
W a lésa président
le leader de Solidarité écrase son rival Stanislaw Tyminski

SUCCESSEUR DE JARUZELSKI - Premier président de la République polonaise élu au suffrage universel et direct,
Lech Walesa l'a emporté haut la main, hier, au deuxième tour. Selon les projections, le leader de Solidarité
obtient 74,7% des suffrages exprimés contre 25,3% à son rival, l'homme d'affaires Stanislaw Tyminski. La
participation serait de 55 pour cent. Agé de 47 ans, le prix Nobel de la paix 1983 devrait succéder dans les
prochains jou rs au général Wojciech Jaruzelski. ap Page 29
A Lire ci-contre notre commentaire «Aidons la Pologne! H

—M--
Por Guy C. Menus.er

Ce n'est pas une si-
nécure qui attend
lech Walesa. Tout
le monde en con-
vient, certains avec

des mines faussement apitoyées,
l'air de dire: «Pauvres Polonais,
toujours aussi nuls». C'esf que
l'ex-ouvrier de Gdansk, ancien
héros des médias occidentaux,
n'a plus vraiment la cote auprès
de nos progressistes décidément
allergiques au nationalisme des
peuples qui viennent de s'affran-
chir du joug communiste. Mili-
tant de Solidarnosc menant la
vie dure aux néo-staliniens, Wa-
lesa incarnait une volonté bon-
homme et responsable. On lui
passait quelques gadgets,
comme cette image de la Vierge
qu'il s 'obstine à porter au revers
de son veston. Un anachro-
nisme, certes, mais qui faisait
tellement couleur locale!

De là à ce que le «grand dés-
tabilisateur» du Parti commu-
nis.. se découvre, une fois le
max 'jsme éreinté, un nouveau
destin national, H y a un pas que
beaucoup de bons esprits n 'ont
pu admettre. Certes, ce «Polo-
nais pur sang», comme il se
définit lui-même de manière am-
biguë, parait un brin rustre et sa
culture politique plutôt rudimen-
taire. Son concurrent malheureux
du premier tour Tadeusz Mazo-
wiecki semblait mieux armé
pour gérer des dossiers com-
plexes. Mais Walesa a cons-
cience de ses limites, il promet
d'apprendre et ne rejette pas les
concours de gens plus compé-
tents que lui. tl aurait d'ailleurs
voulu que Mazowiecki restât
premier ministre. Mais celui-ci a
préféré entrer dans l'opposition
et se préparer, à la tête d'un
nouveau parti, pour les élections
parlementaires prévues au prin-
temps prochain.

Les deux hommes se retrouve-
ront peut-être un jour. D'ailleurs,
ifs ne se sont pas vraiment quit-
tés. Passé le moment de dépit,
Mazowiecki a appelé à voter
pour Walesa au deuxième tour.
Du coup, ne sachant plus à quel
saint se vouer, les contempteurs
étrangers de Walesa ont sombré
dans une sorte de déiélietion
morose qui en dit long sur la
précarité des a priori qu'ils appli-
quent aux pays de l'ancien bloc
communiste.

Il est vrai qu'entre-temps est
apparu le phénomène Tyminski,
autrement plus inquiétant que le
populisme de Walesa. Mais les
pays de l'Est réserveront bien
d'autres surprises, bonnes ou
mauvaises.

Aussi, quand on a affaire à un
homme comme Walesa, qui a
malgré tout fait ses preuves,
convient-il de ne point lui mar-
chander son estime. Ni l'aide
que la Pologne attend de nos
sociétés d'abondance. Le prix
Nobel obtenu par le chef histori-
que de Solidarité vaut bien celui
de Gorbatchev. Et au moins, le
nouveau président polonais peut
se prévaloir, lui, d'une élection
démocratique.

06. C. M.

Aidons la Pologne!

Son premier projet d'implantation
à Cernier a rencontré plus de mal-
heurs que d'heurs? Qu'importe ! Mi-
gros récidive. Au terme d'une appro-
che relevant de la stratégie du chat
échaudé, son projet d'installation à
Comble Emine, dans l'usine de méca-
nique de précision que quittera
Pierre Bercher, a passé sans opposi-
tion l'étape de la mise à l'enquête.
Aujourd'hui, l'obtention d'un permis
de construire, le déménagement de
M. Bercher, et les caprices de la mé-
téo, peuvent seuls retarder l'arrivée
des 780m2 de surface de vente
avec parking de 1 26 places. Ouver-
ture pressentie: l'an prochain.
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Migros
à Cernier

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16-17.

Mots croisés page 4; petites annonces
page 14; mot caché page 18.

? SPORTS - Pages 19-27.
Feuilleton + BD page 20.

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

Solution mot caché page 35.

Xamax
deuxième

BONVIN - Le Neuchâtelois a
inscrit le 3me but pour ses cou-
leurs, temsport

Quatre jours après sa défaite à
Grasshopper, Neuchâtel Xamax
s'est défait d'Aarau sur son ter-
rain. Malgré un terrain particuliè-
rement bosselé, les hommes de
Roy Hodgson se sont créé passa-
blement d'occasions sous l'impul-
sion de Lonn, très bon hier. Grâce
à cette victoire et au renvoi de la
rencontre Lugano - Lausanne, Xa-
max occupe la deuxième position
au classement, à égalité avec
Grasshopper battu à Sion. Les
Valaisans, pas vraiment malheu-
reux, sont assurés du titre honori-
fique de champion d'automne.

Pages 19, 21 et 22

Météo détaillée Page 36

Jean-Pierre Jelmini sera l'hôte de-
main soir du château de Valangin.
Au cours d'une veillée, il racontera
l'histoire de Abram Maret, {(aventu-
rier qui rêvait de s'établir».

CHÂ TEA U - Celui de Valangin
fait revivre les veillées.
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Louvrée el
poussegnon

Le public suisse a promis de verser
des dons pour un montant de quel-
que 850.000 francs à la recherche
sur les maladies génétiques dans le
cadre de l'opération «téléthon
1990», a annoncé dimanche Jacques
Rognon, président de la Fondation
suisse de recherche sur les maladies
musculaires (FSRMM). _ _

Les cœurs
ont parlé

Quel appétit !
Pefra K ron berger dévore tout en ce début de

saison: et les victoires... et ses rivales !

SKI ALPIN - Mais où s 'arrê tera Pefra Kronberger ? Hier, à Altenmarkt, la
jeune Autrichienne (photo) a signé son troisième succès de l'hiver en...
quatre épreuves. Deuxième «seulement» de la descente disputée la
veille, Pefra Kronberger a remis les pendules à l'heure en surclassant
toutes ses rivales lors du super-G. La skieuse de Pfarrwerfen , qui s 'en était
venue apprendre la langue française au mois de mai dernier à Neuchâtel,
devient ainsi la première fille à s 'être imposée dans toutes les disciplines
en Coupe du monde. Mieux que Proll en personne! viius Arnold
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour ef nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques = " (038)42 3488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h ef 16-20h) <p (039)287988,
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <J5 (038)5351 81.
Consultations conjugales: $5 (039)282865; service du Centre social protestant:
f' (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $5 111.
Parents informations : <p~ (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel V5 (038)245656; service animation $5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) $5(038)229103.
Sîda-lnfo: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) $5 (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30-l2h et 14-17h). La Béroche:
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
$5(038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

¦ Neuchâtel -Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, 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 Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: 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 2 h : .L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.
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DANCINGS

AGENDA

La sainte du jour
Elles sont merveilleuses les Eulalie et
d'une franchise totale. Ce qui ne plaît i
pas toufours à leurs interlocuteurs, i
Lorsqu'elles se disputent avec quel- Ë
qu'un, elles ont tendance à se re- M
plier sur elles-mêmes pour laisser km
passer l'orage. Ce sont des pas- tm
sîonnées. JE- ÊÊ

Conservatoire
Les auditions se poursuivent ?
à la salle des concerts du Con-
servatoire de musique de
Neuchâtel; faubourg de l'Hô-
pital 24. On arrive à la
moitié du programme. Ce ;
soîr à 19*h, ce sera av tour t
de la classe d'Anne Bauer
de faire chanter le vio-
lon. M-

Golden
4 Le Temple du
bas, salle de musi-
que, va vivre dès
20h des instants
inoublia bles avec
les remarquables
et talentueux Gol-
den Gâte Quartet
qui vont faire vi-
brer le nombreux
public qui se pres-
sera dans ce haut
lieu de Neuchâtel.
£-

