n'a pas le temps
de mettre à exécution son projet. Alors
que l'un des agresseurs retourne aux
caisses pour les vider de leur contenu,
l'autre tient en respect le personnel, tou-
jours à l'aide de son revolver. Une arme
grise, diront les témoins.

Le coffre-fort est également délesté
des sommes qu'il contenait; les deux
hommes enferment le personnel dans un
vestiaire, puis s'enfuient, certainement
par la porte de service située sur le côté

de l'immeuble - bien a I abri des re-
gards indiscrets.

Dans leur fuite, ils emportent plusieurs
dizaines de milliers de francs selon les
premières estimations, une trentaine de
milliers sans doute.

Le personnel du magasin a été soumis
à rude épreuve, puisque le temps durant
lequel il a été menacé a été relative-
ment long. La gérante, en particulier,
était en état de choc, et la police a jugé
bon de la tenir dans un calme complet
durant tout le début de l'enquête.

Manifestement, les agresseurs connais-
saient fort bien le magasin, notamment
son accès particulier avec l'ascenseur
menant aux places de parc réservées
aux clients, situé au sous-sol. Ils devaient
savoir également, et très exactement, la
procédure qu'adoptait le personnel
pour exécuter la fermeture du magasin,
puisqu'ils surgissaient ensuite au bon mo-
ment, ni trop tôt - plus aucun client
n'était dans le commerce — , ni trop
tard, les caisses n'ayant pas encore été
vidées, et l'ascenseur fonctionnait encore
— il est ensuite bloqué.

L'agression, que l'on peut qualifier de
brutale, bien qu'aucun coup de feu n'ait
été tiré, était minutieusement préparée.
Les deux personnes, qui s'exprimaient en
italien, auront dû exécuter au moins une
reconnaissance des lieux, sans doute plu-
sieurs. La possibilité que ces informations
aient été obtenues auprès du personnel,
incidemment par exemple, n'est pas à
exclure a priori et expliquerait que la
police ait interrogé longuement les em-
ployés: deux heures après l'attaque,
elle était toujours sur place. Comme le
scénario mis au point par les agresseurs
impliquait que ceux-ci travaillent à tête
nue, les témoignages du personnel ont,
quoi qu'il en soit, été recueillis minutieu-
sement par la police qui a pu élaborer
un portrait robot extrêmement précis
des agresseurs.

Le premier, qui doit être âgé d'envi-
ron 20 à 25 ans, est de corpulence
svelte et mesure 170 à 175 centimètres,
comme son complice. Ses cheveux châ-
tains foncés étaient coiffés en arrière, il
portait une veste en nylon vert compre-
nant un col en tricot au moment du hold-
up, ainsi qu'un sac de sport en nylon
bleu.

Quant au second, il semble légère-
ment plus âgé; il pourrait approcher la
trentaine. Ses cheveux châtains foncés
étaient coupés courts. De corpulence
moyenne, il portait un blouson légère-
ment matelassé de couleur marine orné
de rayures rouges sur les manches lors
de l'agression. C'est cet homme, qui était
également vêtu d'un jeans, qui a mena-
cé le personnel avec le revolver.

Les deux hommes ont, à dire vrai, bien
choisi leur moment pour s'attaquer au
magasin. Ils ont d'abord attendu la fin
de la journée, soit l'instant où les caisses
sont les plus remplies. D'autant plus qu'il
s'agissait d'un samedi. Encore que, à
voir le butin emporté, les caisses et le
coffre-fort aient sans doute déjà été
vidés durant la journée.

La date à laquelle le supermarché a
été attaqué ne tient vraisemblablement
pas non plus du hasard: chacun com-
mence à effectuer ses achats de Noël,
souvent coûteux. Les rayons venaient
ainsi de se remplir de parfums, de
champagnes, ainsi que de vins fins qui,
même à prix réduits, restent des pro-
duits de luxe relativement chers. Mieux
que cela encore: la succursale de la rue
des Sablons accueillait depuis quelque
temps - c'était une nouveauté - des
télévisions, en plus des autres produits
électroniques habituels. Autant dire que
les agresseurs avaient toutes les raisons
de croire que les caisses allaient être
pleines... et qu'ils n'allaient pas sabler le
Champagne pour rien!

OF. T..D.

La fête des voleurs

«Chez nous,
c'est le pied ))

Kermesse annuelle à la
paroisse Saint-Nicolas

Chez nous, c'est le pied», voilà le
tt thème de la traditionnelle ker-

messe annuelle organisée hier et
avant-hier à la paroisse Saint-Nicolas
de Neuchâtel, exprimant par là-même
la bonne ambiance familiale régnant
entre tous les paroissiens du quartier
ravis de ces retrouvailles hivernales.
C'est à saint Nicolas en personne, ac-
compagné de son âne, qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir les festivités samedi
après-midi par une distribution géné-
reuse de biscômes aux enfants venus
nombreux l'accueillir.

La fête, bien partie, s'est ensuite
poursuivie agréablement dans la
grande salle située en dessous de
l'église jusqu'à dimanche soir. Les visi-
teurs ont pu y trouver plusieurs stands
richement garnis de pâtisseries et au-
tres gâteaux, préparés bénévolement
par les paroissiens. Hormis d'autres
stands où broderies et tricots confec-
tionnés à la main attendaient les éven-
tuels acheteurs, plusieurs manifesta-
tions, tels des jeux pour les enfants, une
loterie, une tombola et même des sket-
ches, ont permis aux visiteurs de se
distraire agréablement tout au long du
week-end, tout en apportant le soutien
financier nécessaire à la paroisse pour
ses activités à venir.

L'année prochaine, la paroisse orga-
nisera à la même époque une kermesse
plus faste qu'à l'accoutumée puisqu'elle
fêtera ses vingt années d'existence,
/nm

Vernissage
Olivier Rochat

m m ernissage samedi en fin d'après-
]j f  midi, galerie de l'Evole, d'une ex-

Ei position personnelle d'Olivier Ra-
diât, peintre neuchâtelois issu de l'aca-
démie Maxlmilien de Mouron, et qui
travaille à Neuchâtel. Il n'est pas abso-
lument un inconnu, il a présenté au
moins une exposition personnelle, et
participé plusieurs fois à des collecti-
ves. Mais c'est un peintre jeune encore
(1956), qui ose bouger sa façon et ne
s 'en est pas privé cette dernière année.
Aussi, s 'il s 'en tient à la figuration lumi-
neuse de ses travaux précédents, Il a
donné une nouvelle orientation de tim-
bre à sa production actuelle. «Inti-
miste», dit Béatrice Michaud, la gale-
riste, quand elle parle d'une nouvelle
sérénité. Dans les chambres , par la
fenêtre, au jardin, toujours dans l'at-
mosphère de la maison, le nu féminin
donne le ton de cette présentation
d'une quarantaine d'œuvres. Trois
grands paysages sous-tendent le spec-
tacle, sur lequel nous reviendrons dans
une prochaine édition d'Arts et culture,
/ chg
• Galerie de l'Evole, jusqu'au 23 dé-

cembre

L'enfer du jeu
Concours de carambole pour fêter les dix ans de la ludothèque Pestalozzi

Q

uatorze garçons fiévreusement
penchés sur leurs tables de jeu:
sueur, angoisse, la tension était à

son comble dans un silence lourd, digne
des salles de jeu de Macao, samedi
après-midi. Pour fêter les dix ans de la
ludothèque Pestalozzi, les responsables
avaient organisé un concours de ca-
rambole, avec l'aide de Speedy, alias
Patrick Guggenheim, le champion d'Eu-
rope de ce jeu diabolique.

Connaissez-vous le principe? Une pe-
tite table de bois, rappelant celle d'un
billard et, au centre, des pions noirs et
blancs disposés en fleur autour du pion
rouge. Les règles sont simples: avec le
doigt, vous poussez le palet qui amène
le pion dans un des quatre trous percés
aux coins du socle. Elémentaire, enfan-
tin, dites-vous...Pas si sûr car les pions
ont une fâcheuse tendance à ralentir et
stopper net devant le trou, quand ils ne
dévient pas de leur course. Dans le
meilleur des cas, c'est celui de votre
adversaire qui rentre. Les nerfs sont mis
à rude épreuve mais on y prend vite
goût.

Aucune fille ne s'était inscrite, et c'est
dans une ambiance masculine que ce
sont déroulés les épreuves. De deux à
six heures, les joueurs se sont affronté
pour décrocher le gros lot, un caram-
bole bien sûr...

La ludothèque Pestalozzi a ouvert
ses portes le premier décembre 1 980,
lors de l'agrandissement des locaux de
la bibliothèque. En dix ans, elle a vu
défiler 3800 enfants, du premier âge
à seize ans. «Au départ, nous n'accep-
tions les membres qu'à partir de sept
ans, mais nous avons supprimé cette
limite. Aujourd'hui, beaucoup de très
jeunes enfants viennent emprunter des
jeux, accompagnés de leurs parents.
Cependant, la grande majorité des uti-
lisateurs ont entre huit et onze ans.
Quant aux plus grands, ils ont d'autres
occupations.»

La ludothèque dispose de 800 jeux
qu'elle prête pour deux à quatre se-
maines contre une modique somme.
«Les jeux électroniques sont les plus
demandés, et il en existe même pour

les tout petits. A part cela, les grands
succès sont le Monopoly, Destins, et les
jeux de société.» La ludothèque ne
prête aucun jouet affectif, poupée, pe-
luche. «Nous ne faisons aucune distinc-
tion entre les jeux pour fille et ceux
pour garçon. Mais les parents ne com-
prennent pas toujours les goûts de leurs

enfants.»
Cinq personnes s'occupent du fonc-

tionnement de la ludothèque, trois ré-
munérées et deux comme bénévoles. Le
rêve pour les responsables: des locaux
un peu plus grands afin d'accueillir plus
d'enfants et de créer un espace de jeu.

OJ- Mt

LA LUDOTHÈQUE - Huit cents jeux prêtés pour deux à quatre semaines

AGENDA
Salle de concerts du conservatoire:
20H15, audition d'élèves (flûte traversière).
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le CÇJ 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Piace-d'Ar-
mes 7 <$ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/ 15-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14 -17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<? 245651.
Musées : les musées de la ville sont FERMÉS
le lundi.

Magique
; Spectacle de Noël :
devant et sur fa scène
Salle comble deux f o i s, samedi

au théâtre, pour te spectacle de
Noël off ert aux enf ants et aux pa-
rents. Magie au programme, sur
scènes et devant celle-ci

Superbes Instants de j o i e  com-
plète, spontanée, grâce à Jean
Gardon et sa partenaire, des artis-
tes de classé Internationale dont les
manipulations ont laissé les enf ants
pantois, leurs parents aussi. Avec
notamment ces Jeux de cartes ap-
paraissant et disparaissant sans
que l'an découvre comment, alors
même que l'on s'attend très exacte-
ment à c&qulva se passer. Le clou
du mimerai l'apparition d'un petit
caniche gris sorti d'on ne sait où,
qui se mit à aboyer ia salle.

Une salle, justement, où le specta-
cle était également permanent. Des
«chut» du début du silence total.
aux applaudissements sans retenue,
aux enf ants qui se lèvent pour voir
mieux ou à ceux qui se retournent
parce qu'ils ne peuvent pas  suppor-
ter de regarder Johrmy le contor-
slormiste, des enf ants qui veulent se
jeter sur scène pour aller chercher
les ballons transf ormés en extraor-
dinaires animaux par les Dany's ou
qui se plaignent à haute voix de la
longueur du spectacle des Broad-
way 's Dàncers de Lausanne, parmi
lesquelles se trouvent un champion
du monde de danse discq. Sym-
bole, peutrêtre/ de f a  gageure qu'if
y a à composer m spectacle qui
convienne aux adultes comme aux
enf ants. ? ¦

Restaient encore au programme
une lambada dancée par deux pe-
tits bouts de choux du Club Cino,
f kmietek son tapis volant, et puis
Pierre le magicien qui, sans pompe
et sans se prendre au sérieux, a f iait
rire chacun de bon/ de très bon,
coeur.

Les habitués étaient satisf aits,
eux qui reievalent que le spectacle
s'améliore d'armée; en armée../f td,

Bijoutier
au pinceau

Martin Sébastian, aquarelles,
acryliques, sculptures et bijoux: un
bijoutier zurichois se prend d'amour
pour autre chose, et cherche. A la
galerie de l 'Orangerie, il expose
depuis vendredi soir plus de cent
vingt objets, des minuscules combi-
naisons d'or, perle, jade, rubis,
agathe grenade aux bas reliefs de
terre cuite et bronze en passant
par les figurations dans l'espace de
silhouettes humaines de bronze et
verre, bois et argent.

Côté tableaux, c'est la plume et
l'aquarelle qui interviennent, tra-
çant des profils chamarrés et des
galaxies à la petite plume. Les pro-
fils s 'affrontent, les visages s'affi-
chent en même temps de face et de
profil. Quand ils sont pris à l'acry l,
il flamboient de couleurs vigoureu-
ses sur leurs fonds qui ne le sont pas
moins. Les encadrements presti-
gieux soulignent le caractère méti-
culeux des réalisations d'inspiration
largement solaire. Nous y revien-
drons en cahier Week-end. / chg

% Galerie de l'Orangerie, jus-
qu'au 22 décembre

f  \
U RG ENT Nous cherchons

un laborant en physique
Tél. 2431 31 801694-76 I
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGNER.
COURS Jfâ

D 'HISTOIRE yj i
DE L 'ART kWL

LE NÉOCLASSICISME
(Architecture, sculpture, peinture,

mobilier)
10 leçons le mercredi de 18h30

à 19h30, dès mi-janvier
EN ITALIEN - DIAPOS - Fr. 100.-

Tél. 256051 811014-76

f  A
URGENT Nous cherchons

un grutier
Tél. 2431 31 801693-76l /

Restaurant centre ville cherche

CUISINIER
Tél. 243740 BOMM-TS
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À V E N D R E
À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements

¦ 4 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.
Possibilité d'acquérir place de
parc et garage. 810344-22
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CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

I 2072 SAINT-BLAÏSE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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A louer à Boudry jj n
immédiatement ou L-y—j\ ' N
à convenir r—V L J j

LOCAUX 0 Pj
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS J R Treuber9
Surfaces disponibles modulables de 100 à
400 m2.
Prix au m2 depuis Fr. 140.-/an.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 805395-26

BUREAU AVEC VITRINE
- de 35 à 40 m2 -

est à louer immédiatement ou
pour date à convenir au centre
de Neuchâtel.
Très bonne situation.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2438.810704-26

r >
L'EUROPE SE CONSTRUIT SANS VOUS

INVESTISSEZ
dans le marché locatif

dès Fr. 6900.- de fonds propres
et Fr. 2.10 par jour.

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
Totalement amorti après 15 ans.

espace & habitat
67, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds <f. (039) 23 77 77776

^

\ 

EPF GDF 

SERVICES

M I FRANCHE-COMTÉ SUD
il Chauffage individuel au gaz naturel
'mm^^ 810523-22 .

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂTEL

ff ^WëTTWERI SA £k
fr  ̂ 6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / W \

C'A «J 767°75-?2 2000 Neuchâtel 2 , f, /;| -

À LOUER
A Coffrane «La Pelleuse», de particulier

appartement
de 4% pièces (122 m2)

grand salon de 40 m2 avec cheminée,
cuisine richement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage + 1 place de parc
extérieure. Situation calme et ensoleil-
lée.
Entrée : 1" janvier 1991 ou à convenir.
Loyer: à discuter.
Tél. (038) 200 217. si0729-26

A louer à Savagnier

un local de 115 m2
loyer Fr. 1000.-.

Tél. 53 55 77 ou 53 49 51, le
SOir. 810221-26

rmj
IMMOBILIER

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

appartements
4/2 pièces

130 m2
entièrement transformés à neuf.
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, 2 W.-C,
bunaderie, balcon.

S'adresser à :
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
<P (039) 2814 14.

810854-26

810527 -26 ¦Jll'JIVlVl'l'll

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être libé-
rés avant le 31 décembre 1990.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦..aar^̂  i a ^̂ ^̂

Portes ouvertes
dans cette maison

8 décembre 1990

IIP • l"v ' J
«A >¦¦.¦¦¦ \ /v \ *- V

C'est une maison familiale, un chez-soi, la concrétisation du rêve de
neuf Suisses sur dix. Rien de spécial en somme?
Sil Celte maison est entièrement et confortablementchauffée par une
pompe à chaleur géothermique monofluide. Une pompe qui ne coule
pas plus cher qu'un système conventionnel à l'achat età l'installation.
Ef qui est trois fois plus économique à l'exploitation. Si vous voulez
en savoir plus, venez donc visiter notre villa témoin à

2515 PRELES
On vous y attend le 8 décembrede 10 à 18 heures. Un balisage
marqué du sigle d'APPLITECHNA vous aidera à trouver rapidement
la villa de M. Kaltenrieder.

La pompe à chaleur géothermique monofluide va révolutionner le
chauffage dans les maisons individuelles et les petits immeubles. Elle
vous intéresse donc forcément, si vous construisez prochainement une
•—i i—-v maison pour vous ou vos clients. La pompe à chaleur

géothermique monofluide est distribuée en Suisse de
/x ~y \ manière exclusive par

l/OU apputeohna l™80

I 1 I 1 Tél. 032/82 3S 16

Il Nous ne pouvons profiter de ces journées Portes ouvertes, maïs f
souhaitons rencontrer votre conseiller technique et bénéficier d'une §
|| étude gratuite de chauffage pour notre nouvelle maison.

Nom et prénom : 
Adresse : 
NPA / Lieu : Téléphone : 

A retourner à APPUTECHNA, 3957 CRONE 810512 22

Annonceurs ! EEXPRESS
FEUILLI DAVIS Di M*! L L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™"™"

En ligne directe pour votre publicité
quotidienne : 038/25 65 0 / 
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BEVAIX
A louer

Dans un cadre idyllique

• VILLA EXCEPTIONNELLE
3 chambres à coucher + 1 chambre
avec douche, hall d'entrée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine entiè-
rement équipée, salle de bains +
W.-C./lavabo.
Sous-sol, buanderie, 2 places de parc,
garage...
Terrasse avec vue imprenable sur tout
le Littoral + jardin.
Libre le 1 " décembre 1990 ou à conve-
nir.
Fr. 2350.-, électricité en plus.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

¦ 810296-26 ,

f marna
T̂ 805167-10 i

PQD§ Demandez nos Economie de temps,
prix spéciaux d'argent et d'énergie!

iy
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4̂5cm W

TS-880 SLC-45 TS-100T
Fr. V650.- Fr. V650 - Fr. 2'390.-

Fors SA Schaftenholzweg 10 2557 Studen Tél. 032 53 47 54

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne, case postale 543

Tél. (032) 42 20 04 mm-io

À LOUER
A Gorgier
Dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

g V/ 2 PIÈCES Fr. 1180.- + charges J
¦ V/ 2 PIECES Fr. 1850.- + charges ¦

Construction très soignée.
810840-26 -^_

ĴaUlidJilijifclJKiJàliiàJ

A louer à Neuchâtel, dans galerie
marchande

local commercial
avec vitrines. Conviendrait pour
boutique ou exposition.
S'adresser : Gérance Cretegny
fbg du Lac 43 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 27. si0299 26

r '
A louer, au Landeron

• VILLA JUMELÉE •de 6 pièces
3 salles d'eau, garage, jardin.
Situation résidentielle très calme.
Loyer : Fr. 2800.-/mois + charges.
Si le locataire désire acheter la villa
par la suite, la moitié des montants
des loyers est déduite du prix de
vente qui reste fixé à Fr. 550.000.-
jusqu'au 31 décembre 1992.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 37 18. M. P. Hofer.
Le Landeron. 810028 -26

BOUDRY

A louer tout de suite au chemin
des Addoz, quartier tranquille

spacieux 4% pièces
avec terrasse
el petit jardin

avec grand confort. Cuisine agen-
cée, salon avec cheminée et 2 sal-
les d'eau. Loyer Fr. 1500.- + char-
ges, garage Fr. 80.- et parc
Fr. 30.-.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 798288 26

A vendre
au Val-de-Travers

villa individuelle
magnifiquement
exposée, 5 pièces,
2 cheminées, loggia,
cuisine agencée,
garage, sous-sol
complètement excavé,
jardin potager et
d'agrément.
Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2439 . 810714-22

VALAIS
du constructeur,
disponible 1991
aux Mayens
d'Arbaz

chalet
4 Va pièces
+ sous-sol,
terrain 480 m2,
Fr. 320.000.-.
Renseignements
et visites
tél. (027)
38 46 66. 810700- 22

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

Le superrelaxant
californien

MASSAGE
(Hélèna, Paty, Jana),
IFFB
Téléphone
(021) 312 80 43.

810079-10

¦ APP. DE VACANCES

TORGON
Pied des pistes,

appartement
2 pièces
Moderne, terrasse.

(021 ) 312 23 43.
Logement City
30 stations
différentes ! 810702-34



Les données
du conflit
israélien

¦ e cycle de conférences organisé
par la paroisse réformée de Co-
lombier pour préparer un voyage

en Israël continue. Jeudi, le professeur
A. de Pury, de la faculté de théologie
de Genève, exposera à la salle de
paroisse, à 20hl5, quelques-unes des
données du conflit qui depuis des millé-
naires défraie la chronique de la Terre
Sainte.

A côté des heures de gloire, le peu-
ple juif a vécu les pires vicissitudes; il
est dispersé depuis l'an 70 sur toute la
terre et a été victime d'extermination.
Depuis 1948, il a retrouvé sa «terre».
Quelques passages de la Bible ont
remis cet événement en lumière: «Je
vous rassemblerai du milieu des nations
où je  vous ai dispersés et je  vous ren-
drai le pays d'Israël, dit le Seigneur»
proclamait le prophète Ezéchiel au
6me siècle avant J.-C. «Le désert de-
viendra un verger,» annonçait le pro-
phète Esaïe à la même époque. Tout se
passe aujourd'hui.

L'accomplissement de ces prophéties
est pour certains le signe des derniers
temps dont parle l'«Apocalypse». Si le
retour des juifs au pays d'Israël a susci-
té beaucoup d'enthousiasme, il a aussi
provoqué le déracinement du peuple
palestinien. Les guerres qui ont ensan-
glanté cette partie du monde ont pour
cause le refus de reconnaître aux juifs
le droit de rétablir une nation sur les
terres promises. Quelles sont les limites
de celles-ci? C'est ce qu'expliquera le
professeur de Pury. /jpm

Où va la Suisse?
(( Identité, sécurité, Suisse et Europe»: un thème brûlant d'actualité

présenté par Jacques-Simon Eggly samedi à la Société des officie rs

E

l n invitant Jacques-Simon Eggly,
conseiller national libéral, éditoria-
liste au «Journal de Genève» et à

la «Gazette de Lausanne» à parler,
samedi à Colombier, sur le thème
«Identité - Sécurité - Suisse - Europe»
à son assemblée générale, la Société
des officiers de Neuchâtel ne pouvait
pas mieux tomber.

Annoncé la semaine dernière comme
«consultant» de la P26 dont le parle-
ment a débattu sous la coupole fédé-
rale, l'orateur était particulièrement
bien placé pour expliquer les raisons
de la création de cette organisation et
de la P27. II faut se souvenir en effet
que, jusqu'en 1 985, personne ne pou-
vait jurer qu'il n'y aurait pas de renver-
sement de situation. Certes, l'évolution
depuis une année dans les pays de l'Est
incite à l'optimisme. Mais est-on sûr que
ce qui se passe actuellement est irré-
versible?

L'histoire est là pour démontrer qu'il
y a toujours eu des changements, que
ce soit en faveur de la paix, mais aussi
en direction de la guerre. De plus, la
situation dans laquelle se trouve le nu-
méro un soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, et les problèmes de la Russie tout
entière montrent qu'un retour du com-
munisme est toujours possible. Sans
compter les dangers liés au nationa-
lisme ou au fanatisme religieux tel
qu'on le vit dans certains pays. J.-S.
Eggly a regretté que le pouvoir politi-
que, au plus haut niveau, n'ait pas fait
preuve de courage dans cette affaire
et se soit empressé de démanteler les
deux organisations en question. Dans
la foulée, il a aussi fustigé l'attitude des
socialistes lors du débat aux chambres:

— Plutôt que de montrer du doigt
les cadres de la P26 et de la P27 qui,
par civisme, ont donné de leur temps et
étaient prêts à s 'engager pour défen-
dre la Suisse et ses libertés, au lieu de
dire sans cesse que tout cela était
scandaleux, on aurait dû leur dire

merci!
J.-S. Eggly s'est aussi demandé si, en

Suisse, on était encore capable mora-
lement, intellectuellement et spirituelle-
ment de concevoir une politique de
défense:

— // faut une révision des structures,
ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais
quand on aura changé cela, on n'aura
en fait rien changé si on ne retrouve
pas de véritables hommes d'Etat
comme l'était par exemple l'ancien
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. Lui qui utilisait un vrai langage
qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui.

Des autorités fédérales, il en a en-
core été question à propos de l'Europe
et notamment des négociations diffici-
les menées par nos ministres qui sem-
blent assez bien maîtriser le sujet. Pour
autant qu'on les laisse faire — là,
l'orateur faisait allusion à certains par-
tis politiques qui prennent maintenant
le train en marche et veulent tout brus-
quer — et qu'ils puissent continuer dans
la voie qu'ils ont tracée. Une voie qui,
immanquablement, partira toujours
plus en direction de l'Europe. Mais pour
cela, il faudra que le concensus qui a
toujours prévalu soit encore renforcé.
Un concensus qui aujourd'hui a plutôt
tendance à s'effriter. L'affaire Kopp,
les fiches, notamment, y ont grande-
ment contribué. C'est donc l'effet con-
traire, alors que la Suisse a grande-
ment besoin de gens qui soient des
points de référence, des gens qui sa-
chent qui ils sont et qui sachent défen-
dre l'identité de ce pays.

0 H. Vi

JACQUES-SIMON EGGL Y — H On aurait dû dire merci aux responsables de
P26 et P27!» ptr- B-

La fin du bail
NEUCHÂ TEL ¦

U

X ne centaine de questions, une sé-
lection des meilleures et des plus

:.::; pertinentes, des réponses formu-
lées une heure durant par les six confé-
renciers. Ainsi s'est achevé samedi sur le
coup de midi le 6me séminaire sur le
droit du bail, organisé par la division
jurid ique de l'Université de Neuchâtel.
Un grand succès certes, d'autant plus
apprécié du fait que cette rencontre a
également marqué le 1 Orne anniver-
saire des journées juridiques. L'avenir de
la manifestation est, à n'en point douter,
assuré.

Au terme de la dernière conférence
de Richard Barbey, juge à la Cour de
justice de Genève, sur la protection con-
tre les congés abusifs, la nouvelle loi
accorde en effet des moyens de défense
renforcés aux locataires en ce domaine.
Pierre Wessner, professeur à l'Université
de Neuchâtel, a exprimé sa satisfaction:

— Je suis plutôt satisfait du déroule-
ment de ces deux jours. Il n'a a pas eu
de grandes surprises, surtout en raison
du sujet traité ( le nouveau droit du
bail). Les autres années, on assistait à
plus de débats contradictoires. Quant à
la participation, elle a été exception-
nelle. Mais ce séminaire est également
une bonne occasion d'ouvrir l'Université
sur la réalité.

Que pensez-vous du nouveau droit?
— Je crois, qu'on est là au maximum

de ce qu'on peut faire en maintenant le
caractère du bail (ndlr quatre cinquiè-
mes des dispositions sont impérativesl).
On remarque que les autorités de conci-
liation ne savent pas trop comment faire
avec ce droit, ce qui est compréhensible.
Avant, c'était presque artisanal.

Il ne reste plus qu'aux organisateurs à
tirer le bilan de ces deux jours et à
donner rendez-vous aux participants à
dans deux ans.

0 N. R.

L'actualité
prime

Avant le brillant exposé du
conseiller national Jacques-Simon
Eggly, les quelque 120 auditeurs
présents — sur les 602 membres
que compte la société — , parmi
lesquels plusieurs personnalités dont
le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département militaire, ont
participé à l'assemblée générale
présidée par le major Laurent Kru-
gel.

Dans son rapport ce dernier, en
dehors de la partie purement admi-
nistrative, a tenu à s'attarder et à
commenter la cascade d'événements
de cette année:

— De l'évolution de la situation
politique à l'Est est né un espoir à la
mesure de notre aspiration à la
paix. Une nouvelle situation qui rend
peu probable dans l'immédiat une
confrontation militaire entre les deux
blocs. Pourtant, aujourd'hui, atténué
par la situation au Moyen-Orient,
notre espoir initial né au lendemain
de la disparition du Mur, notre réelle
espérance de voir la situation géo-
politique se clarifier, éloigner les ris-
ques de troubles, se voile progressi-
vement d'incertitude. (...) Il est néces-
saire que le pouvoir politique fasse
preuve de détermination et oriente
clairement ses choix en matière de
défense militaire. (...) Nous croyons
que la Société des officiers a un rôle
à jouer dans la définition des néces-
sités liées à notre défense.

Ces choix, justement, ont été évo-
qués à propos du rapport du
groupe de travail Réforme de l'ar-
mée. D'aucuns auraient souhaité que
la société se manifeste rapidement.
D'autres, principalement des officiers
de haut rang, ont estimé que c'était
prématuré. Finalement, l'assemblée
a donné mandat à son comité d'étu-
dier la situation et d'en faire rap-
port en temps opportun, /hvi

Rencontre des
jeunes citoyens
Chaque année, à cette époque, le

Conseil communal de Cortaillod réunit
les jeunes gens ayant atteint leur majo-
rité civique. Récemment, 62 nouveaux
citoyens et citoyennes ont été invités à
une petite réception afin de faire plus
ample connaissance; 25 d'entre eux
ont participé au repas en présence de
l'exécutif in corpore, de l'administra-
teur et du président du Conseil géné-
ral. En toute décontraction, les «dix-
huitards» ont apprécié cette occasion
de discuter avec des personnalités du
village et de rencontrer, par la même
occasion, d'autres jeunes ou des «an-
ciens» camarades d'école.

Pour Camille Fuchs, domiciliée depuis
six ans à Cortaillod: «C'est une bonne
expérience. Avec d'autres copains et le
Conseil communal, nous avons parlé du
développement économique, de la vie
quotidienne... » L'avis de Gilles Pizzi-
nato a rejoint celui de sa contempo-
raine: «Les habitants d'un village doi-
vent se rencontrer, se rapprocher et se
parler.» Fabio Casetta a ajouté: «Et
c'est plus facile pour nous, dans une
localité où on se connaît mieux qu'en
ville.» /clg

Satisfactions
Le séminaire s'est achevé samedi

matin par une heure destinée aux
réponses aux diverses questions des
participants qui avaient été posées
par écrit. Certaines se sont révélées
fort épineuses, d'autres moins; mais
toutes ont prouvé l'intérêt que sus-
cite ce nouveau droit du bail à
loyer.

Mais la satisfaction était égale-
ment au rendez-vous, tant chez les
auditeurs que chez les orateurs
ainsi qu'en témoigne David Lâchât,
avocat à Genève et conférencier:

— Tout a été fort bien organisé,
ce qui est très agréable. Ce sémi-
naire est utile car il permet aux
professionnels du droit et des mi-
lieux immobiliers de se remettre au
courant. Cette année, il est tombé à
pic étant donné la modification en-
trée en vigueur en juillet dernier.
Quant au nouveau droit dont nous
avons parlé ces deux jours, j 'en
pense le plus grand bien. On y voit
une amélioration très nette de la
position du locataire. Bien sûr, il
faut attendre de voir quelle appli-
cation les tribunaux en feront.

— Malgré tout quelques points
négatifs sont à relever. On n'a pas
pu obtenir tout ce qu 'on souhaitait
et notamment la nullité du congé s 'il
n 'est pas motivé. Le législateur n'est
pas allé aussi loin. Il a œuvré par
des compromis qui sont favorables
aux locataires.

Parmi les séminaristes également,
de nombreuses voix se sont fait
entendre pour souligner la bonne
organisation, le perfectionnisme et
la qualité des orateurs et du maté-
riel remis. Un franc succès sur toute
la ligne! Rendez-vous est pris pour
le prochain bail, /nr

Un Noël marquant
Fête exceptionnelle samedi pour les junio rs du FC Boudry
qui ont pu discuter avec trois personnalités du ballon rond

I

ls ont eu bien de la chance, les juniors
du Football-club Boudry. Samedi,
pour la traditionnelle fête de Noël,

leur comité avait en effet obtenu la
participation de trois personnalités du

ballon rond: Philippe Perret, sympathi-
que capitaine de Neuchâtel Xamax;
Bernard Challandes, entraîneur d'Yver-
don-Sports, équipe en pleine euphorie
dans le championnat de ligue nationale

B; André Daina, ancien joueur, mais sur-
tout connu comme ancien arbitre interna-
tional.

lis sont venus très nombreux, les jeunes
du FC pour poser des questions et écou-
ter ces trois «Messieurs», dont la car-
rière a commencé, pour eux également,
très tôt dans les clubs du canton, comme
ils l'ont expliqué à leur auditoire en
évoquant quelques souvenirs, bons ou
mauvais, de l'époque de leurs débuts.

Rapidement, et principalement sous
l'impulsion des plus âgés de l'assistance,
les problèmes actuels du foot ont été mis
en évidence. La formule du championnat,
la violence dans les stades, l'agrandisse-
ment projeté des buts, la qualité du jeu
présenté, le niveau du football suisse,
notamment, ont aiguisé la curiosité de
l'assistance.

Pour les plus petits, le débat, pourtant
passionnant, était peut-être d'un niveau
un peu élevé. Et au fil des minutes, leur
patience s'est émoussée. Normal. Mais le
souvenir d'avoir pu côtoyer de telles
vedettes — dans le bon sens du terme
— restera longtemps gravé dans leur
mémoire.

0 H. Vi
RENCONTRES — Quand la passion du ballon rond réunit jeunes et moins
jeunes. pir . _e

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, <p 42 1644. Renseignements: $5 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du lundi à 18h au mardi à 8h,
93 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
p 318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, <p 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
(p 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 1 9h -
21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes
lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.
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I JOIE DU LUNDI - Sous la con-
duite de Francis Monnier, du Locle, les
nembres de La Joie du lundi, lors de
eur dernière séance, traversèrent la
:rance de long en large, dans une
'ariété de paysages rappelant tout à
our les drames de la dernière guerre
st la beauté paisible du Midi. La
jrochaine rencontre des aînés, aura
ieu le 1 5 décembre au Théâtre, pour
assister à l'événement de l'année: le
"Joël préparé, comme à l'accoutumée,
aar Fernand Martin. Et le 26 décem-
bre, on assistera à la pièce de théâtre
offerte par Scaramouche: «Les dé-
gourdis de la onzième». Après quoi un
louveau programme sera proposé
jour 1991. /comm



ST-NICOLAS I
mercredi 5 et jeudi 6 décembre, I

de 13 h.30 à 18 h.00. I
Au premier étage, tous les enfants

auront la possibilité
de se faire photographier

en compagnie de St-Nicolas.
De nombreuses friandises0

. seront distribuées. J/
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De la place à gogo.

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le /TN
carburant qu'elle n'in- (S ĵ)gère pas goulûment. La PdSSClt Variant. v£^
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V\S 11 Y * ACCESSIBLE

—'¦ ¦?w>&\t\Nous vendons \^V Cy \̂et
à Sainte-Croix\ \t̂ j^2.

appartement de —

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud, vue,

cave et galetas
Mise de fonds

Fr. 19.000.-
Mensualités toutes charges comprises

PT. 1 OOO. —"810521-22

M AVIS DIVERS .Sfasï.— Une carte

®

de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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NOTRE VOYAGE DE FIN D'ANNÉE
SÉJOUR EN ESPAGNE

Lloret de Mar
du 23 décembre 1990 au 2 janvier 1991.

11 jours à Fr. 1190.-
(en pension complète).

Demandez
notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions :
k <fi (038) 24 55 55. 810705-10^

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITT WWR ~
MARDI 4 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
798391-10

Renseignements et inscriptions :

1 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 
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SCHALLER: ÏG
S.A. BERNE/SERVICE 24 h S/24
Du froid... mais pas à n'importe quel
prix !

Notre offre spéciale de fin d'année, des
comptoirs réfrigérés de qualité à des prix
vous donnant la chair de poule ! ! !

Comptoirs pour la conservation du fro-
mage, charcuterie, plats cuisinés et pâtes
fraîches, dimensions 150/200/250 cm
froid statique, prêt à l'usage. Nos prix
dès Fr. 3990.- net.
Son représentant:
Claude REBETEZ,
Crêt 3, 2854 BASSECOURT.
Tél. (066) 56 59 78. 810520-45

^roberb.
f̂ischer

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Fête de Noël surprise
avec succulent repas de fête,

le traditionnel loto, etc.

Fr. 85.- par personne

Départ 9 h.
Demandez

notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions

cfi (038) 24 55 55. BIOTOB - .O

i ; >Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 810698-44 1

Le 6 décembre
OUVERTURE

™™P" de notre ¦"̂ ™
nouvelle filiale

13, rue du Temple-Neuf 1

Règlement ^̂ ^̂ =̂̂ 1]̂ ^  ̂ n^
1. Découpez les trois pièces du puzzle. *"""i"<5.
2. Collez ces trois pièces sur une carte postale.
3. Passez au guichet de la BCC, 3, rue du Temple-Neuf, dès le 6 décembre

1990, pour prendre la quatrième pièce.
4. Collez cette pièce sur la carte postale à l'endroit libre.
5. Envoyez la carte ou déposez-la dans l'urne, prévue à cet effet, qui se

trouve dans le hall de la banque, jusqu'au 14 décembre 1990. (Nous
n'acceptons que les cartes dont la quatrième pièce a été retirée au
guichet.)

Un tirage au sort sera effectué devant notaire, et les dix premiers se verront
offrir les prix suivants :
• 1" prix : trois jours à Paris pour deux personnes
• 2° et 3e prix: un vreneli en or de Fr 20.-
• 4e et 5' prix: un livret d'épargne de Fr. 100.-
• 6e et 10e prix : un sac BCC
Les noms des gagnants seront affichés dans notre vitrine à
partir du 21 décembre 1990. 809755 10

Banque Centrale Coopérative g \
Société Anonyme I I

Ri \ GZB..—

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens tors de
décès ou déménagement.
S. Forney T (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

f *\Matériel d'entrepreneur à vendre
de gré à gré, au comptant.
Grue zinguée, 3 vitesses, 20 m, 1979. Silo à béton
4 m3. Baraque de chantier, W. -C. 3 x 3 m, aéro-
chauffeur, arrêtors, coffrage de porte et fenêtre
d'abri, pompe immergée 2000 l/min., règles et
chevalets pour béton de dalles, poutre en chêne,
câbles électriques, outillage, etc.
Matériel en parfait état.
Pour tous renseignements,
tél. (021) 36 35 40. WIR accepté. utosia-*.k )



Déficit
au budget

Fe 
Conseil général de Saint-Biaise

est convoqué jeudi soir sous la pré-
sidence de Jean-Paul Persoz (PR).

Acte politique traditionnel: l'examen
et le vote du budget de 1991. Le
projet établi par le Conseil communal
boucle par un déficit de 320.130
francs. Et l'exécutif d'expliquer:

— Par rapport aux comptes de
l'exercice 1989, les revenus budgétisés
augmentent de 12,84%, alors que les
charges présumées présentent un ac-
croissement de 22,87%. Les principaux
facteurs de cette évolution sont les sa-
laires et charges sociales, le taux des
intérêts passifs et le taux de l'inflation.

Le Conseil communal poursuit par ce
véritable constat d'impuissance :

— // est difficile dans une telle con-
joncture de maîtriser un budget commu-
nal.

Et il commence à faire des signes aux
contribuables en poursuivant:

— Cette situation nous conduit à
nous interroger sur le potentiel financier
de la commune et à nous demander s 'il
sera toujours possible d'absorber par
l'impôt une telle explosion de dépen-
ses.

Au cours de la même séance, le légis-
latif est appelé à approuver un crédit
de 90.500fr. pour l'extension et le
renforcement des réseaux des services
industriels. Le Conseil communal se pro-
pose, en outre, de créer deux nou-
veaux postes au sein de l'administra-
tion communale: un garde-port appelé
à gérer les nouvelles installations por-
tuaires, ainsi qu'un cantonnier, «en rai-
son de l'augmentation des surfaces à
entretenir» ajoute l'exécutif local.

Enfin, le Conseil communal est appelé
à nommer un successeur à André Pas-
che (PL) à la commission de police du
feu, puisqu'il a quitté ce groupe de
travail après son élection à la commis-
sion des services industriels.

0 c.z.

Brocante chérie
l 'Association de la vieille ville du landeron fait le point

Se s  taches vont grandissant, ses
charges s'alourdissent mais l'Asso-
ciation de la vieille ville du Lande-

ron (AVVL) demeure une société pleine
de dynamisme qui connaît une situation
financière acceptable. Le rapport de
son président Imier Voillat, lors de l'as-
semblée générale qui s'est tenue jeudi
soir, l'a bien fait comprendre: l'AVVL
ne parviendra à éviter les vagues dé-
ferlantes des chiffres rouges qu'à la
seule condition de maîtriser parfaite-
ment ses dépenses.

L'exercice 1989 se boucle avec un
déficit de 3602 francs. Eugène Hersch-
dorfer, trésorier de l'association, a
rappelé que le résultat comptable final
dépendait essentiellement de la Bro-
cante. Et plus précisément de la satis-
faction des marchands. Plus que le
nombre total de visiteurs, ce qui im-
porte véritablement c'est que les mar-

chands fassent des affaires et qu'ils
reviennent l'année suivante. Carte de
visite de l'AVVL, la fête de la Brocante
ne devrait pas subir d'énormes trans-
formations ces prochaines années. La
formule, la date, l'affiche subsisteront;
le budget publicitaire, quant à lui, con-
tinuera vraisemblablement sa pente
descendante.

Autre vitrine de l'AVVL l'animation
culturelle qu'elle met sur pied en colla-
boration avec la société de dévelop-
pement du Landeron(SDL). Son respon-
sable, Gilbert Frochaux, a fait le bilan
d'une année riche en manifestations —
21 dans un laps de temps de 11 mois.
Si la qualité était la plupart du temps
au rendez-vous, si les recettes ont pro-
gressé d'environ 40%, il y a toujours
un point qui chagrine les organisateurs:
les spectateurs et autres auditeurs sont
très souvent des gens de l'extérieur. Le

Landeronnais serait-il si casanier?
Dans les divers, mentionnons la réin-

troduction des cotisations de membres
passifs en 1 991 et le remplacement de
la bâche qui sert à couvrir la cour du
château et qui donne d'évidents signes
de fatigue. Le comité a été reconduit
en bloc; il se compose de Christiane
Muller, Fernand Nussbaumer, Imier
Voillat, Jacques Girard, Jean-Marie
Turuvani, Henri Fischer, Christian Schou-
wey, Gilbert Frochaux, Philippe Muller,
Eugène Herschdorfer et Marcel Pan-
chaud.

O Pa. D.

VIEILLE VILLE — Bientôt des gendarmes couches pour résoudre les problèmes
de circulation ? E

Ça ne roule pas
La circulation dans le Vieux-

Bourg du Landeron a tout particu-
lièrement retenu l'attention de l'as-
semblée générale de l'AVVL. Un
problème lancinant qui ne date pas
d'aujourd'hui mais qui n'a toujours
pas trouvé de solution satisfaisante.
Des entretiens se sont récemment
déroulés avec le Conseil communal
landeronnais sans pour autant
aboutir à des résultats concrets.

En soulignant que l'AVVL à elle
seule ne pouvait pas prendre de
décision, Imier Voillat a remarqué
que cette question divisait profon-
dément les habitants de la vieille
ville. L'assemblée a reconnu que,
pour des raisons de sécurité éviden-
tes, la variante consistant à dévier
la circulation à l'extérieur du bourg
ne pouvait pas être retenue. Res-
tent, à priori, selon l'AVVL, deux
solutions: la pose de gendarmes
couchés ou l'interdiction de circuler
dans le bourg à certaines heuces -
du samedi après-midi au dimanche
soir par exemple./pad

Sportifs
récompensés

MTH

Samedi dernier, à l'occasion de la
soirée familière du FC Cudrefin, le pré-
sident François Hofmann a remis le
challenge Lassueur à l'équipe des ju-
niors D. Ce prix récompense la forma-
tion la plus fair-play durant le cham-
pionnat. C'est la troisième fois en qua-
tre ans que les jeunes de cette catégo-
rie de jeu se voient décerner cette
distinction. Claude Roulîn, président et
entraîneur du FC Cudrefin durant de
longues années, a été élevé au titre de
président d'honneur. La soirée, animée
par l'humoriste Gérard William Muel-
ler, s'est terminée en musique avec l'or-
chestre Divertis'men. /em

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, Cp 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, cp 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN sur la Thielle, de 1 3 h à 19 h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
1 8 h, au sous-sol de la Maison de commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 8h
à 20 h, profondeur 200.

Jamais deux sans trois
l 'église catholique célèbre la fin de la 2me étape de sa rénovation

L 

église Saint-Maurice au Landeron
connaît une nouvelle jeunesse. Con-
sacrée en 1 832, elle avait besoin

d'un sérieux rafraîchissement. La céré-
monie, hier matin, qui a marqué la fin
de la 2me étape de sa restauration, l'a
mis en exergue: (a rénovation exté-
rieure est une réussite, le bâtiment est
paré désormais d'une toiture et de
façades qui n'ont plus rien de commun
avec la grisaille qui recouvrait l'église
ces dernières années. Pour que la réno-
vation soit complète, il s'agit encore
d'effectuer la 3me étape, celle consis-
tant à terminer la restauration inté-
rieure — menuiserie, peinture et or-
gues. Une opération dont la date de-
vrait être fixée lors d'une séance pro-
grammée au 10 décembre.

La messe solennelle célébrée par le

vicaire episcopal, I abbe Michel Ge-
noud, et le curé de la paroisse, l'abbé
Marcel Besson, a été animée par les
chants du Chohoeur mixte catholique et
de la Chanson landeronnaise. Après la
bénédiction de la porte d'entrée de
l'église, les participants, parmi lesquels
se trouvaient notamment les autorités
politiques du Landeron ainsi que des
représentants des paroisses a voisinan-
tes, ont été conviés à un apéritif à la
salle du château.