Budget
C'est au tour du Conseil général ?

de Savagnier de siéger ce soir à
20h30 à la salle des sociétés pour
examiner le budget 1991 qui pré-

sente un déficit d'urt peu plus dé
50.000 francs. Jfc

Plateau libre
Cette semaine, le célèbre groupe
Azikmen tient la vedette avec un

reggae bien métissé qui flirte avec
le rock. Azikmen? C'est Paris, les

Antilles, le Sénégal et te Cameroun.
De la toute grande ambiance à Pla-

teau libre. JZ

Une veillée du pays à la mode d'hier et dans les pas d'Abram Maret

LA FABRIQUE NEUVE - Elle date de 1752, appartient aux DuPasquier qui habitent à deux pas de là et chez qui
travaille le jeune Maret. a et ehvn- B-

C

y 'était un jour de mars, un des Cent
jours de cette équipée un peu
folle, et Abram Maret était à

Lyon lorsqu'il vit passer le «vol de
l'Aigle», des hommes et des chevaux,
des canons aussi encore que l'on se fût
promis de ne pas tirer un seul coup de
feu jusqu'aux Tuileries. Vit-il aussi l'em-
pereur? Son journal ne le dit pas. Car
ce Bérochaud en tient un, dont Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du cabinet
des archives et estampes historiques de
la ville de Neuchâtel, parlera demain
soir au château de Valangin. Mais Ma-
ret a attendu bien longtemps avant de
consigner de menus faits quotidiens, ce
qui l'oblige à piocher dans ses souve-
nirs; la plume est un peu un bâton de
vieillesse qu'il n'a prise qu'au couchant
de sa vie, à Lausanne, chez un de ses
fils. Car il est malade; l'érésipèle meur-
trit l'une de ses jambes, l'inaction lui
pèse. Il écrit.

Si Abram Maret est à Lyon, c'est aux
DuPasquier qu'il le doit. En 1811, il a
eu vingt ans et vient d'entrer chez eux
comme garçon de maison, à Cortaillod,
ou les DuPasquier ont une fabrique
d'indiennes, la «Fabrique neuve». On
fait tout de suite confiance à ce garçon
de Saint-Aubin, sérieux et économe,
d'une humble famille de cinq enfants
dont le père est mort à 36 ans. Quel-
ques années passent avant que Ma-
dame n'emmène Maret à Lyon où les
DuPasquier ont une propriété. Il s'oc-
cupe du domaine; c'est là qu'il verra
passer les troupes de l'empereur, là
aussi qu'il se fera un petit magot. Car
à ses gages, et parce que les petits
boulots sont vieux comme le monde, il
ajoute de menus revenus, récupère des
clous qu'il redresse pour les vendre,
passe après les cueilleurs de cerises,
cherche les fruits qu'il ont oubliés et les
propose au marché. Quand «tant
d'autres , n'y reviennent qu'avec des
dettes», il retrouvera avec quelque ar-
gent la Principauté ce qui lui permettra
d'acheter un bout de vigne, puis un
autre et, en fin de compte, un com-
merce de vins à Saint-Aubin. Il se ma-
rie, sa femme lui donnera sept enfants.
C'est un homme heureux qui ne pense
pas encore écrire son journal...

Ces {(histoires de vie», journaux inti-

mes et livres de raison dont M. Jelmini
s'est fait une autre spécialité, éclairent
le passé d'un jour très particulier. Car
l'histoire dont les grands personnages
forgent le cours singulier a aussi été
écrite au pluriel par des milliers de
petites gens, multitude de seconds rôles
et de figurants qu'on ne voit jamais sur
le devant de la scène, mais qui font
aussi la pièce. Et maintenant qu'il se
sent bien vieux et que les conversations
lui manquent, Maret se souvient de tout
ce qu'il a vu, du grand pont de Serriè-
res que fit construire Berthier, des rou-
tes que sous le bref mandat de ce
prince-maréchal le pays ouvrit. Témoin
de ces transformations, Maret dira plus
tard ne pas en avoir cru ses yeux; pour
lui, un plafond était atteint, on ne pou-
vait ni aller plus loin ni faire mieux.
Devant cette toile de fond s'agitent
mille personnages, ses contemporains
dont il décrit, sans se douter qu'il fait
plus qu'oeuvre d'historien, les traits de
caractère, les occupations, les mentali-
tés, la vie socio-professionnelle.

Et parce que c'est là un fait de sa
propre existence plus qu'un épisode
sentimental et familial à marquer d'une
pierre rose, son journal nous raconte
comment, étant veuf lui-même, il a
épousé la veuve de David Vautravers,
née Pointet, aubergiste à l'enseigne de
«En Savoie» sur les hauteurs de Saint-
Aubin. S'il était à l'aise, cette veuve
«avait meilleur pignon que lui» ce qui
fit que «ses sous s 'ajoutant aux siens, il
put étendre son commerce». Mais en-
core Maret demanda-t-il de fermes as-
surances pour ses propres enfants; la
future ne les eût-elle pas aimés comme
les siens que cela aurait été, dit-il, «un
poignard qu'elle me planterait chaque
fols dans le cœur»...

Tenu avec retard et sans être tribu-
taire de l'actualité quotidienne, un tel
journal offre à qui l'écrit la possibilité
de prendre ses distances, de mieux
peser ses sentiments, d'affiner son juge-
ment. Le second mariage de Maret
donne ainsi, sous la plume d'un homme
de l'époque, de précieux renseigne-
ments sur la place et le rôle de la
femme dans cette société. On voit d'ail-
leurs là tout ce qui sépare un journal
intime d'un livre de raison et plus froid

JEAN-PIERRE JELMINI - Connaître
le passé sous son véritable jour.

pir- JE.

peut alors paraître un nouveau docu-
ment que dépouille maintenant M. Jel-
mini, oeuvre d'un agriculteur-viticulteur
de Peseux, David Roulet-Py, presque
contemporain de Maret, qui l'écrivait
généralement le dimanche à la veillée,
consignant les faits domestiques de la
semaine écoulée.

Assis à la table commune, Roulet-Py
posait-il de temps à autre sa plume
pour grignoter quelque chose? On
peut le penser car pour cette soirée
dans son château-musée, Mme Rossier
n'a pas oublié une coutume de l'épo-
que à laquelle on sacrifiera volontiers.
Il s'agit du poussegnon, petit en-cas
qu'en cette fin du XVIIIe siècle et plus
encore lors du suivant, les gens pre-
naient le samedi à la chandelle avant
de se coucher. Un peu de saucisson sec,
quelques petits gâteaux ou un rien de
fromage étaient servis que les hommes
accompagnaient d'un verre de vin, les
femmes et les enfants de thé. Une fois
par semaine, le poussegnon — appelé
«poussignon» dans le Val-de-Travers
— mettait donc un terme à la journée
dont les étapes alimentaires étaient le
déjeuner, le dîner, la none et le souper.

Et de cette soirée de demain, on fera
ainsi une «louvrée», terme régional
proche cousin de la «lovraie» du Pays
de Montbéliard, encore que le diction-
naire de Pierrehumbert lui garde son
sens originel qui était la veillée des
garçons et des filles ou plus précisé-
ment la visite que ceux-là rendaient à
celles-ci dans la nuit du dimanche au
lundi, «visites si contraires à la décence
et aux bonnes mœurs»...

Si les noix, noisettes et amandes figu-
raient aussi à l'ordinaire du pousse-
gnon, Mme Rossier y a renoncé. Non
pas qu'elle n'ait rien trouvé à mettre
sous la dent de ses hôtes, mais elle
craignait de ne pas avoir assez de...
casse-noix i II est vrai que fécale ne se
rompt pas aussi facilement que le pain.