La véritable impulsion de la rénova-
tion a été donnée le 3 mars 1 986 lors
de l'assemblée générale de la paroisse
catholique. Le chantier s'ouvrait une an-
née plus tard. Au terme de la
deuxième étape, les frais des travaux
s'établissent à 1.350.000 francs. Une

somme financée en partie par des sub-
ventions et, surtout, par les dons qu'a
récolté — et que récolte toujours — le
«Livre d'or». Lancé en avril 1987, il a
déjà 600.000 fr. à son actif.

Edouard Girard, en fin de cérémo-
nie, a présenté de manière approfon-
die la fresque qui se dresse au-dessus
de la porte latérale de la façade sud
de l'église. Oeuvre résolument contem-
poraine, réalisée par Jacques Février
et Benoît de Dardel, elle associe une
image tirée de l'Apocalypse à la re-
production fidèle du cadran solaire qui
se trouvait sur l'ancienne façade sud.
Comment mieux couronner une restau-
ration déjà remarquable que par ce
chevalier victorieux?

0 Pa. D.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <Ç 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations Cp,
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: .- " 1 1 1 .
Service du feu : cp 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme:  ̂

7511 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et de
13h à 17h.

LA MEUBLERIE DE CORTAILLOD
Nouvelle direction

LA MEUBLERIE - Les nouveaux patrons Laurence et Pascal Kissling. clg- _£

Laurence et Pascal Kissling, spécialistes dans la vente de meubles depuis dix ans, ont
repris la Meublerie de Cortaillod, située à la route de Boudry 22. Une exposition de
1000m2 présente des meubles contemporains et d'occasion selon la devise de la
maison: «pas trop cher, mais de qualité.
Au premier étage, on peut visiter la plus grande exposition de lits du canton».

810857-80

Conducteur
brûlé vif
à Morat

SUD DU LA C

Le passager d'un véhicule a
perdu la vie vendredi soir dans
un accident de la route près de
Morat (FR), a indiqué samedi la
police cantonale fribourgeoise. Le
conducteur de l'automobile a
perdu la maîtrisé de son véhicule
sur un tronçon rectiligne. Dépor-
tée sur la gauche, la voiture a
heurté par l'arrière, vraisembla-
blement à la suite d'un tête-à-
queue, une maison d'habitation.
La voiture a immédiatement pris
feu et les flammes se sont propa-
gées au bâtiment.

L'occupant du siège arrière,
Graf Rolf, né en 1966 et domicilié
à Cormondes (FR), est mort brûlé
vif dans l'habitacle, a indiqué la
police. Le conducteur, grièvement
brûlé, ainsi qu'un second passa-
ger également blessé ont été
transportés à l'hôpital. Les pom-
piers de Morat ont pu rapidement
venir à bout des flammes. Les
dégâts au véhicule s'élèvent à
40.000fr. alors que les domma-
ges causés à la maison d'habita-
tion n'ont pas encore été évalués.
/ats

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 2W ¦

2072 Saint-Biaise
Cendri ne Jaquier $ 038/337545

Fax 038/338024

MERCEDES-BENZ 190 E 1.8
" i  ̂JE f ^  ̂ f ^  en leasing

JÊEy *\S ^^#
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805337-80
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If n apprentissage de vente
chez Coop:

La voie du succès.

Pour le mois d'août 1991,
nous cherchons encore quelques

apprentis
vendeurs/vendeuses

Contactez-nous !
Tél. 25 37 21 (heures de bureau).
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel sio338 4o

E_ffi | Coop HcuchàtcT

Employée
de commerce

dynamique
cherche travail de secrétariat à
50% dans petite entreprise à l'est
de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2641 . 810834-38

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de I
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75

Transformations et retouches
/ *, de qualité

ĵ/§'/ f*0 Neuchâtel
0**-C'C. O C> 10. Pommier

JâTssly *-
_>f 748708-75

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54

EEXPRESS

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^B̂ -̂ "̂"̂ " "—

et Le Centre culturel
neuchâtelois

WM^- EX '- - ,̂ B .JUBIf •
r '"̂ '- HIv _̂J_i_i_ !̂ _î îM]

THÉÂTRE DU POMMIER
Vendredi 7 décembre 1990 à 20 h 30

Entrée Fr. 18. — / Apprentis, AVS Fr. 14.-
Membres CCN Fr. 9. -

Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5. -
Location : CCN et réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4

810402-10

Veuillez me faire parvenir ma carte 1"̂
 

* jï^̂ l̂  \
de membre Club M- à l' adresse 1 /H( I / iA/Ml i i \

Prénom L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Rue, N° 
M M  ; J'aurai ma carte de club JE-
| | | | Localité aux conditions suivantes:

(mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

Tél. privé : Tél. prof.: Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit ?

N° d'abonné Non abonné = Fr. 20.- D

Pitteloud ?aJCÎr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

p
m
(038) 2541 23 COUtUTB

748982-75

f IMPEC-NETTOYAGES ||
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

I TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75 J

Walter Fagherazzi J\
Plâtrerie-Peinture ĵ fWPapiers peints 

THI
. Plafonds suspendus. ^kl

Neuchâtel, bureau et atelier/'
Brévards 15, tél. 25 32 00.

781490-75

' A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 789604-75

^

Cannage de vos chaises,
fauteuils et canapés.

SAUSER ANTIQUITÉS, route de
Neuchâtel 7. PESEUX. Tél. 31 51 71

804197-75

M^^m̂

Commerçants , W
^̂ ^̂ ^̂

A^Bvos v̂^mnpv
TOURNÉES EÏMàmmjSÂ
DE LIVRAISONS en vente à
occasionnelles ou l'Imprimerie Centrale
régulières.
Tél. (038) 24 06 27. J 

rue Saint-Maurice
810491-38 Neuchâtel

Tél. 25 65 01

WÊÊ ^^CVÎ\\ W tll^àm^mm IELA É̂ 1 M

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 748715 75

| AMITIÉ ¦ RENCONTRE ¦ MARIAGE!

CONTACT DES PARTENAIRES
D'APRÈS PHOTOS

AIDER LE HASARD
CÉLIBATAIRES, VEUFS(VES), DIVORCÉ(E)S
notez vos nom et adresse pour recevoir sans
engagement de votre part des renseignements
personnalisés qui correspondent à vous-même.
Affiliation jusqu'au succès, nombreux témoigna-
ges de couples heureux.

Nom/prénom : 
Rue/N° : 
NP/Domieile : 
Tél. privé : prof: 
Date de naissance : 
Profession : 
Etat civil : 

Prière de remplir et d'adresser à

AMI S.A.
Case postale 55

2301 La Chaux-de-Fonds 810517 54

I» <,*%**_ A .ï j ll'ls-̂ ial-^ ™N1

DISPOSANT
DE CAPITAUX

nous sommes intéressés à investir dans
toute société commerciale.

Offre sous chiffres F 28-630868 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 810149 52

ASSUREUR - CONSEIL
au bénéfice d'une excellente in-
frastructure ainsi que d'un bon
potentiel de clients cherche

COLLABORATION
avec des bureaux, agences (par-
tenariat) pour extension et diver-
sification de sa clientèle. Expé-
rience, références et sérieux sont
nos principaux atouts.

Ecrire à case postale 123.
2074 Marin. 8ios24-3s

Cherche place d'

employée
de commerce
diplôme commercial
fédéral, langue
maternelle suisse
allemande.
Connaissances
moyennes de français,
d'informatique et de
traitement de texte.
A plein temps ou partiel.
Disponible dés janvier.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-2629.

810290-38

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

VW Polo CL
40.000 km, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

810616-42

Splendide

Citroën BX 19
TRD Diesel
5 vitesses, modèle
1987, rouge
métallisé, 63.000 km,
expertisée. Garantie
totale. Fr. 298.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën,
Mitsubishi et
autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau
Garage Roth S.A.
71, rue de la
Gabelle
2503 Bienne
Tél. (032) 23 44 88,
Tél. privé (032)
51 63 60. 810707-42

Ifuus
GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
— NEUCHATEL-213141 —

Peugeot 205 XS
1987. édition grand
confort GTI, expertisée.
Fr. 9500.- à discuter
ou Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

810516-42

Opel Kadett 1,3
1984.
Fr. 5900.- ou
Fr. 149.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 810697.42

Opel Monta GTE
1986.
Fr. 9800.- ou
Fr. 229.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 810699-42

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

809627-42

\ BMW 325 IX
4 x 4

I 1987, blanche, toit
I ouvrant , stéréo, ABS,
I jantes BBS, roues
I hiver, excellent état,
I expertisée.
I Fr. 22.000.-.
I Tél. (038) 531412.
' 798260-42



la tour de Diesse et la salle polyvalente du premier étage ont besoin de ré fections

P

hilippe Donner, intendant des bâ-
timents de l'Etat, a développé
jeudi devant les membres de la

Fondation du château de Môtiers les
différents projets de transformation de
la tour de Diesse et des locaux du
restaurant. Si l'année 1 990 a pu être
qualifiée de tranquille, le château, que
d'aucuns se plaisent à nommer «l'habi-
tacle de l'âme du Val-de-Travers»,
menace en certaines parties de tomber
en ruine.

Tout d'abord, la tour de Diesse, au
premier étage de laquelle la Société
cantonale neuchâteloise des maîtres
d'histoire et d'éducation civique a monté
une petite exposition sur le thème de la
justice d'antan, avec illustration du pro-
cès de Jean Combe, en 1762. Cette
expo pourrait selon le président du co-
mité directeur de la fondation, Pierre-
André Delachaux, être le point de dé-
part de l'aménagement d'une salle his-
torique dans le château.

Pour cela, il appartenait à Philippe
Donner de proposer la mise en valeur
de la tour. A cet effet, la réfection du
rez-de-chaussée et la poursuite de
l'aménagement de la salle du premier
étage seront entreprises dès janvier
prochain. A plus long terme, Philippe
Donner envisage de transférer le cachot
dans les combles de la tour, lui faisant
occuper une place plus conforme à la
réalité médiévale. Le comité directeur
devrait débattre de tout cela cette se-
maine.

Un autre projet de réfection, déjà
développé l'an passé, concerne la salle
polyvalente du premier étage, pour le

développement de séminaires. Philippe
Donner compte ici sur la collaboration
du tenancier du restaurant. Il s'agirait
de créer un passage entre la galerie
attenante pour une meilleure ventilation
des locaux. Durant l'année écoulée,
quelques améliorations ont déjà été réa-
lisées à l'intérieur de la salle polyva-
lente, notamment le murage de la scène.
Tous ces travaux devront bien évidem-
ment recevoir l'aval du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil.

Les autres projets, réalisés pour la
plupart, ont trait au confort du tenancier
et de son personnel. C'est ainsi que les
investissements d'entretien et d'assainis-
sement des locaux pour 1990 se chif-
frent à environ 100.000francs. Philippe
Donner a aussi indiqué que les indica-
tions pour se rendre au château étaient
insuffisantes et prévoit, dès les premiers
mois de 1991, la pose d'écritaux plus
grands. Une attention toute particulière
sera portée au carrefour de la Grand-
Rue et de la ruelle Rousseau à Môtiers,
que les automobilistes doivent emprun-
ter avant de gravir la colline. Le pro-
blème sera ici de maintenir le cachet
architectural du village en intégrant les
écriteaux dans le paysage. De même, la
sécurité des automobilistes sera accrue
par la pose d'un filet sur la paroi ro-
cheuse qui borde la route d'accès.

Par ailleurs, l'entretien courant du châ-
teau n'a pas engendré de problèmes
particuliers cette année, si ce n'est la
pose d'une baignoire dans l'apparte-
ment du nouveau tenancier, qui a fait le
pari de reprendre le restaurant avec sa
femme et un bébé. Ce qui a provoqué

quelques transformations dans le loge-
ment. A part cela, l'entretien courant a
consisté en 1990 à remplacer les pom-
pes des eaux sanitaires au sous-sol, à
nettoyer les sources et la citerne, à rem-
placer quelques pavés de la cour mis à
mal par quelques parcages intempestifs

et à des travaux de jardinage. Tout
cela pour que le château de Môtiers,
bâtiment bien visible dans le Val-de-
Travers, puisse être aussi beau vu de
près que de loin.

0 Ph. c.

CHÂ TEA U DE MÔTIERS - D'importants travaux de réfection et de mise en
valeur en perspective. M-

Retaper le château

LE LOCLE'

Salle pleine samedi à la Grang e pour Nimal

C

ontrairement à Patrick Chambaz
le soir précédent, Nimal a rempli

v la salle de La Grange, samedi.
Les cinq instrumentistes ont rapidement
largué les amarrres pour une croisière
musicale surprise. Promu rafiot, La
Grange s 'arracha des frimas pour
aborder à des rivages inconnus. La
traversée valait son pesant de sonori-
tés épicées. Quelques passagers clan-
destins, touristes indifférents à la musi-
que de Nimal, perturbèrent un peu
l'attention de l'auditoire. Dommage.

Le concert de samedi s 'inscrivait dans
la tournée qu 'effectue ce mois Nimal en
Suisse, en Autriche, en Yougoslavie, en
Hollande et en Belgique. L'occasion
d'assurer la promotion du nouvel opus
discographique du groupe, l'excellent
«Voix de surface». Samedi, dans des

conditions difficiles — il n'y avait guère
de centimètres inoccupés sur la scène!
—, les musiciens ont donné un généreux
aperçu de leur talent: Jean-M aurice
Rossel, aussi à l'aise à la guitare élec-
tri que qu'au bouzouki ou à la vielle à
roue; l'accordéoniste Bratko Bible, dont
on retiendra les borborygmes dans son
duo avec le batteur et percussionniste
Pippin Barnett; Jean-Vin Huguenin, ac-
compagnateur efficace aux guitares et
claviers; enfin Tom Cora, infatigable
explorateur des ressources acoustiques
du violoncelle.

Puisant aux sources des musiques tra-
ditionnelles, les compositions de Rossel
ne tombent jamais dans le folklorisme.
Ouvertes à l'improvisation, elles exer-
cent une séduction qui n'est jamais aussi
forte que lorsque les instruments jouent

la complémentarité, comme dans «La
Lucie». Ce qui surprend le plus, c'est
que Nimal prouve qu'on peut s 'amuser
en étant extrêmemement rigoureux en
même temps, trouver un chemin harmo-
nieux en escaladant la tour de Babel
des musiques, électrifier des instruments
sans qu 'ils perdent leur couleur.

Nimal, c'est le plaisir de découvrir
une musique chaleureuse, qui fait fi des
modes et des humeurs du temps. Pourvu
que les couleurs soient belles...

En première partie, Larsen Rupin s 'est
échiné à cultiver l'image d'un trio exas-
péré, trouvant son exutoire dans un
free jazz épileptique.

0 C. G.
0 Au théâtre du Pommier dimanche à

Neuchâtel

NIMAL — Quand la musique s 'amuse dans la rigueur. JE-

S'arracher des frimas AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: $5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
cp 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, <? 31 1017.

Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

Spéléos
en retard

EnnEj

Dix-sept personnes
retrouvées

saines et sauves

|| 
amedi vers 21 heures, la police can-
! tonale a reçu un appel téléphoni-
j  que parvenant d'une personne do-

miciliée à Epalinges, l'informant qu'un
groupe de jeunes gens accompagnés
d'adultes s'était rendu aux grottes de
Longeaigue, à Buttes dans le courant de
la matinée et que, depuis lors ont était
sans nouvelle d'eux. Les recherches ont
été immédiatement entreprises en colla-
boration avec le groupe de secours spé-
léologique de Neudiâtel.

Après plus d'une heure de recher-
ches, le groupe a été localisé dans le
gouffre. Vers 1 h 10, le groupe, qui
comprenait 17 personnes, a regagné
la surface sain et sauf. Il s'est avéré
que lors de la descente, ces personnes
se sont trouvées à un certain moment
bloquées dans leur progression par une
poche d'eau. Ils ont ainsi été contraints
de rebrousser chemin, raison pour la-
quelle ils sont pris du retard sur l'ho-
raire prévu initialement, /comm

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, 48 heu-
res de plus, 1 6 ans.
Saint-Sulpice, collège: bibliobus de 1 8h30
à 19h30.
Couvet, hôpital et maternité: cp 632525.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale: cp 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, Cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: cp 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous cp
038/633010.

Montagne
au courant?

rrcmn

le législatif
se prononcera

sur une majoration
des tarifs d'électricité
Le Conseil général de Travers

aura à se prononcer le 17 décem-
bre sur l'indexation des tarifs pour
la fourniture d'énergie électrique de
la Montagne nord. Le rapport et
l'arrêté aut lui seront soumis complè-
tent une disposition du législatif de
l'année passée/traitant de ce même
point pour le village.

L'alimentation en électricité de la
commune de Travers est placée sous
la responsabilité de l'ENSA pour ce
qui concerne la Montagne nord et la
Société du Pian-de-l'Eau pour le
reste. Si la disposition du 11 décem-
bre 1989 concernait le village, l'in-
dexation des tarifs sur la Montagne
résulte de la décision de l'ENSA
d'adopter de nouvelles dispositions
tarifaires. L'augmentation sera donc
de 11 % dès le 1 er avril de l'année
prochaine. Pour les habitants de la
Montagne, la commune procédera»
comme l'an passé dans le village, à
un relevé des compteurs d'énergie à
fin mars, avec une facturation selon
les anciens tarifs jusqu'à cette date.

L'exécutif traversin, toujours aussi
circonspect en matière financière,
note cependant dans son rapport
qu'il espère que ces augmentations
se stabiliseront pour quelques an-
nées, en dépit de prévisions incertai-
nes...

Rappelons que les dispositions ta-
rifaires pour les abonnés à la Socié-
té du Ptan-de-l'Ëau sont fixées pour
1991 à 75.723 fr. et pour 1992 à
*90.720 fr,, conformément à flarrêté
voté le 11 décembre dernier. Les
habitants de fa Montagne nord
pourvus par fENSA s'adapteront, sî
l'arrêté soumis le 17 décembre est
voté, à la tendance générale d'aug-
mentation des tarifs, sans que la
teneur des différents arrêtés votés
précédemment par le Conseil géné-
ral soît fondamentalement modifiée.

0 Ph. C

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger ? 039/287342

fax039/282775

Christian Georges # 039/281517

Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO

Rainent
FRANÇOIS ENGISCH

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 28 32



L'Orée perd toute réserve
Vingt et une voix font basculer la parcelle en zone de construction

U ier à 13hl5, le village des Ge-
i"l neveys-sur-Coffrane est sorti du

gf bureau de vote avec une nouvelle
ligne de force sur la carte de son
destin, mais tracée du bout des urnes:
par 228 oui, 207 non (et sept bulletins
blancs), ses habitants ont accepté le
changement d'affectation du lotisse-
ment de l'Orée, une parcelle de
32.490 m2 au nord-est du village, de
zone de réserve en zone de construc-
tion.

Soumis à la «vox populi» grâce au
dépôt d'un référendum muni de 185
signatures (voir notre édition du 29
novembre), le dézonage de l'Orée
marque un virage important dans le
développement de la commune, puis-
qu'il implique la construction d'une
soixantaine d'unités d'habitation. Il a
attiré aux urnes 45,33% des 975 élec-
teurs des Geneveys-sur-Coffrane -
parmi lesquels 228 étrangers titulaires
d'un permis d'établissement, dont 62
seulement se sont exprimés (27,2%) -
alors que les quatre objets cantonaux
obtenaient une participation de plus
de 50 pour cent!

A la sortie du bureau de vote, Fredy
Gertsch, président de la commune et
député, s'est déclaré satisfait, même s'il
aurait souhaité une participation plus
élevée pour un tel objet.

— Cela signifie que le village sera
équipé pour faire face aux demandes
en matière d'habitat, particulièrement
en vue de la zone industrielle sur la-
quelle nous planchons depuis pas mal
de temps avec un bureau d'urbanistes

Les immeubles et villas actuelle-
ment projetés, en phase de construc-
tion, ou inhabités, ainsi que les ter-
rains déjà en zone à bâtir, n'au-
raient-ils pas suffi, comme l'ont sou-
tenu les référendaires, à accueillir les
hypothétiques nouveaux venus?

— Probablement pas. Mais, a ajouté
M. Gertsch, j e  ne suis pas Mme Soleil.

Les référendaires ont parlé de loge-
ments chers, à l'Orée. Qu'en sera-t-
il?

— Aux promoteurs de savoir si ce
qu'ils construiront trouvera acquéreur
ou non. Tout ce qu'on sait aujourd'hui,
c'est qu'il s 'agira d'habitat groupé di-
visé en trois zones de plus ou moins

forte densité. Maintenant le dezonage
accepté, il leur faudra encore parcourir
toutes les étapes administratives avant
que le premier trax soit sur place.

L'insignifiance de l'écart qui sépare
partisans et adversaires du dézonage
(écart plus petit encore que celui de
la séance du législatif du 23 août),
signifie-t-elle un village divisé?

— A l'image de la campagne, dont
le ton est demeuré serein, je  crois qu'il
faut relativiser les positions: certains
ont voté oui, qui ne tenaient pas à la
construction de 60 unités d'habitation à
l'Orée comme à la prunelle de leurs
yeux; d'autres ont voté non, qui ne sont
pas opposés à toute expansion du vil-
lage. Nous avons eu des résultats bien
plus serrés avec le Centre sportif en
1980 (13 voix d'écart pour une parti-
cipation de 78 pourcent).

Sur le plan financier, et bien que
les frais de l'équipement du terrain
soient à la charge des propriétaires,
la commune devra investir plus d'un
million pour les travaux d'aménage-
ment, parmi lesquels seul l'aména-
gement du carrefour du Vanel

(453.000 fr.) est directement lié au
dézonage. Or, les référendaires
avaient fait planer la menace d'une
augmentation d'impôt en cas de dé-
zonage, et l'on vient d'apprendre que
l'exécutif va proposer une augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques lors de la pro-
chaine séance du législatif, le 6 dé-
cembre. Y a-t-il entre dézonage et
modification de la quotité (à 108) un
lien de cause à effet?

— Aucun. La hausse aurait été pro-
posée, avec ou sans l'Orée, puisque le
déficit prévu par notre budget 91 -
354.230 francs - est lié en grande
partie à l'augmentation de charges im-
posées par l'Etat et au chapitre de
l'enseignement. D'ailleurs les dépenses
strictement liées au dézonage de
l'Orée ne sont pas vertigineuses et
pourront s 'étaler dans le temps sans
secousse financière, a affirmé M.
Gertsch.

Du côté des référendaires, Luc Von
Lanthen et François Cuenat se sont dits
à la fois déçus et satisfaits du résultat
de la votation. Déçus, bien sûr, d'avoir
«perdu», mais déçus aussi du taux de
participation.

— Beaucoup de gens liés au do-
maine de la construction sont venus
voter, a relevé Luc Von Lanthen. Mais
c'est réjouissant tout de même de voir
que 228 personnes partagent notre
position. Quant à ceux qui ont misé sur
une rentrée d'impôts plus importante
grâce aux arrivées, ils ont fait un mau-
vais calcul: l'arrivée de nouveaux gos-
ses impliquera de grosses dépenses
scolaires.

Dernier argument combattu par Ro-
ger Cuche, administrateur communal,
qui a souligné que ces dépenses
étaient limitées dans le temps, contrai-
rement à la perception des impôts.

— Le but premier de notre référen-
dum était que la population puisse
s 'exprimer, que les informations circu-
lent, a rappelé pour sa part François
Cuenat. Nous nous soumettons donc à
cette décision la conscience tranquille.
Mais, a-t-il conclu, /'/ faut espérer que
la suite du projet tiendra compte de
certains des arguments de l'opposition.
Quant à nous, nous suivrons bien sûr
très attentivement chaque étape de
mise à l'enquête.

0 Mi. M.

Superbes diaporamas
LA CHA UX- DE-FONDS -

Exposition du Photo-club
des Montagnes neuchâteloises

P

oixante-trois ans et une passion
intacte. A en juger par l'exposition

H qui se tient à la Bibliothèque de la
ville, le Photo-club des Montagnes neu-
châteloises se porte bien. Seize ama-
teurs y présentent notamment leur meil-
leurs clichés.

De la Bretagne vue par Christian
Winkler aux instantanés cubains de
Laurent Grisel, la palette des photos
présentées est vaste: portraits d'Afri-
que du nord, féerie vénitienne de car-
naval, paysages du Val-de-Ruz en-
gourdis sous le givre, architecture, re-
liefs, etc.

L'exposition présente aussi les résul-
tats de deux concours internes. Vesti-
ges du passé, bizarreries cocasses illus-
trent le thème «Ville insolite». Exercice
d'originalité et de prouesse technique
en laboratoire, plusieurs candidats ont
de leur côté trituré un négatif sembla-
ble - des barrières à neige dans un
champ - pour aboutir à des résultats
fort différents.

Six diaporamas, présentés en fin de
semaine uniquement, constituent les
fleurons de cette exposition. Sur la mu-
sique de Ry Cooder pour «Paris
Texas», Isabelle Barbezat trouve des

airs de banlieue à la gare aux mar-
chandises. Sur celle d'Olivier Messiaen
glissent en fondus enchaînés les «Trans-
parences» de Claude Hofmann: vi-
traux aux sublimes couleurs. Dans
«kHz», Jacques Lapaire évoque les
sombres heures de la Seconde Guerre
mondiale avec des documents d'épo-
que, illustrés par les messages fameux
de la TSF.

L'étrangeté de la musique de Mike
Oldfield («La déchirure») confère un
charme capiteux au remarquable «Ré-
bus de rebut» de Bertrand Louvet, re-
portage macro-photographique au
cœur de la rouille. Ou quand la fer-
raille, observée d'infiniment près, dé-
gage une poésie singulière et inatten-
due. Enfin, Patrick et Monique Wo-
thington ont ramené un document plein
de fraîcheur des austères îles d'Aran,
celles-là même qui ont inspiré en son
temps le dramaturge John M. Synge et
le cinéaste Robert Flaherty.

0 C. G.

0 Bibliothèque de la Ville. Jusqu'au
15 décembre. Lundi de 14 h à 20 h. Du
mardi au samedi de 16h à 20h. Diman-
che de 14h à 18h. Projection des diapo-
ramas durant le week-end seulement.

PORTRAITS - Facette d'une exposition qui en compte bien d'autres, pt r -M-

Dix-sept
licenciements

La société Ismeca SA, La Chaux-de-
Fonds, active dans la production de
machines de report et de mise en
bande de composants électroniques et
d'automatisation, communique qu'elle a
procédé à 17 licenciements, sur un effet
de 1 83 personnes, au cours du mois de
novembre. Tout est mis en œuvre pour
replacer les collaborateurs concernés
par cette décision.

Cette mesure a été rendue néces-
saire à la suite du tassement prolongé
sur les différents marchés. Ajoutée au
marasme conjoncturel constaté sur le
marché américain, la faiblesse du dol-
lar par rapport au franc suisse a con-
tribué à rendre la commercialisation de
machines fabriquées en Suisse de plus
en plus difficile.

Toutefois, les marchés devraient se
ressaisir et, dès lors, les perspectives à
moyen terme sont encourgeantes.
/comm
¦ FOLKLORE ROUMAIN - Durant
trois soirs, l'ensemble Stefan Bucur prend
ses quartiers au café du P'tit Paris. En
tournée dans le canton, les sept musi-
ciens chevronnés explorent avec brio les
méandres du répertoire national. Cym-
balum, contrebasse, flûte de Pan, clari-
nette, accordéon, violon, violon à pavil-
lon ou à crin de dieval: la musique de
Stefan Bucur chante aux oreilles et parle
au coeur, / cg

% Ce soir, mercredi et jeudi au café du
P'tit Paris (20h-22 h).

le p ari démocratique
——M- —

Par
Mireille
Monnier

Cest aux limites de la démocratie
que s 'est baladée ce week-end ta
votation des Geneveys-sur-Cof-
frane. Limites, d'abord, du recours à
la « vox populi u. Il y a eu la partici-
pation, très décevante; on ne peut
en être «un peu déçu» seulement,
que si l'on accepte comme norme
les taux de participation ridicules de.
la plupart des consultations popu-
laires. Il y a eu, surtout, la «toute
petitesse» de l'écart entre partisans
et opposants du dézonage. Vingt et
une voix. Une presque égalité qui
justifie a posteriori le référendum,
tout en n'apportant pas, malheureu-

sement, une réponse claire quant dît
développement du village que la
population souhaite. Là où le tyran
dit «je veux», là où le tennis s'est
in venté le tie-break, la démocratie
n'a d'autre fadeur décisif que la
majorité, aussi insignifiante soit-
elle. Une limite dont on se console
traditionnellement en disant qu'en
fa matière on n 'a encore rien inven-
té de mieux.

limites ensuite, de la loi, person-
nifiée dans ce cas par la Loi canto-
nale sur l'aménagement du terri-
toire. Une loi qui se /donne pour
objectif d'à assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du territoire», une loi qui
se dresse contre l'abus en exigeant
que soit prouvée la nécessité de
tout dézonage. Tout cela est bel et
bien dans une situation économique
stable et qui j u r e  de le rester. Mais
qui, aujourd'hui, pourrait prouver et

garantir la nécessité du dezonage
de l'Orée? Qui pourrait j u r e r  que
l'exode des autres régions vers le
Val-de-Ruz va se poursuivre,
qu'une zone industrielle se justifiera
dans cinq ans? Mais voilà, les len-
teurs d'application de la loi sont
telles qu'on est obligé pour ne pas,
louper le train, si jamais il arrivait
en gare, de m livrer au petit jeu des
prévisions.

Vous me direz qu 'il n 'y a pas le
feu, que dézoner n'est pas cons-
truire. C'est vrai. Il n'en reste pas
moins que Ce week-end aux Gene-
veys-sur-Coffrane, 228 électeurs ont
pris, sur le développement du vil-
lage, un pari qui: n'est pas sans
rappeler celui d'un certain Pascal. Et
si l'avenir leur donnait tort, ils pour-
ront toujours ajouter à l'éventail des
attractions touristiques du Val-de*
Ruz la visite d'une ville fantôme.

0 Mi. M,

Peut-être
la dernière

La semaine
campagnarde

a fermé ses portes

La  
21 me Semaine campa-

gnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane a fermé ses portes di-

manche soir. Ce sera peut-être la
dernière. C'est le moment d'en
dresser un bilan.

Pour le président, Alfred Mentha
cette 21 me édition a débuté cal-
mement durant les deux premières
soirées. En revanche les visiteurs
sont venus en nombre vendredi où
la soirée était animée par la musi-
que. L'Espérance de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane. Il en
fut de même durant le week-end.
Pour le président, le résultat est
positif.

Quant aux 17 exposants, ils sont
satisfaits. Même s'ils n'ont pas fait
des affaires, ils se sont fait connaî-
tre et espèrent ainsi avoir trouvé
une nouvelle clientèle. L'animation a
été faite dès vendredi par Domini-
que Guérig, graveur sur verre, in-
vité d'honneur, venu tout spéciale-
ment de Gletterens.

Ce fut également une occasion
pour la commune des Geneveys-
sur-Coffrane de présenter la com-
mune de Ganterschwil (SG) avec
laquelle sera fêté le 700me anni-
versaire de la Confédération. Une
délégation de cette commune est
venue jeter un coup d'oeil à l'expo
durant la journée de samedi.

Nous avons questionné les expo-
sants afin d'avoir leur opinion sur
l'ouverture d'un comptoir régional à
Chézard-Saint-Martin, comme déjà
annoncé. Beaucoup pensent que
c'est la meilleure solution. Avec une
quarantaine d'exposants, il y aura
davantage de concurrence, cela ne
peut être qu'un stimulant. On drai-
nera ainsi les gens qu'à un seul
endroit nous explique l'un d'eux.

Autre réflexion, celle de
Ch.A.Fankhauser, exposant venu 21
fois à la Semaine campagnarde: ce
sera bien pour le Val-de-Ruz, mais
l'endroit est mal choisi, il faudrait un
emplacement plus centré afin de
faire venir les gens du Haut et du
Bas du canton. L'annexe de l'hôtel
des Communes sera prochainement
modernisée. Aussi le comité de la
Semaine campagnarde a-t-il déci-
dé de se réunir en janvier pour
déterminer une ligne de conduite
quant à son avenir..

0 M.H.
# Patronage L'Express



N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
_. GARAGE#

I _//\f~f Bouler de l'avant. 1113203
M 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07 767635-96
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769196-96
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DÉPANNAGE RAPIDE COSHIFI

\\ 
DISQUES - HIFI

TV - VIDEO
,. F.-Soguel 18

juurs sur # T«. 033 53 5270

¦: . ¦ ' - ¦• ¦ : : 
- : : :. y ¦¦ ¦ ' . - ;¦ ¦¦-. - . : . . / : ¦ : ¦- .- • : .  -' , . -'. ; ' - ;:- ¦ ¦  805218-96

f \
and ré
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'

Devis
2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96
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Restaurant
le Point du Jour

2043 Boudevilliers
(038) 57 22 66

PIZZA midi et soir
et à l'emporter

* •* *

Toujours
Fondue bourguignonne

et chinoise

* * *

et notre nouveau plat :
La Pierrade

810044-96

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (038) 535262

(rme4à

pour mieux vous servir encore,
nous transformons notre restau-
rant.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous d'ici peu.
A bientôt et merci de votre
compréhension.
...L 'hôtel, c'esf pour bientôt.

810043-96

2206 Les Geneveys-sur-Côffrane
<p (038) 5717 87

Avec nos pizzas à l'emporter

MENU DU JOUR

MENU D'AFFAIRES

Cuisine française.

Divers poissons apprêtés
à la mode du chef.

805216-98 ' .

h

PLUS DE 25 ANS
DE QUALITE ¦

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

les magasins spécialisés,
hôtels et restaurants.

EBENISTERIE
A.PICCI & CIE

2063 VILARS / NEUCHÂTRI.
TEL. 038 53 53 66

/ FKSC/ a
I MANS OCCASIONS

/ VI f \  I V \J Land Rover 88
—¦——— ¦¦— 2300 ce, tôle

Toyota Corolla Compact
02/86 - Fr. 6300.-

AUTOMOBILES VW Golf II 1600 GL
D. Weber et R. Placi 05/85 - Fr 8600 "
MX? Fn^inomolnn VW Golf II 1600 GL2052 Fontainemelon automatique . 84 - Fr. 6900.-

Avenue Robert 3 BMW 32Q 6 cyl.
Tel. (038) 53 38 38 °A

5/
 ̂;

*• «o*"
' ' Audi 200 Turbo

Vente et réparations automatique - os/84 - Fr. 17.900.-
toutes marques. NOUVEAU

Voiture de remplacement
Ouvert le samedi à disposition 8100*5 se

Tous les chemins
conduisent

CI \M M 767634-96

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Messey - Dombresson

A Dombresson, dans une
maison du village datant de
1764, Fabienne et Bernard
Messey ont repris la bou-
langerie en 1978 et cet été,
ils l'ont eux-mêmes com-
plètement rénovée.

B

oulanger-pâtissier depuis une
quarantaine d'années, Bernard
Messey travaille seul avec les

méthodes anciennes, ce qui l'oblige à
se lever quotidiennement à une heure
du matin. Il est l'un des trois derniers
boulangers-pâttisiers encore installés
au Val-de-Ruz et comme il adore son
métier, il est fier d'avoir été nommé
membre de la confrérie neuchâteloise
des Chevaliers du Bon Pain. Son
épouse Fabienne s'occupe du magasin
qui fait également office d'épicerie.
Une fidèle vendeuse depuis le début,
Sylvia Erard, complète l'effectif.
La Boulangerie Messey fabrique les
pains courants, mais aussi le pain vien-
nois mi-blanc, les feuilletés pour apéri-
tifs, les coques de vol-au-vent ou en-
core, tous les mardis, le pain au lard. A
l'approche des fêtes, on y trouve les
pains spéciaux et biscômes personnali-
sés et surtout les bûches à la crème
fraîche et liqueur. / JS- À DOMBRESSON — La boulangerie-pâtisserie-épicerie Messey récemment rénovée. clg i-

Chevalier du Bon Pain



Voici le premier cadeau
qui met instantanément
dans l'ambiance.

A partir de u. 99.— déjà
5>° (prix de vente conseillé)
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faut trois surprises vélateur de notre désir de 
vous faire plaisir: l'Impulse Auto

J^T|TlH M ifrS  ̂ mÊk pour un Noël réussi: une caméra Focus d'une valeur de 185 francs que nous vous propo-

|H|| BsJ | U instantanée Impulse de Polaroid, un film de Pola- sons à 159 francs seulement. Un cadeau Polaroid vous ga-

^giS SL roid et un crayon magique. Voilà les trois surprises que re- rantit de ne pas déve- 
^̂  I
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cèle cet attrayant paquet. Sa valeur? 125 francs. Son prix? lopper de vieux cli- Î ^^IOI | ^^Iv4l
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ps**̂  gg francs seulement! Voici encore un autre argument ré- chés! siosia-iol

Important fabricant de machines de
Traitement de Surfaces, cherche tout de
suite ou à convenir

dessinateur
de machines

La personne que nous cherchons doit
pouvoir travailler de manière autonome
et vouloir s'orienter comme technico-
commercial.
Nous offrons un poste de responsable
de projets depuis la construction jus-
qu'à la livraison. Le candidat traitera
également les commandes fournisseurs
pour l'approvisionnement de la fabrica-
tion. Nous désirons installer un système
DAO dans notre entreprise dont le nou-
veau collaborateur en assurera la totale
responsabilité. Il s'agit d'un poste de
défi pour une personne capable ayant
une formation DAO. Travail intéressant
dans petit team dynamique et motivé.
Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact
avec :Unican S.A., Gare 31 ,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 23 53.

810856-36

tHM^HMI ^

I Bar-restaurant cherche pour dé- I
¦ but 1991

GÉRANT
QUALIFIÉ

¦ titulaire du certificat de ca- B
I pacité.
I Conditions de salaire inté- I

H ressantes avec participation I
9 au bénéfice.
I Faire offres à L'EXPRESS.
B 2001 Neuchâtel , sous chif- fl
I f res 36-2636. 810645-36 1

Cabaret ABC
Fbg du Lac - Neuchâtel

cherche pour début février 1991

un sommelier
pour cabaret

•Jr salaire au-dessus
,de la moyenne,

-fr congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre à Cabaret ABC,
D. Juillerat.
TéL (038) 25 22 22 ou 25 03 47.

810701-36

. Nos clients vous attendent. Vous êtes

PEINTRES EN I
BÂTIMENT CFC I

Vous êtes qualifié ou vous avez quelques I
I années d'expérience.
• Alors contactez M. D. Ciccone pour |
I tous renseignements. 810692-36 .

! /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ k\  Placement fixe et temporaire I
| V^»r'-JV  ̂ Voir» lul.r «mp loi mr VIDEOTEX * QIC « '

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons au plus vite:

CHARPENTIER
ÉTANCHEUR

pour poste temporaire ou stable.

A 
Très bon salaire.

810828-36

? Tél. 038 254444

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous disposé à voyager
dans toute la Suisse avec retour
le soir?
Vous avez de bonnes notions
d'allemand parlées.
Vous avez de l'intérêt au produit
technique.

Alors vous êtes le

MÉCANICIEN du SAV
poste stable.

Lors d'un entretien il vous sera
donné de plus amples renseigne-
ments.

Pour le rendez-
vous, demander

/\ M. A. Cruciato.

?

810827-36

Tél. 038 254444
/ — v

Brasserie-Cabaret l'Escale
Rue de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel
cherche pour le 1" mars 1991

- Brasserie:

une fille ou
garçon de buffet
une serveuse ou

un garçon de salle
- Cabaret :

une barmaid
expérimentée et de bonne présentation
(âge 25 à 40 ans). 810696-36
Faire offre à M. D. Juillerat,
faubourg du Lac 27, Neuchâtel,
Tél. (038) 25 22 22 ou 25 03 47.

i£ LE JOURNAL JB]
ĴUV DES ENFANTS J*=+~

URGENT! |
Nous cherchons pour
missions temporaires

j AIDES-INFIRMIÈRES i
1 Contactez M. D. Ciccone qui vous I¦ renseignera sur les diverses missions I
I qui vous attendent. sioesn-ss '

I rpfQ PERSONNEL SERVICE ]
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
I -̂ m̂W^m\m0 Votre futur emp loi sur VIDEOTEX & OK » |

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez une bonne connaissan-
ce de la mécanique ainsi que la
lecture de plan.

Alors nous proposons un poste de

OPÉRATEUR
sur machine automatique
- travail en équipe 3 * 8,
- frais de déplacement,
- diverses prestations sociales.

Prenez au plus vite
contact avec

A 
M. A. CRUCIATO

810826-36

? Tél. 038 254444

Cherchons

personne
ou

couple dynamique
Avec certificat de cafetier pour
reprendre établissement entière-
ment rénové

BRASSERIE - PUB - RESTAURANT
bien situé au centre d'une impor-
tante localité du Jura bernois.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
93-31059 à ASSA,
2610 Saint-lmier. 807244- 36

mmimiwiuiinhM
j MENUISIERS l

ainsi que quelques

l AIDES QUALIFIÉS |
I Contactez M. D. Ciccone qui ,
1 vous renseignera. 810593-36 I

I rpfQ PERSONNEL SERVICE !
I l V /k\  Placement fixe et temporaire 1
I \̂ **JK+ Voire fuiur emp lp, sur VIDEOTEX g OK g |

Fur eine àusserst intéressante Tatigkeit suchen wir

Mitarbeiter/înnen
aus der Lebensmittelbranche

Geeignet sind komaktfreudige Leuîe aus den Berufsgruppen wie z.B.
KÛCHIIM-KOCH - BÀCKER - KOND1TOREN - METZGER - KÀSER -
MOLKERIST usw. die bei ùberdurchschnittlicher Entlohnung nur noch
von Montag bis Freitag arbeiten mochten.
Sie sollten wenn môglich F/D sprechen.
Wenn Sie DIESE ABSOLUTE TOP-STELLE INTERESSIERT dann rufen
Sie uns sofon an unter (031) 58 62 12
LIWOTON AG, Bahnhof Worblaufen. 3048 Worblaufen. 810686-36

ÂJMJJ-\J MMJ^!^  ̂
Service de publicité
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038/25 65 01
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à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Deux fois oui
Les Neuvevillois ont accepté

les deux objets mis en votation
te g!| n taux de participation extrême-
^J ; ment bas, 17,9 pour cent. Les
fesl Neuvevillois se sont — parcimo-

nieusement, voir commentaire — ren-
dus aux urnes ce week-end. Ils ont
accepté par 307 oui contre 58 non (4
bulletins blancs) le budget de fonction-
nement pour l'année 1991. Budget qui
prévoit un excédent de charges de
3963 francs (16.371.363 de charges
et 16.367.400 de revenus). La quotité
d'impôts reste fixée à 2,4 pour cent.
Nouveauté: c'était la première fois que

le budget de fonctionnement était pré-
senté sur la base du nouveau modèle
de compte (NMC). Second objet: un
échange de terrains d'égales surfaces
(5595 m2) entre la commune de Berne
et celle de La Neuveville. Le terrain de
la ville de Berne se trouvant en zone à
bâtir il en résultait une soulte de
335.700 francs en faveur de la capi-
tale. Trois cent cinq Neuvevillois ont
accepté l'échange et la dépense, alors
que 60 les ont refusés.

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Total
Recall
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de lOh à 22h00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17 h et sur demande <$
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et (p 0329521 32, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à 11 h 30.

Service des soins a domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés cf> 514061 Aide-familiale:
<p 51 2603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Gares
à garder

L
I 'Association des communes du can-
p ton de Berne (ACB) craint que la

Hl fermeture de plusieurs gares régio-
nales ne freine le développement éco-
nomique de certaines régions, dévelop-
pement que le rail avait contribué à
favoriser, a-t-elle communiqué samedi.
L'ACB a par ailleurs adopté une résolu-
tion adressée aux autorités fédérales,
cantonales et aux CFF demandant un
réexamen de la question et a nommé
un groupe de travail chargé d'entamer
le dialogue avec les CFF.

Bien que comprenant les nécessaires
mesures de rationalisation auxquelles
sont contraints les CFF, l'ACB estime
toutefois que certaines décisions vont à
l'encontre des régions rurales et limitro-
phes, écrit-elle dans son communiqué.
Avant d'arrêter définitivement ces me-
sures, l'ACB souhaite que d'autres solu-
tions soient mises à l'étude. En particu-
lier, l'ACB préconise l'utilisation polyva-
lente des gares, /ats

Ancien manège sauvé

L 

y'ancien manège de Berne, qui sert
I de centre culturel alternatif depuis
|| une dizaine d'années, ne sera pas

démoli. Le corps électoral de la Ville
fédérale a en effet rejeté ce week-end
par 21.342 voix contre 15.735 une
initiative de l'Action nationale (aujour-
d'hui Démocrates suisses) préconisant
son remplacement par un centre de
sport pour apprentis. Cette votation
très controversée a attiré plus de 40%
des citoyens aux urnes.

Alors que les partis écologistes et de
gauche combattaient l'initiative, celle-ci
avait notamment obtenu le soutien des
radicaux, de l'UDC et du Parti des
automobilistes. Pour les initiants, il
s'agissait de supprimer le «nid d'anar-
chistes» qui «souille» le centre de

Berne. Menace de démolition depuis un
quart de siècle, l'ancien manège, qui se
situe à proximité immédiate de la gare
de Berne, a périodiquement servi de
centre autonome depuis le début des
années 80. Un comité gère depuis
1986 son utilisation comme centre cul-
turel. Diverses manifestations — théâ-
tre, cinéma, concerts, expositions — y
sont régulièrement organisées.

L'ancien manège, qui date de la fin
du 1 9me siècle, ne figure dans aucun
inventaire historique. Il n'est donc pas
protégé. Mais un oui à l'initiative n'au-
rait probablement pas signifié sa dé-
molition immédiate, car des recours ba-
sés sur la valeur historique du bâtiment
auraient sans doute été déposés, /ats

L'ANCIEN MANÈGE — Un «nid d'anarchistes» que les initiants voulaient
supprimer. < asl

Rouler malgré la neige
Le dispositif des Ponts et chaussées

r

'hiver est à la porte, il a même
déjà montré le bout de son nez. La

H prudence est donc de rigueur. Le
Service jurassien des ponts et chaussées
est à pied d'œuvre; les dispositions
prises par ses responsables permettent,
en principe, d'assurer la circulation sur
les 440 kilomètres de routes du canton.
Mais, parfois, la nature est capri-
cieuse...