0 Cl.-P. Ch.
9 Demain, à 20h, au château de Va-

langin avec des intermèdes musicaux
d'Agnès Pancza, flûtiste.LE CHÂ TEA U DE VALANGIN - Là où hier revit si bien aujourd'hui, pu- M-

Louvrée et poussegnon
au château de Valangin



ACCIDENTS

¦ BLESSÉE ¦- Samedi, vers 15 h, un
accident de la circulation s'est produit
sur la N5 à la hauteur du port du Nid-
du-Crô. Pour une cause que l'enquête
établira, deux voitures sont entrées en
collision, faisant un blessé. L'ambu-
lance a transporté à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant du bas-ventre, la passa-
gère d'un des véhicules, Roseline
Baud, 25 ans, domiciliée à Genève.
/comm

¦ VITESSE INADAPTÉE - Hier,
vers 14h30, une voiture circulait rue
de la Tuilerie à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Peu avant l'immeuble
No 1 6, à la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, une
collision frontale s'est produite avec
une auto qui arrivait en sens inverse,
également à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route. Dégâts,
/comm

¦ SUR LE FLANC - Samedi, vers
1 1 h 10, une voiture circulait sur la
route tendant du Valanvron à La
Chaux-de-Fonds, en direction du cen-
tre de la ville. Le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui est par-
tie de travers pour traverser la route
de droite à gauche et heurter le talus
sud. Sous l'effet du choc, elle s'est
renversée sur le flanc droit. Dégâts,
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vendredi, peu
avant 1 6h, une voiture circulait rue du
Crêt, en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Jura, une collision par
l'arrière s'est produite avec une voi-
ture qui circulait dans la même direc-
tion et venait de ralentir afin d'obli-
quer à gauche. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS - Jeudi, vers 13h30,
une voiture foncée a endommagé une
Peugeot 205 blanche parquée rue
Sans-Nom, entre les immeubles rue
Numa-Droz 106 et 108, à La Chaux-
de-Fonds. Le conducteur de ce véhi-
cule ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/287101.
/comm

¦ QUI A VU? - L'automobiliste
qui, dans la nuit du mardi 4 au mer-
credi 5 décembre, a heurté une voi-
ture en stationnement sur la rue Sans-
Nom reliant la rue du Temp le-Alle-
mand à la rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ AU CARREFOUR - Mercredi
vers 1 8 h 1 5, une voiture circulait sur
la route cantonale du Pont-de-Saint-
Jean, en direction nord. Au carrefour
avec la route de Neuchâtel, au Lan-
deron, une collision se produisit avec
la voiture d'un habitant de Cressier,
qui venait de Cressier. /comm

¦ INATTENTION - Vendredi, peu
après 9h, une voiture circulait sur la
voie de droite de l'autoroute tendant
de Saint-Biaise à Cornaux. A la suite
d'une inattention, le conducteur a vio-
lemment percuté l'arrière d'une re-
morque militaire tractée par un Pinz-
gauer qui circulait correctement dans
le même sens. Dégâts, /comm

¦ AU BORD DU LAC - Hier, entre
14 et 16 heures, une voiture Seat
Ibiza, de couleur rouge, a été endom-
magée sur la place de parc sise au
sud du lac des Taillères. Les témoins
de cet accrochage, principalement le
conducteur du véhicule genre jeep,
type Range Rover, de couleur bor-
deau, portant plaques neuchâteloises
qui était parquée à droite du véhicule
en question sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

Pour sa tro isième édition en Suisse romande, le téléthon fait sauter la baraque

S

amedi, une grande partie de l'Eu-
rope participait à une campagne
en faveur de la myopathie. Quel-

que 850.000 francs récoltés, selon les
premiers résultats, le téléthon façon
Suisse romande est une réussite incon-
testable et dépasse de loin les résultats
pourtant excellents des deux premières
éditions.

Profitant de l'impulsion donnée par
le téléthon d'Antenne 2, la Fondation
suisse de recherche sur les maladies
musculaires a ouvert toute la journée un
standard téléphonique à Corcelles,
ainsi qu'une tente sur la place du Coq-
d'Inde à Neuchâtel. Les pompiers de
toute la Suisse romande se sont égale-
ment mobilisés en masse et ont récolté
sur leurs stands près de 200.000
francs. Le bilan de cette dynamique
parfaitement coordonnée: des résultats
«qui dépassent nos prévisions les plus
optimistes.», confiait, satisfait, Jacques
Rognon, le président de la fondation.

Centre des opérations: Neuchâtel, où
la Fondation suisse de recherche sur les
maladies musculaires avait dressé sa
cantine. Toute la journée, de 8 à 20 h,
des sociétés locales ont animé la mani-
festation, organisée avec le soutien des
Lions clubs de Suisse romande. Au pro-
gramme le matin, deux démonstrations
du Club de tennis de table de Peseux, et
un concert du Old fashion jazz band. A
midi, la population a pu déguster un
plat de saison: soupe aux pois et jam-
bon à l'os. L'après-midi, ce sont les Tam-
bours de Cernier et de Fontainemelon
qui ont égayé la tente et fait un tour de
ville, tandis que les danseurs du Tic-tac
rock club de Cernier donnaient une dé-
monstration de rock acrobatique.

Si la tente est restée parfois un peu
morne dans la journée, l'ambiance est
montée de plusieurs tons à partir de 17
h. Les pompiers, venus en délégation de
toute la Suisse romande, sont arrivés
d'Yverdon, leur centre de ralliement. Plus
de 100 pompiers ont même affronté le
froid pour marcher de Boudry à Neu-
châtel. Chaudement applaudis, ils ont
été accueillis par la Fanfare d'Auvernier

JAZZ AU COQ D'INDE - Le Old fashion jazz band était de la partie.

qui donnait son concert. SAu départ de
cette mobilisation générale, le corps des
sapeurs-pompiers de Genève, qui fêtait
cette année son 150me anniversaire.
Pour marquer le coup selon la tradition
humanitaire qui est à la base de leur
engagement, les responsables voulaient
organiser une grande marche, de Ge-

nève à Paris et offrir les dons récoltés en
cours de route aux organisateurs du
téléthon. La proposition est restée sans
réponse du côté français, tandis que la
Télévision suisse romande déclinait le
projet d'une telle marche de Genève à
Neuchâtel. Les pompiers n'ont pas dé-
sarmé et se sont joints aux efforts entre-

pris par la fondation. Ils ont ouvert des
stands devant plus de cent casernes.
«Sauver, éteindre, défendre, telle est la
devise des pompiers et elle est parfaite-
ment compatible avec notre action en
faveur des myopathes. Beaucoup d'en-
tre nous ont des enfants et nous voulions
faire quelque chose pour ceux qui souf-
frent», déclare enthousiaste, un pompier
venu de Genève.

Le but de ce téléthon est double:
d'une part, sensibiliser les gens à une
maladie héréditaire peu connue et en-
core incurable aujourd'hui et d'autre
part.récolter de l'argent afin de soutenir
la recherche scientifique et d'aider les
myopathes. L'idée est née aux Etats-
Unis, où l'acteur Jerry Lewis organise
depuis trente ans un grand show télévisé
en faveur de la myopathie. En France,
Antenne 2 a repris le principe depuis
quatre ans et aujourd'hui c'est toute l'Eu-
rope qui se mobilise. Un élan de solida-
rité international qui donne beaucoup
d'espoir aux malades.

OJ. Mt
0 Pour les dons tardifs : Téléthon Ac-

tion Lausanne, CCP 1016-3

Téléthon du tonnerre

Soutenir l'espoir
Venu avec sa compagne depuis Fri-

bourg, Dominique Bâchler a assisté
avec émotion à la mobilisation de la
population autour de sa maladie.

— Lorsque je  vois les efforts qui
sont faits, je  suis touché. Ce sentiment
de solidarité est vraiment réconfor-
tant. Depuis le lancement du Téléthon
en France, les gens ont découvert ce
qu 'est la myopathie. Aujourd'hui, lors-
que j'explique ma maladie, j 'ai moins
l'impression d'être un «oiseau rare».

La médiatisation de cette affection
héréditaire qui concerne quelque
5000 personnes en Suisse a eu des

répercussions très nettes sur la recher-
che. «Ça a été comme un coup de
fouet. Alors que la myopathie était
connue depuis 1865, on vient enfin de
localiser le gène responsable.» Ce
progrès donne un nouvel espoir aux
personnes touchées. «Mon amie et
moi désirons avoir des enfants. Avec
cette découverte, peut-être pourra-t-
on prochainement mettre au point des
tests afin d'évaluer le risque de trans-
mission.»

Dominique Bâchler s'étonne cepen-
dant des reproches que certains font

au téléthon, coupable de ne s'intéres-
ser qu'à une maladie. «Il faut savoir
que toutes les recherches qui sont me-
nées sur la myopathie profitent aux
maladies héréditaires en général, et il
y en a 3000 connues aujourd'hui.»

Les fonds récoltés ne sont pas entiè-
rement consacrés à la recherche. La
moitié de la somme est destinée à
aider les malades. «C'est un dernier
recours lorsque l'assurance invalidité
ne répond plus. Un coup de pouce
utile pour faire face.»

OJ. Mt

Brevets
Lors d'une récente séance, le Conseil

d'Etat a délivré le brevet d'avocat à
Philippe Meier, à La Chaux-de-Fonds,
et à Lucienne Wasser, a\y Locle. En
outre, il a inscrit Catherine Pettavel, à
Neuchâtel, au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.

Par ailleurs, il a ratifié la nommina-
tion d'Alain Petitpierre à la fonction de
préposé à la police des habitants de
Cernier.

Enfin, il a nommé Claude Limât chef
de la section militaire de Bevaix.
/comm

L'exemple africain
Réflexion sur certaines expériences scientifiques.

Le pro fesseur André Aeschlimann parle de ses expériences
Un  

sorcier africain en train de lancer
dans une marmite en ébullition des
lettres illustrant la célèbre formule

de la théorie de la relativité «E =
MC2», telle était l'affiche conviant le
public intéressé à se rendre jeudi soir au
bâtiment principal de l'Université de
Neuchâtel (rue du 1 er Mars) pour y
assister à un exposé sur certains centres
de recherche érigés en terres africaines.

L'orateur du soir, le directeur de l'insti-
tut de zoologie de Neuchâtel, André
Aeschlimann, a parlé de ses expériences
personnelles sur le terrain, profitant par
ià-même de souligner un développe-
ment indiscutable de la science sur l'en-
semble du continent que ne saurait dé-
mentir l'image un peu simpliste de l'affi-
chette. Débarqué pour la première fois
en Afrique noire à Ifakara en 1958,
André Aeschlimann y découvrit un labo-
ratoire de recherche scientifique alors
peu développé mais qui allait ensuite,
avec l'indépendance de la Tanzanie en
1962, connaître un essor considérable.

A l'origine hôpital de mission occupé
par des capucins suisses, le centre per-
mettait à l'époque aux chercheurs euro-
péens d'étudier d'une part la parasito-
logie et ses conséquences, et d'autre
part le sujet qui n'a cessé jusqu'à aujour-
d'hui de préoccuper tous les Etats afri-
cains: l'indépendance nutritionnelle, no-
tamment grâce à des travaux dans le
domaine agricole. Devenu une école de
formation d'infirmiers spécialisés en épi-
démiologie des maladies tropicales
dans les années 60, le centre s'est déve-
loppé au point d'être qualifié de
«grosse affaire» par le professeur Aes-
chlimann lui-même. Quelque 300 étu-
diants y passent en effet leur diplôme
chaque année.

Après la deuxième guerre, l'Afrique
offrait des avantages économiques tels
que de nombreuses institutions euro-
péennes y ont élu domicile. Certes fon-
dés au départ à des fins égoïstes pour
la plupart (gloire de la découverte
scientifique), ces centres spécialisés n'en

ont pas moins par la suite servi les
intérêts de toute la collectivité. Tel par
exemple le centre de recherche suisse en
Côte d'Ivoire, véritable émanation
d'après-guerre pour le développement
duquel André Aeschlimann s'est person-
nellement engagé. De l'érection de qua-
tre simples murs à l'aménagement d'un
véritable complexe d'étude, cette institu-
tion a elle aussi connu une grande évolu-
tion dans les années 60, notamment
grâce au soutien des autorités du pays
ainsi qu'à la nécessité de ses travaux sur
l'agriculture et ses enquêtes botaniques.
On remarque donc un développement
indiscutable dans le secteur de la re-
cherche scientifique en Afrique durant la
seconde moitié du siècle et qui, malgré
l'initiative étrangère (européenne en
particulier) prépondérante, a poussé de
plus en plus les autorités locales à s'or-
ganiser par leurs propres moyens,
comme l'illustre d'ailleurs si bien le centre
de Nairobi (Kenya), de source purement
africaine. 

 ̂N M

MAITRES - ^1 MM f NEUCHATEL
OPTICIENS *IMH" TEL 2S 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
749H3-82



'y ; Du mois de janvier
au mois de mars 1991
Séances tous les lundis

fcS et mercredis à: W^
Ey Neuchâtel, \ ^V^fc|J Collège de la Promèftade |F
rl| Re/wergnemerifs: Jf*
IE Service des sports ^̂ rM 03S/22 39 35 - 36 BSk 1
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Mon steak frites préféré
m'est servi au cœur
du Val-de-Travers.
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Je désire recevoir une carte POSTOMAT D Madame D Mademoiselle D Monsieur

I

PLUS. Gratuitement. Nom/Prénom ¦
D J'ai déjà un compte de chèques postaux. Rue/n° 

n° NPA/localité 

I D  
Je n'ai pas encore de compte de chèques Date Signature 
postaux. Veuillez m'envoyer la documen- __
tation pour ouvrir un compte avec la carte Envoyer sans affranchir à: Office H 3 —
POSTOMAT PLUS Gratuitement. 811866 10 de chèques postaux, 2002 Neuchâtel LT
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A vendre en PPE \CX „v,\\\et
à Saint-Biaise \wx\J$i&
près du lac \̂ t̂f0^

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.

A vendre
à la Béroche

Appartements I
neufs

4% 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. I
(077) 37 38 01. I

V 810518-22,/

¦̂lll v̂l lll^
H À VENDRE g
¦ RÉSIDENCE LES VERGERS ¦

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

¦ 41/2 PIÈCES ¦
g ET ATTIQUE S

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 2? |
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766676-22
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EXCEPTIONNELLES VENTES AUX ENCHÈRES

GENÈVE, HÔTEL PRÉSIDENT
du 6 au 12 décembre 1990. Exposition: du 1 au 5 décembre 1990

10 ANS DE VENTES AUX ENCHÈRES

Importants tableaux de maîtres anciens et modernes
Anker, Buffet , Chagall, Chardin , Courbet , Foujita , Lautrec, Modigliani , Oguiss

(plus de 40 œuvres), Oudry, Pitoni , Renoir, Rodin, Tœpffer, Vlamink , Van
Gogh, Vuillard, etc. plus de 1300 oeuvres.

Importantes gravures de maîtres anciens et modernes
Braque, Buffet , Chagall , Clavé, Cocteau, Dali , Daumier, Ernst , Foujita , Klee,

Miro, Magritte, Picasso, Rouault , Villon Warhol, etc. plus de 800 gravures.

Asiatica archéologie haute époque art déco argenterie mobilier armes
Importante collection d'art Gandhara, miniatures indiennes et persanes. Livres

rares et précieux. Dispersion de la bibliothèque d'une famille
princière autrichienne. 6 catalogues illustrés sur demande.

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
Fax 038/46 26 37, à Genève, 16, rue Kléberg tél. 41 22 731 27 24

Huissier judiciaire: Me Ch.H. Piguet
811871-24

GENÈVE - PARIS - BRUXELLES - FLORENCE - LISBONNE - BUENOS AIRES - JOHANNESBURG

A vendre , B-H IH|H

TERRAIN À BÂTIR |Ŝ ^̂^ H|
3300 m2, avec ferme désaffectée , I IBffffffitCT -fflrirTPffffff
7 km de Delémont. BBÉÉÉÉJJiÉlÉiÉÉiÉWlWÉlMÉÉ
Ecrire sous chiffres 18-324573 \W^  ̂ ^^B
Publicitas, 1211 Genève 3. ¦ TOUR DE LIT B

811868-22 I
¦ 3 pièces dès Fr. 195.-
^L 7738S0- 22_^[

VENTE DE MOBILIER,
VAISSELLE, VINS

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré en bloc, le mobilier,
la vaisselle, les vins dépendant de la
succession répudiée de REY Oscar ,
quand vivait domicilié à Hauterive, che-
min des Prises 15.
La villa, chemin des Prises 15 à Hau-
terive, sera ouverte pour la visite, le
jeudi 13 décembre 1990 de 14 h à
16 h.
Les offres écrites et chiffrées, sans aucun
engagement doivent
être adressées à l'Office des Faillites de
Neuchâtel, jusqu'au lundi 24 décembre
1 990.
Vente au comptant et sans garantie au
plus offrant, après réunion des amateurs.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

J. -D. MAYOR , Substitut
811877-24

Val-d'llliez
A vendre

IMMEUBLE DE
CONSTRUCTION
RÉCENTE
comprenant 12
appartements + parking
intérieure! places de
parc extérieures. \
Prix Fr. 1.740.000.-,
hypothèque à
disposition
Fr. 1.600.000.-.
Ecrire sous chiffres
F 36-591454 à
Publicitas, 1951 Sion.