Cinquante-trois hommes sont enga-
gés pour lutter contre la neige et le
verglas. A leur disposition: 28 camions
équipés de lames et 1 2 saleuses, reliés
entre eux et au centre d'entretien par
radio-téléphone.

On l'a constaté ces dernières années:
le gravier est abandonné au profit, en
cas de besoin, d'un salage préventif.
Protection de l'environnement oblige: le
sel est très parcimonieusement ré-
pandu, environ 10g par mètre carré
lors de chaque passage, soit, pour l'en-
semble du canton, 1200 tonnes par
hiver moyennement neigeux.

Durant la nuit (22h - 3h), les routes
sont laissées en l'état. Aussi la circula-

tion a ces moments-la exige-t-elle des
précautions particulières.

Mais, dès 3 h du matin, saleuses et
chasse-neige entrent en action en cas
de besoin. L'objectif à atteindre: cha-
que automobiliste dont le véhicule est
équipé d'au moins deux pneus à neige
en bon état doit pouvoir emprunter le
réseau routier tous les jours, même en
cas de fortes chutes de neige.

Toutefois, les routes jurassiennes ne
bénéficient pas du même traitement:
dans la vallée de Delémont, en Ajoie et
dans le Clos du Doubs, toutes les chaus-
sées importantes (Les Rangiers, par
exemple) et celles qui sont utilisées par
les transports publics sont dites «routes
noires»: elles sont salées et débarras-
sées de la neige.

Aux Franches-Montagnes, dès Saint-
Brais et Saulcy, les «routes blanches»
ne bénéficient que d'un salage réduit;
elles peuvent donc être recouvertes
d'une mince couche de neige tassée. Ce
dispositif, utilisé depuis quelques an-
nées, donne toutes satisfactions, /rpju

Collisions
en chaîne

Quelque 22 accidents impliquant
40 véhicules se sont produits sur la
ceinture autoroutière de Berne dans
ia nuit de vendredi à samedi, o
Indiqué samedi la police bernoise.
Ces collisions en chaîne se sont pro-
duites dans des conditions de neige
et de gel. On ne déplore qu'un seul
blessé mais les dégâts se montent à
plus de 170.000 francs, /ats

Affolant!
-M—

tes Neuvevillois n'ont pas j u g é
bon de se déplacer. Seuls 369 élec-
trices et électeurs se sont rendus
aux urnes. Cela représente exacte-
ment 17,9% des ayants droit. H est
vrai que les comptes de la com-
mune vont bien. Que la quotité
d'impôts a baissé. Que le déficit
prévu est ridiculement bas comparé
à d'autres communes. Et que cep-
tains membres du Conseil de ville
font un excellent travail de con-
trôle. Quoique... On votait tout de
même un budget qui prévoit des
charges de près de SOOOfr. en
moyenne par habitant. Il est vrai
également que l'échange de ter-
rains entre les communes de Berne
et de La Neuveville n'était plus que
simple formalité. Quoique... Il

s 'agissait tout de même d'une dé-
pense de près de 100 fr. par habi-
tant.

Les chiffres semblent ne plus in-
téresser personne. Sauf ceux qui
font directement des trous dans le
porte-monnaie. Faudra-t-il , à l'ins-
tar du canton de Schaffhouse, pré-
voir des amendes pour faire monter
le taux de participation ? Donner
raison à Rousseau, qui disait: «S'il
y avait un peuple de dieux, il se
gouvernerait démocratiquement.
Un gouvernement si parfait ne con-
vient pas à des hommes» ? Ou se
résigner avec Churchill, qui affir-
mait que la démocratie était le pire
système à l'exception de tous les
autres ?

0 Ariette Emch Ducommun

Budget refusé
Selon le directeur des Finances, la ville ne pourra pourtant pas

«se payer le luxe de renoncer» à une hausse d'impôt

re 
souverain biennois s'est exprimé

clairement ce week-end: il ne veut
g pas d'une hausse de 2/10 de la

quotité d'impôt proposée par le
Conseil municipal pour permettre à la
commune de compenser les pertes de
rentrées provoquées par la baisse des
impôts cantonaux.

Vingt-trois pour cent des électeurs
seulement se sont rendus aux urnes,
mais le score final est clair: 4916 ci-
toyens refusent le budget 91 de la ville
de Bienne, contre 2848 qui l'approu-
vent, soit une opposition de 63 pour
cent.

Les partis bourgeois s'étaient mobili-
sés contre ce budget. Ils contestaient
surtout le déficit de 2,35 millions de
francs prévu et le manque d'investisse-
ments projetés, ce qui aurait conduit à
une augmentation de 10 millions de
francs de la dette de la commune.

Le Conseil municipal va donc revoir
sa copie et présenter un nouveau bud-
get au Conseil de ville, puis au peuple.
Mais les contribuables auraient tort de
se réjouir trop vite, car le directeur des
Finances biennois n'a pas l'intention de
revenir sur sa proposition de hausse de
la quotité, indispensable à la bonne
santé financière de la ville.

Les deux autres objets soumis à vota-
tion, le plan de quartier du Champ-de-
Boujean Ouest/chemin de Longchamp
et le crédit d'investissement de
600.000 francs pour la révision du
plan de zones et du règlement de
construction de la ville ont été, eux,
largement approuvés.

Le conseiller de ville Fritz Marthaler,
président de l'UDC biennoise s'est dé-
claré plutôt surpris de la netteté du
résultat. Il a aussi estimé que ce rejet
était une chance pour le Conseil munici-
pal, qui avait par ailleurs manifesté son
intention d'assainir à moyen terme les
finances biennoises.

— Ce refus populaire doit inciter
tous les groupes politiques à rechercher

une solution de consensus et a exami-
ner, sous la conduite du directeur des
Finances, où il est possible de faire des
économies, affirme Fritz Marthaler.

Pour Kurt Tanner, président du Parti
radical alémanique biennois, il ne faut
pas se réjouir du résultat négatif du
scrutin, mais cela prouve tout de même
que le peuple biennois en a assez des
mots et qu'il exige désormais des ac-
tes.

— Le Conseil municipal avait annon-
cé son intention d'économiser à l'avenir,
il devra maintenant prouver tout de
suite qu'il en est capable. Les contri-
buables ont en tout cas clairement mon-
tré qu'ils étaient saturés par les hausses
qui leur tombent dessus de toute part.

Quant à Hans Stôckli, le maire socia-
liste et directeur des Finances biennois,
il n'était pas trop déçu par le résultat.

constatant que dans l'histoire récente
de Bienne, jamais une hausse d'impôt
n'avait passé la rampe du premier
coup, même lorsqu'il ne s'agissait que
d'un dixième de quotité.

— Mais le résultat négatif d'aujour-
d'hui ne signifie nullement que la ville
de Bienne pourra se payer le luxe de
renoncer à la hausse de la quotité. Ce
serait irresponsable et peu sérieux. Ce
qui était combattu, c'était le déficit de
plus de deux millions de francs. La
prochaine fois, nous présenterons donc
un projet équilibré, avec un peu plus
d'amortissement. Quant aux consé-
quences concrètes pour la ville, il est
trop tôt pour les estimer, mais j'attends
de ceux qui ont réclamé des économies
qu'ils nous aident à les réaliser, ce qu'ils
n'ont jamais fait jusqu'ici, /cb

Tribunal: Cornélia
Apollon! l'emporte

Cornélia Apollon!, de Douanne,
candidate présentée par le Parti so-
cialiste, qui occupera le poste de
sixième président du tribunal de dis-
trict biennois. Avec 4773 suffrages,
elie a clairement devancé son adver-
saire radical d'Ittigen Jean-Claude
Hess.

Les partis bourgeois revendi-
quaient le poste au nom de l'équili-
bre politique, les citoyens biennois
ont préféré privilégier l'égalité des
sexes. Il n'y avait en effet jusqu'ici
qu'une seule femme sur les cinq prési-
dents du tribunal de district, Io juge
Daniele Wutrich.

L'élection de Cornélia Apollon! ré-
tablira aussi l'équilibre des langues,
puisque sur cinq seul Michel Môckli

était romand. La nouvelle élue est
parfaitement bilingue, puisqu'elle
travaille depuis sept ans au tribunal
de La Neuveville.

Agée de 33 ans, Camélia Apollon!
est née à Perles où elle o suivi toute
sa scolarité obligatoire. Après avoir
fait son gymnase à Bienne, elle a
obtenu un brevet d'avocat à l'Univer-
sité de Berne. Elle est membre du
Conseil municipal de Douanne.

interrogée juste après son élection,
la nouvelle juge avait bien de la
peine à expliquer son score brillant.
Mais elle o tenu à remercier les fem-
mes de Bïenne ville, qui l'ont ferme-
ment soutenue durant toute la cam-
pagne électorale, une campagne de
bonne tenue, a-t-elle affirmé , /cb

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmch IXicommun ^038/515488
Fax038/515504



Nous cherchons
I des i

! MÉCANICIENS ¦
pour

- montage interne,
- montage externe (fr + ail et/ou angl),
- contrôle,
- usinage (conventionnel et CNC), I

| - outillage.
Emplois stables, rémunération de premier ordre.

Contactez-nous au plus vite,
MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury
vous renseigneront. siœw-se

i fj p ?  PERSONNEL SERVICE I
( "JL\ Placement fixe et temporaire
t̂-^*»̂  Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

OL_̂^| I Industrie Raboter Technik AG
^̂ ¦"t̂ ^n Industrie Robot Technique SA

—Il H Industriel Robot Technology LTD

engage pour les départements achats
et secrétariat

une aide de bureau /
secrétaire

qui se verra confier les tâches suivantes :

- divers travaux de dactylographie,
- saisie de données,
- tenue de l 'inventaire du matériel de bureau,
- accueil et réception des téléphones,
- relève et expédition du courrier.

Notre future collaboratrice sera appelée à
décharger progressivement les responsables
des départements «achats » et «secrétariat».

Qualités requises :
- sens de l'organisation,
- polyvalence,
- expérience du secrétariat (traitement de

texte),
- notions d'allemand.

Nos prestations :
- une activité variée au sein d'une équipe

dynamique,
- une rémunération en fonction de

l'engagement personnel,
- des prestations sociales de premier rang.

Contactez Mme N. Dubois au (038) 25 55 15
ou adressez vos curriculum vitae et certificats
accompagnés d'une lettre manuscrite à
IRT S.A., Puits-Godet 16, 2005 Neuchâtel.

810339-36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
• pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement saut révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. , Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.—
a année Fr. 199.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient I

_ Nom _

' Prénom

NT _Rue I
NP Localité 

L

Date Signature 

— — __ — — — — — _ _ _ >£ _l

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
. Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

KEXPRESS
038 / 25 65 01

] EEXPRESS jglij llpk |
bulletin de / ^SS^SK^ ^ P̂I

i changement ^̂ ï ĵ &r i
j d'adresse *^  ̂ '
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

- Nom: Prénom: .
' Rue; N"; I

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: I

| S/£i |
. Rue: r£: .

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.¦- " x- -1
A l'aube d'une nouvelle année, nous
cherchons

1 MAGASÎ EBXffi
1 LAITIER \

OU FROMAGER QUALIFIÉ
1 CUISINIER QUALIFIÉ

Ces postes sont à repourvoir au_plus vite
ou à convenir. YP^^̂ CY)

Prestations à discuter selon capacités.

Horaire régulier, pas de travail
* le week-end. - ,

Contactez B. Morel ou C. D'Angelo
pour de plus amples informations.

^
_ Tél. 038/25 13 16

^
-y^rtcA 4, pass. Max-Meuron¦ ¦_,_ ¦ àĴ >-

> 2000 Neuchâtel
W^nMlJÎ*. (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

ZSm'SZSFXXJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

llllll ~^mSM^^MMÉMM Wlâ

Vous aimez le contact et le
dialogue et avez une excellente
formation bancaire ou commer-
ciale. Vous pouvez également
vous exprimer dans une deuxiè-
me langue nationale.

Alors vous êtes certainement
le(la) collaborateur(trice) que
nous souhaitons engager en
qualité de

caissier(ère)
Nous vous proposons un poste
de travail varié où vous pourrez
mettre en valeur vos aptitudes
de conseiller(ère) à la clientèle.

Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez envoyer votre can-
didature par écrit à la

Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

*jjU Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 8io830-36

Société importante, suisse, en plein développement, cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de sa
clientèle existante

des collaboratrices
dans votre région

Nous vous offrons: - une activité indépendante,
- un salaire élevé,
- une formation complète et sui-

vie
- possibilité de voiture d'entre-

prise.

Si vous cherchez à vous réaliser dans le domaine de
l'esthétique et avez une excellente présentation, contactez-
nous au (021) 635 95 23 pour de plus amples renseigne-
ments. 810514-36

WiMi.^BMea.ii..H^

f \
Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous
pourrez vous exprimer complètement, manifester votre
efficacité, votre sens de l'organisation et votre parfaite
maîtrise du secrétariat de direction.
Nous sommes une société neuchâteloise dans le domai-
ne de l'horlogerie haut de gamme et cherchons pour
consolider notre expansion la personnalité de talent qui
saura assurer le rôle charnière de

secrétaire de direction
Ce travail se fera dans un cadre et une ambiance
agréables et au sein d'une équipe professionnelle et
dynamique que vous compléterez en apportant votre
solide expérience.

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis
valable, alors nous attendons avec intérêt votre
candidature que vous voudrez bien adresser sous
chiffres 28-975163 à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel!. SIOB23-36 ,

R E f̂ i X :  T I F
p lacement de personr tedx£Êiraité

RETRAITÉS
Nous avons du travail pour vous.

Remplacements occasionnels ou tra-
vail régulier à la carte.

Venez nous voir pour un entretien.

VOTRE SALAIRE VOUS EST VERSÉ
DIRECTEMENT PAR L'EMPLOYEUR.

Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h,
tous les jours. SOMOI. M

f
/  Société suisse cherche >-,

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂

(p 
(038) 

25 44 82 
«
KO

*.*/*
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Irène et Pierre

MAHLER - ERB ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Bertrand, Willy
le 29 novembre 1990

Maternité Côte 107
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608262-77

X "S
Quel événement c 'était!!

Je suis arrivée le 2 décembre 1990,
je m 'appelle

Caroline-Marie
Mes parents Susanna et Laurent

BIOLLEY-STEINER
Clinique de La Tour

2300 La Chaux-de-Fonds
2063 Fenin 608263-78 .

Il est bon d'attendre en silence le ||secours de l'Eternel.
Lam. Jér. 3. H

Monsieur et Madame Christian Nicolet-dit-Félix et leurs enfants Jean-Luc, fl
Patrick , Nathalie et Christophe à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Etimée NICOLET-DIT-FÉLIX I
leur chère maman , grand-maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 82me année.

2017 Boudry, le 29 novembre 1990.
(Gare 41)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le samedi 1er décembre .

Cet avis tient lieu de faire-part

NHK: " ~ . . ." JIJ798701-78|
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Heureux l'homme qui supporte il

patiemment l'épreuve ; car après H
avoir été éprouvé, il recevra la cou- H
ronne de vie que le Seigneur a H

y promise à ceux qui l'aiment.

¦ Madame Roger Louviot-Schneuwly, à Cernier ;
m Madame et Monsieur Josiane et René Debrot-Louviot, à Cornaux :
H Vincent Debrot, à Cernier,

Chantai Debrot, à Fontainemelon,
I Roxane Debrot, à Cornaux ;
H Monsieur et Madame Jacques et Jacqueline Louviot-Oppliger et leur fille H
m Maude, à Villars-Burquin;
¦ Madame Marguerite Adler-Louviot, à Gaillard, ses enfants et sa petite-fille , H
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
8 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger LOUVIOT I
I leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , oncle, cousin, 1
1 neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71 me année, p

B après une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

2053 Cernier, le 28 novembre 1990.
(Fr.-Soguel 6.)

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, m

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
I Centre de transfusion sanguine, 2303 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3901-5. K;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
9HBBHS-il?: ynn -\ e\Qi. -m:yy

mmmwMrmmmmmmmmwemmmm PESEUX IIMIMM̂

tl Aimez-vous les uns les autres, H
comme je vous ai aimés.

¦ Madame Renée Rebetez-Baume, à Peseux ;
|j Monsieur et Madame Michel et Fabienne Rebetez-Bommeli, leurs filles
B Nathalie et Mélody, à Serrières;

I Monsieur Daniel Rebetez et sa fiancée Mademoiselle Chantai Glauque, à
H Peseux ;
H Monsieur Arnold Rebetez, à Bienne ;
B Madame et Monsieur Réna et Michel Bord-Rebetez et leur fils Pascal, à i,
H Bienne ;
if Monsieur et Madame Roland et Jany Rebetez-Fasnacht :
m Mademoiselle Carine Rebetez et son ami Monsieur Roland Kurth ,
H à Bienne,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
p ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André REBETEZ
i leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère , beau-frère, 1
1 oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 1

11 63me année, après une longue maladie, supportée avec courage et dignité. j
2034 Peseux, le 2 décembre 1990.

(Rue du Stand 21 b.)

H La messe de sépulture, sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mardi I
B 4 décembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation, dans l'intimité, au cimetière. 1

¦ Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

La SFG Savagnier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLIOMENET I
père de Rose-Marie Burger , membre honoraire et beau-père d'Eddy Burger, 1
membre honoraire et moniteur.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V 801173-71 7

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur Jean Berger ;
Les belles-sœurs, le beau-frère ;
Les nièces, neveux et les amis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eva BERGER
née SANDOZ

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , à l'âge de 89 ans.

2055 Saint-Martin , le 2 décembre 1990.
(Les Lilas)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je vais rejoindre ceux que j'ai M

aimés et j'attends ceux que j'aime. B

Ses enfants:
Paul et Véronique Fornerod-Collaud , à Domdidier;
Esther et Gilbert Schroeter-Fornerod, à Saint-Biaise ;
Suzanne Meyer-Fornerod , à Fribourg ;
Bernard et Jeanine Fornerod-Berger, à Lonay ;
Jean-Pierre Meyer, à Cutterwyl;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Catherine Fornerod, à Montreux ;
Brigitte Fornerod , à Domdidier et son ami Olivier ;
Christine Schroeter, à Saint-Biaise et son ami Christophe;
Bertrand Meyer et sa fille Marilyn, à Fribourg ;
Jean-Paul Meyer, à Fribourg ;
Patricia Fornerod et son ami Toni , à Chavannes ;
Anne et Noël Mengarda-Fornerod et leur fils Raphaël , à Morges ;
Son beau-frère :
Clovis Chardonnens-Bapst, à Domdidier et famille ;
Anna Mori-Fornerod, à Payerne et famille ;
Irène Fornerod-Lesquereux, à Clarens et famille ;
Les familles Fornerod, Chobaz, Racine, Quartenoud, Moura, Verdon, Joye, ¦
Guillet, Godel , Pochon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FORNEROD
ancien forestier

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère , ¦
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er I
décembre 1990 dans sa 88me année, après une cruelle maladie, réconforté 1
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le mardi
4 décembre 1990, à 15h30.

Veillée de prières en ladite église, ce lundi 3 décembre 1990 à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lutterai jusqu 'au bout , ce bout , B
cette fin qui viendra bien un jour et I
dont je ne connais pas le visage. B

Micheline Leroyer. B

Ingrid Delbrouck et Daniel Probst;
Jean-Michel Delbrouck et Catherine Vuille ;
Marjolaine Delbrouck ;

. Madame Rosel Rannenberg, à Frankfurt/Main ;
B Joachim et Karin Rannenberg ;

Rolf et Marianne Rannenberg ;
Laurent Delbrouck ;
Biaise et Dorette Delbrouck ;
Alain et Eliane Delbrouck ;
Marie-Françoise Delbrouck, à Grenoble ; B
Anne et Daniel Huguenin;
Angela et Roland Perret-Gentil; fg
Birgit et François Patthey ;
Anne et Benoît Delbrouck, à Grenoble ;

I 

Martin et Juliane Rannenberg, à Frankfurt/Main ,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès subit de B

Jean-Dominique DELBROUCK
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu, filleul et cousin , enlevé à leur tendre B
affection, dans sa 26me année, vendredi 30 novembre 1990, à Cormondrè- H

Le culte, suivi de l'inhumation, sera célébré au temple des Verrières, H
mercredi 5 décembre, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Domiciles de la famille :
Ingrid Delbrouck Jean-Michel Delbrouck ¦
Beauregard 26 Beau-Site 17
2036 Cormondrèche 2300 La Chaux-de-Fonds m

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation du Levant, 1005 Lausanne, CCP 10-15746-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ NAISSANCES - 24.11. Djemoïli,
Nasuf, fils de Selim et de Djemaili née
Ahmeti, Natacha. 26. Vieillard, Oli-
via, fille de Gilles Paul André et de
Vieillard née Busi, Jeannine Françoise.
27. De Bry, Audrey Christine Maurice
Ghislaine, fille de Luc Michel Christian
Ghislain et de Meeùs, Catherine
Eliane Paule Anne Jacqueline.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.11. Droz, René Philippe et Béguin,
Claire. 28. Guimaraes da Silva, Car-
los Fernando et Morais Castanheira,
Ana; Focetola, Salvatore Natale et
Matarazzo, Sylvia Brigitte; Galland,
Daniel André et Barreto Santos, An-
gela Maria.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 29.11.
Bertoni, Georges et Perret, Catherine
Françoise.

¦ DÉCÈS - 28.11. Antz née Stauf-
fer, Germaine, née en 191 1, veuve de
Antz, Theodor.

I UllUi.

NAISSANCE

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Clara Ferrier, 89 ans, de La Chaux-de-
C I.

• - '  - ¦¦¦ • «' ¦- ¦  - •

PROTESTATION - Apparemment,
Sophie Flùhmann n'a pas encore ap-
pris à apprécier le confort offert par
les bras de ses deux frères, Romain
et Julien. Mais ça viendra. Fille de
Sandra et Georges, Sophie a vu le
jour le 23 novembre à I I h 3 l  à la
maternité de la Béroche. Elle mesu-
rait alors 47cm pour un poids de
2kg 965. La famille habite Saint-Au-
bin-Sauges, mz- _£

ÉTAT CIVIL

Autres décès

Réjouissez-vous tou-
jours dans le Sei-
gneur; je le répète,
réjouissez-vous.

Philippiens 4,4

PAR01E DE IA BIBLE
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Wf RENOUVELLE SES APPAREILS DE /
WÊ DEMONSTRATION ET VOUS LES X

^JÊÊ OFFRE A DES PRIX IMBATTABLES. \

XF NATEL-C DES FR. V300- \
V AUTO-RADIO DES Fit tSOr- ?

V Passez rapidement â notre exposition, " :y
\ cette offre est valable jusqu'ex 'Zg
lépuisement des stocks de nos appareils A
/ de dérnonstratioa il

A Gouttes-d'Or l? Neuchâtel 038/24 34 74 -\

i
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¦
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualités 36 mensualité! 48 mensualités

10*000.- 475.30 335.60 265.80

20*000.- 950.50 671.20 531.50

30*000.- 1425.80 1006.80 797.30

_ Demande de prêt pour Fr m.,,. 40-000. -

¦ Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lï.u: ¦

¦ Data de naissance: Tél.: ¦

¦ Date: Signature : ¦
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^^̂ ^230Ua Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

/rIV EQUILIBRE

Inscription 1991 dès maintenant

• 
PVn/1 • Douce, maintien,
U I IVI . stretching.

• 
nARICp . Classique, jazz, afro, moder-
UHIVoC ¦ ne, contemporaine.

f̂c A É RO R I P"  Low/ High impact , cardio

Cours pour adultes et enfants.
Informations et programme sur demande.

ATELIER J. -C. EQUILIBRE
Evole 31 a - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 37 07 (répondeur)
ou (038) 30 46 64 (de 12 à 14 h), stoess io

[5§35ï
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,

Philips HD 4254 H jf î̂pFriteuse avec filtre ,. 1 H W,

Poignée multifonc- ^*m R Ĵp
tiens avec panier-filtre. *mssr
Verrouillage du couvercle. ] \Q m
Prix vedette FUST f J Ve
Novamatic LB 2552 ÊBUÊm?:
Humidificateur/vapo- m
risateur. Grandes

une consommation ^3»_
^d'électricité réduite. ***«w||J O

Prix choc FUST I/O*

Brother VX 511 j fW-W-MËÊ
Une machine à 1 ^^^ ^^^^coudre électrique à t «/ »
un prix incroyable! ,̂xm* " '.*

¦ i
2 ans de garantie, \I_
droit d'échange. ip

^~̂ "̂ T '
Prix vedette FUST 90/? -(ou payement par acomptes) Àm g Vt

Plaston Super 600 lÊÈ h
Humidificateur. ^̂ mm \
Système à vapori- . J
sation, bien adapté ll̂ ^̂  ̂ ,aux pièces fraîches. Ê̂ ¦VA m
550 W. Prix choc ĴO «
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Nauchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapida tout»» marqua» 021/311 13 01
Sarvlca da commanda par téléphona 021 /31233  37

810694-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie ,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 805529-10

Du nouveau pour votre pharmacie familiale.

immlSÈÊmmTumS Ê̂Èib ''-. ""' ' f ' f P B t  m\m ^m ^r- J!̂ !̂ TI_B ^^^*fc .'¦; V^H mWB

case postale 175, 4011
m-y m ^ ^>« 

¦¦ 
Bâle. (Pour tous rensei-

K0ni ll6 6t LrldUUld gnements au sujet de ces
, trois offres, prix et mode

SOnt Gtl CldnCIGr de commande, télé-t fWMV W l1 VB«l,îJ^1 phone: 061/28145 06.)

Un film captivant pour enfants
sur les dangers les plus fréquents

que l'on rencontre à la maison, .
en plein air et dans la rue I

.̂Bâloise

I KÏ
Concernant l'offre <Ronnie et Claudia sont en danger), veuillez me faire parvenir: w

j ?Version A: 1 cassette vidéo (VHS) de 57 min. ? Version B: 1 cassette vidéo (VHS) de 57 min. Q Version C: 1 cassette audio de 55 min. j
1 cassette audio de 55 min. au prix de Fr. 15.- au prix de Fr. 10.-
au prix de Fr. 20.-

I Langue désirée: Q français Q allemand fj italien

i Chaque version est accompagnée gratuitement d'une information pour adultes, d'un livre d'images et d'une feuille de coloriage. Les prix s'entendent i
i frais d'expédition inclus. Pour le règlement, veuillez utiliser le bulletin de versement joint à la livraison.

I Nom Prénom Rue/N° I

NPA/Localité Date Signature 
i Envoyer le coupon à: <Thommi und Claudia), case postale 175, 4011 Bâle



Pas franchement show
Xamax ef lugano se partagent les points à la Maladière. la mécanique neuchâtelo ise figée

Z

éro degré à l'ombre en début de
partie, plutôt moins en fin de ren-
contre. Il semble que cela ait suffi

pour figer l'huile destinée à baigner la .
mécanique xamaxienne. Le fait est, en
tout cas, que l'équipe de Roy Hodgson
n'a pas fourni hier après-midi un match
inoubliable. Et si, en fin de partie, Lu-
gano se réjouissait d'avoir récolté un
point (toujours bon à prendre sur ter-
rain adverse), il se contentait à vrai

dire de peu car s il avait du y avoir un
vainqueur, c'était plutôt lui que Neu-
châtel Xamax. Les occasions de but les
plus dangereuses et les plus nombreu-
ses furent en effet signées par la for-
mation tessinoise dont les francs-tireurs
trouvèrent heureusement en face d'eux
un Pascolo attentif et déterminé.

Les points les plus positifs de cette
partie sont l'assurance de la qualifica-
tion pour le tour final du championnat -

pour Xamax comme pour Lugano - et
la vive réaction neuchâteloise après
l'ouverture de la marque, Sutter ayant
égalisé moins de 60 secondes après le
but de Gùntensberger...

Les «rouge et noir» semblaient pour-
tant bien partis pour renouveler leur
performance d'il y a deux semaines
contre Lausanne (qualitativement au
moins, sinon en chiffres). Dans une
joyeuse ambiance, les premières minu-

tes les virent prendre gaillardement les
opérations en mains. Sutter et ses coé-
quipiers se rendirent toutefois vite
compte que leurs hôtes n'étaient pas
venus en victimes à la Maladière.

Quadrillant bien le terrain, très
prompts et parfois trop durs dans les
contacts, les Tessinois commencèrent
par contrer efficacement les velléités
neuchâteloises, puis ils ne tardèrent pas
à montrer leurs atouts offensifs. On vit
dès lors une première mi-temps com-
plètement bloquée. En cherchant à tuer
dans l'oeuf les offensives neuchâteloi-
ses, les hommes de Duvillard ont en-
gendré un jeu haché et guère enthou-
siasmant, les «rouge et noir» ratant un
nombre inusité de passes. A ce jeu, les
Luganais se sont montrés les plus habi-
les et, sans un envol de Pascolo (13me
minute) sur un bolide de Jensen dans la
((lucarne», et sans la maladresse de
Tami (17me) sur une ouverture de Syl-
vestre, Xamax aurait dû s'incliner
avant la pause car il n'a pour sa part
jama is fait frémir Walker.

A la pause, les visiteurs ont du se
dire qu'ils avaient une belle carte à
jouer. Toujours est-il qu'ils partirent
dare-dare à l'attaque, provoquant
des hésitations dans la défense'locale.
Personne, d'ailleurs, ne fut surpris lors-
que, à la 53me minute, Gùntensber-
ger surgit pour dévier dans le filet un
centre au cordeau de Marco Walker,
le jeune frère du gardien tessinois.
Mais, à peine l'engagement fait, le
même Walker rata une intervention,
permettant ainsi à Beat Sutter d'aller
égaliser en trompant habilement le
portier venu à sa rencontre. Nous ve-
nions de voir deux buts en une poi-
gnée de secondes, chose rarissime en
football.

Cette égalisation éclair a eu l'effet
de ragaillardir les Xamaxiens qui ont
alors connu quelques bonnes minutes
au cours desquelles Philipp Walker a
eu l'occasion de montrer son sang-
froid : pris dans la tourmente en de-
hors de ses seize mètres, le portier
luganais s'est tiré d'affaire en don-
nant deux coups de tête successifs
pour dégager la balle! L'orage
passé, le remuant Gorter, le très actif
Sylvestre, l'imprévisible Gùntensber-
ger et leurs coéquipiers ont à nouveau
dialogué d'égal à égal avec des Xa-
maxiens cherchant trop leur salut dans
de longues passes souvent imprécises.

L'exemple d'Egli
Il faut dire que le milieu de terrain

neuchâtelois, avec un Lônn ((endormi»,
manquait d'imagination et de pré-
sence. Et, tandis que nous nous deman-
dons encore s'il y avait penalty ou non
sur Jeitziner à la 73me minute, nous
sommes par contre certain que Pascolo,
sorti à tort de sa cage, a été chanceux
sur un coup de tête de Sylvestre qui a
frôlé le poteau! Puis le gardien xa-
maxien de s'illustrer, cette fois positive-
ment, à la 78me en intervenant devant
Gùntensberger parti à la limite du
hors-jeu.

Dans les dix dernières minutes, sous
l'impulsion du généreux Egli (ah ! si
tous avaient eu son allant), les Neu-
châtelois ont encore tenté mais en
vain de faire pencher la balance. Le
temps des cadeaux était passé. Une
seule faille a heureusement suffi aux
Xamaxiens pour empocher un point
précieux.

0 François Pahud

FERNANDEZ - SUTTER - FORNERA — Le second nomme a eu la bonne idée d'égaliser tout de suite. Sinon...
Pierre Treuthardt- E-

Xamax plaide coupable
He oui, à l'inverse des spectateurs,

tout le monde était content à l'issue de
cette rencontre : les Luganais pour
avoir pris un point à l'extérieur, et
face à Xamax, les Neuchâtelois pour
avoir mal joué et enlevé un point
quand même. Encore que Marc Duvil-
lard, l'entraîneur des «bianconeri»,
émettait des regrets:

- 1-1 alors que l'on aurait dû
largement gagner, il y a de quoi être
déçu. Nous avons fait la majorité du
jeu et nous nous sommes créé beau-
coup d'occasions. Mais voilà, et ce
n 'est pas nouveau, nous avons péché
dans ia conclusion. Tandis que de
l'autre côté, Philipp Walker n 'a pres-
que rien eu à faire, si ce n 'est sur
l'action du but xamaxien... Non, vrai-
ment, mon équipe a fait un très bon
match, notamment tactiquement, en
empêchant notre adversaire de dé-
velopper son jeu. C'est ce que n 'avait
pas fait Lausanne, qui a encaissé cinq
buts.

Le Jurassien Patrick Sy lvestre nous
en dit davantage sur la tactique dé-
finie par Marc Duvillard :

Oui, il ne fallait pas laisser
faire Xamax, mais il fallait aussi
jouer le plus vite possible dès que
nous avions une opportunité, ce que
nous avons très bien fait. Il ne fallait
pas non plus jouer par le centre, car

on sait que les Neuchâtelois font un
très bon pressing dans ce secteur...
Dommage que l'égalisation soit tom-
bée si vite. Car si nous avions tenu
quelque minutes de plus, je crois que
la tâche de Xamax serait devenue
de plus en plus difficile.

Des propos qui nous furent égale-
ment tenus quelques mètres plus loin,
mais à l'autre bout du couloir, par
Walter Fernandez:

— Oui, si nous n 'avions pas éga-
lisé très vite, plus le temps aurait
passé, plus nous aurions eu de la
peine à revenir. Sans compter que
ces deux buts successifs nous ont un
peu sauvés, ils nous ont réveillés et le
match s 'est alors enfin emballé.

Réveillé? C'est donc que la bande
de Roy Hodgson somnolait... Autant
vous le dire tout de suite, tous les
Neuchâtelois, entraîneur en tête, re-
connaissaient avoir été plus que
moyens en ce glacial dimanche. Wal-
ter Fernandez poursuivait ainsi:

C'est vrai, ça n 'a pas été fa-
meux, surtout en première mi-temps.
Mais quant à savoir pourquoi, c'est
une autre paire de manches. Peut-
être que les deux renvois du match
contre CC ont coupé notre ry thme,
psychologiquement s 'entend... C'est
vraiment difficile à. exp liquer.

Cette exp lication, Philippe Perret

se demandait d ailleurs si elle exis-
tait vraiment:

— Je ne sais pas s 'il y a des
raisons à notre prestation. Contre
Lausanne, nous avions eu deux occa-
sions après trente secondes de jeu,
alors qu 'aujourd'hui le match s 'est
déroulé tout différemment. Allez sa-
voir pourquoi. Mais je ne crois pas
que ça soit une question de motiva-
tion. Quand on entre sur le terrain, on
a toujours envie de faire le mieux
possible. Et il ne faudrait pas oublier
non plus que Lugano a fait un très
bon match, il nous a vraiment beau-
coup gênés.

Ce que Beat Sutter résumait de la
manière suivante:

— Je ne crois pas qu 'il faille cher-
cher midi à quatorze heures, Lugano
a tout simplement mieux joué que
nous, plus particulièrement sur le jeu
de contre... En première mi- temps, les
Tessinois ont gagné 90% des duels,
or c 'est en gagnant les duels qu 'on
remporte les matches. Nous avons
bien essayé de faire face, mais ça
n 'allait pas, nous étions dans un jour
usons».

Et Roy Hodgson, que pensait-il de
tout ça? Il ne cherchait aucune excuse
à la performance de sa troupe. Le
Britannique était même le premier à

admettre que son équipe n avait pas
été à la hauteur:

— Je crois que l'on peut oublier la
première mi-temps, nous avons été
inexistants. C'est un peu mieux allé
par la suite, mais... Non, vraiment, il
y a longtemps que nous n 'avions pas
été en aussi mauvaise forme. Plu-
sieurs joueurs se sont montrés mala-
droits lorsqu 'il avaient la balle. Le
résultat est donc équitable, nous ne
méritions vraiment pas de gagner. Il
y avait certainement penalty lors de
la faute sur Jeitziner, mais Lugano
s 'est crée plus d'occasions que nous.

A partir de là, les deux seuls points
positifs que voyait l'entraîneur des
((rouge et noir» étaient les suivants :

— D'une part le point obtenu,
d'autre part le fait que nous sommes
maintenant mathématiquement quali-
fiés pour le tour pour le titre. C'est
toujours ça de pris... Pourquoi je n'ai
pas fait un second changement? Vu
la pres tation de mon équipe, je me
suis dit que, tant qu 'à faire, il valait
mieux se contenter d'un point plutôt
que risquer de tout perdre. C'est
pour cette raison que je n'ai pas fait
entrer le seul joueur offensif qui me
restait sur la banc, à savoir Didier
Gigon.

0 Pascal Hofer

Invaincu
BURGHERR-RUFENACHT - Young Sprinters continue.
Samedi, il a battu Fleurier, pendant que le HCC prenait
le meilleur sur Saas Grund. En ligue A, succès de
Fribourg et Sierre. P.r¦ £. Pages 24 et 25

PIQUETS - La Coupe du monde de ski, c 'est reparti. Les
vainqueurs du week-end ont noms Petra Kronberger
(photo), deux fois, et Frank Piccard. ap
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Trois courses

Neuchâtel Xamax -
Lugano 1-1 (0-0)

Maladière.- 6900 spectateurs.- Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 53me Guntensperger 0-1;
54me Sutter 1 -1.

Xamax: Pascolo; Régis Rothenbuhler,
Ramzy, Egli, Fernandez; Zé Maria
(46me Bonvin), Lonn, Perret, Jeitziner;
Chassot, Sutter.

Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, Marco Walker; Sy l-
vestre, Gorter, Penzavalli, Tami (91 me
Hertig); Manfreda (33me Guntensper-
ger), Jensen.

Notes: Xamax sans Mettiez ni Ryf
(blessés), Lugano sans Degiovannini,
Matthey (blessés) ni Colombo (malade).
Avant la partie, les fan's-club de Xa-
max et de Lugano échangent leurs fa-
nions. Avertissements à Marco Walker
(26me) et Galvao (27me). Coups de
coin: 7-2 (3-2).

Classement

Aarau - Sion 0-0; Lausanne - Grass-
hopper 0-0; Lucerne - Wettingen 0-0;
Neuchâtel Xamax - Lugano 1-1 (0-0);
Saint-Gall - Young Boys 1-1 (1-1); Zu-
rich - Servette 1-2 (1-1).

l.Sion 20 9 9 2 28-18 27
2.Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
3.Grass. 19 7 9 3 25-15 23
4.NE Xamax 19 7 9 3 21-12 23
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6. Lucerne 19 7 7 5 26-22 21
7. Y. Boys 20 5 11 4 27-22 21
8.Servette 19 7 6 6 24-23 20

9.St-Gall 20 5 8 7 21-26 18
lO.Aarau 20 3 9 8 18-26 15
11. Wettingen 20 3 5 12 22-41 11
12.Zurich 20 2 6 12 20-42 10

Mercredi: Grasshopper - Xamax, Lu-
cerne - Servette. Dimanche: Grasshop-
per - Lugano, Lausanne - Aarau, Lu-
cerne - Young Boys, Xamax - Sion,
Saint-Gall - Zurich, Wettingen - Ser-
vette.

Tout savoir



Cinq matches
Aarau - Sion 0-0

Brugglifeld. - 2400 spectateurs.-
Arbitre: Schlup (Granges).

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert, Kilian (79me Komornicki); Juchli
(46me Rossi), Muller, Saibene, Wyss;
Kurz, Lipponen. Sion : Lehmann; Geiger;
O. Rey, Brigger, Sauthier; Piffaretti
(91 me Albertoni), Lopez, Gertschen;
Baijic, Calderon, Orlando (88me Lo-
renz).

Note: 52me tir de Muller sur le po-
teau, 63me tir de Muller sur la latte,
86me Bockli dévie un lob de Calderon
sur la latte.

Lausanne - Grasshopper
0-0

Pontaise. - 6300 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Lausanne: Lùtenegger; Hottiger,
Verlaat, Mourelle; Isabella, Aeby,
Schùrmann; Douglas (61 me Favre), Stu-
der, Chapuisat.

Grasshopper: Brunner; Koller; Meier,
Gren, Nemtsoudis; Sutter, Sforza, Bickel,
Gretarsson; de Vicente, Strudal.

Note: 61 me Lùtenegger dévie sur le
poteau un tir de Sutter. Retour de Koller
à GC après deux mois de pause.

St-Gall - Young Boys 1-1
(1-1)

Espenmoos. - 6500 specta
teurs. — Arbitre: Roduit (Château-
neuf).

Buts: 8me Zuffi 0-1 ; 21 me Gam
bino 1-1.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner; Sidler, Mardones, Gam-
bïno, Cimino (78me Thuler); Car-
dozo, Rubio (82me Mauerhofer)
Raschle.

Young Boys : Pulver; Grossenba-
cher; Hohl, Weber; Christensen, Bo-
hinen (82me Blumenthal), Baumann
Bregy, Gottardi; Jakobsen, Zuffi.

Notes : Young Boys sans Wittwer
suspendu, Lôbmann et Fimian, bles-
sés. 200me match de LNA pour
Dario Zuffi.

Zurich - Servette 1-2 (1-1)
Letzigrund. — 1500 spectateurs. —

Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 19me Studer 1-0; 45me Sinval

1-1. 68me Jacobacci 1-2.
Zurich: Suter; Studer; Landolt, Gilli,

Ljung; Bizzotto, Moro (73me Barlocher),
Fournier, Mazenauer (86me Sahin); Ma-
kalakalane, Trellez.

Servette: Pédat; Favre; Stiel, Sche-
pull, Schâllibaum; Cacciapaglia, Her-
mann, Epars (64me Henchoz); Sinval,
Guex, Jacobacci (88me Rufer).

Notes: Zurich sans Kok, suspendu,
Fregno, espoirs, Hotz, Lurati et Heydec-
ker, blessés. Servette sans Djurovski, sus-
pendu, Mohr et Siviski, blessés.

Lucerne - Wettingen 0-0
Allmend. - 8000 spectateurs. -

Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Lucerne: Mûrier; Marini; van Eck, Bir-

rer; Schonenberger, Gmùr, Huser (72me
Burri), Nadig, Wolf; Knup, Eriksen
(87me Kaufmann).

Wettingen: Meier; Brunner; Widmer,
Germann; Kundert, Fasel, Rupf, Held-
mann, Rueda; Fink (67me Larsen), Cina
(82me Kozle).

Notes: Lucerne sans Tuce, Baumann ef
Moser, blessés. Wettingen sans Ander-
matt, blessé, et Romano, suspendu, /si

Un bon point chacun
Football: championnat de ligue A

Privé de ses deux étrangers et avec son troisième gardien,
Lausanne s 'en sort bien

De notre correspondant

C

y ette belle journée ensoleillée a fait
; oublier les épouvantables condi-
tions du match contre Sion, mais

aussi regretter la minceur de l'assistance
qui, d'un match à l'autre, a fondu de
plus de moitié. Comme quoi le prestige
passe avant les humeurs du temps. Dom-

mage: le visiteur d'hier, champion suisse,
est chargé d'une renommée antispecta-
cle. Il en a d'ailleurs fourni une nouvelle
preuve car, incontestablement, il est ca-
pable de beaucoup mieux. Alors que
Chapuisat disputait son 150me match
de ligue A et probablement le dernier
avec Lausanne, la lecture des deux for-
mations laissait rêveur sur ses chances de

quitter la Pontaise sur une victoire. Bar-
beris, privé de Huber, Bissig, Ohrel, Isk-
renov et Fryda, dut au dernier moment
appeler Lùtenegger en place du gar-
dien Maillard. Il s'en tira fort bien, préci-
sons-le. Lausanne donc, privé de deux
étrangers alors qu'en face le contingent
est gros comme une montagne, empoi-
gna les affaires sans complexe avec une
détermination autre que sa mièvre en-
trée en matière contre Sion.

i

Lausanne 01
1 GrasshoDDer 0 I

En première mi-temps, les joueurs de
Barberis eurent les meilleures occasions,
la plus belle étant celle de la 44me
minute, où un défenseur parvint à déga-
ger sur la ligne. En seconde période,
Grasshopper eut son quart d'heure de
vérité, mais sur l'ensemble du match, le
résultat est équitable. Face au rugueux
Meier, qui se fit d'ailleurs avertir, Cha-
puisat fut très bon et prit une leçon de
choses face à la rudesse adverse. En
dépit du point obtenu, il n'en reste pas
moins que sur les six dernières rencontres
de la Pontaise, Lausanne n'en a gagné
qu'une seule. La question est maintenant
de savoir quel sera l'après-Chapuisat.
GC étonna par de longues balles,
comme s'il cherchait à se ménager avant
son match contre Neuchâtel Xamax.

<(> Alfred Edelmann-Monty
MEIER - CHAPUISAT - ISABELLA - Les attaquants vaudois ont souvent
inquiété la défense de Grasshopper. Mais sans la prendre en défaut, keystone

Servette : bonne affaire
De notre correspondant

m la sortie des vestiaires, Gilbert
Mm\ Gress avait un sourire resplendis-

sant. Il est vrai que son équipe
venait de lui offrir une belle surprise:
«A l'heure du thé, je  n'aurais pas parié
un sou sur nos chances de succès, jurait-
il. Notre première mi-temps fut catas-
trophi que. Heureusement que par la
suite mes hommes se sont repris. Contre
ce FC Zurich, ce n'a pas été facile.
J'avoue que la formation de Neumann
ne nous a pas facilité la tâche. Je
m'attendais, du reste, après les événe-
ments qui se sont passés cette semaine
au sein de la formation du Letzigrund,
à une réaction positive de notre adver-
saire. Un peu chanceux, notre succès
n'est pourtant pas immérité. Si on me
l'avait prédit avant le débat, j 'aurais
signé un chèque en blanc».

Il ne fait aucun doute que la troupe
des Charmilles a fait une bonne affaire.
L'aurait-elle réussie sans l'excellent
match fourni par Eric Pédat? C'est une
autre question. Grâce à des arrêts
étonnants, une présence remarquée
dans ses seize mètres, le portier des
Genevois a pris une part prépondé-
rante dans la victoire des siens.