810989-22

A vendre ou à
louer a Orges
s/Yverdon,
6 km sortie N1
Yverdon-Ouest

halle
industrielle et
commerciale
à plain-pied, de
1900 m2, divisibles
par modules, haut,
de 2 m 60 à 5 m 40.
Location dès
Fr. 90.-àFr.  180.-
le m2 suivant
équipement.
Renseignements
B. Duvoisin S.A.
Yverdon
Tél. (024) 2411 32
le matin. 811552-22

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 APPARTEMENT DE 6% PIÈCES
(146 m2) + balcon couvert de 20 m2,

avec accès direct au jardin.

1 MAISON MITOYENNE DE 6 PIÈCES
3 salles d'eau, séjour 45 m2,
caves, garage, place de parc.

(La Chaux-de-Fonds)

1 petit immeuble avec atelier
idéal pour un artisan,
possibilité d'aménager

1 appartement dans les combles.
MODANTIC LA JONCHÈRE SA

2043 Boudevilliers
0 (038 . 5312 07. 810577-22

îîî^ H i>T PROPR|ETE
l| |̂ n|'l ACCESSIBLE
¦¦¦ EïEZEai W T̂fV\S\

Nous vendons 
^f^t

à Sainte-CroixUto ^^WS.
appartement de ••

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

cave et galetas
Mise de fonds

Fr. 19.000.-
Mensualités toutes charges comprises

* *•  I"™»1 811782-22

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous poudrez votre visage,

n'oubliez pas de gonfler les joues. La
poudre s'appliquera comme un nuage
et non en paquets./ ap
¦ A méditer:

Si l'on sait la méthode de prouver la
vérité, on aura en même temps celle
de la discerner.

Biaise Pascal
(Esprit géométrique) ,

Problème No 939 - Horizontalement:
1. Voilier. 2. Est souvent dans les nua-
ges. 3. Espionne. Début de série. Pro-
nom. 4. Unité de rayonnement. Qui a
perdu de son éclat. 5. Ville de la
banlieue de Bruxelles. Signal d'alarme.
6. Conjonction. Met fin au célibat. Fuite
de gaz. 7. Ganache. 8. C'est une
femme qui l'a emporté. Couleur. 9.
Compositeur italien. Possessif. 10. Dé-
but de série. Temps de repos.

Verticalement: 1. Ville de la région de
Toulon. A été d'or, puis d'argent. 2.
Enseigne de vaisseau. 3. Difficile à ava-
ler. Ville ancienne de Mésopotamie. 4.
Ornement. Sans scrupule et sans mora-
lité. 5. Conjonction. Donne des ailes.
Unité ancienne. 6. Manie. Objet de
culte. 7. Se prend pour officier. Berger
de la mythologie. 8. Article. Qui donc
est mauvais. 9. Produit pour boucher.
Infiltration séreuse. 1 0. Perle de culture.
Unité ancienne.

Solution du No 958 - Horizontale-
ment: 1. Embêtement. - 2. Marginale.-
3. Ion. Taré.- 4. Une. Çà. Net.- 5. Ta.
Râpé. Eh.- 6. Tralala.- 7. Muet. Rugir.-
8. Argent. Ave.- 9. Tel. Oeuvre.- 10.
Elorn. Sées.

Verticalement: 1. Emeut. Maté.- 2.
Ma. Naturel.- 3. Brie. Réglo.- 4. Ego.
Rate.- 5. Tincal. Non.- 6. En. Aparté. -
7. Mat. Elu. Us.- 8. Elan. Agave.- 9.
Nérée. Ivre.- 10. Ethérées.



Galerie du GRAND-PIN
en l'Auberge du Grand-Pin, Peseux

VERNISSAGE
CALINE FAUVE

Mardi 11 décembre 1990
de 19h à 21 h

pas de restauration
811727-76

Alors regarde Bruel
A Neuchâtel vendredi, le «gentil» Patrick devrait prouver qu 'il est surtout un artiste

«méchamment» talentueux
:,V utant il semble fuir les caméras
*k TV, Drucker et Canal + mis à

; part, autant Patrick Bruel ne se
cache pas dans ses créations. Il a des
états d'âme, l'injustice, Pégoïsme, l'in-
différence le rendent malade, l'amour
perdu aussi — toutes les chansons de
son deuxième album «Alors regarde»
ont été écrites pour la même personne,
qui ne reviendra plus... Tout cela, on en
est sûr, mais, pourtant, on le sent plus
qu'on ne le sait vraiment. Parce qu'il ne
versera jamais une larme sur un pla-
teau de télévision, ni sur la feuille blan-
che d'un plumitif. Bruel s'exprime, il ne
s'exhibe pas.

Bien sûr, à 31 ans, après quelques
errances d'une jeunesse forcément bal-
butiante («Marre de cette nana»), Pa-
trick Bruel arrive tout juste à maturité.
Mais ne le lui répétez pas, car le verbe
«mûrir» et ses dérivés le gênent: c'est
le stade avant le pourrissement... En
attendant, le 23 novembre dernier, on
a vu Bruel au Palais de Beaulieu lau-
sannois et, si le public était conquis
d'avance, le chanteur n'en a pas moins
convaincu les sceptiques.

De la voix, il en a. Même quand il la
«casse». Mieux: Patrick Bruel fait mon-
tre d'un sacré courage en reprenant a
capella — et fort brillamment — le
«Jeff» de Jacques Brel. Il ne manque
pas d'énergie, non plus, quoique son
enthousiasme se fasse parfois un peu
trop sautillant. Quant à l'émotion, elle

transpire naturellement quand il s'ins-
talle au piano pour «J'te l'dis quand
même». Et elle s'entend à sa façon de
parler à son public. Ce qu'il fait d'ail-
leurs avec un bonheur rare et une re-
doutable efficacité. On y verra même
la marque de la spontanéité.

Surtout, Patrick Bruel sur scène en
1990, c'est l'agréable démonstration
que quand la musique est bonne, les
chansons solides et les musiciens com-
municatifs, on se passe allègrement
d'un «light-show d'enfer», d'une choré-
graphie à la Paula Abdul et d'un cata-
clysme de décibels. En fait, on ne de-
vrait pas s'étonner de cette bonne sur-
prise, puisque, en d'autres termes, on
disait la même chose de «Force ma-
jeure » en 1989, superbe film dans
lequel Bruel partageait l'affiche avec
François Cluzet. Mais il est vrai que là,
le metteur en scène s'appelait Pierre
Jolivet. Et que sur scène, Patrick chante
et joue les chansons de Bruel.

Evidemment, qu'il le veuille ou non,
son public n'est encore composé que de
midinettes béatement hystériques et de
mères de famille rassurées de ne pas
voir l'ombre d'un hardos baveux à l'ho-
rizon. Pour notre part, on est persuadé
que ses compositions méritent audience
plus large et moins physiologiquement
glabre... Façon cavalière de dire que
Bruel outrepasse le format Top 50. Et
qu'après avoir mélangé sournoisement
un Tranxilium dans le coca light de sa

PA TRICK BRUEL - Il a le sourire. Il peut. M-

dulcinée, ces messieurs auraient tort de
rester à la maison, Madonna dans les
écouteurs et les yeux rivés sur Euros-
port.

D'autant qu'ils rateraient l'étonnante
version de «Que sera» chanté en ca-
non par les trois excellentes choristes
brésiliennes de Bruel. Et qu'ils ne cons-
tateraient pas non plus de visu que ce
bon vieux John Wooloff (Lauren
Schwaar, Patrick Moraz, Daniel Bala-

voine, entre beaucoup d'autres) n a
pas perdu la main à la guitare.

Mais le plus grave, c'est qu'ils passe-
raient à côté d'un spectacle de deux
heures où l'apparence cède le pas à la
présence.

Patrick Bruel sur scène? Pas du ci-
néma.

0 A. C.

• Patinoire du Littoral, vendredi, 20 h.

Qualité
et variété

// s'imposait qu'après avoir accepté
le crédit pour la rénovation du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, les
Neuchâtelois aient la possibilité d'en-
tendre en concert les meilleurs élé-
ments, étudiants et professeurs, dudit
Conservatoire. C'était chose faite hier
puisque l'on put entendre au temple
Saint-Marc de Serrières le troisième
concert donné cette semaine dans le
canton par l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de Pierre-Henri Ducommun. On appré-
cia la variété du programme, qui
donna à de nombreux solistes l'occa-
sion de briller. En ouverture, le concerto
pour trois trompettes de Telemann. Mu-
sique lumineuse mais manquant parfois
de vivacité, il fit valoir l'éclat des trom-
pettes de Laurent Tinguely, Paul Mon-
tandon et Claude Bourquin. Morceau
en revanche célébrisslme, le concerto
pour violon en mi majeur de Bach était
peut-être un peu lourd pour les épaules
du soliste Samuel Terraz: des problè-
mes d'intonation rendirent quelque peu
problématique la cohésion entre le vio-
loniste et l'orchestre. On retrouva dans
les charmantes et microscopiques piè-
ces pour cordes de Bartok le goût du
compositeur hongrois pour le lyrisme
simple et les courbes mélodiques popu-
larisantes. Mais incontestablement) le
point fort de la soirée fut la superbe
suite pour treize instruments à vent de
Richard Strauss. Quatre cors, un tuba,
les bois par deux: pour cette formation
insolite le jeune musicien (il avait 18
ans) écrivit à la fin du siècle dernier une
œuvre qui, dans tous les sens du terme,
annonçait la couleur: on songe encore
à Brahms mais on pressent déjà les
éblouissantes fresques orchestrales de
la maturité. Musique heureuse, hédo-
niste, jaillissante (mais dont la gravité
n'est pas absente) que les solistes
chaux-de-fonniers ont interprétée avec
un plaisir évident malgré quelques im-
précisions dans les attaques. Réunissant
la plupart des musiciens, la symphonie
concertante en mi bémol majeur pour
vents et orchestre de Mozart termina le
programme: on se permettra de la
trouver un peu longuette même si elle
réserve de belles surprises. Les solistes,
André Creub (cor), Claire Musard
(hautbois), Yan Creub (basson) et sur-
tout Jean-François Lehmann (clarinette)
montrèrent une agilité remarquable
pour une fin de concert inégale mais
attachante.

0 A. G.

Le festin des publivores
les meilleurs films publicitaires du monde au menu

¦
¦¦

L

"*'.' e public était ostensiblement mi-
tigé, jeudi soir, en sortant .de la¦ salle. Et pourtant, comme chaque

année à pareille époque à Neuchâtel,
il venait d'assister à la projection des
meilleurs films publicitaires du monde
(cinéma et télévision), les spots primés
lors du festival international 1 990 de
Cannes. Et pourtant, lors de son intro-
duction, le représentant de Central
Film-Zurich, avait parlé d'une grande
cuvée. Alors, ce millésime, meilleur ou
moins bon que les précédents?

— Difficile d'être catégorique, ana-
lyse Eric Duplain, président du Club de
publicité de Neuchâtel, co-organisateur
de cette manifestation. Comme pour
tout ce qui est artistique, c'est beau-
coup une question de goût, l'apprécia-
tion est très personnelle.

Sur 3706 films publicitaires en lice, le
jury de Cannes en a primé 1 36, dont
deux suisses (sur 56 présentés). C'est
ainsi qu'un Lion d'argent a été accordé
au spot helvétique montrant un bellâtre
très attaché à ses bottes, et qui finit

par avouer que la seule chose impor-
tante, dans ce film, ce sont ses cheveux,
(publicité donc pour des soins capillai-
res). Et un Lion de bronze a récom-
pensé le film pour un lubrifiant à mo-
teur, huile dont s'abreuve un noir en
train de mimer un conducteur, onoma-
topées à l'appui. Et un prix spécial
«longévité» a été décerné à un ancien
film helvétique pour une colle rapide,
images dont le message, quinze ans
après la sortie, colle toujours aux goûts
contemporains.

Le ton de la projection était essentiel-
lement anglo-saxon et d'outre-Atlanti-
que, puisque 56 des films primés pro-
venaient des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne. La série comportait les inévi-
tables spots américains où une célèbre
marque de boisson au cola rabaisse
nommément une autre célèbre boisson
au cola — et vice-versa — , publicités
comparatives interdites ici. Souvent en-
censée par le téléspectateur romand,
la publicité française — même si elle
reste dans le peloton de tête — n'a,

avec 14 Lions, qu'une importance mon-
diale relative. Ouant aux films japo-
nais — à l'humour pour le moins... nip-
pon! — ils n'ont guère crevé l'écran
des sensibilités occidentales.

Les commentaires d'après-projectîon
relevaient que, par rapport aux précé-
dentes années, on pouvait constater un
grand nombre de films longs d'une mi-
nute et plus, une diminution des publici-
tés mettant en scène des animaux, et
moins de films basés sur le rire —
«encore que la notion d'humour soit
très relative, personnelle, et différente
d'un pays à l'autre», relevait un pro-
fessionnel. Autre tendance ressentie: un
moins grand recours au sex-appeal et
à la femme-objet-prétexte pour attirer
les convoitises sur n'importe quel type
de produit.

— Dans les films primés cette année,
le corps de la femme a été peu utilisé,
et quand il l'a été, c'est avec un goût
certain, note Eric Duplain.

Une autre constatation ressortait de

l'analyse: moins d'images artistiques
que les autres années. Peu de ces pro-
duits semblaient basés sur la beauté
de la prise de vue, beaucoup parais-
sant plutôt axés sur la visualisation
d'une idée ou sur le mariage texte-
image. Des exceptions toutefois, parmi
lesquelles la remarquable publicité de
British Airways: des vues aériennes de
masses humaines colorées qui se meu-
vent jusqu'à former un visage géant.
Figure qui, comble de délicatesse,
lance un coup d'œil vers le ciel!

Cette année, comme ces dernières
d'ailleurs — pour des questions de
places disponibles — , le Club de publi-
cité n'avait pas distillé beaucoup de
publicité pour cette projection! Mais
son objectif est de refaire de cette
soirée, dans une salle plus vaste, une
grande fête de la «pub» comme on la
vivait 'il y a cinq ans et plus à Neuchâ-
tel.

0 Ax B.

Un concert apprécié

SUCCÈS — Le temple du Bas était comble hier en fin d'après-midi pour le
concert de la Société chorale de Neuchâtel. Cette dernière a visé dans le mille
en choisissant d'interpréter le «Messie» de Haendel. Tant les solistes que les
chœurs et l'Orchestre symphonique neuchâtelois se sont partagé les ovations
d'un public conquis. Nous reviendrons sur ce concert dans une prochaine
édition. oi g- *

Engagé à séduire
Boris Santeff sur scène, à rire et à rê ver

Regard aigu derrière les verres de
ses lunettes, corps penché sur un
piano qu'il fait chanter façon jazz,
voix chaude qui s'élance, Boris San-
teff n'a pas laissé le public du théâtre
du Pommier indifférent vendredi soir.

Seul sur scène, avec le clavier de
son instrument comme seul rempart et
comme ultime recours, Boris Santeff
crée de la première à la dernière
chanson une ambiance bien à lui,
faite d'un mélange de dérision et de
complicité avec le public. Qu'il joue la
carte de la tendresse, de l'humour
acide ou de la politique, il place
d'emblée les limites de son message.
Tout en chantant, il prend bien soin
de se distancer de son texte, et ne se
prend pas au sérieux.

«J'ai besoin d'une femme structu-
rée», «Ne désespérez jamais, laissez
infusez davantage», ses chansons
sont faites de petits bouts de vie, et
disent l'importance du quotidien, bien
plus vrai que n'importe quel message
politique. Qu'il s'interroge sur les

femmes d'aujourd'hui ou qu'il célèbre
leurs formes, Boris Santeff se définit
comme «définitivement voué à l'hy-
pertrophie mamaire», tout en se dé-
clarant l'amoureux éternel de Fanny
Ardant. Ses chansons, «engagées à
ne pas faire chier», égratignent en
douceur, distillent le rêve et la poé-
sie, et parfois aussi la mélancolie. Le
spectacle se veut pourtant drôle et
Boris Santeff profite pleinement des
rapports amicaux qu'il tisse avec les
spectateurs pour parsemer son spec-
tacle de petites histoires personnel-
les: il raconte avec délice les rap-
ports qu'il entretient avec sa mère, se
moque des militants de gauche, «qui
croyaient encore au bonheur sur
terre, c'est vous dire s 'ils étaient de
gauche».