— Eric a fait des progrès incroya-
bles depuis qu'il est. entraîné par Bar-
lie. Bernard Mocellin n'était pas avare
d'éloges à l'endroit du dernier homme
des Romands: «Il s'améliore d'un match
à l'autre. Cela fait cinq rencontres qu'il

joue sans commettre d'erreur. L'équipe
peut lui tirer un coup de chapeau».

Il est indéniable que la victoire obte-
nue hier au Letzigrund n'est pas un
gage de sécurité pour l'avenir des Ge-
nevois. A vrai dire, ceux-ci ont déçu.
Crispés d'un bout à l'autre de la ren-
contre, ils n'évoluèrent jamais la fleur
au fusil. Avant la pause, ce fut même
tout le contraire. On attendait leur
pressing, on vit celui des Zuricois. Ar-
rière libre, Lucien Favre manqua terri-
blement au milieu du terrain. En faisant
monter la brave Lucien d'un cran en
seconde mi-temps, Gress prit la seule
mesure qui s'imposait.

Zurich
kïell;

^̂̂ ^̂̂ J
Dès lors, Servette se montra plus ha-

bile à la contre-attaque. Oui, toute la
tactique des visiteurs fut basée sur un
jeu extrêmement défensif entrecoupé
de rapides ruades vers le but de Suter.
Pas très folichon, on l'avouera !

— Nous ne méritions pas de perdre.
Herbert Neumann se montrait, avec
raison, satisfait des siens: «L'égalisa-
tion que nous avons concédée juste
avant la pause était évitable. Avant le
repos, notre volume de jeu fut nette-
ment supérieur à celui de notre anta-
goniste. Il aurait été juste si nous avions
mené par 2, voire 3 à 0 avant d'enta-
mer la seconde période. Nous aurions

pu, et du, nous assurer le match nul. Sur
le but marqué par Jacobacci, notre
gardien eut, à mon avis, le tort de
rester figé sur sa ligne.

0 Alfred De Péri

PETER SCHEPULL - Servette a deux
points d'avance sur le 9me. La forgue

Muller le malchanceux
De notre correspondant

La venue du leader du classement
ne parvînt pas à mobiliser les specta-
teurs argoviens et, comme Sion ne fit
rien pour justifier sa réputation, les
absents n'ont pas eu tort.

Enzo Trossero était venu avec la
ferme intention de ne pas perdre et
retira finalement le point espéré. La
seule alerte pour le portier qrgovîen
se situa à la dixième minute, tojrs-
qu'Orlando se présenta seul devant le
but, mais tira par-dessus. On crut
même que Sion volerait on point, lors-
que Calderon tenta de lober Bôckiî à
la 85me minute, mais le gardien ar-
govien sauva avec l'aide de la latte
son équipe d'une défaite imméritée.

En effet, quand bien même les chances
argoviennes étaient pratiquement nul-
les, tes hommes de Wehrli cherchèrent
constamment la victoire.

Aarau ôï

Martin Muller fut une nouvelle fols
facteur malheureux des Argoviens. A
la 51 me minute, il vit son tir renvoyé
par le poteau et à la 63me, la latte
venait au secours de Lehmam. A noter
que Muller avait marqué lors de la
première journée de championnat et,
depuis, plus rien!

Aarau a donc une nouvelle fois pris

place dans la poule de relégation.
Voîcî les propos de son président, M.
Lâmmli:

— Si nous avions eu moins de bles-
sés, nous aurions certainement fait
quelques points supplémentaires. No-
tre équipe a cependant prouvé au-
jourd'hui, comme à Lugano, qu'elle en-
tendait se battre et qu'elle était prête
à donner te maximum de ses possibllh
tés. Notre budget ne permettant pas
l'achat de joueurs étrangers de haut
niveau, nous allons continuer à faire
Confiance à nos jeunes. Néanmoins,
l'éviction du tour final va nous coûter
un demi-million de francs.

0 Christian Rossel

Vraiment nul
De notre correspondant
Affront, vol autorisé, malhonnê-

teté, et désastre: voilà les mots em-
ployés le plus souvent hier après le
mardi entre Lucerne et Wettingen.
Ce que les Lucernois ont montré est
une véritable catastrophe. Au cours
d'une rencontre d'un niveau digne
de la Ile ligue (I), les deux formations
en présence ont fait triste figure.
Même le président du FC Lucerne,
Romano Simioni, était formel: «Une
véritable catastrophe».

De notre statistique personnelle
ressort que les joueurs du FC Lucerne
ont joué de façon absolument quel-
conque: à 37 reprises (...), un ballon,
touché par un Lucernois, a fini sa
course dans les pieds d'un adver-
saire! Alors que Mutter a toudré le
ballon onze fois au cours de la pre-
mière mi-temps, son antipode An-
dréas Meier n'a effectué qu'un seul
arrêt pendant la même période. Pri-
vés de Tuce, Baumann et Gmiir les
Lucernois ont eu une peine énorme
avec le terrain, un terrain bosselé et
gelé. Mais comme Wettingen a joué
sur le même terrain, Lucerne n'a pas
droit aux excuses traditionnelles.

Lucerne 0 I
Wettingen 01

Et que dire de Wettingen? Les
Argoviens, qui sont toujours et en-
core à la recherche d'un entraîneur
pour la saison prochaine, auraient
mérité mieux. Sans le moindre com-
plexe, les visiteurs ont crânement
tenté leur chance. Et à propos d'en-
traîneur, Otto Luttrop risque bien
d'être l'un des plus sérieux candidats
à la succession de Strasser; Luttrop
a suivi le match de l'Allmend, crayon
et calepin en main...

Le St-Nicolas, qui a salué les
joueurs avant le match et qui leur a
remis des cadeaux, aurait mieux fait
de rester au vestiaire: la remise des
cacahuètes a duré six minutes, et
cela par une température de un
degré. Les joueurs, en cuissettes cour-
tes, étaient gelés avant que ne dé-
bute la rencontre™

Urs Birrer était lui aussi formel:
— Nous avons mal joué, très mal

même. Wettingen aurait mérité de
gagner.

0 Eric Eisner

Engagement total
De notre correspondant
Match de la dernière chance à

t'Espenmoos. Rencontre qui, en
somme, valait bien quatre points, La
pelouse de l'Espenmoos avait été
déblayée des dix centimètres de
neîge et de glace qui la recou-
vraient. Tout avait donc été mis en
œuvre pour qœ cette rencontre se
déroule dans des conditions agréa-
bles. L'engagement des joueurs fut
total. Sans répit, ils menacèrent'les
deux portiers sitôt ia partie enga-
gée, la première alerte partît de
l'équipe saint-galloise. Après une mi-
nute et demie, le gardien Pulver
réussît à maîtriser crjcsnceusemerit un
tir de Cardozo. Les Bernois ripostè-
rent immédiatement! Stîel fut battu,
mais l'arbitre avait sifflé une faute
Contre les joueurs bémols. Les Bro-
deurs marquèrent alors une légère
domination, sans toutefois faire la
différence» Cest à Forée des seize
mètres qu'un coup franc fut alors
accordé contre Saint-Gall, La dé-
fense saint-gallo.se attendait un tir
de Bregy, mais c'est Zuffi qui ajusta
imparablement. but! La douche
froide pour tes hommes de l'entraî-
neur: Jara. Pourtant^ les joueurs lo-
caux reprirent confiance. C'est ainsi
que, suite à un corner, Gam bino
remit les deux équipes à égalité î
î-1 à la mi-temps.

Saint-Gall îl

Eh seconde période, Saint-Gall
mit tout en œuvre pour creuser la
différence, un match nul ne lui suffi-
sant pas. iMaîs les Bernois; -1res à
l'aise dans les contres, menacèrent
davantage le portier saint-gallois.
Celui-ci, par de très belles parades,
réussît à maintenir te 1-1. A csnq
minutes de la fin, Saint-Gall eut une
chance, mais Pulver, à nouveau très
attentif, parvint à détourner te dan-
ger. Au coup de sifflet, les deux
équipes s'en retournèrent donc sur un
match nul tout à fait conforme au
déroutement de la partie.

0 Roger Wehrli

Ligue A
1. Chapuisat (Lausanne) 13; 2.

Zuffi (Young Boys/ + 1 ) 1 2; 3. Car-
dozo (St-Gall) 11 ; 4. Beat Sutter
(Xamax/ + 1) 9; 5. De Vicente
(Grasshopper) et Eriksen (Lucerne)
8; 7. Turkyilmaz (Servette) 7; 8.
Kurz (Aarau), Strudal (Grasshop-
per), Jensen (Lugano), Baijic (Sion),
Lôbmann (YB) et Kok (Zurich) 6.

Ligue B
Groupe ouest: 1. Buchli (Fri-

bourg) 18; 2. Castella (Etoile-Ca-
rouge/ + 1 ) 16; 3. Przybylo
(Granges) 13; 4. Dajka (Yver-
don/ -!- 1) 12; 5. Pavoni (La
Chaux-de-Fonds), Meisel (Old
Boys) et Kekesi (Yverdon) 11. 8.
Urosevic (La Chaux-de-Fonds),
Haatrecht (La Chaux-de-Fonds/+
1) et Hauck (Youg Boys) 10.

Groupe est: 1. Engesser (Schaff-
house) 16; 2. Sitek (Baden/ + 1)
1 2; 3. Grossi (Chiasso/ + 1 ) et
Pedrotti (Locarno/ + 2) 10; 5. Eg-
geling (Emmenbrucke), Bernaschina
(Chiaso/ + 1) 9; 7. Perez (Bellin-
zone), Ott (Glaris), Lôtscher (Kriens),
Schônwetter (Locarno), Thoma
(Schaffhouse) et Dario (Chiasso/ +
2) 8.

Les marqueurs



FCC : billet en poche
Football: championnat de ligue B

les Chaux-de-Fonniers assurés de prendre part au tour de promotion. But inscrit à la 91 me
Granges -

La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0)
Stadion Bruhl. - 800 spectateurs. —

Arbitre : Erwin Folmli, Willisau.
But: 91 me Haatrecht.
Granges: Affolter; Burckardt ; Steiner

(67me Velilla), Binder, Rôthlisberger; Jaggi,
Sonnleitner (75me Constatini), Taddei, Dau-
muller; Du Buisson, Przybylo. Entraîneur: Hu-
bert Kostka.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-

trecht; Laydu, Thévenaz, Lovis; Zeugg, Nàf,
Guede; Mueller (90me Maranesi), Pavoni
(64me Kincses), Urosevic. Entraîneur: Roger
Làubli.

Notes : Granges sans Bruder, Gunia, Cio-
lek et Lanz, tous blessés. La Chaux-de-Fonds
privé de Vallat, blessé. Avertissements:
21 me Thévenaz, jeu dur; 27me Nàf, jeu
dur; 73me Kincses, jeu dur; 90me Taddei,
?ntijeu. Coups de coin: 2-5 (2-2).

Ce  
match revêtait une importance

indiscutable. Granges était à la

recherche de point pour revenir a la
6me place. La Chaux-de-Fonds, de son
côté, entendait assurer sa place de
4me. Roger Làubli, avant le coup d'en-
voi, affichait pourtant une remarquable
sérénité, en nous assurant que son
équipe devait viser le 3me rang, juste
derrière le duo Yverdon - Old Boys.

La prudence était donc de rigueur.
Aussi, dès l'engagement, les équipes
s'observèrent afin de ne pas se laisser

de liberté. A la 3me minute, une action
amorcée par Przybylo obligea Nâf à
utiliser la manière forte pour parer au
danger. Cette action se déroula dans
le carré fatidique sous un œil complai-
sant de l'arbitre, qui ignora le «11
mètres» possible. La plus belle action
pour Granges se situa à la 22me, avec
un tir puissant de Przybylo, que Crevoi-
sier expédia en coup de coin. Pour La
Chaux-de-Fonds, c'est Urosevic qui bé-
néficia d'une chance: en partant du
centre du terrain, le Yougoslave se
présenta seul face à Affolter, heureux
dans son intervention en déviant le
«cuir» sur la gauche de sa cage.

Après le thé, La Chaux-de-Fonds ma-
nifesta durant un quart d'heure un
avantage indiscutable. Malheureuse-
ment pour les Montagnards, les actions
manquaient de puissance pour surpren-
dre la défense soleuroîse. Vers la
60me, le jeu se stabilisa au centre du
terrain, un secteur où il y avait passa-
blement de monde...

Au fil des minutes, le match s'enlisa.
Les joueurs glissaient à tour de rôle. On
s'acheminait vers un match nul. L'arbitre
dicta une minute de prolongation. Ce
fut fatal pour Granges. En effet, un
coup de coin était tiré par Kincses,
alors qu'il restait 20 secondes en jeu.
Mêlée devant Affolter et, dans le con-
fusion, Haatrecht glissa la balle juste
derrière la ligne. Un but chanceux,
mais qui a le poids d'une qualification
pour le tour final.

0 P. de V.
HA A TRECHT — Un but qui place le FCC définitivement dans le bon wagon.

Presservice

A l'étranger

France

Bordeaux - Auxerre 1 -1 ; Cannes - Rennes
1 -0; Lille - Caen 1 -0; Olympique Marseille
- Montpellier 2-0; Metz - Lyon 1-2; AS
Monaco - Nancy 2-2; Nantes - Nice 2-2;
Paris Saint-Germain - Sochaux 0-2; Saint-
Etienne - Brest 6-1; Toulouse - Toulon 1-1.

1.Olympique Mar. 1813 2 3 33-1428

2.Auxerre 18 9 6 3 27-16 24
3.AS Monaco 18 9 6 3 23-16 24
4. Nantes 18 6 8 4 22-20 20
S.Montpellier 18 7 5 6 32-21 19
ô.Metz 18 6 7 5 22-22 19
7.Lyon 18 7 5 6 16-18 19
8.Caen 18 6 6 6 18-17 18
9.Lîlle 18 5 8 5 18-19 18

10-Brest 18 5 7 6 23-20 17
11. Paris St-Germain 18 6 5 7 26-27 17
1 2.Nancy 18 6 5 7 20-30 17
13.Bordeaux 18 5 6 7 18-18 16
14.St-Etienne 18 6 4 8 21-23 16
1 S.Toulon 18 5 6 7 15-18 16
16.Toulouse 18 4 8 6 13-18 16
17.Sochaux 18 4 7 7 13-16 15

1 S.Cannes 18 4 7 7 10-15 15

19.Nice 18 2 9 7 13-19 13
20.Rennes 18 4 5 9 11-27 13

Belgique
FC Liège - FC Antwerp 1-1; La Gantoise

- Cercle Bruges 3-0; Anderlecht - FC Mali-
nes 0-0; Lierse - Waregem 2-0; FC Bruges
- Beerschot 3-0; Charleroi - Standard Lièa<*
2-0; Racing Genk - Saint-Tron 1 -0; FC
Courtrai - Lokeren 0-1; Ekeren - RWDM
2-0.

1.La Gantoise 16 12 4 0 39-1428
2.Anderlecht 16 10 4 2 41-1124
3.FC Bruges 16 9 5 2 25-13 23
4. FC Malines 16 8 5 3 30-17 21
5. Standard Liège 16 7 7 2 25-17 21
6.Lô ,en 16 7 4 5 22-16 18
7. FC Antwerp 16 5 8 3 29-21 18
8. Ekeren 16 6 5 5 25-23 17
9.Charleroi 16 4 7 5 18-18 15

10. Cercle Bruges 16 5 4 7 19-25 14
1 l.FC Liège 16 4 6 6 19-28 14
12.Waregem 16 4 4 8 15-26 12
13. Racing Genk 16 4 4 8 14-35 12
14.Lierse 16 3 6 7 10-20 12
15. Beerschot 16 4 3 9 22-36 11
16.FC Courtrai 16 4 2 10 18-30 10
17.RWDM 16 3 3 10 16-30 9
18.Saint-Tron 16 2 5 9 12-27 9

Hollande
SW Schiedam - RKC Waalwijk 0-0;

Sparta Rotterdam - Roda JC Kerkrade 1 -1 ;
Ajax Amsterdam - FC La Haye 5-0; FC
Volendam - Feyenoord Rotterdam 2-2; FC
Groningue - FC Utrecht 2-2; Willem II Til-
burg - PSV Eindhoven 0-2; Vitesse Arnhem
- SC Heerenveen 2-0; FC Twente Enschede
- NEC Nijmegen 5-0; Fortuna Sittard - MW
Maastricht 1-1.

1. PSV Eindhoven 13 9 3 1 34- 9 21
2.Ajax 12 8 4 0 33- 8 20
3. FC Groningue 13 5 7 1 25-15 17
4. FC La Haye 13 7 2 4 22-19 16
5. Vitesse 13 5 5 3 17-10 15
ô.Fortuna S. 13 5 5 3 16-13 15
7.Feyenoord 13 3 7 3 21-15 13
8. FC Twente 13 4 4 5 14-15 12
9.RKC 13 4 4 5 16-18 12

10.FC Volendam 13 4 4 5 18-21 12
1 l.FC Utrecht 13 5 2 6 12-19 12
12.Sparta 13 3 6 4 19-28 12
1 S.Willem II 13 4 3 6 20-20 11
14.SW 13 3 5 5 6 -1111
lS.Roda JC 12 4 2 6 16-21 10
16.NEC 13 2 6 5 11-25 10
17.MVV 13 3 3 7 15-28 9
18. SC Heerenveen 13 1 2 10 12-30 4

Angleterre
Aston Villa - Sheffield United 2-1; Chel-

sea - Tottenham Hotspur 3-2; Crystal Pa-
lace - Coventry 2-1; Everton - Manchester
United 0-1 ; Leeds - Southampton 2-1 ; Man-
chester City - Queen's Park Rangers 2-1;
Norwich - Wimbledon 0-4; Nottingham Fo-
rest - Luton Town 2-2; Sunderland - Derby
County 1 -2; Arsenal - Liverpool 3-0.

1. Liverpool 15 12 2 1 32-12 38
2.Arsenal 15 11 4 0 30- 6 35
3. Crystal Palace 15 8 6 1 24-15 30
4. Tottenham Hot. 15 8 5 2 27-14 29
S.Leeds 15 7 5 3 25-16 26
6. Manchester U. 15 7 3 5 20-17 23
7. Manchester C. 15 5 8 2 24-21 23
8. Wimbledon 15 5 6 4 22-21 21
9. Chelsea 15 5 5 5 22-25 20

lO.Luton Town 15 5 4 6 18-25 19
11. Nottingham For. 15 4 6 5 20-21 18
12.Aston Villa 15 4 5 6 16-17 17
13.Norwich 15 5 2 8 18-26 17
14. Derby County 15 4 4 7 12-22 16
15. Southampton 15 4 3 8 20-28 15
16. Sunderland 15 3 5 7 16-21 14
17.Coventry 15 3 4 8 13-19 13
lS.Everton 15 2 6 7 18-21 12
19.Queen's Park R. 15 3 3 9 20-29 12
20. Sheffield U. 15 0 4 11 7-28 4

Ils ont dit

Roger Làubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— C'est bien joué. Nous voilà
maintenant sur une position réjouis-
sante pour la suite de cette saison.
Je dois féliciter tous mes joueurs pour
leur très bonne tenue, en accordant
à Crevoisier et à Nàf une mention
spéciale pour leur parfaite tenue.
Sur ce terrain, gras et glissant, tout
était possible. La défense est restée
bien en ligne. Jamais elle ne s 'esl
laissé surprendre. J'étais confiant.
On a obtenu la victoire dans les
ultimes secondes. Ce fut décisif,
Granges n'ayant bien sûr plus le
temps de revenir.

Hubert Klein, entraîneur de
Granges :

— Nous étions bien trop nerveux
pour barrer la route d'une équipe
au bénéfice de joueurs expérimen-
tés Cela a manqué dans mon
«team». Mes quatre meilleurs élé-
ments sont blessés. Cela a contrarié
notre plan. C'est la raison pour la-
quelle nous avons non seulement
perdu aujourd'hui, mais encore nous
trouvons-nous toujours sous la barre
fatidi que. Il nous reste trois matches
pour revenir. Nous ferons tout pour y
parvenir.

Pascal Vallat, joueur de La
Chaux-de-Fonds, blessé à Gran-
ges:

— Je souffre d'une déchirure à
l'aine. C'est arrivé mercredi dernier
à Yverdon, contre Montreux. Je suis
bien content de la victoire de mes
camarades. Ils ont très bien joué sur
un terrain pénible et contre une
équipe volontaire.

Romain Crevoisier, gardien de
La Chaux-de-Fonds:

— Je n'ai pas reçu de but, c'est
le principal. Nous avons pris notre
revanche sur le 1er tour. Nous avions
perdu sur penalty à La Ghaux-de-
Fonds. Une revanche s 'imposait. Elle
est d'autant plus belle du moment
que nous nous sommes qualifiés pour
le tour de promotion, /pdev

Yverdon : salaire maximum
Yverdon-Bulle

3-0 (2-0)
Stade municipal d'Yverdon. — 900

spectateurs. — Arbitre: M.Barbezat (Neu-
châtel).

Buts : 30me De Siebenthal (penalty) 1-0;
43me Nagy (penalty) 2-0; 89me Dajka
3-0.

Yverdon: Willommet; Nagy; Castro, Bo-
nato, Sdirago; Taillet, Kekesi, Vialatte; De
Siebenthal (35me Béguin) (84me Rochat),
Dajka, Chatelan. Entraîneur: Bernard Chal-
landes.

Bulle: Varquez; Aubonney; M. Rumo
(82me Ciavardini), Esseiva, Hofer; G. Rumo,
Coria, Lehnherr; Magnin (68me Maillard),
Duc, Kunz. Entraîneur: Gilles Aubonney.

T

oujours en lice pour une place dans
le tour final, les Gruériens se sont
déplacés à Yverdon avec une vo-

lonté de vaincre peu commune et ce en
dépit de l'absence de quatre de leurs
titulaires. En plaçant trois hommes à la
tête de son attaque, l'entraîneur bullois
a joué crânement sa chance, et sa tacti-
que a bien failli réussir. Malheureuse-
ment, deux penalties justifiés obtenus
par les Yverdonnois dans le dernier
quart d'heure de la première période
entamèrent sérieusement le moral des
Bullois.

En seconde période, les visiteurs tentè-
rent le tout pour le tout afin de revenir
à la marque. Malheureusement, les atta-
quants bullois ne se montrèrent que très
rarement dangereux face à une défense
yverdonnoise solide et expérimentée.
Par ailleurs, ils manquèrent également

de chance en galvaudant un penalty a
la 85me minute, qui leur aurait permis
de nourrir quelque espoir en fin de
match. Ce sont au contraire les joueurs
locaux qui aggravèrent encore la mar-
que dans la dernière minute de la ren-
contre grâce au Hongrois Dajka qui
trompa habilement le portier Varquez.

Si les Bullois ont plu par leur volonté
de vaincre, les Yverdonnois ont par con-
tre déçu, car ils ont affiché une suffisance
parfois exaspérante et se sont montrés
maintes fois incapables d'exploiter des
occasions de but en or. Si l'on songe que

les joueurs locaux se sont trouves en
deuxième période au moins une bonne
demi-douzaine de fois seuls face au
portier bullois, sans réussir à conclure, il
est permis d'admettre que la victoire
qu'ils ont obtenue constitue un salaire
maximum. La saison est certes bientôt
terminée, les conditions deviennent très
difficiles, mais les Yverdonnois doivent
aussi penser qu'ils auront bien besoin de
l'appui de tout leur public au cours du
tour de promotion-relé gation LNA.

0 P-A. J.

LEHNHERR — Yverdon a bénéficié de deux penalties en première mi-temps.
Laforgue

Groupe Ouest
Fribourg - Old Boys 0-0; Granges - La

Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0); Montreux -
UGS 3-1 (0-1); Yverdon - Bulle 3-0
(2-0); Berthoud - Malley 1-1 (0-0); CS
Chênois - Etoile Carouge 0-2 (0-0).

1.Yverdon 20 13 5 2 45-21 31
2-Old Boys 20 1 2 5 3 55-36 29
3. Et. Carouge 20 10 6 4 37-31 26
4. Chx-de-Fds 20 8 9 3 50-33 25
5.UGS 20 9 4 7 45-33 22
ô.Fribourg 20 6 8 6 46-36 20

7.Bulle 19 7 5 7 30-31 19
8-Granges 19 7 4 8 37-26 18
9.Malley 20 2 11 7 21-33 15

10. Montreux 20 4 6 10 27-44 14
11 .CS Chênois 20 2 7 1119-48 11
12. Berthoud 20 1 6 13 8-48 8

Mercredi. — Bulle - Granges. —
Week-end prochain. — La Chaux-de-
Fonds -Bulle, Fribourg - Berthoud, Malley
- Chênois, Montreux - Yverdon, Old Boys
- Carouge, Urania - Granges.

Groupe Est
Baden - Emmenbrucke 4-0 (1-0);

Chiasso - Schaffhouse 4-0 (3-0); Winler-
thour - SC Zoug 3-1 (1-1); Bâle - Glaris
3-0 (3-0); Locarno - Kriens 4-0 (2-0);
Coire - Bellinzone renvoyé.

1. Locarno 20 12 5 3 42-22 29
2.Baden 19 12 4 3 38-18 28
3.Schaffhouse 20 11 4 5 36-23 26
4.Chiasso 19 9 5 5 40-22 23
5.SC Zoug 19 8 7 4 27-20 23
6. Bâle 20 8 7 5 33-27 23

7.Winterthour 19 5 6 8 24-32 16
8.Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
9.Glaris 19 4 6 9 21-44 14

lO.Coire 19 4 5 10 17-23 13
11. Emmenbrucke 20 3 7 10 17-36 13
12.Kriens 19 3 3 13 19-44 9

Week-end prochain. — Baden - Win-
terthour, Bellinzone - Chiasso, Coire - Bâle,
Emmenbrucke - Kriens, Schaffhouse - Gla-
ris, SC Zoug - Locarno.

Regrets
pour Fribourg
Fnbourg-Old Boys 0-0

Saint-Léonard. - 895 spectateurs. -
Arbitre: M.Zurkirchen (Zell).

Sur un terrain gelé rendant délicat le
contrôle du cuir, les deux équipes n'ont
pas offert un très grand spectacle, loin
s'en faut. Les occasions furent rares de
part et d'autre et si la partie s'est
terminée sans but, il n'y a guère lieu de
s'en étonner. En dépit de l'obligation
de vaincre que leur faisait leur situation
au classement, les Fribourgeois ne fu-
rent guère inspirés et leur jeu ne fut pas
d'assez bonne facture pour inquiéter
valablement des Rhénans qui, malgré
l'absence de six titulaires, maîtrisèrent
assez facilement la situation. Fribourg
regrettera toutefois de n'avoir pu arra-
cher la décision lorsque Gross, huit mi-
nutes avant le coup de sifflet final, se
retrouva seul devant le portier bâlois
mais expédia le cuir par-dessus, /ds

Groupe 2
Motch en retard: Thoune - Breiten-

bach 4-2 (1-1).

1.SR Delémont 14 11 2 1 51-1424
2.Colombier 14 10 T 3 39-13 21

3-Bumplitz 14 8 3 3 28-19 19
4.Lyss 14 5 6 3 27-22 16
S.Laufon 13 6 3 4 26-21 15
à.Berne 14 5 5 4 20-18 15
7.Domdtdler 14 5 5 4 19-25 15
S.MGnsingen 14 6 2 6 18-16 14
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-23 11

lO.Moutler 14 4 3 7 25-31 11
ll.Thoune 14 4 3 7 22-36 11

12.Beauregard 13 4 2 7 16-29 10

13.Le Lode 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 14 1 2 11 14-47 4

Groupe 3
Mendrisio - Suhr 3-0 (2-0).

1.Soleure 14 8 4 2 25-13 20
ZBuochs 14 7 5 2 18-11 19

S.Pratteln 14 6 6 2 23-13 18
4.Riehen 14 7 4 3 21-13 18
5.Ascona 14 7 4 3 23-17 18
6.Sursee 14 6 5 3 18-11 17
7.Klus Balsthal 14 6 4 4 18-18 16
8.Mendrisio 15 6 4 5 23-22 16
9.Altstetten 14 6 3 5 20-20 15

lO.Tresa 14 3 4 7 18-28 10
U.FC Zoug 14 2 5 7 12-19 9

lZSuhr 15 2 5 8 15-22 9

13.Nords.ern 14 2 3 9 16-29 7
U.Brugg 14 0 6 8 6-20 6

Ire ligue



Italie
AC Milan - Lecce 1-0. Bari-lnterna-

zionale 1-1. Bologne-Atalanta Bergamo
1-1. Cagliari-Sampdoria Gênes 0-0.
Genoa-Parme 2-1. Juventus-Fiorentina
2-1. Lazio-AS Rome 1 -1. Napoli-AC To-
rino 2-1. Pise-Cesena 3-2.

1.Sampdoria 11 6 4 1 17- 7 16

2.Juventus 11 6 4 1 17- 8 16
3.lnter 1 1 7  2 2 21-14 16
4.AC Milan 11 6 3 2 12- 6 15
S.Parma 11 5 3 3 15-11 13
6.AC Torino 11 4 4 3 1 2 - 9 1 2
7.Lazio 11 2 8 1 10- 8 12
S.Genoa 1 1 3  6 2 10-10 12
9.AS Roma 11 5 1 5 19-16 11

10. Atalanta 11 3 5 3 12-15 11
11.Bari 1 1 3  4 4 14-15 10
12.Napoli 1 1 3  4 4 10-13 10
13.Pisa 1 1 4  1 6  15-21 9
14.Fiorentina 11 2 4 5 14-16 8

IS.Cesena 11 2 4 5 12-17 8
16.Lecce 11 2 4 5 3-11 8
17.Bologna 11 2 2 7 8-14 6
18.Cagl.ari 11 1 3 7 5-15 5

Kubilay Turkyilmaz a cette fois
pleinement convaincu. Après deux
premiers matches en demi-teinte,
l'ex-Servettien a enfin trouvé le
chemin des filets dans le calcio.
Face à ('«Européen» Atalanta, il a
inscrit le but de l'égalisation pour
Bologna. Sur un corner de la gau-
che botté par Poli et prolongé par
Cabrini, «Kubi» a surgi au second
poteau pour, de la tête, ne laisser
aucune chance au portier Ferron.

0
Avant son but de la 73me minute,

Turkyilmaz avait joué de malchance
en première période avec première
tête sur le poteau. Tranchant mal-
gré l'absence du Hongrois Detari,
blessé, Bologna aurait pu s'imposer
si son gardien Cusin n'avait pas
commis une erreur fatale sur un es-
sai du Suédois Stromberg à la de-
mi-heure. Après ce match nul, Bolo-
gna demeure toujours avant-der-
nier à deux longueurs d'un trio for-
mé de la Fiorentina, Cesena et
Lecce.

Espagne
Valladolid - Real Madrid 0-1 ; Cas-

tellon - Séville 0-0; FC Barcelone -
Majorque 2-1 ; Atletico Madrid - Sara-
gosse 4-0; Sporting Gijon - Cadix 3-1 ;
Osasuna Pampelune - Real Sociedad
3-1 ; Athletic Bilbao - Logrones 1-1 ;
Betis Séville - Espanol Barcelone 1-2 ;
Burgos - Valence 0-0; Ténérife -
Oviedo 1-2.

1. Barcelone 13 10 2 1 26- 9 22
2.Logrones 13 7 4 2 11- 7 18
3.R. Madrid 13 7 3 3 18-10 17
4. Pampelune 13 6 5 2 16-1 1 17
S.Séville 13 7 2 4 16- 8 16
6.A. Madrid 13 5 6 2 16-10 16
7.Burgos 13 4 6 3 1 1 - 6 1 4
8.A Bilbao 13 6 2 5 14-16 14
9.Oviedo 13 5 4 4 12-18 14

10.E. Barcelone 13 4 5 4 14-10 13
U.S. Gijon 13 4 4 5 18-17 12
12.Castellon 13 3 6 4 11-13 12
13.Saragosse 13 4 3 6 14-16 11
14.Valence 13 4 3 6 11-14 11
1 S.Majorque 13 4 3 6 13-18 11
16.R. Sociedad 13 3 4 6 10-15 10
17. Ténérife 13 4 2 7 10-20 10
18.Valladolid 13 1 7 5 9-13 9
19.Cadix 13 1 5 7 10-17 7
20. B. Séville 13 1 4  8 12-24 6

Portugal
Benfica - FC Porto 2-2; Beira Mar -

Chaves 2-1 ; Belenenses - Estrela Ama-
dora 2-1 ; Boavista - Uniao Madère
1-1 ; Farense - Sporting Lisbonne 0-1 ;
Gil Vicente - Sporting Braga 0-0; Gui-
maraes - Famalicao 0-1 ; Maritime -
Tirsense 2-2 ; Penafiel - Setubal 2-1 ;
Salgueiros - Nacional 1-1.

l.S. Lisbonne 15 13 1 1 32- 8 27
2.FC Porto 15 13 1 1 30- 9 27
3.Benfica 15 12 2 1 32- 7 26
4.Beira Mar 15 6 7 2 21-14 19
S.Guimaraes 15 6 5 4 15-12 17
6.Boavista 15 7 3 5 17-15 17
7.GII Vicente 15 5 5 5 14-16 15
8. Salgueiros 15 5 4 6 15-21 14

U. Madère 15 4 6 5 15-21 14
lO.Famalicao 15 5 3 7 12-14 13
11.E. Amadora 15 5 3 7 18-21 13
12.Nacional 15 3 7 5 11-17 13
13.Farense 15 5 2 8 11-15  12
14.Tirsense 15 3 6 6 13-18 12
IS.Maritimo 15 4 4 7 14-19 12

16.Penafiel 15 5 2 8 15-27 12
17.Ch«ves 15 2 6 7 16-23 10
18.Belenenses 15 4 1 10 10-16 9
19.Setubal 15 2 5 8 13-20 9
20.S. Braga 15 3 3 9 11-22 9

A l'étranger Systématique
en RDA

Dopage

Un médecin confirme
les révélations

de «Stem»
Plusieurs médecins du système

sportif est-allemand durant le ré-
gime communiste ont confirmé les
informations du magazine Stem, af-
firmant que la pratique du dopage
était systématique en RDA. Le Dr
Claus Clausnitzer a déclaré, dans
une interview à une radio, que son
laboratoire à Kreischa (ex-RDA)
avait, dans les trois dernières an-
nées, découvert 33 cas de dopage
parmi des athlètes de haut niveau.
M. Clausnitzer n'a cité qu'un seul
nom: celui de la nageuse Kristin
Otto, six fois médaillée d'or aux
Jeux Olympiques de Séoul.

Le Dr Clausnitzer a également
affirmé que les documents sur les-
quels Stern a fondé ses révélations
étaient authentiques. Stern les avait
présentés comme provenant de son
laboratoire. Le magazine, qui pré-
sente le dossier comme «la preuve
de ce dont on se doutait depuis des
dizaines d'années», affirme avoir
acheté les documents «très chers,
avant qu'ils ne disparaissent au pi-
lon, comme la plupart des autres
documents accablants». Stern ac-
cuse de dopage, outre Kristin Otto,
la championne du monde de la lon-
gueur Heike Drechsler, l'ancien dé-
tenteur du record du monde du
poids Ulf Timmermann ou encore le
champion du monde de décathlon
1987 Torsten Voss.

Selon un autre médecin est-alle-
mand, le laboratoire de Kreischa
effectuait des analyses indépen-
dantes juste avant les compétitions
internationales, pour s'assurer qu'il
n'y avait plus de traces de dopage
chez les sportifs. Le Dr Clausnitzer a
affirmé qu'il avait vainement tenté
d'alerter les fédérations, mais qu'el-
les n'avaient jamais répondu à ses
interpellations. Il s'est déclaré prêt
à témoigner devant la commission
d'enquête de Comité allemand
pour le sport de haut niveau.

En outre, lors d'un congrès de
médecine sportive à Nuremberg, un
biochimiste est-allemand, Ruediger
Hacker, a affirmé que des sportifs
recevaient «à titre d'expérimenta-
tion» des anabolisants, substances
qui provoquent un accroissement du
système musculaire. M. Hacker di-
rige la division biochimie de l'Insti-
tut du sport de Leipzig, qui était, en
RDA communiste, le centre de re-
cherche sur le sport de haut niveau.
Selon lui, les expérimentations
avaient pour but d'examiner «les
possibilités de soutenir des systèmes
de régulation physiologique».
M. Hacker s'est refusé à citer des
noms de sportifs ayant participé à
ces programmes: «Il revient à cha-
que sportif de décider comment il
s 'entraîne et quels moyens de la
technologie moderne il veut
utiliser», /si

Un set gagné, mais...
Volleyball: ligue A dames

le NUC ne se réveille qu 'au troisième set. Trop tard!
Leysin- Montreux - NUC 3-1
(17-15 15-4 15-17 15-10)
Neuchâtel Université-Club: S. Ibanez, L

Bouquet, D. Duncan, S. Robert, K. Aeby, F.
Meyer, U. Von Beust, A. Visinand, B. Schâ-
deli. Entraîneur: L. Banhegyi.

S

amedi passé, le NUC avait ba-
taillé ferme sur le terrain avec
une rage de vaincre qui faisait

plaisir à voir. Mais face à Leysin -
Montreux, rien de tel. Au lieu de pren-
dre le taureau par les cornes, l'équipe
du NUC a joué le jeu de l'adversaire.
Analysons un peu le match.

Dans le premier set, les deux équipes
se tenaient de très près au score, si
bien que le set allait être empoché par
l'équipe la plus concentrée et comba-
tive dans les derniers points. Les filles
du NUC sont passées à côté du gain
d'une manche qui leur aurait peut-être
permis d'aborder la deuxième avec
plus de confiance et d'allant.

Par la suite, on a ressenti comme un
relâchement dans l'équipe qui se tra-
duisit par un nombre incalculable de
fautes personnelles. Comme si la perte
du premier set avait joué le rôle d'as-
sommoir! C'était un combat à sens uni-
que auquel se livraient les filles de
Montreux. Même que cet état s'est pro-
longé jusqu'au tout début du troisième
set. A ce moment-là, les filles du NUC
émergèrent de la brume pour enfin

riposter aux attaques locales. L'équipe
devint plus homogène et nous fit décou-
vrir ses vraies qualités. Le vent en
poupe, un moral en hausse et une con-
fiance revenue conduisirent à une
avance confortable du 4 points au
score du 11 -7. On pouvait alors espé-
rer que sur sa bonne lancée, le NUC
remporterait rapidement ce set. C'était
compter sans la volonté de l'équipe
adverse. Les filles de Montreux sont
parvenues à tourner le score à leur
avantage, c'est-à-dire 14-1 1, peut-
être aussi grâce à quelques hésitations
neuchâteloises.

Toujours est-il qu'à ce stade-là, le

NUC offrit une belle résistance et sau-
ver 4 balles de match pour ensuite
arracher un set mérité! Une bonne rai-
son pour les neuf supporters neuchâte-
lois de laisser éclater leur joie.

Comme un débat qui est relancé, on
s'attendait à une lutte plus serrée et
plus acharnée encore. Mais le dernier
set n'a pas tenu ses promesses. L'effort
fourni auparavant était-il trop impor-
tant?

La victoire tant espérée n'est donc
pas venue épauler le moral des joueu-
ses neuchâteloises. Pourtant, elle était à
portée de main...

0 B. S.

DYLANN DUNCAN — Les Neuchâteloises ont raté le coche samedi. swi- M-

A oublier au plus vite
Ligue nationale B dames

Etoile Genève-Colombier
3-0 (15-6 15-6 15-9)

Colombier: M.Rossel, F.Roethlisberger,
LBusca, S.Brewster, L Bevington, M. Ryter,
J.Baur, R.Wunderlin. Coach: Mélanie Rossel.

F

ace à l'actuel leder, les joueuses
du Littoral avaient fermement l'in-
tention de montrer qu'elles se-

raient à même de jouer le rôle d'arbi-
tre entre les prétendants pour l'obten-
tion du siège synonyme d'ascension en
LNA. Dès les premiers échanges, il fal-

lut déchanter. Manifestement, les coé-
quipières de Romaine Wunderlin
étaient dans un jour sans. Subissant les
services-canons des Genevoises et inca-
pables elles-même de maîtriser ce
compartiment de jeu (6 rotations et
autant de fautes directes...) elles se
retrouvèrent rapidement menées 9-0:
la gifle! Si la partie s'équilibra en fin
de jeu, Etoile-Genève est une équipe
qui ne permet pas de combler un tel
écart: score final: 15-6.

Les quelques supporters neuchâtelois

espéraient à ce moment que la ma-
chine allait se mettre en marche. Mais,
ballottées, les «AHD girls», coachées
au mieux par Mélanie Rossel, ne par-
venaient pas à entrer dans le jeu. L'at-
mosphère funèbre qui régnait dans la
salle, malgré la quarantaine de spec-
tateurs, ne faisait rien pour aider les
Colombines à sortir de leur réserve.
Profitant de leur potentiel en attaque,
les Genevoises exploitèrent à fond le
gabarit exceptionnel de certains de
leurs éléments. Tout particulièrement
leur sympathique et percutante joueuse
polonaise Utz Welp. Le compresseur
genevois était lancé et, malgré quel-
ques belles actions, les Colombines ne
purent le stopper, /jb

Enfin une victoire !
Messieurs

Montreux - Colombier
1-3 (10-15 12-15 15-7 4-15)

Colombier: Béer, Jeanfavre, Muller, Di
Chello, Beuchat, Thalmann, Jenni. Entraîneur:
Meroni.

Les efforts des dernières semaines
ont porté leurs fruits. Malgré les absen-
ces de Bigson (en voyage) et Egger
(blessé), les Colombins ont su dominer
la peur de gagner qui les tenaillait
depuis cinq matches. Peut-être est-ce
dû au déclic de Kùssnacht après la
victoire en coupe de Suisse, dimanche
dernier.

Dans la superbe salle de Montreux,
l'équipe neuchâteloise est partie très
concentrée dès le début du match. Ce
qui lui permit de remporter relative-
ment facilement les deux premiers sets
contre des Montreusiensj ayant sous-

estime les capacités de Colombier. Au
troisième set, baisse de régime en ré-
ception et au bloc, ce qui a empêché le
passeur Jeanfavre de continuer sur son
excellente lancée des deux premiers
sets. L'amélioration dans la fin de cette
manche a permis aux coéquipiers de
Beuchat de gagner très facilement le
quatrième set, menant même 1 3-0 (I).

Malheureusement à deux points de
la fin de ce match, Jeanfavre s'est
blessé à la cheville. Vu l'effectif déjà
réduit de l'équipe, le retour envisagé
de Monnet ne pourrait être que bénéfi-
que.

Espérons que la brillante progression
engagée se poursuivra déjà samedi
prochain contre TGV-87 Tramelan,
premier du classement (Planeyse, 17h).

0 s. J.

Aussi en RFA
Des athlètes ouest-allemands de

haut niveau se sont régulièrement
dopés, au cours des dernières an-
nées, avec des anabolisants, écrit le
magazine «Der Spiegel» dans son
édition à paraître mardi prochain.
((Der Spiegel» publie plusieurs do-
cuments à l'appui de ses assertions,
notamment un programme détaillé
de prise d'anabolisants, substance
interdite provoquant un accroisse-
ment du système musculaire.

Tous les cas cités par l'hebdoma-
daire concernent des athlètes de
pointe, tels Silke Knoll, vice-cham-
pionne d'Europe du relais, Helga
Arendt, championne du monde du
400m en salle, ou Gizela Kinzel,
vice-championne d'Europe du
4x400 m. Selon ((Der Spiegel», ce
sont les entraîneurs qui portent la
responsabilité de ces programmes
de dopage, qui duraient «depuis
au moins 1984».

Coupe d'Europe:
un bon leysin

: Face à l'une des meilleures for-
mations européennes, l'AS Cannes,
Leysin/Montreux a opposé une va-
leureuse résistance en match aller
du deuxième tour de la Coupe des
champions.

Au centre sportif de Leysîn, en
présence de 700 spectateurs, les
champions de Suisse ont poussé les
leaders du championnat de France
jusqu'à la limite des cinq sets. L'AS
Cannes s'est imposé finalement sur
le score de 15-10 4-15 8-15
15-10 15-1 î.

L'Américain Chase et l'Allemand
Schupri» ont largement contribué à
la bonne réplique donnée par
l'équipe romande. Forte de ses in-
ternationaux Tille, N'Gapeih et
Chatnbertin, la formation azu-
réerme fit parler son métier lors de
la cinquième manche avant d'assu-
rer son succès.

En Coupe des coupes féminine, le
BTV Lucerne s'est incliné par 3-1
(15-4 6-15 15-4 15-6), en 72 mi-
nutes, face à Bayer Lohhof, en
match-aller du 2me four, à Munich.
Les Suissesses, qui s'étaient bien re-
prises après un début de rencontre
difficile, ont eu la malchance de
perdre leur meilleure joueuse,
Frdnzi Uebersax, victime d'une
blessure au pied au 2me set. /si

Ligue A
Messieurs, 9me journée: Pallavolo Lu-

gano - Sursee 3-1 (11-15 1 5-8 16-14
15-9); LUC - Jona 3-1 (9-15 15-5 15-5
15-8); Chênois - Amriswil 3-2 (15-12
15-10 13-15 5-15 15-10).- Classement:
1. Leysin 1 8; 2. LUC 14; 3. Chênois 10; 4.
Jona 8; 5. Sursee 8; 6. Amriswil 6; 7.
Lugano 4; 8. Koniz 4.

Dames, lOme journée: VB Bâle - Mon-
tana Lucerne 2-3 (10-15 12-15 15-7
15-1 1 6-15); Fribourg - Genève-Elite 0-3
(10-15 5-15 8-15); Leysin-Montreux -
Neuchâtel UC 3-1 (17-15 15-4 15-17
15-10).- Classement: 1. BTV Lucerne 18;
2. Genève-Elite 16; 3. VB Bâle 14; 4.

Montana Lucerne 1 2; 5. Uni Bâle 10; 6.
Leysin-Montreux 8; 7. Fribourg 2; 8. Neu-
châtel UC 0.

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest: Montreux-

Colombier 1-3; TGV-87-Servette Star
Onex 3-0; Lavaux-Meyrin 2-3; Bienne-
Lausanne 1 -3.- Classement: 1. TGV-87
6/12; 2. Uni Berne 5/10; 3. Chênois 5/8.