Jouant sur toutes la gamme des
émotions, le spectacle de Boris San-
teff n'a eu qu'un défaut: une heure et
quart, cela semble bien trop court.

<>J. Mt
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présente

The Golden Gale Quarte!
à 20 heures

Temple du Bas Neuchâtel
811843-76

r <i
URGENT Nous cherchons

des chauffeurs
poids lourd
mission longue durée
tél.24 31 31 811975 76

NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

Restaurant LE GRILL
Rue du Concert 2, 1e' étage

Tél. 21 11 33
*# #*#

Grillades de viandes
et poissons de mer
MENU DU JOUR

Maurizio et Nadine Fabbri
vous recevront tous les jours

de 10h à 24h,
sauf le dimanche 812075-76
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LA MEUBLERIE
OCCASION et NEUF

Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD
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810749-96
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CHEZ LORENZO

Successeurs : M. el Mme R. De laco
Téàl. (038) 42 30 30 - BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
ET FRUITS DE MER

Antipasto fruits de mer

Soupe de moules

Spaghetti marinara

Mistogriglia
Salade

Soufflé grand marinier
Fr. 82.- pour 2 personnes

tous les dimanches après-midi
THÉ DANSANT 810750-96

IMlEBÏÏ»(MMfflMII) »_lMÏÏSJ

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GEGENE »

Tous les
vendredis

TRIPES
Tous les dimanches

de 15 h à 18 h
THÉ DANSANT
Fermé le lundi swsa-ge

BEVAIX - <p (038) 46 18 44

CARROSSERIE G. STAMM
^. Travail soigné

«&-. toWp Peinture au four
~~fflL_fJili__* Marbre pour châssis

i£SCTg5v|S& Véhicules de remplacement

^̂  
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Devis sans engagement 810754.96

Boudry - Rte Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/ 55 26 65

À BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut

r\ Q JP̂  /tcphanie
\ I M  CV» JSL r~y> vous ouvre les portes
J V/V «>r  ̂ IJJf 

GSi de son nouvel
Sj  ) ^Ĥ » _/ institut de beauté

Jf \J t̂\\y^\y x ITV H_.>. La beauté Par des
qÊk H|I ) ffera produits naturels

internationale C% W$ ̂ . HOMMES et DAMES

Tel 46 23 43 V ^S-J ] Tél. 46 26 38IGI. W UH O  - , «•-» / 810753-96

BOUTIQUE

., comme „
Voire Voire
boutique mode magasin de sport

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 810755.96

11S§P/port
^̂ *JB J l̂v* ™ Neuchâtel Colombier

ML VOTRE SANTÉ, votre for-
; i jflfr»». me, passent par vos fonc-

m Iht tions cardio-vasculaires.

j &̂ J 
LE 

FITNESS à domicile c'est
^

Tm simple, efficace.

WW Ê Discutez avec nos spécial.s-
f_ m.  J tes du programme «FORME

M \ ET SANTÉ KETTLER»
Jpi-Jjy* ':} a nos magasins de Neuchâtel

Ç̂3 e f̂3̂ — ou Colombier
¦_» _•* 811541-96

r̂  To&m??frwn€> \ \ [f
FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1990

OUVERT LE T JANVIER 1991
Il esl prudent de réserver vos banquets de fin d'année.

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M™ Lévy José, p (038) 46 12 67 810766-96

[ / -€?_¦ I ^^ «-.tri» /O •**-_» <-? r-* _f \**<£l *\ f~\ /'"7
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GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL
ARRANGEMENTS ET MOTIFS POUR LES FÊTES.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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811025-96wsw&wv liiiiLi /

—-.----^7̂ Vl_^7_ÏE
,,
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JEXPO PERMANENTE j B^
CCTL- . AU* iCl*^— il l"-— ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.
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ÈOj 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU ^7 
DE BOUDRY

fëoutlque ^anny
9 » Pour les fêtes d fin d'année

W^V NOUVELLE COLLECTION FRANÇAISE
\̂ Grand choix de manteaux, vestes,

H OFFRIR UN « BON-CADEAU » FAIT TOUJOURS PLAISIR
BK Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
mt (â côté de la Poste) 810757-95

i.j 'i'ni-niniiH'n.i'i 
2017 Boudrv - Té|- (°38> 42 27 °7

IlllIuUm'I.I 'llyiilllJ OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Restaurant-Pizzeria des Trois Tours - Romeo et Monique De laco

Il y aura une année, le
1er janvier, que Monique et
Romeo De laco ont repris
le restaurant-pizzeria des
Trois Tours au faubourg
Philippe-Suchard 36.

A

vec le chef Jean-Pierre Gervaix
(spécialiste en cuisine française)
et son bras droit Giorgio Laba-

rille (pour les spécialités italiennes),
c'est une sympathique équipe de huit
personnes qui travaillent dans une
bonne ambiance. Sympathiques eux
aussi, Monique et Romeo ont rencon-
tré un magnifique succès jusqu 'à ce

. jour, c'est pourquoi ils remercient la
¦ population de Boudry, des environs et

même hors du canton de les avoir
I suivis. La carte des Trois Tours est
I renouvelée tous les mois. Actuelle-
I ment, l'accent est mis sur les poissons,
I coquillages et crustacés pour lesquels il

existe un menu de dégustation. Friture
de poissons, Misto griglia (poissons de
mer grillés), pâtes et pizza « maison »
figurent également sur la carte, entre
autres nombreux plats.

I Aux Trois Tours, la soirée de la Saint-
Sylvestre sera animée par Hugo du
« Natio ». AUX TROIS TOURS — Chez Monique et Romeo, en plus l'accueil est fort sympathique. dg- M-
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Première bougie



Conducteurs de machines décorés
Remise samedi des attestations de grutiers et de machinistes.

Couronnement d'un cours de perfectionnement qui a duré huit mois

A TTESTA TION - Pour les machinistes et les grutiers qui ont franchi avec succès le cap des examens du cours de
perfectionnement. olg- £¦

U

ne grande satisfaction se lisait sur
,j le visage des 16 machinistes sur

?i chantier et des 11 grutiers qui ont
reçu samedi une attestation de cours
après avoir suivi huit mois de perfec-
tionnement organisé par la commission
paritaire neuchâteloise de l'industrie du
bâtiment et des travaux publics. Et,
bien sûr, après avoir franchi avec suc-
cès le cap des examens théoriques et
pratiques.

Cette formation en cours d'emploi a
été dispensée à raison de 113 pério-
des. Ainsi, le samedi matin et un soir
par semaine, quatre Suisses, cinq Ita-
liens, quatorze Portugais, trois Espa-
gnols et un Mauricien ont parfait leurs
connaissances. Et cela après de longues
journées sur les chantiers. Le taux d'ab-
sentéisme a été très faible. Les résultats
finaux sont excellents et largement au-
dessus des minimums demandés.

Deux nouveautés. La première con-
cerne les machinistes qui ont subi pour
la première fois un examen de prati-

que sur huit types de machines diffé-
rentes; ils ont manié chaque engin pen-
dant 20 minutes sous l'oeil critique des
experts. La seconde réside dans l'éla-
boration d'un nouveau règlement
d'examen pour les deux professions.

La validité de cette attestation can-
tonale reste toujours une des principa-
les préoccupations; elle sera peut-être
bientôt complétée par un papier re-
connu au niveau suisse. Comme le sou-
haite François Portener, vice-président
central du syndicat du bâtiment et du
bois:

— La FOBB est en train de dépouil-
ler une enquête romande sérieuse el
conséquente qui montrera si les forma-
tions et les examens romands actuelle-
ment assez hétéroclites sont compati-
bles avec la formation et l'examen suis-
ses. Il faudrait pouvoir distribuer le
permis fédéral de machiniste en même
temps que l'attestation neuchâteloise.
Si un machiniste neuchâtelois va travail-
ler demain dans les cantons de Vaud,

Genève ou Valais, il ne faut plus que
les inspecteurs de travail le fassent
descendre de sa machine. Des négocia-
tions sont d'ailleurs en cours avec les
autorités politiques romandes. A l'heure
où on parle tant d'Europe, n'est-ce pas
la moindre des choses?