Dames, groupe Ouest: Uni Bâle-Ber-
thoud 3-1 ; Thoune-Bienne 0-3; Sempre
Berne-Schônenwerd 2-3; Etoile Genève-
Colombier 3-0.- Classement: 1. Etoile
Genève 6/12; 2. Bienne 6/10; 3. Uni
Bâle 6/8.

la situation



Union en crescendo
Basketball: ligue B masculine

Huitième succès d'affilé e pour les Neuchâtelo is, qui ont fini très fort
Idéal Job Union Neuchâtel -

Usag Lugano
91-73 (38-35)

Salle omnisports: 300 spectateurs.—
Arbitres: Honegger et Tartaglia.

Idéal Job: Lambelet (19), D. Crameri
(14), V. Crameri (11), Huber (12), Corpa-
taux (6), Tovornik (29), Schinz, Orlusic, Ber-
nasconi, Buttikofer. Coach: Kulcsar.

Lugano: Parizzia (38), Di Bari (13), Bal-
doni (5), Laurent (3), Cavagna (2), Bassi (4),
Chierici (2), Ronchetti (6), Duse. Coach: Ce-
rioni.

Notes: Idéal Job sans Gnaegi (suspendu).
La température est glaciale dans la salle el
le tableau électronique est défectueux. Sorti
pour 5 fautes, Tovornik (39me).

En chiffres: Idéal Job: 37 tirs sur 63, 6x3
points, 11 sur 15 aux lancers-francs, 19
balles perdues.— Lugano: 27/69, 5x3
points, 14/17, 13 balles perdues.

Au tableau: 5me: 6-16; lOme: 20-22;
15me: 28-29; 25me: 47-45; 30me: 57-56;
35me: 74-61.

S

i tout n'avait pas débuté pour le
mieux, les Neuchâtelois ont mal-
gré tout réalisé une excellente

seconde période, pour finalement rem-
porter une large victoire.

Plusieurs fausses notes ont malheureu-
sement entaché le bon déroulement de
la rencontre. Pour la deuxième semaine
d'affilée, le tableau électronique était
défectueux, sans compter ia tempéra-
ture polaire qui régnait dans la salle et
qui ne rendait pas la pratique du bas-
ketball très aisée.

Bizarrement, le froid profita d'abord
à Lugano, qui emmancha son match de
fort belle manière. En exerçant une
pression défensive sans merci, les hom-
mes de l'entraîneur Cerioni mirent les
Unionistes en difficulté. Mauvaises pas-
ses et maladresses furent le lot du
camp local durant les premières minu-
tes de jeu. Même Tovornik ne semblait
pas tellement dans son assiette, en réa-
lisant modestement un seul panier pour
quatre tentatives. Après cinq minutes
de jeu, les Tessinois menaient 16-6 et
leur mercenaire, l'Italo-Argentin Pariz-
zia, avait déjà marqué douze points.
La réaction d'Idéal Job ne se fit pour-
tant pas attendre, puisqu'à la 8me,
Tovornik égalisa des 6m 25. La pre-
mière période se résuma ensuite à un
duel défensif très intense. Le spectacle
présenté n'atteignit pas de sommets,
mais l'engagement physique des
joueurs fut extrême de part et d'autre.

Après le thé, les visiteurs accentuè-
rent encore davantage leur pression,
en particulier sur Matjaz Tovornik, véri-
table bête noire des défense de LNB,
que deux Tessinois empêchaient cons-
tamment de manoeuvrer. Cette tactique

s'avéra fructueuse, puisque Lugano me-
nait encore 52-56 à la 29me minute.

Mais Di Bari et ses coéquipiers ne
purent soutenir plus longtemps le ry-
thme de la partie et leur défense finit
par laisser quelques brèches. Lambelet
(7/9 après la pause) et Dominique
Crameri (5/6) s'y engouffrèrent. En un
tournemain, la rencontre bascula et les

Unionistes infligèrent un 1 5-0 sans ap-
pel à leurs adversaires. Le score passa
à 56-66. Les dés étaient définitivement
jetés. Physiquement à bout, les Luga-
nais se montrèrent impuissants à en-
rayer la progression des Neuchâtelois.

La troupe de Kulcsar signe son hui-
tième succès d'affilée et on voit mal qui
pourrait l'empêcher de poursuivre sur
cette voie. Certainement pas Uni Bâle
dimanche prochain.

0 M. B.

VINCENT CRAMERI — Les Unionistes ont ete supérieurs sur le plan physique.
ptr - JE-

Et de cinq !
Athlétisme: Course de l'Escalade

Pierre Deleze s 'impose une nouvelle fo is à Ge-
nève. Victoire de Sandra Casser chez les dames

De Genève:
Alexandre Lâchât

P

ierre' Délèze est décidément
l'homme fort de cet arrière-au-
tomne. Après ses succès remportés

à Delémont, Bulle et Bâle et sa 2me
place à Morat - Fribourg, le Valaisan
a inscrit une nouvelle victoire de pres-
tige à son palmarès 1990. Samedi
après-midi, dans les ruelles de la vieille
ville de Genève et sous une bise gla-
ciale, il n'a connu aucune peine à rem-
porter la 13me «Escalade». Une
course qui avait rassemblé plus de
1 2.000 coureurs, jeunes et moins jeu-
nes, dans une ambiance très joyeuse,
caractéristique de la classique du bout
du lac. Délèze a du même coup signé
son 5me succès dans l'épreuve. Le pre-
mier remonte à tout juste 10 ans.
C'était en 1980, lors de la 3me édi-
tion.

L'opposition qui était proposée à Dé-
lèze cette fois-ci n'était pourtant pas
des moindres. On retrouvait notamment
au départ le vainqueur de l'an dernier,
le Bernois Markus Ryffel, les 3 Kenyans
Kariuki (champion olympique du
3000 m steeple à Séoul), Kinuthia (4me
des derniers championnats du monde
de cross-country) et Merande.

Très vite cependant, Kariuki allait
perdre pied dans une course lancée à
vive allure. Le roi de la fosse coréenne,
victime d'une mauvaise chute sur une
plaque de glace 8 jours plus tôt à Bâle,
n'était visiblement pas remis parfaite-
ment de ses petits malheurs, du côté de
la place des Bastions. Le Kenyan ne
parvenait même pas à terminer dans
les 20 premiers. Ryffel, quant à lui,
n'arrivait tout simplement pas à suivre
le train imposé par les hommes de tête
et devait se contenter du 8me rang
final.

Kariuki et Ryffel hors course, c'est
donc Kinuthia, Merande et le Hongrois
Kaldy qui tentèrent de mener la vie
dure à Délèze. Mais celui-ci, sûr de son
affaire, plaça un terrible démarrage
dans le dernier des 4 tours de circuit et

s envola vers une victoire finalement
incontestée... et incontestable. Même si
le Valaisan, au terme se chevauchée
victorieuse, avouait avoir douté de son
succès:

— Je redoutais surtout les deux Ke-
nyans, car tous les deux avaient de
solides références à faire valoir. Mais
finalement, la course s 'est révélée plus
facile que prévu!

Derrière Délèze, le Hongrois Kaldy
prenait le 2me rang à 5 secondes du
Suisse, la 3me place revenait au Ke-
nyan Kinuthia.

Côté féminin, c'est à l'approche de
l'ultime tour que Sandra Casser a for-
gé sa victoire sur Cornélia Burki, la
Tchécoslovaque Mocariova et la Nor-
végienne Kristiansen.

— Je désirais gagner le «point
chaud» du deuxième passage. Lorsque
j'ai vu avec quelle facilité je  me suis
détachée, je  me suis dit: «Pourquoi ne
pas continuer sur ta lancée?» Et cela
m'a réussi.

Avec 8 secondes d'avance sur Corné-
lia Burki, la Bernoise a ainsi signé sa
première victoire dans l'Escalade. Ceci
sous les yeux de Jeanne-Marie Pipoz,
victorieuse l'an dernier et qui s'en était
venue suivre la course samedi. La Co-
vassonne fut d'ailleurs l'une des pre-
mières à aller féliciter la gagnante du
jour.

Yvan Perroud 2me
Dans les catégories inférieures, cer-

tains régionaux se sont très bien com-
portés. Ainsi, le Neuchâtelois Yvan Per-
roud a pris une très bonne 2me place
chez les cadets A, à 6 secondes du
Genevois Snoeckx. Chez les cadettes
A, Nathalie Fahrni, de Neuchâtel éga-
lement, s'est classée 8me, alors que
chez les cadettes B, les sœurs Myriam
et Magaly Piguet, de Saint-Biaise, ont
pris les 5me et 8me rangs. Chez les
ecolières, victoire de Christel Mérillat,
de Saint-lmier, et 5me place de Mi-
chèle Knuchel, de Malleray.

OA. L.

DOUBLÉ HEL VÉTIQUE - Sandra Gasser et Pierre Délèze ont maté la concur-
rence étrangère. keystone

Ils ont dit
Gabor Kulcsar, entraîneur

d'Union :
— Lugano a fait une défense

très efficace, qui nous a posé beau-
coup de problèmes en première
période. Après la pause, les Tessi-
nois ont lâché du lest, avant de
s 'écrouler complètement physique-
ment.

Matjaz Tovornik, joueur unio-
niste :

— J'ai peut-être moins marqué
que d'habitude, mais cette défense
de Lugano m'a contraint à jouer
beaucoup plus collectivemen t que
de coutume. Ça n'a d'ailleurs été
que très bénéfique pour toute
l'équipe, /mb

La situation

Ligue A
SAM Mossogno - Nyon 107-86

(56-48); Vevey - Chêne 116-102
(50-45); SF Lausanne - Fribourg Olympic
105-90 (61-47); Champel - Bellinzone
116-86 (45-44).

Î.Pully 11 10 1 1225-1077 20
2.Vevey 1 1 8  3 1046- 981 16
S.SFLsnne 1 1 7  4 1144-1051 14
4. FR Olympic 11 7 4 1045-1002 14
S.Champel 11 6 5 1139-1 100 12
6.Nyon 11 5 6 1063-1085 10

7.Beliinzone 11 5 6 1114-1 169 10
B.SAM Mass. 11 4 7 1071-1108 8
«.Bemex 11 2 9 998-1134 4

lO.Chêne 11 1 10 1009-1147 2

Ligue A dames
Wetzikon - La Chaux-de-Fonds 92-75

(52-38); Fémina Lausanne - Birsfelden
76-70 (28-4 1 ); Baden - Bellinzone 92-74
(32-34); Nyon - City Fribourg 57-68
(29-28); Arlesheim - Pully 81-74 (40-42).
- Classement: 1. Baden 16 ( + 4); 2.
Fémina Lausanne 16 (-4); 3. Nyon 14; 4.
Birsfelden 12 (+ 17); 5. City Fribourg 12
(- 17); 6. Bellinzone 10; 7. La Chaux-de-
Fonds 8; 8. Wetzikon 6; 9. Pully 4; 10.
Arlesheim 2.

Ligue B
CVJM Birsfelden - Monthey 100-1 17

(43-60); Villars - Reussbuhl 92-82

(46-42) ; Sion - Uni Bâle 105.87 (43-48);
Union Neuchâtel - Lugano 91-73
(38-35); Vocal Io - lieyrin 103-91
(51-52). - Classement: 1. Monthey
9/18 ( + 101); 2. Union Neuchâtel 9/16
( + 81); 3. Cossonay 8/10 ( + 52); 4.
Saint-Prex 8/10 ( + 24); 5. Sion 9/10
(+23); 6. Vaeailo 9/l0 (+17); 7.
CVJM Birsfelden 9/8 (-10); 8. Lugano
9/8 (-22); 9. Villars 9/6 (-17); 10.
Reussbuhl 9/6 (-46); 11. Meyrin 9/4 (-
94); 12. Uni Bâle 9/2 (-109).

Première ligue
Groupe 1; Lausanne-Ville - Epalinges

84-105; Versoix - Pâquis-Seujet 97-81;
Echallens - Saint-Paul 84-91; Carouge-
Ecole - Renens 102-88. - Classement:
1. Epalinges 18; 2. Versoix 18; 3. Carou-
ge-Ecole 12.

Groupe 2: Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 70-88; Troistorrents - Martigny
79-91 ; Blonay - Marly 80-74; Uni Neu-
châtel - La Tour 69-72. — Classement:
1. Martigny 20; 2. Blonay 18; 3. La
Chaux-de-Fonds 18; 4. La Tour 14; 5.
Marly 10; 6. Corcelles 4; 7. Uni Neu-
châtel 2; 8. Troistorrents 2.

Groupe 3: Regensdorf - Opfikon
114-78; Rapid Bienne - Boncourt 91-71 ;
Arlesheim - Frauenfeld 102-67; Pratteln -
BC Birsfelden 65-76. - Classement : 1.
Olympia Regensdorf 18; 2, Arlesheim
16; 3. Rapid Bienne 16.

Heu-reux !
R

ayonnant, Pierre Deleze! Non seu-
lement parce qu'il est depuis
quelques jours l'heureux papa

d'une petite Tania, mais aussi parce
qu'il traverse depuis 2 mois maintenant
une période particulièrement faste, sur
le plan sportif s'entend.

Son 2me rang à Morat - Fribourg,
ses victoires à Delémont, Bulle, Bâle et
Genève lui ont complètement fait ou-
blier une saison sur piste catastrophi-
que où le moral avait été mis à rude
épreuve.

— Je crois que jamais, dans toute
ma carrière, je  n'avais été si bien, si
fort dans les courses sur route.

L'analyse est source de motivation et
de confiance pour l'avenir. Car, à 32
ans, Pierre Délèze n'a plus de temps à
perdre s'il entend encore briller sur
piste, le juge de paix de tout athlète.
Le Valaisan en est conscient:

— Cette année, je  courrai encore à
Sion le 15 et à Zurich le 30 décembre.
Et ensuite, place à la préparation de la
saison sur piste! Avec 2 objectifs bien
définis: les championnats du monde de
Tokyo l'an prochain et les Jeux olympi-
ques de Barcelone en 1992. Après
quoi c'en sera fini de ma carrière sur
piste. Je ne me consacrerai plus qu 'à la

route et peut-être au marathon...
Délèze aimerait bien terminer sa

carrière sur piste en beauté. Il ne le
cache pas:

— Mon vœu le plus cher, ce serait de
décrocher une qualification en finale
lors des Jeux de Barcelone. Ce serait
là, assurément, une bien belle sortie!

OA. L.
Israël:

historique!
Victoire historique de l'équipe israé-

lienne masculine: après 17 défaites
successives depuis 1 953 face à sa ri-
vale soviétique, elle a enfin pris sa
revanche sur celle-ci en la battant, à
Tel Aviv, par 79-74 (mi-temps 51-45),
en match éliminatoire du championnat
d'Europe (poule D). Les Israéliens ont
mené tout au long de la partie, profi-
tant au maximum de la «désertion»
dans le camp adverse — pour des
raisons politiques — des géants litua-
niens, en premier lieu Sabonis.

Prague. Eliminatoires du championnat
d'Europe, poule D. 2me tour-retour: Tché-
coslovaquie - France 106-115; Israël -
URSS 79-74. Classement;: 1. France 5/6 ;
2. URSS 5/6; 3. Tchécoslovaquie 5/4; 4.
Israël 5/4. La France et l'URSS sont quali-
fiées pour la phase finale, /si

Les résultats

Messieurs (9 km 080): 1. Pierre
Délèze (S) 26' 33"; 2. Zoltan Kaldy
(Hon) 26' 38"; 3. Ibrahim Kinuthia
(Ken) 26' 41"; 4. Olaf Dorow (Ail)
26' 44"; 5. Lubomir Teracek (Tch) 26'
51"; 6. Werner Schildhauer (AH) 26'
54"; 7. Boniface Merande (Ken) 26'
57" ; 8. Markus Ryffel (S) 27' 05";
9. Markus Graf (S) 27' 07"; 10. Paul
Roden (GB) 27' 1 6".

Dames (6 km 780): 1. Sandra
Gasser (S) 21' 52"; 2. Cornélia
Burki (S) 22' 04"; 3. Alena Moca-
riova (Tch) 22' 1 2"; 4. Ingrid Kristian-
sen (No) 22' 16"; 5. Jana Kucericova
(Tch) 22' 28".

Ligue A:
toujours Pully

Vainqueur à Bernex vendredi
déjà, Pully a conservé ses quatre
longueurs d'avance sur Vevey
(désormais seul deuxième) en tête
du championnat de LNA, au terme
de la 11 me journée. Dans un autre
duel Vaud-Genève, les Veveysans
ont pris le meilleur sur Chêne
(116-102), décramponnant du
même coup un Fribourg Olympic
dominé par SF Lausanne (105-90)
en raison d'une première mi-temps
calamiteuse (61-47).

En ce qui concerne la bataille
pour la participation au tour final,
Champel a pris un peu de champ
sur ses rivaux en remportant un
important (et très large) succès face
à Bellinzone (1 1 6-86). De son côté,
SAM Massagno retrouve espoir
après sa victoire sur Nyon
(107-86): une défaite aurait gra-
vement compromis les chances des
Tessinois, qui compteraient six
points de retard sur les Vaudois, et
non deux... /si



Retrouvailles
Ligue B

Langnau-Ajoie 3-4
(2-1 0-3 1-0)

llfis. - 2589 spectateurs. - Arbi-
tre: Hugentobler.

Buts: 3me Moser (Rouleau/à 5 con-
tre 3) 1 -0; 4me Lambert (Simpson/à 4
contre 5!) 1 -1 ; 16me Ledermann (Lefev-
bre, Moser/à 5 contre 3) 2-1; 28me
Simpson (Lambert/à 5 contre 4) 2-2;
37me Lambert (Pesfrin) 2-3; 40me
Princi (Lambert/à 5 contre 4) 2-4;
60me Rouleau (Lefèbvre) 3-4. — Péna-
lités : 11 x 2' plus pénalité discîpl. de
match (Bosshardt) contre Langnau, 9 x
2' contre Ajoie.

Langnau: Buehler; Flueckiger, Fank-
hauser; Flotiront, Schoeni; Steck, Boss-
hardt; Walker, Rouleau, Lefèbvre; Hut-
mocher, Steffen, Moser; Steiner, Ger-
ber, Wuthrich; Ryser, Ledermann, Stae-
Ser-, .¦Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Brlch,
Costellonï; Berchtold, Schneeberger;
Grogg, Lambert, Boucrin; Mrukvîa, We-
ber, Brambilla; Schai, Simpson, Grand;
Slgnorell, Jolidon.

Note: à la 31 me minute, l'arbitre
Hugentobler est blessé dans un choc
avec Bosshardt.

De notre correspondant
% Soirée de retrouvailles pour

les Ajoulots. Outre leur entraîneur de
la saison dernièrey Ken Tyler, ils ont
eu en face d'eux lefèbvre, ce Cana-
dien de poche qui avait tant dé-
frayé, la chronique tout au long de
l'hiver passé. De retour depuis peu
en Suisse, Lefèbvre s'était juré de
montrer ce dont il était capable.
Rappelons qu'il n'avait jamais con-
vaincu à Porrentruy et que par voie
de conséquence son contrat n'avait
pas été renouvelé.
0 Ken Tyler avait dans l'Idée de

Créer un choc psychologique en ali-
gnant les deux étrangers fraîche-
ment débarqués. Cest ainsi que
Naud et Malinowski ont assisté à ta
partie en spectateurs. L'absence dit
premier nommé a été fortement res-
sentie. Le compartiment défensif des
Bernois ne peut actuellement se paŝ -
ser d'un tel pilier. La seconde place
disponible sera à l'avenir convoitée
par Lefèbvre et Malinowski. Car le
4me Canadien, Rouleau, ne paraît
pas posséder suffisamment de quali-
tés pour emmener une équipe.
0 Les pénalités ont modifié la

face des choses samedi. Six des sept
buts ont été inscrits alors qu'une des
formations était en supériorité numé-
rique. Prenons l'exemple du premier
fiers-temps. Ajoie a encaissé ses
deux buts à trois contre cinq. Les
Jurassiens ont réduit la marque à™
quatre contre cinq!
's.;.. : 9 L'arbïre prîndpat s'est montré
particulièrement pointilleux jusqu'à
la mi-matçh. A la 31 me minute, il a
été conrajnt de laisser ses deux as-
sistants diriger Ja partie. H a  ete
« balancé» volontairement contre la
bande par le Bernois Bosshardt.
L'homme en noir et blanc ne s'en est
pas relevé, au propre comme au
figuré. Quant au joueur fautif, il a
été expulsé sur-le-champ. Et parions
qu'on ne le reverra pas de sitôt sur
une piste de glace!
0 Le tournant du match? A la

40me. Bien qu'en infériorité numéri-
que, Langnau place Rouleau seul de-
vant le gardien visiteur. L'attaquant
échoue lamentablement. Dix secon-
des plus tard, Prind fait mouche. Au
lieu de trois partout, le score avait
passé à quatre à deux en faveur
des Romands.

# Spahr n'est pas étranger au
succès de son équipe. Le gardien du
HCA a effectué des arrêts prodi-
gieux. Il a très certainement accom-
pli sa meilleure prestation depuis
qu'il porte le maillot ajoulot. Son
inconstance avait, dans le passé,
souvent coûté fort cher.

0 Jean-Pierre Molliet

Cinq matches

Fribourg Gottéron - Bienne
9-5 (4-2 4-1 1-2)

St-Léonard: 7250 spectateurs (gui-
chets fermés).— Arbitre: Moor.

Buts: 1 re Brodmann (Chomutov) 1 -0;
3me Heiz 1-1 ; 4me Khomutov (Brod-
mann) 2-1 ; 7me Stehlin 2-2; lime
Brodmann (Bykov) 3-2; 1 3me Brodmann
(Bykov, à 5 contre 4) 4-2; 21 me Rùedi
4-3; 23me Khomutov (Bykov) 5-3;
25me Maurer (Liniger) 6-3; 25me By-
kov 7-3; 28me Khomutov (a 4 contre 5)
8-3; 44me Leuenberger (Dupont) 8-4;
46me J.-J. Aeschlimann (Leuenberger)
8-5; 60me Bykov (Brodmann) 9-5.—
Pénalités: 4x2' contre Fribourg, 5x2'
contre Bienne.

Fribourg Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Gschwind, Griga; Hofstetter,
Descloux; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Liniger, Rottarîs, Maurer; Moret, Rey-
mond, Theus; Bûcher.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Kôlli-
ker, Cattaruzza; Ruedi, Daniel Dubois;
Stehlin, Dupont, Leuenberger; Erni, J.-
J.Aeschlimann, Gilles Dubois; Heiz, Bou-
cher, Patt.

Lugano - Zoug
5-1 (2-0 1-0 2-1)

Resega: 4300 spectateurs.—
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: Ire Walder (Ton) 1-0; 13me
Walder (Svensson, à 5 contre 4) 2-0;
22me Thôny (Eberle) 3-0; 41 me Eberle
(Nâslund, à 5 contre 4) 4-0; 55me
Yaremtchuk 4-1 ; 59me Brasey (Eberle)
5-1.— Pénalités: aucune contre Lu-
gano, 3x2' plus 1x10' (Schafhauser)
contre Zoug.

Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi, Bour-
quin; Ton, Nâslund, Walder; Thôny, Lu-
thi, Eberle; Fontana, Eggimann, Morger.

Zoug: Bosch; Burkart, Kessler; Schaf-
hauser, Kùenzi; Ritsch, Bobilier; Stadler,
Wetteer; Fritsche, Laurence, Muller; An-
tisin, Yaremchuk, Neuenschwander;
Stehli, Schlâpfer, Meier; Pleschberger,
Long, Laczko.

Sierre - Zurich
10-3 (5-1 4-1 1-1)

Graben: 4350 spectateurs.— Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 4me Locher (Neukom) 1 -0; 5me
Lôtscher (Glowa, Mongrain/à 5 contre
4) 2-0; 7me Mongrain (Lôtscher, Baldin-
ger/à 5 contre 4) 3-0; 8me Honegger
(Glowa/à 5 contre 4) 4-0; 16me Ca-
disch (Nuspliger, Faic) 4-1 ; 17me Silver
5-1 ; 26me Berdat (Clavien) 6-1; 29me
Mongrain (Baldinger/à 5 contre 4) 7-1 ;
35me Lôtscher (Glowa/à 5 contre 4)
8-1 ; 26me Martin 9-1; 37me Weber
(Faic/à 5 contre 4) 9-2; 45me Silver
(Honegger) 10-2; 55me Meier (Tschu-
din, Wick/à 5 contre 4) 10-3.— Pénal-
lés: 6x2' plus 10' (Glowa) contre
Sierre, 4x2' plus 2x5' (Meier, Bùnzli)
contre Zurich.

Sierre: Erismann; Neukom, Baldinger;
Honegger, Gaggini; Clavien, Guntern;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Mort, M.Martin, Berdat.

Zurich: Simmen (27me Buriola); Na-
ger , Boutilier; Wick, Bùnzli; Faic, Guyaz;
Luthi, Richard, Hotz; Tschudin, Meier,
Wittmann; Nuspliger, Weber, Cadisch.

Olten - Berne
3-4 (1-1 o-l 2-2)

Kleinholz: 5400 spectateurs.— Ar-
bitre: Bregy.

Buts: 2me Horak (Howald, Rutschi)
0-1; 5me Lauper (Loosli, Stucki) 1-1 ;
26me Cunti 1 -2; 55me Horak (Howald)
1 -3; 55me Horak (Haworth) 1 -4; 56me
Monnier (Stucki, Lauper) 2-4; 56me Rô-
theli (Sutter) 3-4.— Pénalités: 3x2'
contre Olten, 3x2' contre Berne.

Olten: Aebischer; Silling, Sutter; Ni-
derôst, McEwen; Stucki, Probst; Gasser;
Kiefer, Rôtheli, Stastny; Muller, Lôrts-
cher, Graf; Monnier, .Lauper, Loosli;
Tschumi.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutchi, Leuenberger; Urs Hirschi, Rauch;
Cunti, Triulzi, Burillo; Kormann, Howald,
Horak; Hagmann, Schumperli, Bârtschi;
Haworth, Vrabec

Kloten - Ambri
9-1 (2-0 5-0 2-1)

Schluefweg: 4921 spectateurs.—
Arbitre: Megert.

Buts: 5me Hollenstein (Schlagenhauf)
1-0; 7me Schlagenhauf 2-0; 22me So-
guel (Hoffmann) 3-0; 25me Nilsson
(Wâger) 4-0; 29me Rauch (Celio, à 5
contre 4) 5-0; 32me Soguel (Hollens-
tein) 6-0; 38me Hoffmann (Hollenstein)
7-0; 46me Edelbrink (Soguel) 8-0;
48me Hollenstein (Nilsson, à 5 contre 4)
9-0; 54me Fischer (Bullard, à 5 contre
4) 9-1.— Pénalités: 5x2' contre Kloten,
5x2' contre Ambri.

Kloten: Pavoni; Rauch, Roger Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer, Elsener;
Schlagenhauf, Nilsson, Manuele Celio;
Hoffmann, Soguel, Wâger; Ruferner,
Ayer, Ochsner.

Ambri: Daccord; Muller, Tschumi;
Mettler, Riva; Brenno Celio, Reinhart;
Egli, McCourt, Pair; Jaks, Bullard, Fis-
cher; Mattioni, Metzger, Vigano; Batt,
Breda, Nicola Celio.

La fin de Kinding ?
Hockey sur glace : ligue nationale A

De notre correspondant
0 Dans son fief, Fribourg-Gottéron a

infligé une nouvelle défaite (9-5) à
Bienne. La troisième de la saison! «Ja-
mais deux sans trois!» avait lâché Paul-
André Cadieux, la veille, sur le ton de la
plaisanterie. Les stars fribourgeoises —
Bykov, Khomutov et Brodmann — ont à
nouveau brillé de mille feux en étant à
l'origine de huit réussites sur neuf! Mais
le derby romand n'a tenu qu'à moitié
ses promesses. Il est vrai que, sans âme
et en crise, le HC Bienne est tombé bien
bas...

# Nouveau rebondissement dans le
«feuilleton Kinding». Le malaise existe
bel et bien. Le mal est même profond.
L'autre soir, à Saint-Léonard, Bjorn Kin-
ding a été aussi actif qu'un pot de
géraniums suspendu au balcon d'un cha-
let suisse! Durant la deuxième période,
lorsque Bienne a laissé envoler ses der-
niers espoirs, c'est Daniel Cattaruzza,
l'assistant, qui a demandé un «time-out»
et qui s'est adressé à ses protégés. Le
mentor suédois, lui, errait dans le couloir
des vestiaires...
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0 Les supporters adverses, qui

avaient effectué le déplacement à Fri-
bourg, ont fait savoir leur mécontente-
ment. 0'45": ouverture du score par
Brodmann. Le «kop» biennois scande:
«Gosselin, Gosselin...» 3'46" Khoumutov

signe le 2-1. Les mêmes fidèles biennois:
«Kinding-démission...» La situation va
sans doute évoluer ces prochaines heu-
res. Bienne doit prendre une décision.
Dick Delcoe était à Fribourg. On parle
beaucoup d'une rocade entre Kinding et
Decloe (Lyss). Mais le «Kid» (Gosselin)
bénéficie de la faveur du public, même
si Jean Trottier (licencié par le HC La
Chaux-de-Fonds) ou Jean Lussier (ex-HC
Fribourg-Gottéron et Lausanne HC) sont
sur les rangs. C'est à Martin Laminet de

trancher... Bonne chance, président!

% Au sortir des vestiaires, Kôbi Kôlli-
ker a affirmé: «C'est la catastrophe!» Et
quand on lui a demandé d'analyser le
coaching de Bjorn Kinding:

— Rien de coparable avec Paul-An-
dré Cadieux. L'entraîneur fribourgeois
communique avec ses joueurs, il gesticule
même. Le nôtre, il n'est pas très expres-
sif. Il reste tranquille comme toujours.
C'est son style. Mais ce n'est pas lui qui
était sur la glace. Nous avons aussi notre
part de responsabilité, surtout lorsque
nous encaissons neuf buts!

% Au sein du HC Fribourg-Gottéron,
tout va bien. Le moral est au beau fixe.
Voilà qui est de bon augure avant le
déplacement de demain à PAIImend. Et
qui sait, si Berne enregistrait son
deuxième revers de la saison? Nul
doute que la première défaite concédée
à Saint-Léonard (2-0), le 27 octobre
dernier, n'est pas encore digérée par
Bill Giliigan et sa troupe...

% Le «Supporter's-Club» du HC Fri-
bourg-Gottéron a réagi à la suite du
communiqué des «hooligans» du «Front-
SC Bern». Lors de la conférence de
presse d'avant-match, Stéphane Caméli-
que, le président du «Kop» fribourgeois,
a affirmé:

— Nous sommes contre la violence et
nous avons décidé de ne pas nous ren-
dre mardi à l'Allmend à Berne. Nous
invitons chaque fan 's-club de Suisse à
boycotter le CP Berne.

0 Alain Thévoz

BYKOV - BOUCHER - Le Soviétique
de Fribourg (derrière) a eu le dernier
mot. McFreddy

Comme dans un rêve

'ai

4-0 après huit minutes de jeu, Sierre est parti très fort.
De Sierre: Christophe Spahr

«  ̂ ix - trois, cela fait bien long-

J temps que Sierre n'a plus été à
¦ pareille fête. Que son enthou-

siasme ne déborde tout de même pas
trop. Car samedi soir, il a bénéficié de
certaines circonstances pour le moins
favorables. Ainsi, il s'est vu opposer un
adversaire d'une rare faiblesse, indi-
gne de la ligue A. Mieux encore, Sierre
a connu un départ comme l'on en con-
naît pas souvent dans une saison. Ju-
gez ! On jouait depuis un peu plus de
dix minutes, Sierre pressait. Locher, à
la hauteur du but adverse centre. Un
défenseur dévie maladroitement, Sim-
men est battu pour la Ire fois. Quelques
secondes, plus tard, Roger Meier utilise
sa crosse à hauteur du visage de Mi-
chel Martin: cinq minutes de pénalité
pour le Zuricois. Les Valaisans en profi-
teront pour marquer trois buts, dont un
nouveau autogoal, de Simmen cette
fois-ci. Tout était dit. Merci Zurich, merci
Meier.

Le grand mérite des Valaisans aura
été de concrétiser ses occasions et de
négocier au mieux les séances de po-
wer-play. Ce qui fit sa faiblesse en
début de championnat a constitué sa
force samedi soir. L'optimisme peut ha-
biter les gens de Graben. Zurich, Olten
et Zoug ne sont pas imprenables.

Juhani Tamminen pouvait se montrer
satisfait.

— Il y a dix jours, nous avions réalisé

la même performance. Mais nous nous
étions heurtés sur un Simmen fantasti-
que (4-4). Aujourd'hui, il a joué norma-
lement. Nous l'avons emporté. La déci-
sion s'est faite lors des cinq minutes de
power-play en début de match. Cette
fois, nous nous sommes montrés réalistes
devant le but. Cela récompense notre
travail. Nous étions prêts pour ce
match. Nous avons joué notre hockey.
Sierre prend gentiment confiance en
ses possibilités, celles d'une équipe de
ligue A. Nous avons par la suite parfai-
tement contrôlé la situation.

Une performance que l'entraîneur fin-
landais met sur le compte des entraîne-
ments.

— Actuellement, je  diri ge des séan-
ces courtes et intensives. Nous sommes
à là mi-championnat. Beaucoup de for-
mations ont atteint leur forme optimale
et vont commencer à connaître une
baisse de régime. Ce ne sera pas le
cas de Sierre. Nous patinons plus et
plus vite que nos adversaires. Comme

l'année passée, nous parviendrons en
pleine forme au bon moment.

Alex Gaggini reconnaissait que
Sierre n'avait pas été malheureux.

— C'est vrai, nous avons bénéficié
de plusieurs rebonds favorables. Mais
il fallait bien que la chance tourne en
notre faveur un jour. Nous étions très
motivés pour cette rencontre. Les
joueurs sentent qu 'ils progressent à
chaque match. Le 3me tour est le plus
important. Certaines équipes étaient en
forme en début de championnat. Cela
va s 'inverser.

Le défenseur sierroîs croit plus que
jamais à cette 8me place.

— C'est notre but. Nous avons ac-
tuellement un bon niveau de jeu et nous
le garderons. Le doute? Oui, nous
l'avons connu. Lorsque l'on reçoit neuf
buts en vingt minutes face à Berne, cela
fait réfléchir. Le lundi suivant, il faut
l'oublier et se remettre à travailler.

Oc. s.

Lugano en demi-teinte
De notre correspondant

# Pour ce match, à l'absence de
Rogger se sont ajoutées, côté luganais,
celles de Vollmer, Robert et Ghillioni,
blessés mardi passé à Berne. En revan-
che, Bertaggia, remis plus rapidement
que prévu de sa pneumonie virale, a
repris du service.

% Zoug alignait deux ex-Luganais,
Ritsch et Schlâpfer. Si le premier se
montra très discret, Schlâpfer se mit en
évidence, ce qui lui valut d'être désigné
comme le meilleur de son équipe. Le
même titre a été attribué à Walder
chez les Tessinois.

Lugano 51

0 Dès l'engagement, Lugano afficha
sa supériorité technique. Le seul do-
maine dans lequel les visiteurs rivalisè-
rent fut l'engagement physique. Wal-
der ouvrit la marque après 37 secon-
des; à 5 contre 4, il récidiva à la 1 3me
minute. Les Zougois réagirent sans pour
autant , pouvoir menacer sérieusement
le gardien Wahl.

# Au début des 20 minutes centra-
les, Thôny porta l'écart à trois unités. Le
match était joué. Un peu de malchance
tout de même pour les visiteurs quand
un tir de Fritsche frappa un montant.
Les Zougois ont eu le grand mérite de

se battre jusqu'à la fin, mais sans une
malheureuse déviation de Massy, qui
trompa Wahl, ils ne seraient pas par-
venu à sauver l'honneur.

0 Bruno Rogger est indisponible de-
puis mi-novembre, en raison d'une main
fracturée. Il le sera encore jusqu'à la fin
de l'année. Comment le remarquable
défenseur luganais supporte-t-il son
inactivité forcée?

— Ce n'est pas facile. Comme spec-
tateur, je  suis plus nerveux que comme
joueur. Ce soir, je  n'ai pas vu le meilleur
Lugano. Si son pressing a été bon, en
revanche, que d'occasions manquées
par défaut de concentration devant la
cage adverse. L'adversaire a surtout
valu par sa grande volonté, mais tech-
niquement, il s 'est montré faible.

0 En fin de partie, c'est un von
Mentlen tranquille qui analysait la
prestation de ses joueurs:

— Depuis une quinzaine de jours,
l'équipe est en progrès. Elle me paraît
mûre pour le succès. Je pense que jus-
qu'à Noël, nous pourrons emmagasiner
de précieux points, ce qui nous permet-
trait d'améliorer notre classement.

le bel optimisme de von Mentlen se
concrétisera-t-il? La faible prestation
de sa formation face à Lugano n'est
pas très rassurante.

<f> Daniel Castioni

Le point
Sierre - CP Zurich 10-3 (5-1 4-1

1-1). Olten - Berne 3-4 (1-1 0-1 2-2).
Lugano - Zoug 5-1 (2-0 1-0 2-1). Klo-
ten - Ambri-Piotta 9-1 (2-0 5-0 2-1).
Fribourg-Gottéron - Bienne 9-5 (4-2
4-1 1 -2).

1. Berne 20 16 3 1103-43 35
2. Lugano 19 12 3 4 92-54 27
3. Kloten 19 12 2 5100-67 26
4.FR-Gottéron 20 12 1 7 85-75 25
5.Ambri-Piotta 20 10 1 9 89-95 21
6. Bienne 20 7 6 7 94-95 20
7. CP Zurich 20 4 4 12 70-98 12
8. Olten 20 6 0 14 62-96 12

9.Zoug 20 3 4 1 382-114 10
lO.Sierre 20 3 4 1373-113 10

Demain: Berne - Fribourg Gottéron,
Bienne - Ambri, Lugano - Kloten, Sierre
- Zoug, Zurich - Olten.

Vendredi et samedi: Coupe Nissan
avec l'équipe nationale. Pas de cham-
pionnat samedi.

Le point

Coire - Martigny 8-4 (3-1 1-2 4-1);
GE/Servette - Bulach 3-11 (0-4 1-4
2-3); Lyss - Herisau 4-2 (3-0 0-2 1-0);
Rapperswil - Lausanne 4-1 (1-0 2-1
1-0); Langnau ¦- Ajoie 3-4 (2-1 0-3
1-0).

1. Lausanne 20 12 2 6 117- 100 2<
2. Rapperswil 20 11 4 5 88- 75 2*
3. Coire 20 11 2 7 131- 94 2-
4.Hérisau 20 9 5 6 97- 76 2.

S.Lyss 20 10 3 7 87- 99 2:
6. Ajoie 20 9 3 8 84- 92 21
7. Bulach 20 9 2 9 103- 91 2C
e.Marttgny 20 8 4 8 88- 87 2C
9. Langnau 20 6 1 1 3  86-107 1:

10.GE/Servette 20 0 4 16 58-118 <

Demain: Ajoie - Lausanne, Bulach -
Lyss, Coire - Rapperswil, Genève Ser-
vette - Martigny, Herisau - Langnau.



Comme une soupe sans se
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters, favori, a gagné. Mais le derby n 'a pas fait vibrer le public
Neuchâtel Young Sprinters -

Fleurier 5-1 (1-0 3-0 1-1 )
Patinoire du Littoral.- 1 200 spectateurs. -

Arbitres: MM. Henninger, Voelker et Froi-
devaux.

Buts: 5me Loosli (Viret) 1-0; 22me Wisl
(Fuhrer) 2-0; 26me Rufenacht (Studer/ à 5
contre 4) 3-0; 28me Studer (Baume/ à 5
contre 3) 4-0; 42me Burgherr (Baume) 5-0;
51 me Giger 5-1.- Pénalités : 6x2' contre
Young Sprinters, 1 2x2' contre Fleurier.

Young Sprinters : Neuhaus (40me Riedo);
Moser, Baume; Burgherr, Fuhrer, Studer; Re-
ber, Lutz; Loosli, Wist, Viret; Hêche, Schlap-
bach; Leuenberger, Luedi, Schupbach; Rufe-
nacht; Bûcher. Entraîneur: Jiri Novak.

Fleurier: Panzeri; Dietlin, Jeanneret ;
Colo, Volet; Barraud, Pluquet, Chappuis;
Lapointe, Courvoisier, Bartoli; Hummel, Mo-
nard, Giger; Aeby. Entraîneur: Jean-Michel
Courvoisier.

Notes: Young Sprinters sans Zigerli, Fleu-
rier privé de Bourquin et Jeannin, tous bles-
sés. Au deuxième tiers apparitions à Young
Sprinters de Bûcher et Rufenacht, qui rem-
placent Leuenberger et Viret.

t e  
premier derby neuchâtelois of-

fert cette saison aux spectateurs
de la patinoire du Littoral n'aura

pas débouché sur un spectacle hale-
tant. C'est le moins que l'on puisse
dire. Entre un Fleurier qui ne peut
guère prétendre, à l'heure actuelle,
accrocher un leader sur la durée to-
tale d'un match, et un Young Sprinters
un peu en panne de réussite, les dé-
bats n'ont pas volé très haut. Même la
passion, qui est souvent la composante
numéro 1 d'un derby , disparut assez
/ite. Soit dès la mi-match, quand les
joueurs du Bas eurent creusé un écart
ie laissant plus — ou très peu —
d'espoirs aux Vallonniers.

En fait, Young Sprinters s'est fait

peur un tiers durant. Apres un bon
début, ponctué d'une première réus-
site signée Loosli (5me), l'équipe lo-
cale sombra dans une certaine médio-
crité. Elle s'exposa en particulier aux
contres de Fleurisans déterminés et
accrocheurs et ne dut qu'à une cer-
taine maladresse de ces derniers —
et à la sûreté'de Neuhaus — d'attein-
dre la première pause avec un goal
d'avance.

Mais Novak et les siens mirent rapi-
dement de l'ordre dans la maison. Dès
la reprise, l'entraîneur tchèque ne
lança plus que deux lignes sur la
glace, avec Rufenacht à la place de
Fuhrer dans la première, celui-ci re-
layant Viret dans la seconde. Le résul-
tat ne se fit pas attendre. En moins de
huit minutes, les «orange et noir» fi-
rent trembler les filets adverses à trois
reprises, profitant par deux fois d'une
situation de supériorité numérique. Et
comme Fleurier passa la majeure par-
tie du tiers médian à quatre, le jeu se
déroula presque systématiquement
devant le but de Panzeri. Mais Young
Sprinters buta tout aussi systémati-
quement sur l'arrière-garde renforcée
des Fleurisans.

Il y buta d'autant plus dans la der-
nière période qu'il leva encore un peu
le pied, soucieux sans doute de ne pas
trop puiser dans ses réserves. Il est
vrai que c'est demain déjà qu'il se
déplace à Saas Grund ! Il profita
néanmoins de ces ultimes minutes pour
présenter aux 1 200 spectateurs quel-
ques échantillons de son jeu collectif,
tout en gérant parfaitement son avan-
tage.

En résumé, même si ce derby ne
restera pas gravé dans les annales, il

a apporté la preuve qu'il serait bien

difficile à un «petit» de faire trébu-

cher Young Sprinters cette saison.

Même quand il ne joue pas au maxi-

mum de ses possibilités. Fleurier, en
tout cas, n'y est pas parvenu, malgré

une évidente bonne volonté.

Ce qui, soit dit en passant, n'ar-
range pas ses affaires. Mais est-ce
vraiment chez le leader qu'il devait
espérer récolter des points?

O Stéphane Devaux

THIERR Y BAUME — Le défenseur de Young Sprinters (à dr. débordant
Lapointe) a souvent pu se porter à l'offensive. pir- M-

Deuxième tiers payant
Apres 20 minutes hésitantes, le HCC fait le trou

Et s 'impose logiquement

La Chaux-de-Fonds - Saas
Grund 7-2 (0-1 4-0 3-1 )

Patinoire des Mélèzes.- 900 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Berner, Baumann et
Imark.

Buts: lOme Brux (Laupper) 0-1; 22me
Caporosso 1-1; 25me Polteras (Rod) 2-1;
32me Stehlin (Dubois) 3-1; 33me Rohrbach
(Steudler, Stehlin) 4-1; 42me Laupper 4-2;
43me Rod (Evêquoz) 5-2; 46me Poltera
(Rod, Rohrbach) 6-2; 58me Dessarzin (Evê-
quoz) 7-2.- Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 6 x 2 '  contre Saas
Grund.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Meyer; Evêquoz, Cor-
dey; Steudler, Stehlin, Niederhauser; Capo-
rosso, Dessarzin, Leimgruber; Zbinden, Pol-
tera, Rod; Degen, Endres, Melly; Ryser. En-
traîneur: Zdenek Haber.

Saas Grund: P. Zurbriggen; G. Bumann,
Mînnig; E. Bumann, S. Bumann; H.-R. Anden-
matten, P.-M. Andenmatten; Brégy, A. An-
thematten, P. Anthamatten; Maurer, Laup-
per, Brux; A. Bumann, Locher, F. Andenmat-
ten; Fux, Lagger, N. Zurbriggen. Entraîneur:
Bruno Zenhausem.

Noies: La Chaux-de-Fonds sans Jurt (2me
gardien) et Raess, blessés. Saas Grund sans
G. Anthamatten.

L

e premier tiers a été assez par-
tagé. A la 1 Orne minute, Brux ou-
vrait le score avec facilité, la dé-

fense montagnarde étant restée sur la
ligne bleue. La Chaux-de-Fonds mani-
festa par la suite un redressement plein
de promesses; malheureusement, les

tirs ajutses s'en allèrent a cote de la
cage. Dans le tiers intermédiaire, les
Neuchâtelois se montrèrent tout de
suite mieux inspirés. A la 22me minute,
Caporosso remettait les pendules à
l'heure. Trois minutes plus tard, Poltera
donnait l'avantage aux Horlogers. L'al-
lure s'accentua. C'est alors qu'un coup
du sort allait servir la cause des
Chaux-de-Fonniers. Une pénalité dou-
ble était infligée à un joueur valaisan.
A 5 contre 3, La Chaux-de-Fonds mani-
festa une présence si lourde que Saas
Grund succomba deux fois.

Ainsi, à l'engagement de l'ultime
tiers, les Montagnards étaient très bien
placés pour arracher la victoire. Pour-
tant, Saas Grund n'avait pas encore
accepté d'être battu. Il eut une réac-
tion concrétisée par une deuxième
réussite signée Laupper. Mais très vite,
Rod porta le KO. Cette fois tout était
dit: le team valaisan baissa les bras,
La Chaux-de-Fonds en profita pour
donner une plus grande dimension à
son succès.

Il faut saluer cette très large victoire
comme il se doit. Nous avons retrouvé
une équipe chaux-de-fonnière bien dé-
cidée et dans une condition physique
remarquable, raisons pour lesquelles le
score s'enfla très normalement et si les
tirs avaient connu une plus grande pré-
cision, l'addition, très certainement au-
rait frôlé la douzaine.

0 P. de V.

Buts opposes
J

iri Novak n'arborait pas un sourire
triomphant à l'issue de la partie.
S'il était pleinement satisfait des

deux nouveaux points récoltés, il stig-
matisait l'attitude des siens au premier
tiers:

— Nous n'avons pas été assez at-
tentifs en début de match et nous nous
sommes exposés aux contres. Après, ce
fut meilleur, mais nous avons raté trop
d'occasions. Nous aurions eu de quoi
marquer dix buts! Mais voilà, il faut
concrétiser.

L'entraîneur des «orange et noir»
sait qu'il a certaines responsabilités vis-
à-vis du public:

— Pour le moment, nous avons joué
de façon plus spectaculaire à l'exté-
rieur. C'est logique, car nous disposons
de plus d'espaces et nous pouvons
mieux développer nos combinaisons.
Mais c'est regrettable pour le public,
qui n'est pas toujours gâté. Il est vrai
aussi que le jeu très défensif de notre
adversaire ne nous a pas facilité la
tâche.

Le souhait de Jiri Novak pour la
semaine prochaine? Emmagasiner qua-
tre points supplémentaires. Histoire de
boucler le premier tour avec le total
idéal de 22 points. Un but tout à fait
accessible pour Fuhrer et consorts.

Le but de Fleurier, en revanche, est
d'atteindre la pause de Noël avec au
moins cinq points. Tel est du moins l'avis
du capitaine Philippe Pluquet, qui esti-
mait que l'équipe fleurisanne s'était
bien défendue:

— A 1-0 pour Young Sprinters, nous
n'avons pas su exploiter nos chances.
Au 2me tiers, nous avons accumulé les
pénalités et nous avons subi le jeu. Vous
savez, quand vous avez toujours un
temps de retard, vous commettez sou-
vent des fautes.

Le centre-avant vallonnier juge mal-
gré tout la performance de Fleurier
encourageante:

— Jusqu 'à présent, nous n'avons
guère eu de chance. Espérons que cela
tournera. En tout cas, la semaine pro-
chaine, nous devons battre Villars.

Ce qui ne sera pas une sinécure,
quand on sait que l'équipe vaudoise a
tenu Viège en échec samedi soir, /sdx

Zurich :
succès italien

BH! Ĥ[i

Comme I an dernier, Adriano Baffi et
PierAngelo Bincoletto ont remporté les
Six Jours de Zurich. La paire italienne
s'est imposée avec un tour d'avance sur
les Suisses Urs Freuler et Hansruedi
Màrki, deuxièmes, tandis que la troi-
sième place revenait à une autre for-
mation helvétique, celle composée de
Stephan Joho et Werner Stutz. Au
cours de la dernière nuit, Freuler/Mârki
ont tout tenté, mais en vain, pour re-
faire leur retard sur les Italiens, qui sont
parvenus à contrôler parfaitement la
situation.

Par ailleurs, ces Six Jours auront été
marqués par la confirmation d'un con-
trôle anti-dopage positif pour Urs Freu-
ler. Ce dernier, contrôlé lors des Six
Jours de Munich, a demandé une contre-
expertise, qui ne devrait pas différer de
la première analyse. Certes, Freuler ne
risque qu'une amende de 3000 francs
et une suspension d'un mois. Mais, si elle
est confirmée, cette infraction jetterait
indubitablement une ombre sur la bril-
lante carrière du Glaronais.

0 La 74me édition du Tour d'Italie,
qui se déroulera du 26 mai au 16 juin
1991, débutera par une étape sur le
circuit de Santa Teresa di Gallura, à
Olbia (Sardaigne) et s'achèvera par
une autre fraction en circuit, dans le
centre de Milan, tout autour du vaste
parc de Corso Sempione. Le «Giro» 91
comportera 21 étapes, dont dix de
montagne et trois «contre-la-montre» in-
dividuels, avec une journée de repos à
Sorrente, le 29 mai, de retour sur le
continent, en provenance de Cagliari. Au
total, ce sont 23'500 mètres de dénivel-
lation qui attendent les coureurs, contre
27'300 mètres l'an dernier, /si

Ils ont dit

M. Andenmatten, membre du co-
mité de Saas Grund:

— La victoire est revenue très logi-
quement aux Chaux-de-Fonniers.
Nous avons été intéressants au cours
du premier tiers, malheureusement
nous avons manqué deux occasions
uniques de prendre le large. Avec un
score déficitaire de 2-1, nous avons
écopé d'une double pénalité. En évo-
luant avec 3 joueurs seulement, nous
avons encaissé deux buts. Ce fut le
tournant de cette soirée. Nous pen-
sions revenir dans l'ultime période,
mais La Chaux-de-Fonds avait placé
la barre bien trop haut et nous avons
dû nous avouer battus très normale-
ment.

Zdenek Haber, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Après une période partagée,

durant laquelle nous avons bénéficié
de 5 occasions, malheureusement gâ-
chées, mes joueurs ont trouvé la direc-
tion des buts aux cours de la seconde
période. Dès le moment où nous
avons mené largement, j 'étais certain
du succès, car nous affichons actuelle-
ment un retour de forme indiscutable.
Il est vrai, sur le plan de l'organisa-
tion, il y a encore des progrès à
faire. Je relève aussi la très bonne
tenue d'ensemble des deux équipes.
Il y a eu quelques pénalités, mais tout
est resté dans une bonne limite. Dans
l'ultime tiers, j 'ai lancé les juniors Ré-
gis Degen — son frère Loïc était le
remplaçant de Schnegg à la place
de Jurt, blessé — Endres et Ryser.
Cela donne de la concurrence. C'est
très bon pour obliger les titulaires à
se battre! /pdev

Meuret
convaincant

Porrentruy

— Jusqu a la fin du septième
round, je  n'ai jamais eu besoin d'in-
tervenir dans le combat. Il doit sans
doute s'agir d'une exception, rele-
vait l'arbitre Franz Marti au terme
d'une rencontre forte en émotions qui
opposait Jean-Charles Meuret à la
première série belge Frédy Demeu-
ienaere. La remarque de l'arbitre
démontre que ce magnifique duel fut
mené tambour battant et sans ac-
crochage. Et les deux antagonistes
étaient brandies sur l'offensive à ou-
trance. De tels ingrédients déversés
sur le ring de la salle des sports de
Porrentruy attestèrent de la qualité
du spectacle et aussi — et surtout
— de son intensité.

Le poulain de Charly Buhler af-
frontait l'adversaire le plus difficile
de sa carrière puisqu'en face de lui
se trouvait l'ancien challenger au ti-
tre européen, le Belge Freddy De-
meulenaere. Ce dernier s'appuyait
sur une plus grande routine du ring
et il fit valoir cet argument durant le
premier tiers du combat. Mais Jean-
Charles Meuret allait renverser la
situation en sa faveur dans les ulti-
mes reprises, au cours desquelles il
joua son va-tout. Une tactique qui
s'avéra déterminante car le Belge
semblait accuser le coup sur ie plan
physique.

— Finalement, il ma manque peu
de chose pour que j e  parvienne à
m'imposer par KO, relevait Meuret
à l'heure de l'analyse, pour, enchaî-
ner:

— Ce combat représentait un
test difficile pour moi et il me semble
que j e  suis parvenu à atteindre mon
objectif. Soit battre un ancien chal-
lenger au titre européen. Oh, tout
n'est pas encore parfait, mais il me
reste encore trois semaines pour affi-
ner ma préparation jusqu'au 26 dé-
cembre.

A cette date se disputera le choc
tant attendu entre Mauro Mertelli et
Jean-Charles Meuret. A ce sujet,
Charly Buhler confiait:

— Je vais m'assurer les services
de Martin Camara comme sparing-
partner de Jean-Charles.

Cette première série française a
déjà disputé trois championnats na-
tionaux et a notamment épingle à
son palmarès des boxeurs tels que
Carlos Tavarez et Marc Ruocco. De
quoi soigner la forme de Jean-Char-
les Meuret. 0 C. Y.

Groupe 1
Davos - Lucerne 10-2; Thurgovie -

Winlerthour 7-3; Wil - St-Moritz 2-3;
Grasshopper - Arosa 5-2; Wetzikon -
Uzwil 0-6; Urdorf - Kiisnacht O-l.

1.Grasshopper 9 8 1 0 41-25 17
2.Davos , 9 7 0 2  53-1814
3.Thurgovie 9 7 0 2 59-25 14
4. Wetzikon 9 5  0 4 27-39 10

S.Winterthour 9 4 0 5 34-39 8
6. Wil 9 3 1 5 37-34 7
7.Arosa - 9 3 1 5 25-33 7
8.Uroorf 9 3 1 5  20-33 7
9. Uzwil 9 2 2 5 26-35 6

lO.Lucerne 9 3 0 6 33-44 6

ll.St-Morilz 9 3 0 6 29-39 6
12.Kiisnocht 9 3 0 6 28-45 6

Groupe 2
Signau - Dubendarf 1-5; Soleure -

Worb 3-5; Wiki - Grindelwald 3-5;
Thunerstern - Seewen 1 -5; Adelboden -
Thoune 6-5; Berthoud - Langenthal 6-4.

l.Dubendorf 9 8 1 0 70-14 17
2.Worb 9 6 1 2 47-28 13
X Berthoud 9 6 1 2 43-35 13
4.Thoune 10 5 2 3 54-40 12

5.Wiki 9 5 1 3 58-35 11
6. Langenthal 9 5 1 3  40-35 11
7.Soleure 9 4 2 3 38-28 10
S.Grindelwold 9 3 0 6 28-48 6
9. Thunerstern 9 2 2 5 36-61 6

lO.Seewen 10 2 0 8 34-57 4

11.Adelboden 8 1 1 6  27-60 3
12.Signau 8 0 2 6 22-56 2

Groupe 3
Villars - Viège 3-3; La Chaux-de-

Fonds - Saas-Grund 7-2; Neuchâtel YS
- Fleurier 5-1; Sion - Rot-Blau Bûmpliz
5-3.

l.NE YS 9 9 0 0 60-18 18
2. Viège 9 7 1 1  57-19 15
3.Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4.Yverdon 9 5 1 3 41-35 11

5. Chx-de-Fds 9 4 1 4 41-33 9
6.Le Locle 9 4 1 4  28-56 9
7.Sîon 9 3 2 4 30-41 8
8. Villars 9 2 3 4 33-32 7
9.Star Laus. 9 2 2 5 26-32 6

lO.Saos-Grund 9 3 0 6 21-36 6

11. Rot-Blau B. 9 2 1 6  29-42 5
12,Fleurier 9 0 2 7 18-42 2

le point



En chiffres

# Super-G de Valloire: 1. Pic-
card (Fr) 1 '27"59; 2. Heinzer (S) à
0"18; 3. Eberharter (Aut) à 0"23;
4. Skaardal (No) à 0"65; 5. Crétier
(Fr) à 1"02; 6. Zehentner (AH) el
Furuseth (No) à 1"09; 8. Aamodl
(No) à 1"19; 9. Locher (S) à 1 "21 j
10. Eriksson (Su) à 1 "36; 11. Ac-
cola (S) à 1 "48; 1 2. Linberg (No) à
1 "56; 1 3. Strolz (Aut) à 1 "63; 14.
Runggaldier (It) à 1 "64; 15. Polig
(It) et Mader (Aut) à 1 "65; 17.
Besse (S) à 1 "71.- Puis les autres
Suisses: 24. Mahrer à 2"06; 32.
Fahner à 2"60; 48. Alpiger à
3"37.- 84 coureurs au départ, 66
classés. Ont notamment été élimi-
nés: Martin Hangl (S), Marco Hangl
(S), Tomba (It), Henning (Su) et Al-
phand (Fr).

0 Slalom géant de ValZol-
dana: 1. P. Kronberger (Aut]
2'27"92; 2. V. Schneider (S) à
1 "14; 3. P. Wiberg (Su) à 1 "21 ; 4.
A. Hurler (Ail) à 2"11; 5. A. Wach-
ter (Aut) à 2"42; 6. S. Wolf (Aut) à
2"65; 7. J. Hansen (No) à 2"88; 8.
D. Roffe (EU) à 2"99; 9. Y. Nowen
(Su) à 3"29; 10. C. Meier (AN) et B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 3"52;
12. I. Salvenmoser (Aut) à 3"55;
13. T. Hacher (Ail) à 3"67; 14. K.
Pusnik (You) à 3"73; 15. S. Ginther
(Aut) à 3"78. Puis: 18. P. Bernet (S)
à 4"65. - 29 skieuses classées. —
Ire manche: 1. P. Kronberger
l'13"03; 2. V. Schneider à 0"53;
3. Z. Haas (S) et A. Hurler à 0"83;
5. P. Wiberg à 0"90; 6. A. Wach-
ter à 0"91. - 2me manche: 1. P.
Kronberger l'14"89; 2. P. Wiberg
à 0"31 ; 3. V. Schneider à 0"61 ; 4.
A. Hurler à 1 "28; 5. J. Hansen à
1"31; 6. D. Roffe à 1"34.

# Slalom de VaIZoldana: 1. P.
Kronberger (Aut) 92"84; 2. I. Sal-
venmoser (Aut) à 1 "1-4; 3. P. Chau-
vet (Fr) à 1 "36; 4. M. Maierhofer
(Aut) à 1 "65; 5. K. Buder (Aut) à
1 "72; 6. D. Roffe (EU) à 1 "79; 7. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"29; 8.
E. Twardokens (EU) à 2"30; 9. A.
Gersch (Ail) à 2"48; 10. C. Strobl
(Aut) à 2" 60; 11. A. Drexl (Ail) à
2"77; 1 2. V. Sarec (You) à 3"86;
1 3. G. Gianera (It) à 3"88; 14. E.
Eder (Aut) à 4"52; 15. L Magoni
(It) à 4"62.- 22 concurrentes clas-
sées.

1 re manche: 1. P. Kronberger
46"86; 2. T. Salvenmoser à 0"35;
3. M. Maierhofer à 0"82; 4. E.
Twardokens à 0"89; 5. B. Fernan-
dez-Ochoa à 1 "06; 6. V. Sarec à
1"15. - 2me manche: 1. P. Kron-
berger 45"98; 2. P. Chauvet à
0"09; 3. K. Buder à 0"22; 4. D.
Roffe à 0"53; 5. A. Gersch à 0"61 ;
6. A. Drexl à 0"69.

Coupe du monde
0 Messieurs. Général: 1. Pic-

card (Fr) 40; 2. Nyberg (Su) et Roth
(RFA) 25; 4. Tomba (It) 22; S.Hein-
zer (S), Kjuus (No) et Tritscher (Aut)
20; 8. Bittner (RFA) et Furuseth (No)
18; 10. Aamodt (No) et Eriksson
(Su) 17.

% Dames. Général: 1. P. Kron-
berger (Aut) 50; 2. I. Salvenmoser
(Aut) 24; 3. V. Schneider (S) 20; 4.
D. Roffe (EU) 1 8; 5. P. Chauvet (Fr),
B. Fernandez-Ochoa (Esp) et P. Wi-
berg (Su) 15; 8. A. Hurler (RFA) el
M. Maierhofer (Aut) 12; 10. K. Bu-
der (Aut) et A. Wachter (Aut) 11.

• Nations: 1. Autriche 1 97 (Da-
mes 1 32 + Messieurs 65); 2. RFA
81 (28 + 53); 3. Norvège 80 (9
+ 71 ); 4. Suède 76 (22 + 54); 5.
Suisse 72 (20 + 52); 6. France 66
(15 + 51); 7. Italie 61 (4 + 57);
8. Etats-Unis 26 (26 + 0); 9. Espa-
gne 15 (15 + 0); 10. Luxembourg
9 (0 + 9). /si

Frank devant Franz
Ski alpin: Super-G masculin de Valloire

Piccard re fait son retard sur Heinzer sur le bas du parcours. Et signe un succès convaincant

Cy 
omme Petra Kronberger, Franck
Piccard ne va pas gamberger très
longtemps. Le numéro un du ski

français a frappé d'entrée. A Valloire,
au pied du légendaire col du Galibier,
le skieur des Saisies a remporté le
premier Super-G de la saison. Il a
devancé de 1 8 centièmes le Schwytzois
Franz Heinzer et de 23 centièmes l'es-
poir autrichien Stefan Eberharter. Deux
autres Suisses ont inscrit des points, le
Valaisan Steve Locher (9me) et le Gri-
son Paul Accola (1 Ime).

Au printemps, Piccard a décidé de
changer de matériel, attiré sans doute

par une offre mirobolante. Troisième
cet été dans le slalom géant estival de
Nouvelle-Zélande, le skieur des Saisies
est maintenant convaincu d'avoir fait le
bon choix. Même si à Valloire, c'est
avant tout grâce à ses qualités techni-
ques qu'il a forcé la décision.

En effet, Piccard a creusé l'écart
dans la seconde partie du tracé, la
plus sinueuse qui devait convenir da-
vantage à un géantiste qu'à un descen-
deur. Distancé au pointage intermé-
diaire par Heinzer (0"67) et par Ebe-
rharter (0"21), le champion olympique
de la spécialité a été tout simplement
parfait dans les derniers enchaîne-
ments.

Ce succès, le troisième de sa carrière
en Coupe du monde après le Super-G
de Vail (1988) et la descente de
Schladming (90) lui permet de prendre
la tête de la Coupe du monde, avec un
total de 40 points. Et selon les dires du
technicien qui le connaît le mieux, l'en-
traîneur des polyvalents français Serge
Guillaume, Piccard est capable de
remporter la Coupe du monde». A une
année des Jeux d'Albertville, où il de-
vra faire face à une pression extraor-
dinaire, Piccard va-t-il s'affirmer
comme le nouveau leader du ski mon-
dial?

Dans le premier Super-G de
l'aaprès Pirmin», les Suisses sont par-
venus à tirer leur épingle du jeu. Le
principal mérite revient à Franz Hein-
zer. A 28 ans, pour sa... onzième sai-
son, le skieur de Rickenbach n'a pas mis
un frein à ses ambitions. Parti comme un
boulet de canon, il a tout simplement
signé son meilleur résultat — il restait
sur quatre... 4me places — dans cette
discipline. Sa «malchance » fut de tom-
ber sur un Piccard royal et sur un
secteur final qui comportait sans doute

son succès ?
à son goût trop de changements de
rythme. Dans le sillage de Heinzer,
Steve Locher a pleinement convaincu.
Le Valaisan a prouvé en Maurienne
qu'il n'était pas l'homme d'une victoire
d'un jour. Avec sa neuvième place, à
1 "21 de Piccard, l'enfant de Salins, qui
avait stupéfié tous les observateurs la
saison dernière en enlevant le Super-G
de Val d'Isère, s'est parfaitement placé
sur orbite. Enfin, Paul Accola, le plus
complet de nos skieurs, a entamé sa
moisson en grappillant, dans l'une de
ses disciplines «faibles», cinq petits
points.

Si William Besse a raté le bon «wo-

reut.

gon» pour quelques petits centièmes
les frères Hangl ont joué de malchance
Martin, le champion du monde en titre
est sorti beaucoup trop large d'un vi-
rage à mi-parcours. Marco, l'espoir, c
chuté à moins de quanrante mètres de
l'arrivée alors qu'il semblait en mesure
de prendre l'une des dix première!
places. Comme son aîné d'ailleurs.

Enfin, Marc Girardelli et Albertc
Tomba, très malchanceux l'hiver der-
nier, ne garderont pas un souvenir lumi-
neux de Valloire. Le Luxembourgeois c
concédé 3"36 à Piccard. Pour sa part,
l'Italien a raté une porte, /si

Ils ont dit

Piccard : « Je me réjouis tout par-
ticulièrement d'avoir triomp hé pour
la première fois devant mon public.
L'an dernier, à Val d'Isère, j 'avais
été battu par le Suédois Henning.
Cette fois, j'ai longtemps tremblé,
surtout à l'écoute du temps intermé-
diaire de Heinzer».

Heinzer: «J'escomptais un clas-
sement parmi les dix premiers. A
l'entraînement, je  réussissais de
bonnes manches de Super-G, mais
je  n'aurais pas osé espérer monter
sur le podium. Je pense avoir réussi
une course quasi parfaite, sauf sur
le bas de la piste, où j 'ai donné
trop de carres».

Locher: «Je suis enfin parvenu à
apporter une confirmation après
ma victoire de Val d'Isère. Après
mon accident de moto du mois d'oc-
tobrç, je  ne pensais pas obtenir un
tel résultat car je  souffre encore
d'un pied», /si

FRANK PICCARD - Le Français a changé de marque de ski. Quelle part dan

La reine Petra irrésistible
Slalom féminin de VaIZoldana

Plus d'une seconde d'avance pour Petra Kronberger, qui signe son 2me succès en 2 jo urs

L

es adversaires de l'Autrichienne
Petra Kronberger en Coupe du
Monde doivent-elles déjà songer à

se battre pour la deuxième place? Il
est certes trop tôt pour l'affirmer, mais
la victoire de la skieuse de Pfarrwerfen
dans le slalom du VaIZoldana, vingt-
quatre heures après son affirmation en
géant, a de quoi faire douter l'opposi-
tion... Avec un écart identique à celui
de la veille (1" 14), Kronberger s'est
imposée, dans un slalom maudit pour
les Suissesses (aucune classée), devant

sa compatriote Ingrid Salvenmoser et
la Française Patricia Chauvet (à 1"
36).

Petra Kronberger (22 ans en février
prochain) avait déjà enlevé un spécial
à Vemdalen, en mars dernier, mais ce
succès de fin de saison semblait devoir
plus aux circonstances — euphorie de
l'Autrichienne, fatigue de ses adversai-
res — qu'à ses qualités propres dans
la discipline. Il faut désormais se rendre
à l'évidence : même si son style en
puissance n'est pas le plus esthétique,

la détentrice du globe de cristal est
désormais redoutable également en
slalom. Compte tenu de ses aptitudes
dans les autres épreuves, on se de-
mande bien où ses rivales pourront lui
reprendre des points...

Comme en géant, Petra Kronberger
s'est montrée la meilleure dans les
deux manches d'un slalom meurtrier
(34 classées sur le premier parcours),
qu'elle a dominé de la tête et des
épaules. Avec un petit coup de pouce
de la chance, sous la forme de l'aban-

don des seules skieuses qui semblaient
être en mesure de l'inquiéter, Vren
Schneider et Anita Wachter. La Gla-
ronaise et l'Autrichienne, créditées de;
deux meilleurs chronos intermédiaire;
sur le tracé initial (avec respective-
ment 0" 56 et 0" 24 d'avance sui
Petra Kronberger), n'ont pas rallié
l'arrivée.

Parties avec les dossards 1 (Wach-
ter) et 2 (Schneider), elles ont été le;
principales victimes d'un passage sca-
breux, situé après une trentaine de
secondes de course : une plaque de
glace qu'il ne fallait surtout pas abor-
der en position arrière sur les skis,
ainsi qu'elles l'ont appris à leurs dé-
pens. Une difficulté qui précédait im-
médiatement un changement direction
suivi d'une légère compression, un sec-
teur fatal à d'innombrables concurren-
tes. Dans l'équipe de Suisse, on met-
tait ouvertement en cause un pique-
tage fort peu judicieux, même s'il
n'était pas seul responsable de l'échec
helvétique.

Outre Vreni Schneider, Christine von
Grùnigen (7me temps intermédiaire)
avait également connu l'élimination, à
quelques portes de l'arrivée. Seules
Gabi Zingre (lOme) et les Romandes
Annick Chappot et Chantai Bournissen,
au-delà du 20me rang, ont passé le
cap de la première manche, avant de
se retirer à leur tour dans la seconde.
Sur une pente qui leur avait toujours
souri par le passé, les Suissesses ont
connu une malchance peu commune
hier. Dommage surtout pour Vreni
Schneider, qui voit sa rivale Petra
Kronberger prendre déjà ses distan-
ces, alors même que la Glaronaise
était bien partie pour démontrer
qu'elle reste intouchable dans une dis-
cipline où elle n'a plus été battue en
Coupe du monde (sauf élimination)
depuis janvier 88. /si

Aline Triponez
troisième

la descente; prévue hier sur le
glacier de Pitztal, en Autriche, a
été annulée en raison du froid. Pe-
ter Muller, qui entendait effectuer
sa rentrée à cette occasion, après
près d'une année d'absence, devra
donc attendre un autre rendez-vous
pour faire son «come-back». Sa-
medi, une descente féminine FIS a
toutefois été courue, laquelle a été
remportée par l'Autrichienne
Alexandre Meisnitzer, victorieuse
devant la Soviétique Larissa Majer
et la Neuchâteloise Aline Triponez.

Un parcours... géant
Samedi, Petra Kronberger avait déjà fait sien le géant

Vreni Schneider 2me
«Je voudrais être déjà au prin-

temps prochain...»: à qui voulait l'en-
tendre, l'Autrichienne Petra Kronber-
ger (21 ans), gagnante de la Coupe
du monde 1989/90, exprimait une
apparente appréhension avant l'ou-
verture d'une saison où elle se devait
de confirmer un succès décroché l'hi-
ver dernier à la surprise générale. La
skieuse de Pfarrwerfen, en laissant
croire à une certaine «gamberge», a
bel et bien bluffé les observateurs,
ainsi qu'en témoigne la magistrale vic-
toire remportée dans le géant de
VaIZoldana, avec 1" 14 d'avance sur
Vreni Schneider et 1" 21 sur la Sué-
doise Pernilla Wiberg.

Dans la station des Dolomites, où la
Coupe du monde féminine s'est ou-
verte dans d'excellentes conditions et
avec un panorama — enfin — hiver-
nal, Petra n'a pas fait le détail pour

signer son troisième succès dans la
spécialité et le septième au total en
Coupe du monde. En tête à tous les
pointages, superbe d'aisance et d'ef-
ficacité aussi bien dans la première
partie du tracé, la plus rapide, que
dans la seconde moitié du parcours,
très technique, l'Autrichienne a signé
le meilleur temps dans les deux man-
ches pour s'imposer avec une avance
significative de sa supériorité. De la
belle ouvrage de championne.

En devançant Vreni Schneider, Pe-
tra Kronberger a mis fin à l'invincibi-
lité des Suissesses sur la piste
«Foppe», où Erika Hess avait rem-
porté deux slaloms (86/87), Maria
Walliser deux géants (86) et la Gla-
ronaise un géant en 88. Néanmoins,
la championne olympique de la spé-
cialité avait tout lieu de se réjouir de
sa deuxième place, son meilleur résul-

tat dans la discipline depuis deux
saisons. L'hiver dernier, en raison de
ses ennuis de genou, la skieuse d'Elm
n'avait pu obtenir mieux qu'un 3me
rang.

Bien malheureuse à VaIZoldana,
Zoé Haas apparaît en mesure
d'épauler sa camarade d'équipe, qui
ne peut plus compter désormais avec
le soutien de Maria Walliser et Mi-
chèle Figini. Troisième de la première
manche, la «doyenne» du Cirque
blanc féminin (29 ans en janvier pro-
chain) a chuté à deux portes de l'arri-
vée du second tracé. Non sans avoir
attesté de la forme et des... progrès
constatés par Jan Tischhauser et ses
collègues. En l'absence de la Ro-
mande Estelle Pétremand, la relève
est en revanche demeurée d'une ex-
trême discrétion, /si



Mode in USA
Tennis: finale de la Coupe Davis

Sur sa terre (battue) , l 'équipe des Etats-Unis
s 'adjuge son 29me saladier

Le s  Etats-Unis, qui n'avaient plus
gagné la Coupe Davis depuis huit
ans, ont enfin obtenu leur 29me

saladier d'argent, face à l'Australie. Au
Suncoast de Saint-Pétersbourg, en Flo-
ride, où 1 8.000 spectateurs étaient ve-
nus les encourager, André Agassi et
Michael Chang, de manière différente
mais avec un même résultat (la vic-
toire), ont donné raison à Tom Gorman,
le capitaine américain, d'avoir choisi la
terre battue comme surface et de les
avoir sélectionnés pour jouer dessus.
Menant 2-0 au terme de la première
journée, la formation américaine a lo-
giquement conclu avec un succès du
double, composé de Rick Leach et Jim
Pugh, victorieux en quatre manches de
la paire Pat Cash/John Fitzgerald.

Agassi, en plus de quatre heures et
cinq sets, était finalement parvenu à
faire lâcher prise au surprenant et pro-
metteur Richard Fromberg. Entrant en
scène ensuite, avec l'avantage moral
que lui avait donné le succès de son
compatriote, Chang allait exécuter, en
moins de deux heures, Daren Cahill.
Avant le double, seul un miracle pa-
raissait pouvoir sauver les Australiens. Il
ne s'est pas produit.

Le seul qui aurait pu maintenir le
suspense, c'est Richard Fromberg,
32me joueur mondial. Le joker de 20
ans du capitaine australien Neale Fra-
ser n'a pas gagné pour rien deux tour-
nois sur terre battue cette saison.
Agassi, le numéro 4 mondial, avait bien
failli l'apprendre à ses dépens. Du haut
de son mètre 90, ce beau garçon aux
cheveux frisés servait le plomb: 15

((aces». Il lâchait aussi fréquemment un
coup droit surpuissant et, tradition
oblige, montait parfois au filet.

Comme il ne nourrissait aucun com-
plexe, il empochait le premier set, face
à un Agassi commettant un nombre
élevé de fautes directes, puis menait
deux sets à un. Jouant mieux et concré-
tisant enfin ses balles de «break»,
Agassi recollait à deux sets partout.
Menant 2-0, puis 5-2 dans la manche
décisive, servant pour le match, l'Amé-
ricain cédait contre toute attente son
engagement. A 4-5, Fromberg sauvait
encore deux balles de match, mais
tombait finalement avec les honneurs.

Fautes directes
Daren Cahill, numéro 57 mondial,

allait, lui, sombrer. Face à un Michael
Chang, dont la vélocité et l'opiniâtreté
ne sont plus à vanter, et qui ne lâchait
aucun point, à son habitude, le sort de
l'Australien devait être réglé en fin de
deuxième set.

Commettant beaucoup de fautes di-
rectes, Cahill manquait, au douzième
jeu, sur service adverse, une balle
d'égalisation à une manche partout.
Opportuniste, Chang concluait immé-
diatement ce «tie-break» en un set
gagnant. L'Australien, qui ne nourrit
pas une grande prédilection pour la
terre battue, n'allait plus, dès lors, mar-
quer un seul jeu dans la troisième et
dernière manche.

Forte de cet avantage, la formation
américaine ne laissait pas passer sa
chance de conclure victorieusement dès

le double, disputé lors de la deuxième
journée. Rick Leach et Jim Pugh de-
vaient pourtant céder une manche aux
Australiens Pat Cash et John Fitzgerald
avant d'assurer le succès de leur
équipe, acquis en quatre manches, /si

Ile ligue
2me ligue, groupe 5: résultats. Court -

Franches-Montagnes 8-2; Tramelan - Saint-
Croix 7-3; Saint-lmier - Star La Chaux-de-
Fonds 4-4 ; Allaine - Les Ponts-de-Martel
11-4; Unterstadt Fribourg - Université Neu-
châtel 3-3.

1. Star Chx-Fds 7 6 1 0  52-20 13
2.Tramelan 7 6 0 1 44-25 12
3.Saint-lmier 7 4 3 0 49-18 11
4. Unterstadt 7 4 2 1 41-2710
5. Université NE 7 2 2 3 25-32 6
ô.Allaine 7 1 3  3 26-36 5
7. Sainte-Croix 7 2 1 4  31-45 5
S.Court 7 1 1 5  26-44 3
o.Fr.-Montagnes 7 1 1 5  27-47 3

10. Pts-de-Martel 7 1 0  6 29-56 2

llle ligue groupe 9
Moutier II - Tavannes 2-5, Tramelan II -

Corgemont 9-1 ; Courtételle - Reconvilier
6-2; Court II - Les Breuleux 4-4.

1.Corgemont 6 5 0 1 31-23 10
2.Tramelan II 6 4 1 1  29-13 9
3-Tavannes 6 4 0 2 31-12 8
4.Courtételle 6 4 0 2 32-24 8
5. Moutier II 7 3 0 4 24-27 6
6.Crémines 6 2 0 4 21-23 4
7. Reconvilier 6 2 0 4 17-25 4
S.Court II 6 1 2  3 17-34 4
9. Les Breuleux 7 1 1 5  26-47 3

llle ligue, groupe 10
Couvet - La Brévine 4-6; Fr.-Monta-

gnes II - St-lmier II 6-5; La Brévine -
Serrières-Peseux 8-8; Star Chx-de-Fds II
- Couvet 7-1 ; Etat de Fribourg - Sava-
gnier 6-8.

1.Saint-lmier II 4 3 0 1 33-17 6
2.Star Chx-Fds 4 3 0 1 18-10 6
3.La Brévine 4 2 1 1  22-17 5
4.Montagnes II 4 2 1 1  17-18 5
5. Etat Fribourg 4 2 0 2 17-16 4
ô.Savagnier 4 1 0  3 16-25 2
7.Serr.-Peseux 4 0 2 2 21-30 2
S.Couvet 4 1 0  3 14-25 2

IVe ligue, groupe 9a
Corgemont II - Reuchenette arrêté; Pla-

teau de Diesse - Le Fuet-Bellelay 2-8; Les
Breuleux II - Courrendlin 0-14; Saicourt -
Sonceboz 1 -4.

1.Reuchenette 6 6 0 0 61- 8 12
2.Courrendlin 6 4 1 1  54-26 9
3.Sonceboz 6 4 1 1  41-19 9
4. Fuet-Bellelay 6 3 2 1 50-23 8
5. Saicourt 6 2 1 3  32-29 5
6. Corgemont II 5 2 0 3 37-42 4
7. PI. Diesse 6 2 0 4 35-36 4
8. Breuleux II 5 0 1 4  8-50 1
9.Court III 6 0 0 6 12-97 0

IVe ligue, gr. 9b
Laufon - Cortébert 8-0; Crémines II -

Dombresson 3-1; Bassecourt - Courtelary
6-3; Courrendlin II - Franches-Montagnes III
2-3; Cortébert - Crémines II 3-4.

1.Cortébert 7 5 1 1  51- 27 11
2. Bassecourt 6 5 0 1 40- 19 10
3. Crémines II 6 4 0 2 25- 21 8
4. Courtelary 6 2 2 2 19- 22 6
5.Fr.-Montag. III 7 3 0 4 21- 46 6
6. Dombresson 6 2 1 3 22- 22 5
7.Glovelier 5 2 0 3 25- 22 4
S.Laufon 5 2 0 3 20- 18 4
9.Courrendlin II 6 0 0 6 16- 42 0

IVe ligue, gr. 10a
Les Brenets - Pons-de-Martel II 5-3; Marin

- Le Landeron 4-1 2; Serrières-Peseux II - La
Brévine II 4-2.

l.Uni Ntel II 6 5 1 0 100- 21 11
2. Les Brenets 7 5 1 1 49- 24 11
3.Le Locle II 5 4 0 1 58- 15 8
4. Le Landeron 6 4 0 2 50- 24 8
5. Pts-Martel II 6 3 0 3 21- 26 6
6.Serrières-P. Il 6 2 0 4 37- 57 4
7.Couvet II 6 2 0 4 20- 87 4
8. Marin 6 1 0 5 27- 67 2
9.La Brévine II 6 0 0 6 10- 51 0

LEACH ET PUGH — Le succès du double américain a été déterminant, reuter

Ski partout

Alpin: Suisse
blessé

Finalement, une descente FIS a tout
de même pu avoir lieu au Pitztal, en
Autriche (voir page 26). Peter Muller,
qui fêtait son retour à la compétition
après une année d'absence pour bles-
sure, a été éliminé sur chute, mais le
Zuricois s'est relevé sans mal. Tel ne fut
pas le cas de Michael Plôchinger. Cet
autre Zuricois de 26 ans a été victime
d'une fracture d'une vertèbre et a dû
être transporté à l'hôpital d'Innsbruck.
Selon le médecin d'équipe, le Dr
Spring, il ne court aucun danger de
paralysie. La victoire a souri à l'espoir
autrichien Franz Werner, qui a devan-
cé de 1 3 centièmes le Soviétique Cons-
tantin Chistiakov. Chez les dames, suc-
cès, dans la 2me course, de la Soviéti-
que Warwara Zelenskaja. La Grisonne
Marlis Spescha et la Locloise Aline Tri-
ponez se sont classées 3me et 5me. /si

Fond : Capol 2me
Daniel Hediger et Elivra Knecht ont

enlevé à Saint-Moritz les épreuves en
style libre (15 et 10 km) qui mar-
quaient le début de la saison du ski
nordique en Suisse. Dans l'épreuve
masculine, l'Italien Marco Albarello,
champion du monde des 15 km en
1987, a dû se contenter du 5me rang
derrière quatre Suisses. A une semaine
du coup d'envoi de la Coupe du
monde, les membres de la FSS ont fait
état d'une forme réjouissante sur la

piste San Gian, par un temps idéal et
une température de -15 degrés. Le
Vaudois Daniel Hediger (32 ans) est
passé en tête dans les deux derniers
kilomètres, alors que le Grison des Ver-
rières Jùrg Capol (2me) avait mené la
danse jusque là. Chez les dames, la
Grisonne Elvira Knecht (18 ans), mem-
bre du cadre A, a fait valoir l'excel-
lence de sa technique en style libre
pour précéder Marianne Irniger et Sil-
via Honegger. /si

Acro : doublé
Après une entrée matière quelcon-

que dans les épreuves de bosses, les
représentants helvétiques se sont ma-
gnifiquement repris dans les compéti-
tions de saut, à l' occasion de l'ouver-
ture de la saison de Coupe du monde
de La Plagne: grâce au champion
d'Europe Michel Roth (Bùren) et à Sa-
bine Horvath (Zurich), la Suisse a en
effet obtenu un superbe doublé.

Elle a été moins heureuse lors des
compétitions de ballet. Notamment
Conny Kissling, victime d'une ouverture
intempestive d'une fixation au quart de
sa présentation, de sorte que la Soleu-
roise a dû se contenter du 5me rang.

Une performance qui a également
été celle de Heini Baumgartner dans la
compétition masculine. A noter par ail-
leurs qu'a été enregistrée, grâce au
succès de Serguei Shupletsov dans ie
combiné masculin, la première victoire
soviétique dans une épreuve de Coupe
du monde de ski acro. /si

¦ GYMNASTIQUE - La paire so-
viétique Natalia Lachenova/Valentin Be-
lenki a remporté nettement, avec 1,5
point d'avance sur les Hongrois Andréa
Molnar/Csaba Fajkusz, la Swiss Cup de
Zurich. Valentin Belenki est le vainqueur
de la Coupe du monde masculine, Nata-
lia Lachenova la vice-championne du
monde. Les 3000 spectateurs enthou-
siastes ont applaudi à la 4me place des
Suisses Tanja Pechsein et Markus Muller.
/si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Avec trois médailles d'or et une de
bronze, les représentants de l'Union
soviétique ont dominé les mondiaux
juniors qui se sont achevés à Buda-
pest. Le dernier titre, celui de la com-
pétition masculine, est revenu à Vas-
sili Eremenko. /si
¦ HANDBALL - Battue samedi à
Horgen (21-23), l'équipe de Suisse a
partiellement redressé le tir hier à Gol-
dau, en réalisant le match nul (21-21)
face à la Finlande. Un résultat minimum
cependant face à une formation large-
ment à la portée des protégés d'Arno
Ehret. Rubin (7 buts) a pris une part
prépondérante au demi-succès helvéti-
que, /si
¦ CYCLOCROSS - Thomas Fris-
chknecht a fêté son quatrième succès
de la saison. Le Zuricois de 20 ans
s'est imposé à Bàrau, dans l'Emmen-
tal, devant le surprenant Fribourgeois
Richard Chassot, 2me à 7". Frischk-
necht a fait la course en tête, se déta-
chant dès le premier tour. Beat Breu,
qui avait fini les Six Jours de Zurich à
quatre heures du matin (!), était d'au-
tant moins dans le coup (16me) que le
tracé était extrêmement dur et roulant.
/si
I BOB — L'équipage allemand pilo-
té par Dirk Wiese a remporté l'épreuve
de Coupe du monde de bob à quatre
de Winterberg. Wiese, qui a bâti sa
victoire en signant de loin le meilleur

temps de la première des deux man-
ches, s'est imposé devant l'Italien Pas-
quale Gesuito et l'ex-pilote de la RDA
Wolfgang Hoppe. /si

¦ MOTOCYCLISME - Jeff Stanton,
le fermier du Michigan, a remporté la
finale des 250cmc, au guidon de sa
Honda, à l'occasion de la 8me édition
du supercross de Bercy. En 125 cmc, le
vainqueur, le Belge Stéphane Everts, a
de qui tenir: son père était quadruple
champion du monde de motocross, /si

¦ GYMNASTIQUE - Les espoirs de
la gymnastique helvétique ont marché
sur les brisées de leurs aînés Daniel
Giubellini et René Plùss, à Zurich, lors
d'un match triangulaire qui les a oppo-
sés à leurs homologues allemands et
anglais. Grâce à Marc Bretscher et Fe-
lipe Andres, la Suisse a en effet réalisé
le doublé au classement individuel, s'im-
posant en outre par équipes avec 4,15
pts d'avance sur l'Allemagne (qui ali-
gnait pourtant quatre espoirs de l'ex-
RDA) et 11,30 pts sur l'Angleterre, /si

¦ NATATION - Lors de la pre-
mière journée de l'US Open, à India-
napolis, la Bernoise Nadja Kruger a
établi un nouveau record de Suisse du
400 m libre, en nageant la distance en
4'20"44. Elle a ainsi amélioré de trois
centièmes de seconde son propre re-
cord et obtenu du même coup la limite
de qualification pour les champion-
nats d'Europe, qui auront lieu l'an
prochain en Grèce, /si

¦ CURLING - En battant Loèche-
les-Bains par 7-4 en finale, l'équipe de
Gstaad-Palace (skip Bruno Reichenbach)
a enlevé le tournoi national de Berne.
Malgré la défaite, la formation valai-
sanne accentue son avance au classe-
ment général du Grand Prix: grâce à
l'élimination prématurée de Bienne-Tou-
ring, Loèche compte 8 points d'avance
sur les Seelandais après cinq tournois sur
sept, /si

Dernière journée
Agassi renonce

¦̂ arren Cahill (25 ans/No57 ATP)
^J s'est montré irrité par la déro-

bade du vainqueur du Masters:
André Agassi a, en effet, abandonné
la partie lors du simple qui l'opposait à
l'Australien, sur une prétendue déchi-
rure musculaire intercostale. Chacun
des deux joueurs avait remporté un set
par 6-4.

— De la manière qu 'il lâchait ses
balles du fond du court, il ne m'a pas
paru blessé du tout, disait Cahill. Le
joueur américain avait demandé des
soins à 3-2 dans le second set.

— Le doute plane, concédait Cahill,
mais il est possible qu'Agassi ait visé un
double but: ne pas être à la peine
comme lors de son premier simple con-
tre Fromberg, puis pouvoir présenter
un argument nouveau pour ne pas dis-
puter la Coupe du Grand Chelem.

Avec André, on ne sait jamais: c'est
un grand joueur de tennis, mais ce qui
sort de sa bouche ne revêt jamais la
moindre signification... Si les Américains
ne savent pas gagner, nous autres Aus-
traliens, nous savons perdre.

L'Australie a, effectivement, sauvé
l'honneur. Richard Fromberg a battu
Michael Chang dans l'ultime simple,
joué en deux sets gagnants seulement,

par 7-5 2-6 et 6-3, permettant à l'Aus-
tralie de présenter un score de 3-2 très
honorable.

Etats-Unis - Australie 3-2
Agassi /EU) bat Fromberg (Aus) 4-6 6-2

4-6 6-2 6-4; Chang (EU) bat Cahill (Aus)
6-2 7-6 (7/ 4 ) 6-0; Leach/Pugh (EU) bal
Cash/Fitzgerald (Aus) 6-4 6-2 3-6 7-6
(7/2); Cahill (Aus) bat Agassi (EU) 6-4 4-6
puis abandon; Fromberg (Aus) bat Chang
(EU) 7-5 2-6 6-3. /si

Bossonnens :
finale acharnée
L'espoir transalpin Cristiano Ca-

ratti a remporté l'Open de Bosson-
nens, un Challenger ATP doté de
75.000 dollars. En finale, Caratti a
dominé en trois manches, 6-4 3-6
7-6 (8-6), le géant hollandais Mi-
chiel Schapers. Ce dernier fut parti-
culièrement malheureux dans la
mesure où il a galvaudé deux-
balles de match dans le tie-break
de la manche décisive, /si

Zund brillant
Saut à skis: Lake Placid

A Lake Placid, la deuxième
épreuve Coupe du monde de saut à
skis, disputée sur le grand tremplin
de la cité olympique, a vu le succès
d'un jeune Allemand, André Kïese-
wetter (21 ans). Autre agréable sur-
prise, la deuxième place du Suisse
Stephan Zund, lui aussi âgé de 21
ans. Le Zuricois, qui habite le Liech-
tenstein, réussit ainsi le meilleur résul-
tat de sa jeune carrière. Lors des
prérnondîaux à Val di Fiemme, l'an
passé, Stephan Zûnd avait pris la
3me place, également sur le grand
tremplin. L'espoir romand Sylvain
Freiholz a pris une prometteuse 27me

place au grand tremplin, avec 90 et
84 m, juste deux rangs derrière
Christophe Lehmann. Freiholz, sauteur
venu de la Vallée de Joux, n'a que
16 ans.

La veille, l'Autrichien Andréas Fel-
der avait remporté le premier con-
cours disputé sur le petit tremplin de
Lake Placid. Felder s'était imposé de-
vant les Finlandais Ari-Pekka Nikkola
et Anssi Nieminen. Meilleur Suisse,
Stefan Zûnd s'était classé au neu-
vième rang. Cinquième après la pre-
mière manche, il avait quelque peu
manqué son deuxième saut, /si
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Le roman de Madame Tallien
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- Je le vois. Il est beau, jeune, séduisant, a peine
plus âgé que vous... Il est très riche. Possède d'immen-
ses propriétés, des châteaux. Il porte un grand nom, un
très grand nom... Vous changerez complètement de
vie. C'est alors que vous saurez vraiment ce qu'est le
bonheur.

Lorsque plus tard les deux amies quittèrent le logis
de la voyante, Thérésia dit à Joséphine :
- Une gitane m'avait prédit que je serais une reine...

mais aujourd'hui , j'ai l'impression que la citoyenne
Lenormand a découvert mon identité. Alors pour
m'impressionner elle m'a annoncé n'importe quoi.
- Je n'en suis pas si sûre, répondit l'épouse de

Bonaparte.
En se séparant de Mme Tallien , Barras avait pu

croire qu 'il retrouverait sa popularité car sachant
combien le peuple est friand de réjouissances, il n'avait
pas ménagé les fêtes.

Dans le ciel de Paris on vit des montgolfières enru-
bannées prendre leur essor depuis le parc Monceau
sous les yeux émerveillés d'une foule en délire. On se
pressait au jardin Tivoli pour admirer les grottes et les
cascades qui faisaient rêver des pays lointains. Autour
des kiosques des promeneurs écoutaient des concerts
de musique patriotique. Il y avait aussi sur les boule-
vards des spectacles permanents de funambules, d'ava-
leurs de feu et de toutes sortes d'attractions. Souvent à
l'occasion des fêtes on tirait au-dessus de la Seine un
impressionnant feu d'artifice (monté par les frè res
Ruggieri). Et les bals fleurissaient aux carrefours sous
les lampions multicolores.

Les Parisiens semblaient heureux et cependant peu a
peu ils maudissaient ce régime qui inexorablement
courait à sa chute.

Pendant ce temps Ouvrard donnait une merveilleuse
fête dans son château de Rainey pour l'entrée dans sa
vie de Notre Dame de Thermidor.

Dans l'Orangerie, pavée de marbre, on avait élevé
une immense table sur une plate-forme parallèle à des
caisses qui contenaient de beaux orangers chargés de
fleurs et de fruits exotiques, verdure d'où s'exhalait un
délicieux parfum.

Au milieu de la table les convives admirèrent un
bassin de marbre rempli d'une eau limpide dans
laquelle jouaient des poissons de toutes les couleurs,
tpllps r\e> vivnntpc. fleurs.

Le déjeuner fut remarquable par la somptuosité et la
qualité des mets. Dans les pièces voisines où furent
servis le café et les glaces, les murs étaient tapissés de
pampres verts et des rameaux de cette treille inté-
rieure, pendaient d'énormes grappes de raisin.

Aux quatre coins de cette salle, il y avait quatre
bassins de marbre en forme de coquille, d'où jaillis-
saient des fontaines de punch, d'orgeat et d'eau de
fleur d'oranger. Les fruits des deux hémisphères, les
uns naturels, les autres en sucre, couvraient des plats
de riche porcelaine : les vins les plus capiteux, les
liqueurs les plus suaves, le Champagne pétillait dans
les cristaux. Enfin l'abondance de la vaisselle d'or et
d'argent réalisait presque le luxe des fictions orien-
tales.

Thérésia, avec cette aisance innée, taisait les hon-
neurs de la magnifique propriété. On reconnaissait
parmi les invités tous les habitués du palais du Luxem-
bourg, Talleyrand, Murât , Mme de Staël, Mme Réca-
mier et Mme Hamelin était le trio féminin le plus
remarqué.

Après cette réception mémorable on apprit que
Notre Dame de Thermidor quittait la rue de la Victoire
pour s'installer dans une résidence digne de sa beauté
et de la magnificence de son fastueux entreteneur.

Ouvrard avait acheté pour sa maîtresse un ravissant
petit palais de marbre, un « petit Trianon » qui était
enfoui dans un grand parc rue de Babylone.

C'était le premier cadeau officiel d'Ouvrard. L'hôtel
était peut-être un peu triste, mais bientôt des récep-
tions mirifiques commencèrent à se succéder. Tout
était splendide, luxueux. Thérésia Ire régnait sans dis-
cussion possible sur le Directoire.

XVII
Le Censeur des journaux de juin 1796 signalait que

sur 5 994 divorces prononcés à l'état civil de la com-
mune de Paris, en l'espace de quinze mois, les femmes
en ont demandé 3 870. (À SUIVRE )
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦H ' • A vendre
4 PNEUS NEIGE neufs Pirelli 190-205 /
55-15, 600 fr. Tél. (038) 33 49 14. 793431 -61

2 SOMMIERS NEUFS + 2 MATELAS NEUFS
190x90. Téléphone 31 52 91. 810721-61

PHOTOCOPIEUR ET TÉLÉFAX d occasion.
Téléphone (039) 23 44 20. 810855-61

4 PNEUS D'HIVER NEUFS Michelin XMS
100, 165/70 R 14. Tél. 31 52 91. 810720.61

MANTEAU ASTRAKAN, noir, taille 46, état
neuf, bas prix. Téléphone (038) 31 41 10.

PARTICULIER CÈDE: 1 appareil Nikon F2
AS avec moteur et objectif zoom 35-105 mm,
f3,5-4,5, 1 boîtier Nikon F3 avec 1 objectif
Nikkor macro 55 mm f1 :2,8, 1 objectif 35 mm,
fi:2, 1 objectif NiKon Série E, 2 pieds Cull-
mann, excellent état, prix à discuter. Téléphone
(038) 47 25 43. 810677-61

M . A louer
STUDIO MEUBLÉ dans villa à Auvernier pour
dame célibataire. Téléphone (038) 21 15 51,
dès 17 h 30. 810603-63

¦ Demandes à louer
BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procurera
appartement 3-4 pièces, maximum 1000 francs,
région Neuchâtel. Tél. 24 08 73, repas.798i49-54

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Hauterive uniquement pour début 1991. Tél.
(061 ) 921 14 34 ou soir 921 14 36. 798385-64

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante (non meublée) ou dans appartement
communautaire à Neuchâtel , centre-est , maxi-
mum 500 francs. Tél. 33 72 76, le soir.798493-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE HOMME pour les après-
midis du mois de décembre. Tél. 42 28 28.

810722-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE DAME, avec permis B, cherche travail.
Téléphone 30 36 59. 810817-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 810490-66

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau, le
matin de préférence ou éventuellement à domi-
cile. Tél. 63 29 27, l'après-midi. 798286-61

DAME, nombreuses références, dynamique
cherche emploi comme secrétaire chez notaire
ou avocat. Tél. (038) 6113 12, heures de
bureau. 810510-61

ÉTUDIANTE (Suissesse allemande) cherche
travail pour un ou deux après-midi par semaine
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sou;
chiffres 66-2440. 8i07i2-6<

¦ Divers
UNIVERSITAIRE donne cours de soutien er
allemand. Tél. 21 43 19, le soir. 810711-61

POUR GYMNASIEN, ÉTUDIANTS : je don
ne leçons d'espagnol à domicile. Neuchâtel 01
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 31 88 85, dé:
20 h. 798276-6

FÊTES DE FIN D'ANNÉE : êtes-vous seul
vous, monsieur qui avez entre 50 et 60 ans
Nous pourrions les passer ensemble ! Je sui:
impatiente de recevoir votre réponse. Ecrire i
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffre:
67-6656. 798435-6

LOTERIE EN FAVEUR DU THÉÂTRE Rap
pel: les lots des billets gagnants peuvent êtri
retirés auprès de l'Office du Tourisme, Place
d'Armes à Neuchâtel, jusqu 'au samedi 15 dé
cembre, où la liste des numéros gagnants peu
également être consultée. Passé ce délai, le:
lots restants seront remis à une œuvre di
bienfaisance. 810902-6



Kohi plébiscite
les électeurs allemands ont donne hier une très large victo ire a la coalition gouvernementale du chancelier Kohi

Le socialiste Oscar lafontaine enregistre un échec cuisant, ainsi que les Verts. Berlin bascule aussi à droite
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
¦'."4 e chancelier Helmut Kohi a été plé-

: biscité hier par les électeurs alle-
j mands, qui lui ont donné une large

majorité au Bundestag (chambre basse
du Parlement allemand), lors des pre-
mières élections législatives organisées
depuis l'unité scellée le 3 octobre.

La coalition au pouvoir à Bonn de-
puis 1982 a ainsi conforté ses positions
pour un troisième mandat électoral.

Le candidat-chancelier du Parti so-
cial-démocrate (SPD), Oscar Lafon-
taine a en revanche essuyé une cui-
sante défaite: le parti est en recul dans
toute l'Allemagne, notamment en Alle-
magne de l'Est, avec environ 34%.

Selon les derniers résultats connus
vers 22h, la CDU (Union chrétienne-
démocrate, le parti du chancelier Kohi,
ainsi que la CSU (Union sociale-démo-
crate, sa fraction bavaroise) ont ob-
tenu 44% des voix. Le troisième parti
de la coalition au pouvoir, le FDP (Parti
libéral) a créé la surprise en amélio-
rant nettement son score à environ
10,5% des voix.

Lors des élections législatives précé-
dentes de la RFA, qui ont eu lieu en
janvier 1987, la coalition
CDU/CSU/FDP avait obtenu 53,4%
des voix, dont 44,3% pour la
CDU/CSU et 9,1 % pour le FDP.

Lors des élections dans l'ex-RDA le
1 8 avril dernier, la CDU avait obtenu
41,0% des suffrages, la DSU, son al-
liée, 6% et les libéraux 5,3%.

En ce qui concerne les sociaux-démo-
crates, ils avaient obtenu en RFA en
1987 37,0% des voix et dans l'ex-
RDA en mars dernier 22%.

Vote à Berlin
Pour ces premières élections généra-

les allemandes, il y a eu exceptionnel-
lement deux territoires électoraux, à
l'Est et à l'Ouest, afin de laisser une
chance aux petits partis. Il fallait au
moins obtenir 5% des voix sur un terri-
toire pour être représenté au Parle-
ment. Cela a été le cas pour le PDS,
(ex-Parti communiste est-allemand).
Gregor Gysi, le président du parti, a
fait preuve de son humour habituel en
déclarant à l'issue des élections que
son parti serait représenté ((qualitati-
vement et non quantitativement» au
Bundestag.

L'autre surprise de la soirée a été la
débâcle des Verts (écolos-pacifistes).
Selon les derniers chiffres connus vers
22h, ils seraient aux alentours de la
barre des 5%, contre 8,3% en 1987

Ces élections ont ete pour les Berli-
nois d'une signification particulière.
Pour la première fois, ils ont pu élire
directement leurs députés au Bundes-
tag. En outre, ils ont voté pour leurs
députés régionaux, composant leur as-
semblée municipale. Contre toute at-
tente, c'est la CDU qui a remporté ces
élections régionales. Le SPD gouvernait
la ville depuis 1 989. Le règne de Wal-
ter Momper, le sémillant bourgmestre-
régnant de Berlin-Ouest n'aura donc
été que de courte durée. Hier soir, la
tête de liste de la CDU, Eberhard
Diepgen, battu par Momper en 1 989,
était sur le point de retrouver son an-
cien fauteuil.

La participation électorale pour ces
premières élections depuis l'unité alle-
mande, a en revanche été décevante.
Avec 77% de votants pour l'ensemble
du territoire, dont 78% à l'Ouest et
74% à l'Est, elle a été moins élevée
que d'habitude, en dépit de l'avalan-
che d'événements historiques qu'a con-
nus la RFA depuis un an. En 1 987, la
participation électorale en RFA avait
été de 84,3% pour les élections légis-
latives et en mars dernier, lors des
élections est-allemandes de 9,4%.

Le visage illuminé par un large sou-
rire, le chancelier Kohi a qualifié sa
victoire dimanche soir de «jour de
grande joie». Le chancelier Kohi a af-
firmé qu'il voulait poursuivre (da coali-
tion avec la CSU et le FDP». H.Kohi a
ajouté que ((peu nombreux ont été
ceux, qui au début de l'année, ont cru
à un pareil résultat».

Déroute de Lafontaine
L'ascension du chancelier Kohi coïn-

cide avec la déroute du Parti social-
démocrate. Le SPD était en effet donné
gagnant dans tous les sondages il y a
un peu plus d'un an. Mais depuis le
lancement du processus de l'unité alle-
mande, administrée magistralement
par le chancelier Kohi, le SPD a été en
continuelle perte de vitesse.

Oscar Lafontaine a en effet choisi
comme stratégie le fait de se démar-
quer systématiquement de la marche
forcée vers l'unité pratiquée par le
chancelier Helmut Kohi, ce qui s'estg
révélé être une erreur fatale.

Lafontaine s'est d'abord violemment
opposé à l'union économique et moné-
taire, intervenue le 1 er juillet, avant de
porter sa critique sur le coût de l'unité
allemande.

((Une campagne électorale est tout
le contraire de ce qu'a fait le SPD, qui
a mené une campagne d'éducation»,

devait expliquer le responsable d'un
grand institut de sondage. Selon lui,
«les sociaux-démocrates ont commis
trop d'erreurs dans la réponse à ap-
porter à l'ouverture à l'Est».

«O.Lafontaine a bien vu que l'unifi-
cation accélérée provoquerait d'énor-
mes problèmes à l'Est, mais il n'a ja-
mais pu proposer d'alternative», selon
le quotidien «Sueddeutsche Zeitung »,
qui ajoute: ((A la place, il a laissé
penser qu'il songeait davantage aux
Européens et à l'Europe qu'aux Alle-
mands et à leur patrie».

Issu de la gauche pacifiste et anti-
OTAN du SPD, O. Lafontaine était ap-
paru ces dernières années comme l'es-
poir du renouveau d'un parti qui ten-
tait de revenir au pouvoir après huit
années d'opposition. Mais ses positions
critiques vis-à-vis de la rapidité de
l'unification ont fini par ternir son image
au sein même du parti à tel point que
Helmut Schmidt, l'ancien chancelier so-
cial-démocrate, devait déclarer: ((Os-
car Lafontaine va perdre les élections
et il ne l'a pas volé».

Que va-t-il à présent se passer en
Allemagne? Le chancelier Kohi va for-
mer le gouvernement, en tenant compte
du nouveau poids du FDP, ce qui signi-

fie peut-être un portefeuille ministériel
supplémentaire pour les libéraux. Ac-
tuellement, les libéraux contrôlent deux
ministères importants: les affaires
étrangères avec Hans-Dietrich Gens-
cher et l'Economie avec Helmut Hauss-
mann. Ce dernier devrait en principe
être remplacé dans le nouveau gouver-

nement par Juergen Moellemann, un
autre libéal, actuellement à l'Education.
Helmut Haussmann a en effet fait l'ob-
jet de nombreuses critiques ces derniers
temps, au sein de la CDU/CSU et de
son propre parti.

0 M.-N. B.

POIGNÉE DE MAIN — Helmut Kohi (à gauche) et son adversaire malheureux, Oscar Lafontaine. reuter

L'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker fait l'objet depuis sa-
medi d'un mandat d'arrêt lancé con-
tre lui par la justice allemande pour
avoir donné l'ordre, en 1 974, lorsqu'il
était au pouvoir, de tirer sur les fugi-
tifs qui tentaient de quitter le pays.

Au total, près de 200 personnes ont
ainsi été tuées en toute légalité par
les gardes-frontière est-allemands
obéissant aux ordres d'Honecker.

Aujourd'hui, Honecker est un homme
malade de 78 ans. Il séjourne, avec
son épouse Margot, dans un hôpital
administré par l'armée soviétique à

Beelitz, près de Berlin, depuis avril
dernier.

Selon un porte-parole de l'armée
soviétique, une décision sera prise au-
jourd'hui ((par les plus hautes autori-
tés », chargées de répondre au man-
dat d'arrêt.

Selon les avocats d'Erich Honecker,
cette décision de justice est ((un acte
politique», car ce ((n'est pas un simple
hasard si ce mandat a été délivré à
la veille des premières élections géné-
rales allemandes».

Honecker, qui a été éliminé du pou-
voir le 1 8 octobre 1 989, a déjà été

incarcère une première fois cette an-
née le 29 janvier à Berlin-Est. En rai-
son de son mauvais état de santé, il a
cependant été libéré le lendemain.

Le premier mandat d'arrêt faisait
référence à un ((abus de pouvoir et à
des actes de corruption».

Honecker est également celui qui a
organisé la construction du Mur de
Belrin en 1961, qualifié par lui de
((Mur de protection antifasciste».

Il avait été élu à la tête de la RDA
en 1971, en succession de Walter
Ulbricht.

0 M.-N. B.

Mandat d'arrêt contre Honecker

Sans casque a pointe
&

Par Jean-Luc Vautravers
Helmut Kohi se ré-
jouissait à l'avance
des «longues mines »
que feraient les gens
des deux chaînes de
télévision allemande

a / annonce ae son triomphe. Inu-
tile de préciser qu 'hier soir le chan-
celier jouissait pleinement de ce
motif supplémentaire de satisfac-
tion.

Voilà qui montre dans quel con-
texte a dû évoluer celui que certai-
nes têtes pensantes se sont toujours
évertuées à présenter comme un
ours balourd, gaffeur, inintelligent
et insipide. Seulement voilà: les
mêmes habituels contempteurs qui
trouvaient toutes les explications
du monde pour excuser la survi-
vance des «démocraties populai-
res» se sont retrouvés confrontés à
la vraie réalité. La fin du commu-
nisme à l'est de l'Europe a infirmé
à la fois leurs vision de l'histoire el
d'un homme dont la chute du mur
ne pouvait plus masquer l'habilité
politique.

De même, «King Kohi» mérite-t-
il toutes les méfiances que suscite
l'émergence de la nouvelle grande
Allemagne? Peut-être serait-il bon
d'écouter ses discours et ses inten-
tions. Réunificateur de l'Allema-
gne, il est certainement ie Bismarck

du XXe siècle. A quelques différen-
ces près. C'est un Bismarck sans
casque à pointe, soucieux du res-
pect de la démocratie et de la pa-
role donnée. Une partie de la com-
munauté internationale n 'avait pas
cru à ses claires affirmations relati-
ves au respect de la ligne Oder-
Neisse. Celles-ci n 'ont pas manqué
de se concrétiser. Les convictions
sociales de cet homme de droite
étaient souvent minimisées. Les
électeurs de l'ancienne RDA vien-
nent de donner la réponse.

Les Européens n 'ont pas de rai-
son objective de ne pas accorder
leur confiance à l'Allemagne du
duo Kohl-Genscher. C'est bien, par
exemple, cette Allemagne-là qui a
pris la tête de l'opération visant à
sauver la Russie de la famine. Le
geste est humanitaire. H est aussi
politique. Il montre que l'Europe
peut lancer des initiatives à l'insti-
gation de la nouvelle Allemagne
pour remplacer avantageusement
les anciennes interventions de
l'Amérique.

L'A llemagne réunifiée ne sera
pas seulement dynamique sur les
marchés; son apport peut être
beaucoup plus profond. Encore
faut-il débloquer les anciennes ma-
nières de penser.

0 J.-L. V.

NOUVELLE MONTRE - Associé à Blancpain, le maître-
horloger neuchâtelois Dominique Loi seau (photo) réalise
sur ordinateur la montre du siècle. M-
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Scoop horloger
IDRISS DÉBY - Idriss Déby, le chef des rebelles tcha-
diens, est entré hier après-midi dans N'Djamena, la
capitale abandonnée vendredi soir par Hissène Habré.
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Déby à N'Djamena



Le retour de l'otage
Andréas Staehelin, médecin suisse retenu prisonnier a Bagdad, est arri ve hier a Zurich.

Il a critiqué l 'attitude des autorités fédérales qui, selon lui, n 'ont «rien fait))

re 
médecin suisse Andréas Staehe-

lin, qui faisait partie des huit Suis-
;j ses toujours retenus contre leur gré

en Irak, est arrivé hier à l'aéroport de
Zurich-Kloten après avoir pu quitter
Bagdad dans la nuit de samedi à hier.
A son arrivée, Andréas Staehelin s'est

montre très circonspect sur les circons-
tances exactes de sa libération.

Il a appris par hasard de l'ambassa-
deur de France à Bagdad, samedi vers
23 h, qu'il devait immédiatement se
préparer à quitter l'Irak, a déclaré le
médecin peu après son arrivée à Zu-

rich-Kloten. Il a fait le voyage de Bag-
dad à Amman en avion — il pourrait
s'agir d'un avion privé — avant de
s'embarquer à destination de Paris,
puis de Zurich.

Jusqu'à Paris, Andréas Staehelin s'est
trouvé dans l'avion en compagnie de la
journaliste française Christine Ockrent
qui, selon lui, a joué un rôle décisif dans
sa libération. D'autres facteurs, que A.
Staehelin s'est refusé à commenter, ont
aussi joué en faveur de son départ de
Bagdad.

Le chirurgien suisse, âgé de 35 ans,
n'a pas pu dire si et dans quelle me-
sure la délégation de la Croix-Rouge
suisse (CRS) a participé aux négocia-
tions visant à sa libération. Il figurait
cependant en tête de la liste des huit
Suisses demandant à quitter l'Irak, a
confirmé le secrétaire général de la
CRS, Hubert Bûcher, en précisant qu'il
se trouvait dans un état physique et
psychique qui ne lui permettait pas de
rester plus longtemps en Irak. La CRS
poursuit ses contacts avec le Croissant-
Rouge irakien et le ministère des affai-
res étrangères à Bagdad.

L'atmosphère parmi les sept Suisses
qui se trouvent toujours à Bagdad est
((mauvaise » et «leur dépression s'ac-
croît», a déclaré A. Staehelin, estimant
que d'autres pays avaient montré en-

tre-temps comment pouvait être menée
une politique étrangère, et formulant
l'espoir que le Conseil fédéral entre-
prenne bientôt des démarches.

Sur les ondes de la Radio suisse
romande, A. Staehelin s'est déclaré
«heureux» de ne pas être rentré en
Suisse par la voie officielle. Selon lui,
les autorités fédérales n'ont «rien» fait
pour sa libération. A. Staehelin faisait
partie des six Suisses qui, début no-
vembre, avaient envoyé une lettre au
conseiller fédéral René Felber dans la-
quelle ils critiquaient la politique offi-
cielle de la Suisse.

Andréas Staehelin était arrivé en
Irak le 19 juillet, soit deux semaines
avant que les forces irakiennes envahis-
sent le Koweït. Il devait partir pour six
semaines dans un hôpital de la région
kurde de l'Irak, au service d'une orga-
nisation humanitaire française.

Quant à la suite de la mission suisse,
un nouveau contact est prévu avec le
ministère irakien des affaires étrangè-
res. La date du retour de la délégation
suisse n'est toutefois pas encore fixée.
Le changement politique qui intervient
après la proposition de dialogue du
président américain George Bush rend
la délégation optimiste sur le succès de
sa mission, /atsANDREAS STAEHELIN — Libéré dans des conditions mystérieuses. keystone

Du gris-vert
sur la

place Rouge
Des soldats suisses

pourraient être envoyés
à Moscou.

Felber invite Gorbatchev

La  
Suisse va fournir une aide logisti-

que et humanitaire à l'Union sovié-
tique pour soutenir les réformes

économiques et politiques entreprises
par le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, a indiqué samedi à Mos-
cou René Felber à l'issue de sa visite
officielle de deux jours en Union sovié-
tique. De son côté, le Département mili-
taire fédéral (DMF) n'a pas exclu une
aide concrète à l'Union soviétique,
voire l'envoi de militaires sur place.

Par ce geste, la Suisse entend aider
les autorités soviétiques dans leur pas-
sage à l'économie de marché, a préci-
sé le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) quelques
heures avant de regagner la Suisse.

Ainsi, dès la semaine prochaine, trois
ou quatre membres du Corps suisse
d'entraide en cas de catastrophe vont
se rendre à Moscou pour s'informer des
besoins et, le cas échéant, organiser la
distribution des biens envoyés par la
Suisse dans le cadre de l'aide humani-
taire ou privée.

De son côté, le porte-parole du DMF,
Patrick Cudré-Mauroux, a affirmé hier
que le DMF pourrait être invité à ap-
puyer le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe.

Concrètement, la nature de cette
aide du DMF n'est pas encore définie,
a dit P. Cudré-Mauroux. Il pourrait
s'agir de fourniture de produits alimen-
taires tirés des réserves de l'armée ou
la mise à disposition de matériel et de
moyens de transport, a-t-il précisé,
n'excluant pas en outre l'envoi de mili-
taires suisses.

Entretien «passionnant»
Après avoir abordé avec le prési-

dent du Soviet suprême, Anatoli Lou-
kianov, des questions inhérentes au sys-
tème politique, et notamment au fédé-
ralisme, le chef du DFAE a eu un entre-
tien, qualifié de ((passionnant», avec le
maire réformiste de Moscou, Gavril Po-
pov. Les deux hommes ont également
évoqué les problèmes de pénurie dans
la capitale soviétique et les besoins en
produits alimentaires.

Devant les difficultés financières de
l'Union soviétique, la Suisse va repous-
ser le paiement des dettes en transfor-
mant, dans le cadre de la garantie
contre les risques à l'exportation, une
partie des créances en un prêt à terme.
De leur côté, des entreprises suisses du
secteur de la chimie travaillant avec
l'URSS ont consenti à accorder des cré-
dits sans intérêts.

E. Chevardnadze et R. Felber ont
par ailleurs signe plusieurs accords qui
renforcent les relations bilatérales. Il
s'agit d'abord d'un accord de protec-
tion et de promotion réciproque des
investissements et d'un accord d'indem-
nisation global portant sur des préten-
tions financières survenues après le 1 er
septembre 1 939.

Les deux parties ont également signé
un accord qui permet au Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe d'inter-
venir immédiatement en URSS. Elles ont
également adopté une déclaration
d'intention qui renforce la coopération
entre les deux pays dans divers do-
maines, notamment économique, politi-
que et culturel.

R. Felber a en outre transmis une
lettre du président de la Confédération
Arnold Koller, invitant le président
Gorbatchev à se rendre en Suisse à
l'occasion du 700me anniversaire de la
Confédération ou à une date ulté-
rieure, /ats

COOPÉRATION - Renforcée par la
signature de plusieurs accords entre
R. Felber et E. Chevardnadze.

keystone

Allez vous piquer ailleurs !
Les Zurichois re fusent la création de locaux d'injec tion pour toxicomanes;

les Grisons rejettent une initiative visant à réglementer l 'usage des canons à neige
mm urich ne sera pas la quatrième

m̂ ville de Suisse, après Berne, Bâle
J et Saint-Gall, à posséder des lo-

caux d'injection. Lesquels sont des
chambres, où les toxicomanes peuvent
s'injecter leur drogue, au chaud, au sec,
sous surveillance médicale et dans de
bonnes conditions d'hygiène.

Hier, par 60166 voix contre 36460,
soit à 62,3%, les électeurs ont, en
effet, rejeté le projet soumis au vote.
Un projet qui avait pourtant l'aval des
autorités municipales législatives et
executives. Il prévoyait l'octroi d'un
crédit de 4,4 millions de francs, destiné
à la création et à l'exploitation de trois
«Fixerraùme», à titre provisoire sur
une période de deux ans. Sur cet objet,
le taux de participation s'est élevé à
près de 43%.

Par contre, les zurichois ont accepte
le deuxième objet, à savoir un vaste
paquet de mesures en matière d'aide
sociale aux toxicomanes, et plus géné-
ralement à toutes les personnes dans le
besoin. Le oui est sorti des urnes par
52408 voix (54,4%) contre 43979.
Ce paquet permettra aux autorités de
lutter définitivement, avec l'aval du
peuple, contre la misère. L'aide à la
survie est donc institutionnalisée.

Elle sera dirigée dans plusieurs direc-
tions: centres de contacts et d'informa-
tion, aide à la réintégration dans le
monde du travail ou même offre de
places de travail. Enfin, le logement
(asiles de nuit, lits d'urgence, logement
protégés et accompagnés) constitue
une partie importante du paquet. L'en-

semble du projet coûtera quelque 26
millions par an.

Emilie Lieberherr, patronne des af-
faires sociales, a exprimé sa satisfac-
tion, dès que les résultats sont tombés.
«Je ne m'attendais pas à une accepta-
tion des «Fixerraùme». La propa-
gande menée contre eux était bien
trop forte, a-t-elle déclaré. Je suis
quand même extraordinairement sur-
prise du fait que plus de 30000 per-
sonnes aient voté oui».

((Mais surtout, je suis très contente du
fait que l'objet le plus important, soit
l'aide sociale ait été accepté: c'est un
grand succès, car ce paquet de mesu-
res est la base de notre politique en
matière de drogue et son acceptation
en garantit l'avenir. Avec ce résultat,
les Zurichois ont en outre manifesté leur
solidarité traditionnelle avec les per-
sonnes dans la misère. Cela aussi est un
succès.».

0 C. Dz

Au fil des cantons
Les citoyens et citoyennes des Gri-

sons ont repoussé ce week-end par
21.844 voix contre 17.266 l'initiative
cantonale demandant une réglemen-
tation de l'utilisation des cantons à
neige. Soutenue par les partis écolo-
gistes et de gauche, elle était com-
battue par les partis bourgeois et les
milieux économiques.

En cas d'acceptation de l'initiative,
les Grisons auraient été le premier
canton suisse à réglementer l'emploi
d'engins fixes ou mobiles servant à
l'enneigement artificiel des pistes de
ski. Les initiants souhaitaient que le
recours aux canons à neige soit limité
aux endroits exposés des pistes ainsi
qu'aux tronçons rendus dangereux
par le manque de neige. En revan-
che, l'enneigement artificiel de pistes
entières aurait été interdit.

L'initiative était combattue par les
partis bourgeois ainsi que les milieux
touristiques et économiques, qui la
jugeaient inutile et dangereuse. L'ac-
ceptation de l'initiative aurait porté
un coup à certaines stations de ski qui
se sont équipées à grands frais.

Jeux à Zurich
Les citoyens et les citoyennes du

canton de Zurich ont accepté diman-
che par 61,8% des voix l'initiative
«contre la croissance sauvage des
salles de jeux». C'est une surprise. Ils
ont refusé en revanche par 60% des
voix l'introduction d'un abonnement
écolo qui aurait accru le déficit an-
nuel de la communauté zurichoise des
transports.

L'initiative sur les salles de jeux a
été acceptée par 147.972 voix con-
tre 91.443, bien que ses promoteurs

et tous les partis sauf I Action natio-
nale et le parti des évangélistes re-
commandaient de la rejeter. Elle pré-
conise de fixer le nombre de salles
de jeux proportionnellement à la po-
pulation. Ainsi, onze des 70 salles de
jeux de la ville et une des quatorze
de l'agglomération devront disparaî-
tre.

L'initiative des ex-Organisations
progressistes de Suisse POCH pour un
abonnement écologique a été refusé.
Le Conseil d'Etat et tous les partis
sauf les Verts en préconisaient le re-
jet car le déficit de l'Union tarifaire
zurichoise (250 millions en 1990/91)
s'en serait trouvé augmenté de 1 00
millions.

Fiscalité en Argovie
Les sociétés constituées sur la base

d'un capital seront désormais fiscale-
ment mieux loties en Argovie. Les
votants, par 37.499 oui contre
33.450 non, ont en effet accepté un
projet en ce sens. La participation a
été de 24%. L'économie cantonale
devrait en être stimulée. Entre autres,
les nouvelles dispositions prévoient
une réduction de 1 6% des impôts.

Fonctionnaires
à Lucerne

Pas d'augmentation des salaire:
des fonctionnaires , pas de conseillers
d'Etat à plein temps: telle est la
double décision des votant schwyzois
qui ont refusé, en référendum, de
revoir les traitements du personnel de
l'Etat. On a compté 11.552 non et
seulement 6544 oui. Le projet aurait
fait passer le salaire des conseillers
de 1 34.000 à 173.000 francs, /ats

L'essentiel est sauf
JE-~

L 'importance des deux votations
sur la drogue, ce week-end, en ville
de Zurich dépasse largement le ca-
dre zurichois. Pour la première fois
en Suisse, en Europe, si ce n 'est
dans le monde, des autorités ont
demandé aux électeurs leur avis
sut la politique à mener en matière
de drogue. Faut-il venir en aide
aux toxicomanes ou les laisser
seuls face à leur misère ? Telle était,
indirectement, ta question posée
aux zurichois.
: Le verdict des urnes, sur les deux

objets concrètement proposés, est
donc tombé. Oui à l'aide sociale
pour les toxicomanes et les autres
personnes dans le besoin. Non aux
locaux d'injection, lieux où les toxi-
comanes peuvent s'injecter de la
drogue, sous surveillance médicale
ef dans de bonnes conditions d'hy-
giène.

Grâce à l'acceptation de l'aide
sociale, la catastrophe est évitée.
Globalement, les autorités ont carte
blanche pour poursuivre sur leur
lancée en matière de politique de la
drogue. Elles pourront renforcer
l'offre sociale existante et agir dans
un vaste cadre. L'essentiel est sauf.
les toxicomanes ne seront pas lais-
sés à leur misère: c'est un énorme
acquis, un immense succès.

Mais les électeurs ont aussi mon-
tré, en refusant les locaux d'injec-
tion, que leur libéralisme a des li-
mites. Ce refus — attendu — ex-
prime principalement la peur viscé-
rale des Zurichois envers ces
«Fixerraùme.» Ce sont leurs tripes
qui ont parlé. L 'idée d'avoir demain
peut-être un uFixerraumn en bas
de chez soi a dû décourager plus
d'un électeur de glisser un uouin
dans l'urne. Car il n'est pas forcé-
ment clair pour tout le monde que
local d'injection ne rime pas du tout
avec commerce de stupéfiants ou
distribution contrôlée de drogues
dures. Quant à l'aspect capital de
la surveillance médicale dans la
lutte contre ta propagation du sida
et des infections diverses chez les
toxicomanes, il n'a pas été en-
tendu.

Reste que le débat sur les cham-
bres d'injection n 'est certainement
pas dos à Zurich. Le peuple a refu-
sé que la ville crée et exploite elle-
même les locaux d'injection. Mais
une porte reste entrouverte: un or-
ganisme privé pourrait se charger
de cette mission. En attendant, la
Plafzspitz restera un immense
uFixerraumn à ciel ouvert.

Ù Catherine Dubouloz



Le septième degré
Tro is premières mondiales et les six grandes maîtrises horlogeres

réunies dans une montre-bracelet par un artisan neuchâtelois

D

emain, a Londres chez Aspray,
l'un des célèbres magasins de
luxe situé à proximité de chez

Garrard et de Patek Philippe, sera
inaugurée en présence de toute la
«gentry» une exposition horlogère ap-
pelée à faire sensation.

Dans un tout autre environnement,
l'événement occupe les reporters des
grandes revues européennes et ceux
des chaînes TV défilent discrètement —
«scoop» oblige — dans un petit atelier
d'horlogerie de la banlieue neuchâte-
loise.

Ce qui attirera la société la plus
huppée de Londres et fait courir les
meilleurs reporters? Rien moins que la
réalisation du siècle en horlogerie mé-
canique de très haut de gamme: le
septième degré de la difficulté horlo-
gère. Jusqu'ici on n'en comptait que six!

Associé à Blancpain, le maître-horlo-
ger neuchâtelois Dominique Loiseau a
non seulement construit pour cette mar-

que le chronographe bracelet automa-
tique (mécanique) le plus compliqué du
monde, mais programmé lui-même sur
son ordinateur, après avoir mené à
bien des calculs extrêmement difficiles
et sorti le prototype à la main, une
informatique capable de piloter la
production en série des quelques 600
pièces composantes de cette fameuse
montre.

Ces montres de haute maîtrise -
jusqu'ici réalisées exclusivement en ver-
sions de poche relativement épaisses
— étaient des pièces uniques. En 1 989,
la dernière d'entre elles, genevoise,
valeur actuelle 8 millions de francs,
devait être construite en trois ou cinq
exemplaires au maximum. Il avait fallu
des années.

En l'occurrence Jean-Claude Biver,
patron de Blancpain, éditera cette
montre, qu'il a baptisée ((1735», an-
née de fondation de la marque, en
plusieurs dizaines d'exemplaires.

Les futurs acquéreurs devront cepen-
dant s'armer de patience pour en
prendre livraison. Chaque roue fait
l'objet d'un croisage manuel spécial,

chaque pièce composante, en acier, est
reprise à la main, polie miroir, onglée.
Luxe suprême, même celles cachées par
la complication des mécanismes dont
elles font partie, ou rendues invisibles,
parce que logées sous le cadran —
c'est par exemple le cas pour les mé-
canismes de sonnerie à répétition, à
calendrier perpétuel avec phases de

lune, indicateur de reserve de marche,
etc. — bénéficient de soins analogues
et cela c'est aussi en soi une première
mondiale, de même que le fait de
l'avoir construite en 1 8 mois.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Synthèse»

Six plus une
L'Intégration dans la ((1735» des

six maîtrises reconnues de l'art de la
mesure du temps, consiste en: un mou-
vement de base mécanique extra-
plat, avec précision garantie par
l'exceptionnel système d'échappe-
ment tourbillon que seuls une deml-
douzalne d'horlogers ont jusqu'ici
réussi à Intégrer à des montres-bra-
celets simples. Au calendrier complet
avec phase de lune et mécanisme
perpétuel, s'ajoute le chronographe
avec compteurs des secondes, minutes
et heures, plus aiguille de rattra-

pante — une complication chère et
rarissime. Ensuite la sonnerie à répéti-
tion, Indique à la demande: les heu-
res, les quarts et les minutes. Le re-
montage automatique, avec rotor en
platine, accumule une réserve de
marche de 8 jours - avec Indicateur
ad hoc — ce qui est un avantage
décisif dans une perpétuelle compli-
quée qu'il vaut mieux ne pas laisser
s'arrêter trop longtemps dans un ti-
roir. Les ponts et les platines sont
aussi en métal précieux, /rca

La rue aux étudiants
Une fo rmation de qualité, des logements: les étudiants lausannois
descendent aujourd 'hui dans la rue. Rebelote mercredi prochain
De Lausanne :
Nicole Ruchti

M  ̂
oup sur coup, aujourd'hui et mer-

^_ credi 1 2 décembre, la gent estu-
diantine lausannoise descendra

dans la rue pour se rappeler aux bons
souvenirs des autorités cantonales.

Si le peuple romain avait besoin de
pain et de jeux, les étudiantes et les
étudiants des hautes écoles revendi-
quent, une fois de plus, le droit à une
formation de qualité. C'est ainsi qu'en
fin d'après-midi, ceux qui fréquentent
les cours en sciences sociales et politi-
ques (SSP) montent au Château, ren-
dant ainsi une visite au Grand Conseil
qui étudie, ce jour, le nouveau budget.

But de ce cortège particulier, sensibi-
liser les autorités cantonales au pro-
blème de la qualité de la formation.
Comme le précise André Mach, prési-
dent de l'Association des étudiants SSP,
«le nombre des étudiants a presque
triplé en dix ans, mais l'encadrement
professoral n'a pas suivi, tout comme le
nombre des assistants, en déficit lui

aussi...»
Les conséquences évidentes qui dé-

coulent de cette situation amènent à
l'abolition de certains cours obligatoi-
res. D'autre part, maints séminaires as-
sumés par des assistants ((accueillent»
plus de cent personnes. ((D'où une dé-
gradation obligée de la qualité des
licences», conclut André Mach.

Mais c'est aussi la place elle-même
de la faculté des SSP qui est en jeu, et
comme l'écrit la rédaction du journal
Uniscope, «alors que l'attitude des au-
torités cantonales et universitaires tend
à marginaliser les études en SSP, nous
soutenons la nécessité d'une formation
générale permettant de s'interroger
sur le fonctionnement de la société».

Au chapitre des revendications, on
retiendra notamment l'introduction
d'une quatrième année d'études et
l'accès pour les licencié(e)s au sémi-
naire pédagogique.

Autre objet de manifestation dénon-
cé par la marche du 1 2 décembre, la
brûlante question du logement. Ce jour-
là devrait être prise la décision de

limiter a deux ans le séjour dans les
maisons d'étudiants. Une ((solution» qui
reflète bien le malaise des hautes éco-
les face à cette crise.

La Fédération des associations d'étu-
diants (FAE), lasse de rappeler l'ur-
gence de la situation, remettra au
Conseil d'Etat, à l'issue de la marche,
une pétition dont la teneur dénonce (de
non-respect permanent du taux mini-
mum prévu en logements construits par
les pouvoirs publics à disposition des
étudiants».

A l'actif des autorités, on peut toute-
fois souligner que le Bureau des cons-
tructions à Dorigny va nommer inces-
samment un «Monsieur logement» dont
le mandat sera de faire avancer les
projets en cours et de dénicher des
sites constructibles tout bientôt accessi-
bles par le TSOL (tramway du sud-
Ouest lausannois).

Si décembre s'annonce chaud à Lau-
sanne, l'hiver n'en demeurera pas
moins froid pour celles et ceux qui sont
encore à la recherche d'un toit!

0 N. R.

¦ FOBB - Les 200 délègues de
la FOBB (Syndicat du bâtiment et du
bois) réunis à Berne samedi, se sont
félicités des résultats obtenus lors des
négociations pour la prochaine con-
vention nationale de 1991-1993.
L'augmentation générale des salaires
de 1 0% pour le 1 er janvier prochain,
la prolongation des vacances et la
réduction de l'horaire hebdomadaire
ont été salués comme des progrès
réjouissants, /ats

¦ ESSENCE - «Par décret légis-
latif, les stations d'essence du Sotto-
ceneri (sud du Tessin) sont fermées
dès aujourd'hui et pendant six mois,
les dimanches et jours fériés»: im-
primée sur un autocollant rouge,
l'annonce a été apposée samedi sur
tous les distributeurs d'essence du
sud du Tessin où la mesure est en-
trée en vigueur pour un essai de six
mois. La mesure ne plaît pas aux
pompistes, /ats

¦ KOPP - La 17me Chambre
correctionnelle du Tribunal de Paris
n'est pas entrée en matière sur la
plainte en diffamation que l'avocat
d'affaires Hans W. Kopp a déposée
contre le mensuel français ((J'accuse».
Le mari de l'ex-conseillère fédérale
Elisabeth Kopp demandait 500.000
francs français de dommages et inté-
rêts suite à la parution d'un article
rédigé par deux journalistes suisses,
/ap

¦ MANIF - Une centaine de
personnes ont manifesté samedi sur
la place du marché à Bâle contre le
recensement fédéral actuellement
en cours, en attachant quelque 250
questionnaires à des ballons de
couleur laissés ensuite au gré des
vents, /ats

| TESSIN — L éditeur et entrepre-
neur luganais Giuliono Bignasca, pro-
priétaire de l'hebdomadaire domini-
cal (dl Mattino délia domenica» ap-
pelle les Tessinois à la création d'un
nouveau parti, une «ligue des Tessi-
nois» sur le modèle italien de la ((Li-
gue lombarde», formation politique à
tendance nationaliste, /ats

RECENSEMEMT -
Les Bâlois font de
la résistance.

keystone

La belle de qualité
Miss Suisse sacrée reine d'Europe à Taipei

DANIELA MESSMER (AU CENTRE) -
Daniela Messmer, un professeur
suisse de 21 ans, a été couronnée
hier reine d'Europe lors du concours
de beauté annuel qui se tenait cette
année à Taipei (!). Cheveux bruns et
yeux bleus, Daniela mesure 173 cen-
timètres et pèse 53 kg. Outre sa cou-
ronne, elle a reçu 10.000 dollars de
prix (environ 50.000ff) et diverses
autres récompenses.

Agnieszka Boska, une étudiante
polonaise de 19 ans, a quant à elle
été choisie comme première dau-
phine. Evelyn Schiedlatzek, 17 ans,
elle aussi étudiante, originaire de
l'ex-RDA, est la seconde dauphine.
Déçue de ne pas monter sur le trône,
la jeune Allemande s 'est toutefois
consolée en remportant le prix du
plus beau costume. Les candidates
au titre de Miss Europe venaient de
29 pays européens et, pour la pre-
mière fois depuis sa création en
1985, le concours se déroulait hors
d'Europe, /ap
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1 - 9 - 16 - 20 - 29 - 42
Numéro complémentaire: 37

Joker
535415

Sport-Toto
X X X  X X 2  X 2 1  1 1 1 1

JE- 

Soyons bien clairs:
primo, cette perfor-
mance était impos-
sible avant que l'in-
formatique ne soit
parvenue à son

stade actuel.
Seconda: même à ce stade, si

loiseau n'avait pas été un super-
généraliste ef l'homme de plu-
sieurs spécialités: ancien maître à
l'Ecole de restauration d'horloge-
rie ancienne du Musée internatio-
nal d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, à la fois artisan dans la
haute tradition, créateur de nou-
veautés dont la célèbre «Rose du
Temps» qui a fait le tour du
mande ef constructeur enfin de
calibres compliqués mécaniques,
selon les méthodes séculaires
mariées aux dernières acquisi-
tions de la création assistée par
ordinateur, cette montre ne serait
pas encore née.

Pour parvenir dans le volume
restreint d'une montre-bracelet, à
synthétiser et allier les six gran-
des difficultés de l'art horloger, il
a fallu réaliser une sorte de conti-
nuel voyage dans le temps, en
passant dans la même journée,
aussi bien à des travaux dignes
des grands maîtres de la fin du
13e qu 'à des recherches annon-
çant l'horlogerie du 21e siècle.

L 'industrie horlogère suisse à la
chance d'avoir de fameux maî-
tres traditionnels et des super-
champions de l'ingénierie, de
l'électronique à quartz à la pro-
duction robotisée. Il est plus rare
de trouver, chez un seul homme,
les qualités traditionnelles, les
connaissances futuristes, un inté-
rêt passionné et les capacités de
mise à profit de l'ensemble.

Blancpain, pour sa part, offre
simultanément au consommateur
— et c'est aussi une première
mondiale — une collection de six
montres différentes dont chacune
correspond à la maîtrise d'une
grande difficulté, outre cette sep-
tième les réunissant toutes. Jus-
qu'ici quelques grandes marques
avaient mis plusieurs décennies
pour réaliser, époque après épo-
que, un ensemble à peine aussi
complet. Chapeau!

0 R. Ca

Synthèse
Par Roland Carrera

Ciel,
mon mari !

Vers une pénalisation E
du viol

dans le mariage?
Dans une lettre ouverte adressée

aux conseillers ef conseillères notice
naux, une majorité des commissions
féminines des partis politiques suis-
ses ont exprimé samedi leur posi-
tion commune sur le caractère pu-
nissable du viol dans le mariage.
Cette question doit être traitée
prochainement au Conseil national
dans le cadre de la révision du
code pénal.

La difficulté de l'administration
de la preuve n'a encore jamais
constitué, aux yeux du législateur,
une raison suffisante pour renoncer
à introduire un délit dans le code
pénal, invoquent les signataires en
faveur de l'inscription du viol entre
époux dans le code. Les avis diffè-
rent pourtant sur les modalités de
la procédure.

Les démocrates suisses {ex-Action
nationale) souhaitent que le viol
dans le mariage soit poursuivi sur
plainte. Les représentantes de l'Al-
liance des indépendants, le groupe
féminin du Parti écologiste, les fem-
mes des POCH (Organisa tions pro-
gressistes) et du Parti socialiste de-
mandent que ie viol Soit poursuivi
d'office conformément et la procé-
dure pour les viols hors mariage.

Sur cette délicate question, les
femmes de l'UDC et du PDC sont
partagées. La moitié de leurs re-
présentantes se prononcent en fa-
veur de la poursuite sur plainte. Les
autres soutiennent la poursuite d'of-
fice. Les femmes radicales n'ont pas
signé la lettre ouverte, /ats



N'Djamena est tombé
le président Hissene fiabre a ete renverse et, selon les libyens, il serait même mort,

le gouvernement français suit avec une extrême attention cette affaire «tchado-tchadienne))
De Pans :

Charles Saint-Laurent

A u  
Tchad le régime de Hissène

Habré s'est effondré. Selon
l'agence de presse libyenne, le

président aurait même été tué. Selon
les agences de presse occidentales,
Hissène Habré et les dirigeants tcha-
diens qui lui sont restés fidèles se sont
enfuis au Cameroun avec ((famille et
entourage». Samedi, des scènes de pil-
lage ont eu lieu à N'Djamena. Des
prisonniers se sont mutinés et ont pillé
des casernes abandonnées.

Une première colonne de 150 à 200
rebelles est entrée hier à N'Djamena
en fin de matinée. Ils y ont immédiate-
ment pris possession de la principale
caserne de la ville. Idriss Deby, le chef
des rebelles, les a rejoints vers 16
heures. Pour les experts militaires à
Paris, l'arrivée d'Idriss Deby à N'Dja-
mena était d'ailleurs souhaitable le
plus tôt possible afin d'éviter que la
situation ne se dégrade encore. Le pré-
cédent régime s'est complètement ef-
fondré. Hissène Habré est en fuite, au
nord. L'armée régulière tchadienne est
en déroute. Seule une colonne de fidè-
les tenterait d'échapper aux rebelles
en gagnant le nord du pays avec de
l'armement lourd. Des civils ont cherché
refuge au Cameroun en traversant le
fleuve Chari. Pour le moment le nombre
des familles ayant ainsi cherché refuge
au Cameroun s'élèverait à un millier,
mais ce pourrait être le début d'un
véritable exode.

Bien que les troupes françaises sta-
tionnées au Tchad observent une stricte
neutralité dans cette guerre, que le
gouvernement français considère
comme une affaire intérieure, leur pré-
sence pourrait contribuer à assurer que
le changement de pouvoir se fasse
dans l'apparence d'une certaine léga-
lité. Ainsi, c'est sous la protection des
paras français que le président de l'As-
semblée nationale, Jean Alengue Ba-
woyeu, a lancé un appel a\) calme à la
radio nationale en même temps qu'une
invitation au chef des rebelles, Idriss
Deby, à rechercher une solution accep-
table pour tous. Selon la constitution
tchadienne, c'est le président de l'As-
semblée nationale qui assure l'intérim
en cas de vacance du pouvoir et un
délai de quarante-cinq jours estprévu
pour de nouvelles élections.

Dans l'actuelle vacance du pouvoir,
les troupes françaises déployées au
Tchad n'interviennent en faveur d'aucun
des camps en présence. Leurs activités
sont de caractère humanitaire. A
N'Djamena, elles ont pris position aux
points stratégiques et tentent de re-
grouper les ressortissants européens à
l'aéroport. Samedi soir, 936 personnes
y avaient déjà été regroupées en vue
de leur rapatriement.

Dans les années 80, Hissène Habré
avait repoussé l'agression libyenne
contre son pays. Il avait été reçu à
Washington comme le vainqueur de
Kadhafi. Mais il devait une large part
de ses victoires à Idriss Deby qui avait
été nommé, en 1982, à la tête des

Forces armées nationales tchadiennes.
Aujourd'hui la situation est renversée.
Ce sont ces forces qu'il avait comman-
dées qu'ldriss Deby a écrasées au
terme d'une offensive de trois semaines
pendant laquelle il a toujours conservé
l'initiative.

Est-il possible de désigner le vain-
queur de cette guerre? Au premier
plan s'installe évidemment Idriss Deby.
Mais il a vaincu grâce aux grandes
quantités d'armements et de véhicules
qu'il a reçus de la Libye. On dit qu'en
échange de son aide militaire, la Libye
attendrait la libération de ses 1800
prisonniers détenus depuis plus de trois
ans à N'Djamena. Il y a aussi un troi-
sième protagoniste qui se tient dans
l'ombre, c'est Goukouni Weddeye,
l'homme des Libyens, celui que Hissène
Habré avait vaincu, avec l'aide d'Idriss
Deby. Il n'aurait pas renoncé à jouer un
rôle au Tchad et rassemblerait quel-
ques éléments en Libye.

Mais s'il est difficile de désigner le
véritable vainqueur de cette guerre, il
n'est sans doute pas difficile d'en dési-
gner le véritable perdant. C'est le peu-
ple tchadien. En janvier, lors de sa
visite pastorale, le pape Jean-Paul II
s'était félicité de voir les Tchadiens
«prendre avec dynamisme et générosi-
té le chemin de la paix». C'est le
contraire qui est arrivé. Quant à la
France, elle n'a pas renoncé à jouer son
rôle au Tchad. Elle n'est pas intervenue
dans cette affaire ((tchado-tcha-
dienne» parce que, comme l'a expli-

qué le ministre de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement, l'armée française
intervient «pour défendre l'intégrité
des Etats, pas pour soutenir des gou-
vernements». Mais comme l'a dit en-
core Jean-Pierre Chevènement, ((nous
sommes soucieux d'assurer la protec-
tion de nos ressortissants et, autant que
possible, la paix civile. Nous souhaitons
que les Tchadiens se rassemblent et
que l'ordre revienne rapidement à
N'Djamena et au Tchad».

0 C. S.-L.

IDRISS DEBY - Le maître de N'Dja-
mena. af p

¦ JÉRUSALEM - Trois extrémistes
palestiniens sont montés hier matin à
bord d'un autobus qui circulait dans
une rue bondée de la banlieue de Tel
Aviv et ont blessé à l'arme blanche
quatre passagers israéliens avant que
la police n'intervienne et tue par bal-
les l'un des assaillants, /ap

¦ MONTRÉAL - L'aéroport de
Montréal-Dorval a été samedi matin
le théâtre d'un spectaculaire hold-
up avec le vol de près de 16 mil-
lions de dollars de valeurs dans un
avion privé, a rapporté hier la po-
lice, /reuter

¦ COLUMBIA - La navette spa-
tiale américaine Columbia a décollé
de Cap Canaveral. Il s'agissait de la
cinquième tentative de décollage du
véhicule spatial américain. Columbia
emporte dans sa soute l'observatoire
Astro. L'équipage se compose de sept
hommes, dont deux astronomes, /ats

¦ SOYOUZ - Le vaisseau spatial
soviétique Soyouz transportant le
premier journaliste de l'espace, le
Japonais Toyohiro Akimaya, et
deux cosmonautes soviétiques a dé-
collé hier comme prévu du centre de
tir de Baïkonour (Asie centrale), /ats

¦ VATICAN - Mgr Agostino Ca-
saroli, 76 ans, l'architecte de la diplo-
matie vaticane, notamment dans les
pays de l'Est, depuis 30 ans, a quitté
ses fonctions, a annoncé samedi le
Vatican. Le nouveau secrétaire d'Etat
sera l'archevêque italien Angelo So-
dano, 63 ans. /ap

¦ PIERRE DUX - Avec sa haute
taille, son crâne dégarni et sa mous-
tache, son gros nez et sa voix
grave, son air de grand-père sévère
cachant un cœur tendre, sa discré-
tion et sa tenue, il avait une sil-
houette connue de millions de
Français: Pierre Dux, mort samedi
matin à l'âge de 82 ans, était l'un
des grands du théâtre, à la fois
comme acteur et comme metteur en
scène, /ap

| URSS — Une nouvelle cargaison
de médicaments est arrivée à Moscou
hier. Il s'agit de la première livraison
aérienne de vivres et de médicaments
en provenance des Etats-Unis, /ap

Homme
à poigne
à Moscou

re 
président Mikhaïl Gorbatchev a

procédé hier à un important rema-
niement à la tête du Ministère de

l'intérieur soviétique, nommant ministre
Boris Pougo en remplacement de Va-
dim Bakatine, a annoncé l'agence Tass.
Il a par ailleurs fait entrer un militaire
au poste de premier vice-ministre de
l'Intérieur, le général Boris Gromov,
chef de la région militaire d'Ukraine,
ancien chef du contingent soviétique en
Afghanistan.

Le général Gromov est considéré
comme un des hommes à poigne de la
nouvelle génération d'officiers supé-
rieurs. Agé de 47 ans, il a été l'un des
principaux artisans du succès du retrait
des troupes soviétiques d'Afghanistan,
achevé en février 1 989.

Député au Soviet suprême (parle-
ment), B. Gromov ne cache pas son
envie de voir l'ordre rétabli en Union
soviétique. ((Donnez-moi les moyens et
je rétablis en peu de temps l'ordre au
Caucase», avait-il une fois déclaré de-
vant des députés. Son nom avait été cité
à plusieurs reprises parmi les auteurs
possibles d'une tentative de coup d'Etat,
ce dont il s'est toujours indigné, /afp

Jonction sous la Manche
ÉCHANGE DE DRAPEAUX - Deux
ouvriers, l'un français, l'autre britanni-
que, ont établi le premier passage
sous la Manche entre la France et
l'Angleterre, samedi à 12h 12, a-t-on
constaté sur place. Les deux hommes,
le Français Philippe Cozette (à droite
sur la photo) et le Britannique Robert
Graham Fagg, tous deux âgés de 37
ans, ont attaqué au marteau-piqueur
les vingt centimètres qui préservaient
encore pour quelques minutes l'isole-
ment de la Grande-Bretagne peu
après 12h et devant les caméras
françaises et britanniques. Dans le
trou creusé dans la craie bleue, les
deux hommes se sont longuement
séné la main avant d'échanger les
drapeaux britannique et français, agi-
tés par un souffle d'air. Les deux ou-
vriers ont dégagé un passage de 1,80
m de haut, à 15 kilomètres de la côte
française et 22 km de la côte anglaise.
La date de mise en service commer-
ciale a été fixée au 15 juin 1993. On
traversera alors la Manche en train en
35 minutes, /afp-reuter-ats

Saddam pronostique
Selon le président irakien, qui a accepté samedi l 'offre de dialogue de

Washington, les chances d'un règlement pacifique sont à «cinquante-cinquante))

L

e président irakien Saddam Hus-
sein a affirmé hier que les rencon-

I très américano-irakiennes propo-
sées par le président George Bush ne
contribueraient pas à la recherche
d'une issue pacifique de la crise du
Golfe si elles devaient se limiter à une
«exhibition formelle».

Estimant à ((cinquante-cinquante » les
chances respectives de la guerre et de
la paix, le président irakien a estimé
dans une interview aux chaînes de télé-
vision et de radio françaises Antenne-2
et France-lnter que de telles rencontres
rapprocheraient de la paix si on en
faisait ((une véritable voie de dialo-
gue».

Mais si les Etats-Unis n'en faisaient
((rien d'autre qu'une exhibition for-
melle» à l'intention du Congrès et de
l'opinion publique internationale ((pour
se donner bonne conscience», alors nous

serions ((plus près» d'une issue militaire,
a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première interview de
Saddam Hussein après le vote de la
résolution 678 de l'ONU autorisant le
recours à la force contre son pays et
après l'offre américaine de discussions.
Son intégralité devait être diffusée di-
manche soir.

L'Irak a accepté samedi la proposition
américaine d'entamer des discussions de
haut niveau, mais non sans y poser des
conditions. Pour l'Irak, il faut ouvrir ((un
dialogue sérieux et approfondi» sur la
base de son ((initiative du 1 2 août», qui
prônait un règlement ((global» de tous
les problèmes du Moyen-Orient.

Bagdad a ainsi déclaré que la
question palestinienne devrait figurer en
tête des sujets à examiner dans tout
dialogue. En proposant d'envoyer à
Bagdad son secrétaire d'Etat James Ba-

ker et de recevoir le chef de la diploma-
tie irakienne Tarek Aziz, le président
Bush avait pris soin de préciser qu'il ne
serait pas question de négocier.

Le vice-président américain Dan
Quayle a d'ailleurs aussitôt rétorqué
que la question palestinienne n'était pas
au programme de l'offre de Washing-
ton et qu'il n'existait, de surcroît, aucun
lien entre ce problème et la crise du
Golfe.

L'Irak s'en est pris à l'URSS, qualifiant
de ((provocantes» des déclarations du
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res Edouard Chevardnadze. Ce dernier
avait affirmé dans une interview publiée
samedi par la ((Pravda» que la seule
diose qui pourrait amener Moscou à
intervenir militairement dans le Golfe
serait ((une menace contre la vie et la
sécurité des citoyens soviétiques en
Irak», /afp

I e ton est monté d'un cran ce week-
end entre les deux candidats à
l'élection présidentielle, le prési-

dent du syndicat Solidarité Lech Wa-
lesa et le millionnaire outsider Stanis-
law Tyminski.

Lors d'une conférence de presse télé-
visée, samedi soir, les deux candidats
encore en lice ont répondu aux
questions des 160 journalistes présents.
Les propos entre les deux hommes sont
devenus plus féroces lorsque S. Ty-
minski a demandé un report du débat
télévisé, initialement prévu hier soir, à
jeudi prochain. La campagne officielle
se clôture, elle, vendredi midi.

((Je m'attends à ce que la SB (l'ex-
police secrète) prépare des arguments
auxquels je ne pourrais pas répondre.
C'est, il me semble, la tactique de Ty-
minski», a entamé le prix Nobel.

((J'ai des documents dans mon atta-
ché-case dont certains touchent person-
nellement Lech Walesa. Certains sont si
graves qu'ils nécessitent une entrevue
personnelle», lui a répondu Stan Ty-
minski.

La réplique d un Lech Walesa en
colère n'a pas tardé: (dl s'agit d'une
accusation .très grave et je vous somme
de les faire connaître immédiatement.»
Mais pour conserver ((un ton courtois
dans cette campagne», S. Tyminski a
refusé de sortir les documents qui, selon
ses dires, étaient dans la molette qui
était à ses pieds.

Selon le président de Solidarité, ces
documents n'existeraient pas. (dis les
aurait déjà utilisés», déclarait-il en fai-
sant référence au régime communiste
contre lequel il s'est battu pendant plus
de dix ans.

C'est d'ailleurs sur ses éventuelles re-
lations avec des membres de l'ex-parti
communiste que Stanislaw Tyminski a
été particulièrement questionné. Le mil-
lionnaire à la triple nationalité polo-
naise, péruvienne et canadienne se se-
rait en effet entouré de membres de
l'ex-parti communiste ou de la police
secrète, désormais dissoute, /ap

WALESA-TYMINSKI - Poignée de
main malgré tout. ap

Walesa-
Tyminski

à couteaux
tirés



Encyclo des branchés
Le dernier-né de chez Bordas fait la nique aux dictionnaires ennuyeux

A vec l 'ambition de faire le tour du savoir des années nonante
-̂  '((Abbaye» à «Zola» en pas-

\̂ sont par «Communauté euro-
péenne», ((Informatique»,

«Thermodynamique» et ((Sida», le pe-
tit dernier de Bordas affiche clairement
ses ambitions: rassembler, en un seul
volume et en couleur, l'essentiel des
connaissances des années nonante.
«L'EncycIo» propose ainsi 660 articles-
dossiers qui, mis en page à la façon
d'un journal, tentent d'accrocher le lec-
teur pour l'inciter à pénétrer plus pro-
fond dans l'univers du savoir.

Titres aguicheurs, phrases choc, ca-
dres en couleur: Bordas a misé sur
l'emballage, l'habillage, dépoussiérant
du même coup sciences, littérature, his-
toire et géographie. L'honnête-homme
nouveau est arrivé et avec lui une nou-
velle culture. Le lecteur veut trouver très
vite ce qu'il cherche, il se fatigue si la
réponse est trop longue et s'amuse
lorsque le look du bouquin l'attire. De
ce côté, «L'EncycIo» a tout pour plaire.

Les phrases choc, d'abord: La Chine
est une «perle enchâssée au coeur du
Dragon jaune», l'article ((Suisse» affi-
che «Démocratie, neutralité, chocolat
et horlogerie.» L'Homme, modeste-
ment, redevient un «singe qui a réussi»
et les écolos sont ((des petits hommes
verts à la rescousse de la Terre.»

Près de 3000 encadrés élargissent le
sujet ou apportent un éclairage: chro-
nologies, biographies et autres aspects
particuliers sont ainsi mis en évidence.
L'article «Suisse», dont le texte, princi-
palement historique, s'arrête hélas à
1860, est par exemple enrichi d'une
courte revue littéraire. Et si Ramuz et
Dùrrenmatt y figurent en bonne place,
pas un mot en revanche de Denis de
Rougemont. Europe, Europe!

De même, une page entière est con-
sacrée au socialisme, «la foi dans le
progrès et dans l'action», alors que le
libéralisme ne figure même pas dans
les 1 8.000 entrées du dictionnaire-in-

dex. Et si deux pages racontent la
Résistance française, un voile pudique
est jeté sur la Collaboration... Bon. Cer-
tains sujets sont à la mode et c'est
finalement là le but de «L'EncycIo».
Des informations «prêtes-à-consom-
mer» et branchées. Les sciences sont
particulièrement bien représentées (té-
lématique, imagerie médicale, laser
énergie, urbanisme) et l'Extrême-Orient
semble avoir la cote (Chine, Japon,
Thaïlande, Mao et autres titres très
étoffés.)

«L'EncycIo» écarte le jargon pseudo-
scientifique, affirme Bordas. C'est vrai
le plus souvent. Pas toujours. Ainsi l'arti-
cle ((Atome » se penche sur les théories
modernes: «L'électron possède à la
fois un comportement de corpuscule et

un comportement d'onde. (...) La solu-
tion des équations quantiques du mou-
vement des électrons détermine les or-
bitales pour chaque électron autour du
noyau. Il en résulte que ces orbitales
sont quantifiées, etc.. L'exemple est
peut-être méchamment choisi, mais il
est clair que le bébé de Bordas n'est
pas à mettre dans des mains d'enfants.
Bon outil de travail pour des jeunes,
agréable compagnon de chevet —
deux ans au rythme d'une page par
soir, c'est radical pour épater les amis
— , «L'EncycIo» se laisse cependant
volontiers feuilleter. Il est si joli et son
look à lui seul titille les papilles des
dévoreurs de savoir.

0 Françoise Kuenzi

L 'ENCYCIO — Bordas a misé sur l'habillage des textes. ptr -M

Les fidèles de Castro
Non content de posséder 32 villas et 3 yachts, le Lider Maximo s 'est également entouré d'une garde de 9700 hommes

Fidel Castro le pur. Fidel Castro
l'indomptable. Fidel Castro dé-
fenseur le plus vigilant du so-
cialisme, Cuba l'un des derniers
bastions du marxisme-léni-
nisme: ces images d'Epinal
viennent d'être mises à mal. En
réalité, Castro n'est qu'un
homme comme les autres. En-
fin, presque... Il posséderait
trente-deux maisons, trois
yachts et une garde de 9.700
hommes. Fidel Castro à mettre
dans le même panier de crabes
qu'ldi Amin Dada, Marcos el
autres Papa et Baby Doc? Ten-
tez de deviner d'où est parti le
scandale. On vous le donne en
mille: d'URSS!

¦ CINQ FOIS A - Andreï Novy-
kov. Ce nom ne vous dit probablement
rien. A Cuba, Novykov est pourtant
indésirable. Ce journaliste soviétique,
travaillant pour le quotidien ((Komso-
molskaïa Pravda» (réputé pour sa vi-
gueur et l'audace grandissante de ses
critiques) a vécu une année et demie
sur l'île. Il en a rapporté des informa-
tions qui peuvent paraître anecdoti-
ques au lecteur occidental, habitué à
ce genre de révélations sur la vie
privée des grands de ce monde, mais
qui ont déclenché un beau tollé non
seulement à Cuba, mais également en
URSS.

Novykov apprend ainsi à ses lec-
teurs que Fidel Castro, ((jadis grand
ami de l'Union soviétique», dispose
pour son usage personnel de trente-
deux ((datchas» (pardon, maisons),
de trois yachts et d'une garde de
9700 hommes. Et ce n'est pas tout: le
Lider Maximo a été marié une pre-

mière fois avec une femme vivant ac-
tuellement en Espagne. Quant à sa
présente femme, océanographe, elle
lui a donné cinq fils, dont les prénoms
commencent tous par la lettre A.

Sans parler de «népotisme», Novy-
kov écrit encore que quand Castro se
déplace, où qu'il aille, il mobilise la
totalité des forces de sécurité du mi-
nistère de l'Intérieur. ((Ce qui signifie,
ironise Novykov, que les forces militai-
res et maritimes de n'importe quelle
région sont mises en état d'alerte dès
que Fidel décide de s'y baigner ou
d'y faire de la plongée sous-marine».

¦ CASTROÏKA - Comme bien on
pense, Andreï Novykov n'est pas sur
le point de remettre un pied sur l'île.
Cet article a été jugé suffisamment
diffamatoire et attentatoire à l'hon-
neur de la nation pour que, d'une
part, le journaliste soit déclaré «per-
sona non grata» à Cuba et que, de
l'autre, l'ambassadeur de ce pays en
URSS se soit senti obligé de répondre
à ce tissu de mensonges et d'insultes
dans l'organe du Parti communiste, la
«Pravda» (vérité)!

Ce n'est pas d'hier que les relations,
auparavant au beau fixe, se sont as-
sombries entre Moscou et Cuba. Les
difficultés économiques de l'URSS et
leur inévitables corollaires (coupes
claires dans l'aide extérieure) n'y sont
pas étrangères. Mais l'appui verbal
et politique que Castro" s'est cru obli-
gé d'apporter à Saddam Hussein n'a
fait que de rajouter de l'huile sur le
feu.

Au pouvoir depuis le 1 er janvier
1 959, Fidel Castro est aujourd'hui, à
63 ans, le plus ancien chef de l'Etat de
la planète encore en fonction après
l'«indéboulonnable» maréchal nord-
coréen Kim ll-sung et le roi Hussein de
Jordanie.

Au sein du bloc socialiste (Cuba est

membre du COMECON depuis 1 972),
Castro a même été le premier à réa-
gir au vent de réformes imposées par
Gorbatchev. A tel point qu'il imagina
sa propre «rectification», que les Cu-
bains rebaptisèrent tout naturellement
«castroïka».

¦ POIGNE DE FER - Aujourd'hui,
isolée dans son immobilisme politique,
asphyxiée depuis trente ans par le
blocus économique américain et me-
nacée directement par la faillite d'un
bloc de l'Est avec lequel elle échan-
geait 80 à 85% de ses biens et de
ses services, la révolution castriste
éprouve les pires difficultés à faire
appliquer la solution choisie: retour à
un socialisme de pureté, en contradic-

tion avec la perestroïka soviétique.
Marchés paysans supprimés, surveil-

lance draconienne du minuscule sec-
teur artisanal, pénuries chroniques
sont ressentis comme autant de trahi-
sons par des citoyens qui avaient
pourtant réussi à s'organiser contre le
strict rationnement de la quasi totalité
des produits alimentaires et de con-
sommation courante depuis 1961.

De là à s'imaginer qu'un semblant
de velléité d'opposition risquait de se
Faire jour, il n'y avait qu'un pas. En
homme qui ne supporte pas la contra-
diction, Castro l'a franchi en s'en pre-
nant ouvertement à ((ceux qui propo-
sent des réformes pour améliorer la
révolution». «La Révolution, a-t-il af-

firme, est la plus grande reforme de
l'histoire, et elle ne reculera pas d'un
millimètre».

Et pour que les choses soient claires
sur sa détermination à étouffer dans
l'oeuf le moindre signe d'agitation, le
Lider Maximo a encore ajouté: «On
ne tue pas les cafards à coups de
canons, on les écrase. C'est le peuple,
les étudiants, les travailleurs qui s'en
chargeront».

¦ GRAIN DE SABLE - En faisant
fusiller, le 1 3 juillet 1989, le général
Arnaldo Ochoa et trois autres officiers
supérieurs accusés de trafic de dro-
gue, puis en procédant à une vaste
purge du Ministère de l'intérieur et à
la destitution de plusieurs personna-
ges de premier plan, Castro a prouvé
que ce n'étaient pas là des paroles en
l'air.

Seule lézarde dans cette apparente
carapace: l'affaire des réfugiés dans
les ambassades il y a quatre mois.
Mais s'il a paru lâcher du lest, n'est-ce
pas dans l'unique souci de s'éviter une
nouvelle crise de Mariel (du nom du
port où se sont embarqués à destina-
tion des Etats-Unis 125.000 Cubains
en 1980)?

Castro donne l'impression de pou-
voir résister à l'infini contre vents et
marées. Seul, ou à peu près mainte-
nant que ses anciens alliés de l'Est
n'ont plus aucune raison de le ména-
ger, parviendra-t-il une fois encore à
trouver l'indispensable appui qu'ac-
tuellement la Chine, le Vietnam et la
Corée du Nord lui accordent sans réti-
cence marquée?

Lorsque la tempête se lève sur tous
les continents, il n'est pas facile d'être
un grain de sable...

<0> Jacky Nussbaum

LIDER MAXIMO - Inventeur de la «Castroïka». af p

Style
nouveau

Cinq volumes thématiques, une présentation
«médiatique)) : avec « Théma)) , de Larousse,

on est loin des traités poussiéreux
Le problème, de nos jours, n est pas

le manque d'informations, mais au
contraire leur accumulation désor-
donnée qui empêche le «consomma-
teur» que nous sommes d'organiser
et d'assimiler les éléments reçus. A
plus forte raison, prendre un certain
recul pour considérer ce savoir immé-
diat devient presque impossible.

Une référence crédible paraît donc
indispensable; la formule «vieux gri-
moire» ne constitue toutefois pas la
solution idéale. Les Editions Larousse
l'ont compris et viennent de lancer
successivement ((Mémo», encyclopé-
die compacte et visuelle en un vo-
lume, puis le vaisseau-amiral
((Théma », encyclopédie thématique
en cinq volumes répondant à une
nouvelle conception de communica-
tion particulièrement efficace.

Le but de ((Théma » est de mettre
à disposition de l'utilisateur l'essentiel
des connaissances actuelles, dans une
présentation et une organisation faci-
litant la recherche. Chacun des cinq
volumes correspond à un territoire du
savoir: les hommes et leur histoire, le
monde d'aujourd'hui, les sciences et
les techniques, les arts et la culture,
les sciences de la vie. 1 250 thèmes
fondamentaux sont traités, structurés
en une page double composée d'ar-
ticles concis et complets, présentés et
illustrés un peu à la manière d'un
magazine. On relève 3000 photos,
400 cartes, près de 2000 graphi-
ques et schémas. La colonne verté-
brale de l'ouvrage est fort bien con-
çue et permet, grâce à des index et
des renvois, de trouver exactement
ce que l'on cherche.

Prenons un exemple: dans le vo-
lume «Le monde d'aujourd'hui», le

cas de la Suisse est traité sous plu-
sieurs aspects, notamment celui des
pays alpins. Nous retrouvons donc
l'essentiel de l'information sur les réa-
lités helvétiques en connexion avec
l'Autriche et le Liechtenstein, mais
aussi avec l'Europe, le monde écono-
mique, les systèmes politiques, la
francophonie, la germanophonie, ete
Excellent exercice à l'heure de l'Eu-
rope des régions!

En somme, le reproche fait habi-
tuellement aux encyclopédies, celui
d'enfermer les conventions et les cli-
chés d'une époque pour en perpétuer
le culte dans les générations suivan-
tes, est-il justifié? On peut en douter,
en tout cas, au sujet de «Théma». La
présentation «médiatique» et néan-
moins approfondie des réalités éco-
nomiques, politiques, culturelles, histo-
riques, etc. n'autorise pas l'aprio-
risme. Vite familier du système de
((circulation » à l'intérieur de l'ency-
clopédie, le lecteur ne saurait, grâce
à ses références croisées, se laisser
prendre à jeu des idées reçues. Sur
certains points, d'ailleurs, ((Théma »
innove en évoquant deux versions
d'un événement, le pour et le contre
dans le cas d'une théorie.

Première encyclopédie de la nou-
velle génération, ((Théma» rompt en
quelque sorte avec le ton professoral
et pontifiant trop souvent cultivé dans
ce type d'ouvrages. C'est une raison
suffisante, mais non la seule, de se
plonger dans ces tomes synthétisant
une culture générale indispensable à
une époque où tout s'accélère. Trois
volumes paraissent cette année, les
deux autres l'an prochain.

E) Thierry Oppikofer



DANCING MACHINE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Cilles Béhat, avec
Alain Delon, Claude Brasseur, Patrick
Dupond. L'histoire d'une passion ar-
dente et fiévreuse...

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 1 5. 16 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Bernardo Bertolucci.

BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
23 h 15 (V.O. angl. s/t. fr.all.). 16 ans.
Un film de Ridley Scott, avec Harrison
Ford.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. La suite des souvenirs d'enfance
de Marcel Pagnol, adaptés par Yves
Robert.

PRETTY WOMAN 1 5 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Une brillante comédie de
Carry Marshall, avec Julia Roberts et
Richard Cere. le couple qui amuse et
subjugue tous les spectateurs.

ILS VONT TOUS BIEN 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
Première vision. Le nouveau film de
Giuseppe Tornatore, avec Marcello
Mastroianni. Les enfants de Matteo
(Mastroianni sublime et émouvant) se
sont dispersés à travers l'Italie tandis
qu 'il vieillissait en Sicile.

ALBERTO EXPRESS 16 h 30 - 20 h 45.
1 2 ans. Un film de Arthur Joffe. Déli-
rant, drôle et nostalgique!

HALLOWEEN 4 IL REVIENT... 18h30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans // revient...

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 1 4 h 30. 1 2 ans.

L'HISTOIRE SANS FIN II
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous. 4e se-
maine. Un nouveau chapitre tourné par
George Miller.

AIR AMERICA 18h - 20 h 30.
Jeu/ven/lun/mar. 1 5 h. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze, Whoopi Goldberg.

'Xy -y y
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

L'Anglaise.
10.30 Aventures

dans les mers du Sud
3/4. Les fous de Dieu.
Lorne ef Lawrence Blair nous
livrent le secret qui permet aux
Indonésiens de vivre dans leur
environnement instable, entre
éruptions volcaniques et trem-
blements de terre.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Deuxième lune de miel.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Et c'est reparti.

14.25
Les orgueilleux

100'-France-1953.
Film d'Yves Allégret Avec: Gé-
rard Philipe, Michèle Morgan.
Un ancien médecin qui a tué sa
femme accidentellement cher-
che refuge au Mexique où il
s'adonne à l'alcool. Une épidé-
mie va le forcer à retrouver sa
dignité.

16.05 La belle et la bête

Le dangereux sauveur.
16.55 Les Babibouchettes

et lekangouroule
17.00 Patou l'épatant

Avec: Les Tifous. Les Fruittis.
17.40 Starsky.Hutch

Avis de mort.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.05
Un flic

110'-France-1972.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, Richard
Crenna, Catherine Deneuve,
Riccardo Cucciolla, Simone
Valère.

21.55 Gros plan sur Alain
Delon.
Présenté par Christian Defaye.

23.00 TJ-nuit
23.10 L'amour selon Jeanne

Téléfilm de Valérie Deschenes.
Avec: Maïté Nahyr, Didier Fla-
mand, Carina Barone, Mareike
Achour, Philippe Polet, Natha-
lie Richard.
L'amour selon une femme fa-
rouche, qui intrigue et fascine
tout à la fois.

23.35 Musiques, musiques
En différé du Victoria-Hall de
Genève.
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Ar-
min Jordan interprète: Con-
certo pour piano N" 3 en ut mi-
neur de Ludwig van Beethoven.
Soliste: Christian Zacharias,
pianiste.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ASTÉROÏDE

5.55 Mésaventures
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures

10.35
La chance
aux chansons

Thème: Line-Paris-Tokyo.
Invités: Yves Duteil, la prin-
cesse Soraya, Michel Legrand,
Yvette Horner, entourés du
Tino Rossi japonais et des jeu-
nes vedettes de l'Empire du So-
leil Levant.

11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Les nerfs à vif
16.00 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20-25 Météo-Tapis vert
20.35 Marie Pervenche

22.05
Santé à la Une

Insomnies: Recherche som-
meil désespérément
Les invités: professeur Henri
Loo (psychiatre, Hôpital Sainte-
Anne à Paris), professeur Louis
Arbus (psychiatre, Hôpital Ran-
gueil à Toulouse), docteur Mi-
chel Tiberge (neurologue, Hô-
pital Rangueil de Toulouse),
docteur Georges Mayer (géné-
raliste spécialiste des troubles
du sommeil à Paris), docteur
Claude Saint-Val (neurologue,
Hôpital Henri Mondor de Cré-
teil), docteur Véronique Viot-
Blanc (psychiatre à Paris).

23.35 Va y avoir du sport
0.30 TF1 dernière
0.50 Championnat du monde

d'échecs
1.30 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain
2.45 Info revue
3.30-4.35 Ballerina

r̂ ||-|,

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. 9.20 Janique aimée.
9.35 Bob Morane. 10.05 Ten-
dresse et passion. 1045 Lunes de
miel. 11.00 Les surdoués 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Matlock
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La course à la mort

Téléfilm de Karen Arthur. Avec:
Adward Asner, Raphaël Sbarge.

22.25 Jack Killian:
l'homme au micro

23.25 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2-25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Le journal
de la nuit. 3.00 La reine des dia-
mant. 4.00 Tendresse et passion.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E£i_^
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Champions

110'-USA-1984.
Film de John Irvin. D'après le li-
vre de Bob Champion et Jona-
than Powell. Musique de Cari
Davis. Avec: John Hurt, Edward
Woodward, Ben Johnson.

16.20 L'amour en héritage
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour

Invités: Claude Brasseur, Ro-
bert Charlebois et Jean- Pierre
François.

20.00 Journal-Météo

20.40
Tout le monde
il est beau,
tout le monde
il est gentil

106'-France-1972.
Film de Jean Yanne. Musique
de Michel Magne. Avec: Jean
Yanne, Bernard Blier, Marina
Vladv.

22.35 Les années 90-
camets de route
La peur au quotidien.

23.35 Journal-Météo
23.55 Grand Prix du cinéma

européen à Glasgow
Commentaires français de
Léon Zitrone, depuis le Royal
Concert Hall de Glasgow.
Deux films français sont à
l'honneur: Cyrano de Bergerac,
de Jean-Paul Rappeneau et Un
monde sans pitié, d'Eric Po-
chant dans la catégorie du
meilleur premier film. Le jury,
présidé par le cinéaste suédois
ingmar Bergman, comprend
Deborah Kerr, Jeanne Moreau,
Suso Cecchi d'Amico, scéna-
riste des films de Visconti, la ci-
néaste allemande Margarethe
von Trotta.

0.50-1.40 Le Saint

dD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
La maison Deschenes. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'ex d'Angela (1™ partie).
20.35 Police Academy

90'-USA-1984.
Film d'Hugh Wilson. Avec: Steve
Guttenberg, Kim Cattral, G. W.
Bailey.

22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6e dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 De Gaulle vu
d'ailleurs. 3.35 Les An-tilles néer-
landaises. 4-0 Culture pub. 4.45
La Thaïlande. 5.35 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des clips.

a f/?_»_¦_
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
9.30 Zoom. 10.00 Leçons de
choses. 10.27 Voyage dans une
toile. 10.30 Langues vivantes:
Hello englishl

11.00 Africa blues
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regards: le peintre Boncom-
pain. Séquence animale. Loi-
sirs-nature. Le sang de la terre.
L'agenda.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Kimboo. Docteur
Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
L'homme
le plus dangereux
du monde

Film de Jack Lee Thompson.
Avec: Grégory Peck, Anne Hey-
wood, Arthur Hill.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.10 Havana

La Havane, légendaire capitale
de Cuba est devenue une cité à
la beauté toujours extraordi-
naire mais fanée.

0.50-1.05 Carnet de notes

15.15 Italien 15.45 Le Salon de musi-
que avec Claude Helffer 16.45 Hom-
mage à Pierre Braunberger 2 18.45
Portraits scientifiques: Espaces et
modèles 19.30 Quart d'heure mathé-
matique: Les sphères de Kepler
19.50 Gorilla, gorilla 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Maestro: Les
Gabrieli et le XVIe siècle 21.00 Hom-
mage à Anatole Dauman 1 23.00
Archives du XXe siècle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Natacha
Duchet, visiteuse de prison. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Noctua
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Bons baisers des Francofolies 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'œil
19.25 Bonjour la France, bonjour
l'Europe 19.30 Le 19-20 20.00 Le Ca-
nada de l'an 2000 21.00 Journal et
météo 21.35 Stars 90 23.00 Flash in-
fos TV5 23.10 Dessein et destin de
Charles de Gaulle 0.10-1.00 Du côté
de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.20 Cartoons 13.30 Les deux
font la loi 14.00 Force V 16.25 Le lion
du désert Film de Moustapha Akkad.
19.10 Pinocchio 19.35 La recette du
chef 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés Les bébés dans le bain.
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Le
mariage de Figaro Film de Roger
Coggio. 21.35 Faux semblants 23.35
Mélodie en sous-sol

¦Autres chainespgH
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.25 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Fyraabig 21.05 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Die Verachtung 23.50 Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
10.15 Le 24 Ore di Le Mans 12.00 A
proposito di... 12.25 Una coppia im-
possibile 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.30 Quattro chiac-
chiere e un po' di musica 14.30 Viag-
gio intorno al cibo 15.05 Madigan:
Un poliziotto a New York 16.15 Pat e
Patachon 16.40 II mascheraio 16.55
Passion! 17.30 Peripicchioli 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Un caso per due 21.25 Or-
dine e disordine 22.05 TG sera 22.25
De Gaulle 23.20 Lugano Blues to
Bop 1990 0.05- 0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations programm
9.00 Tagesschau 9.03 Weltspiegel
9.45 Let's move 10.00 Tagesschau
10.03 ZDF-Wahlnachlese 10.45
Rùckblende 11.00 Tagesschau 11.03
Der Flachsacker 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD- Mirtagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Babar 15.00 Tages-
schau 15.03 Talk taglich 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Medisch Centrum West ,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Caruso & Co. 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pfarrerin
Lenau 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.05 Total normal 21.30 Die
Wahl in Deutschland 22.00 Leo's
22.30 Tagesthemen 23.00 Nostalghia
1.00 Tagesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Das Todeshaus am
Fluss 15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens 16.00 Heute 16.03 lm Wald
sind keine Ràuber 16.25 Logo 16.35
Wunderkind Made in China 17.00
Heute 17.15 Tele- lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 ZDF
spezial 20.15 Die Kupferfalle 21.45
Heute-Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.20 Erstklassisch! 22.50
Horton's Bistro 23.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Osterreich-Bild aus dem
ORF-Bùro Bozen 9.55 Schau genau
10.00 Schulfernsehen 10.30 Ge-
schàfte mit der Angst 11.20 Hart,
aber herzlich 12.05 Schwerpunkt Eu-
rope 13.00 Aktuell 13.05 Ein Fall fiir
den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Klamottenkiste 14.15 Alf
14,40 Die Onedin-Linie 15.30 Babar
16.00 Am, dam, des 16.20 Mini-
Bùhne 16.30 Mini-Treff 16.55 Mini-
Zib 17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-
Zack 17.55 Pingu 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Ein Schloss am Wôr-
thersee 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Mike Hammer 22.00 Seiten-
blicke 22.10 Der andere Blick 23.40
Europaischer Filmpreis 1990 0.40-
0.45 Nachrichten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Dai
papa sei una forza 13.00 Fantastico
bis 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 15.00 Artisti d'oggi 15.30 Lu-
nedl sport 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita: le radici 18.00 TG1-flash 18.05
Cose dell'altro mondo 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.30 Tribuna politica 20.45
Il nome defla rosa 23.00 Telegiornale
23.10 Civiltà délie macchine le idea
0.00 TG1 - Notte 0.35 Mezzanotte e
dintomi

™ S___î ^™
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Histoire d'un
jour (1). 6.50 Journal des sports.
7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de
fil. 7.25 Commentaire de... 7.35
«La Nature », avec Daniel Cherix.
7.43 « Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.35 Journal des
sports. 8.45 Histoire d'un jour (2).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
10.05 Le Bingophone.
11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga 15.05 Objectif mieux
vivre 116.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct des FrancoFolies à
Montréal. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno! 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. DERIB:
Une BD pour lutter contre le sida,
avec Derib. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Mutation de la méde-
cine et éthique: des scientifiques
s'interrogent (1 ) : Recherche médi-
cale: le doute nécessaire avec les
professeurs Bernard Mach et Ber-
nard Courvoisier. 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Arts visuels. Le théâ-
tre à Fribourg. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 CRPLF - 2e con-
cert de la francophonie. En direct
de la Chapelle Royale à Bruxelles :
Le Ricercare Consort. Œuvres
d'Henri Du Mont. 22.00 env. Post-
lude. 22.30 Silhouette. Janine
Massard.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. George Sand. Le
musique et les musiciens. Les an-
nées de formation. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui
12.30 Musique de chambre. Hom-
mage à Frank Martin. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Humour, gags et carica-
tures. 18.00 Quartz. Cannonbal!
Adderley, saxophoniste. 18.30 61/.
avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct de l'Eglise Saint-
Germain-l'Auxerrois. Musique an-
cienne. Ensemble Séquentia. The
Singer of Taies. Chansons de geste
des XIe, XIIe et XIIIe siècles.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 9.30 Ser-
vice inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Regional-
journale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport -Telegramm. 20.00
Das DRS-Wunschkonzert . 23.00
Jazztime.

FR3 -20H 40-L 'homme le plus dangereux du monde.



Le soleil joue avec les ombres
Et l'hiver marche sur décembre

LE CIEL AUIOURP'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 30 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
2,6 .

De 15 h 30 le 30 novembre à 15 h 30
le 1er décembre. Température :
18h30 : 2,6; 6h30: -1,4; 12h30: 3,0;
max.: 1,6; min.: -2,0. Eau tom-
bée:0,2mm. Vent dominant: nord-est ,

force faible. Etat du ciel : clair , neuge
pendant la nuit.

Température moyenne du 1er dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
-1,1 .

De 15h30 le 1er décembre à 15h30
le 2 décembre. Température: 18h30 :
-1,8; 6h30: -2,2; 12h30 : 3,0; max. : 3,2;
min.: -3,3. Vent dominant : nord-est,
force faible. Etat du ciel: serein.

Pression barométrique (490 m)
mm Novembre-DéceM 
735 27 I 28 I 29 I 30 I I I 2

730 E E. .__

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest de
la Suisse, sud des Alpes et Grisons: le
matin quelques bancs de stratus sur le
Plateau, sinon en général ensoleillé.
Température en plaine: -3 degrés le
matin, jusqu'à -9 en Valais, atteignant
+ 8 degrés l'après-midi. A 2000m, le
mercure remontera de -8 degrés à -3
degrés demain. En montagne, vent mo-
déré du nord-est, faible bise sur le Pla-
teau.

Centre et est de la Suisse: quelques
bancs de stratus le matin sur le Plateau
et parfois nuageux au nord du pays,
sinon temps assez ensoleillé.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur les Iles britanniques s'étend en
direction de l'Europe centrale. Le cou-
rant de bise s'affaiblit progressivement.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi et mercredi, à l'est: au début par
moments ensoleillé. Mardi, en cours de
journée, passage à un temps changeant
avec de faibles chutes de neige. A
l'ouest et au sud: assez ensoleillé, par
moments nuageux dans l'ouest. Ten-
dance pour jeudi et vendredi, à l'est:
par nébulosité variable en partie enso-
leillé. A l'ouest et au sud: assez enso-
leillé. En plaine par moments des stra-
tus.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 10

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux,
Bâle-Mulhouse très nuageux ,
Berne beau,
Genève-Cointrin beau,
Sion beau,
Locarno-Monti beau,

Ailleurs en Europe
Paris ' très nuageux ,
Londres très nuageux,
Dublin très nuageux,
Amsterdam très nuageux,
Bruxelles très nuageux,
Francfort-Main bruine,
Munich très nuageux,
Berlin très nuageux,
Hambourg très nuageux,
Copenhague nuageux,
Helsinki très nuageux,
Stockholm très nuageux.
Vienne neige,
Prague très nuageux ,
Varsovie peu nuageux,
Moscou . neige,
Rii<H;ino<^ noiuo

Rome beau,
Milan beau,
Nice beau,
Palma-de-Majo rque peu nuageux ,
Madrid beau,
Barcelone beau,
Lisbonne très nuageux,
Las Palmas beau,
Athènes pluie,

Autres continents
Buenos Aires nuageux,
Chicago pluie,
Jérusalem beau,
Johannesburg nuageux ,
Los Angeles beau,
Mexico . ' nuageux,
Miami nuageux,
Montréal nuageux,
New York pluie,
Pékin nuageux,
Tokyo nuageux,
Tunis pluie,
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