0 c. Pi
Les lauréats

# Ont reçu l'attestation de machiniste:
Patrick Amez-Droz, Jésus Casas, Constantino
Castro Miranda, Roberto Colella, Antonio
De Almeida, Roland Digier, Joao Paulo Go-
mes, Eugenio Gonzalez Rodriguez, Serge
Guignard, Alfonso Landino, José Oliveira,
Manuel Pinho Santos, Licinio Pinto Fernan-
des, Antonio Rosa, Rui Salvador, José Sousa
Fazenda.

0 Ont reçu l'attestation de grutier:
Luigi Arseni, Carlos Filipe Botelho Fosco,
John Calou, Rui Da Conceicao, Nicola
D'amato, Mario Da Sousa, Joao Paulo De
Oliviera, Cristovao Dias da Silva, José Fer-
nando Lemos Corrado, Michèle Madamma,
Jean-Louis Maeder.

Moins
d'apprentis

Effectif en baisse
ou Centre professionnel
des métiers du bâtiment
— De 874 apprentis, on est passé à

831, révèle le Centre professionnel des
métiers du bâtiment, à Colombier, dans
son rapport d'activité récemment pu-
blié. Cette baisse trouve son origine
d'une part, dans une augmentation du
nombre de ruptures de contrat qui ont
passé de 64 en 1988-89 à 69 en
1989-90, et d'autre part, dans une
diminution des entrées en apprentis-
sage de 271 à 243. Le pourcentage
d'apprentis d'origine étrangère, qui
était de 24,3% pour l'année scolaire
précédente, a passé à 25,1 pour cent.
Accueillis dans 68 classes, avec un ef-
fectif moyen de 1 2, les apprentis ont
suivi les cours à raison d'un jour par
semaine, excepté pour les ferblantiers
-installateurs sanitaire de 3me et 4me
années, qui suivent respectivement les
cours durant un jour et demi et un
demi-jour. Ils sont regroupés par pro-
fession et par année d'apprentissage,
sauf pour les ramoneurs et les couvreurs
qui forment deux classes à trois degrés.

A la demande de la direction du
CPLN, les apprentis dessinateurs en bâ-
timent de 2me année ont été reçus lors
d'un cours d'introduction de cinq jours.
Cette première expérience a été très
positive. Une extension des cours aux
classes de 3me année est prévue.

L'enseignement de l'informatique a
été donné à toutes les classes de 2me
année, par quatre maîtres de branches
générales. Les cours de soutien ponc-
tuels en collaboration avec le CPLN ont
été dispensés pendant 1 8 samedis ma-
tin. Nonante et un apprentis ont profité
spontanément de ces leçons et plusieurs
d'entre eux y ont participé à plusieurs
reprises, ce qui a donné une présence
totale de 272 élèves. Des séances «In-
formation sida» ont été organisées
dans 21 classes par le groupe «Infor-
mation sexuelle et éducation à la
santé».

Au chapitre des lauriers, 228 élèves
sur les 279 qui se sont présentés à la
session d'examens de juin-juillet 1 990
ont subi le redoutable test avec succès.
Le taux de réussite s'est élevé à plus de
81 pour cent.

A noter enfin qu'à la demande du
Département fédéral des affaires
étrangères, un enseignant a été formé
pour reprendre le Centre national de
promotion des artisans ruraux au Bur-
kina Faso. /comm-cpi
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Ça réchauffe
le cœur

Billet

Il est arrivé avec une valise dans
la main et un contrat de travail
dans la poche. La Suisse? Un rêve.
Son cousin qui avait déjà pris le
chemin du nord la lui avait racon-
tée. De retour au pays, il avait
apporté quelques cadeaux, quel-
ques chocolats, à la famille, à sa
femme, à ses enfants. Il avait expli-
qué que là-bas on pouvait travail-
ler, gagner sa croûte. Que peut-on
espérer de mieux à 20 ans quand
votre propre pays ne peut rien
pour vous?

Les journées sur les chantiers sont
longues, les conditions de travail
sont pénibles. Il commence comme
manoeuvre. Il apprend le français.
Puis une place sur une grosse ma-
chine se libère. Il a été choisi pour
la conduire. Il travaille bien. On lui
propose de suivre une formation de
machiniste ou de grutier. Il se laisse
tenter... les ouvriers qualifiés sont
mieux payés. Il retourne à l'école
un soir par semaine et le samedi
matin. Le sacrifice est grand. Le plus
dur est de se retrouver sur les bancs
d'école qu'il a quittés il y a si
longtemps. Et pourtant, il persé-
vère, se bat avec la langue fran-
çaise et ses pièges. L'orthographe
ne compte pas à l'examen, mais il
faudra bien qu'on puisse le relire. Il
ne manque pas une seule leçon. Son
sans-faute sera récompensé par un
livre qu'il recevra devant ses co-
pains, son patron. Huit mois sont
rapidement passés. Il a reçu samedi
son attestation. La première peut-
être. Il est fier. A Noël, il retrour-
nera dans son pays chaud. Et il
racontera.

0 Claudia Picci

Un saucisson salé
ta finition du bord du lac se poursuit, mais toujours par étapes. La facture totale s 'élè ve à chaque fois

L

s'f e législatif de Saint-Aubin aura à
se prononcer sur de grosses dé-
|i pense s demain soir: sept crédits

pour un montant total dépassant le
million de francs. Les mises en garde de
la commission financière et de l'exécutif
(voir encadré) auront peut-être une in-
fluence sur certaines décisions à pren-
dre.

La grosse partie des sommes deman-
dées concerne la finition du bord du
lac, en complet réaménagement depuis
près de cinq ans. Sept cent vingt mille
francs sont destinés à la finition des
places de repos et de jeux au sud du
centre sportif ainsi qu'à la finition de
l'aménagement d'un parking situé en-
tre la salle de spectacle et le vieux
port.

Il n'est toutefois pas encore question
d'un aménagement global du bord du
lac, dont le coût total est aujourd'hui
estimé à 2.375.000 francs. Le Conseil
communal parle de «nouveaux problè-
mes rendant difficilement crédible la
demande de la globalité des crédits».
Il s'agit de la parcelle située à l'ouest
du terrain de football que les CFF
pourraient choisir pour y installer un
chantier intermédiaire, reliant le futur
tunnel au lac. C'est une option envisa-
gée parmi d'autres par le bureau d'in-
génieurs chargé du projet Rail 2000
(et donc pas définitive), mais l'exécutif
pense qu'elle «risque de procurer quel-
ques avantagesf...), les matériaux ro-
cheux en provenance du futur tunnelf...)
pourraient être utiles au développe-
ment de notre plage par exemple».
Au législatif maintenant de décider d'y

prêter attention.
Suite aux différents desiderata de

certaines sociétés locales, de la com-
mission des rives et de l'exécutif, la
somme nécessaire au complexe sportif
doit être réajustée: 240.000fr. sont
demandés en complément des
710.OOOfr. déjà alloués en 1989, pour
un projet plus long de 1 3 m, avec plus
de locaux de rangement, une buvette
et des vestiaires agrandis. «Le projet a
fait envie au fur et à mesure de sa
construction» avance l'architecte en
guise d'explication à ces changements
successifs.

Parce que le Conseil communal juge
que l'entrée est du village mérite plus
d'attention au point de vue esthétique,
16.000 fr. sont demandés pour la pose
d'une barrière à la rue de Fin-de-Praz
plus jolie que celle imposée par l'Etat,
ce dernier devant élargir la route et
créer un trottoir.

Quinze millefr. devraient être accor-
dés pour l'achat de 100 exemplaires
d'un ouvrage commémoratif à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la Con-
fédération, ouvrage présentant l'éco-
nomie suisse et placé sous le patronage

du délègue aux 700 ans, M. Marco
Solari.

Enfin, les trois crédits «enveloppes»
traditionnels concernant les Travaux
publics, le Service des eaux et le ré-
seau électrique permettant de faire
face aux urgences, sont à l'ordre du
jour.

Pour finir, le législatif se penchera sur
les nouveaux tarifs en matière d'élec-
tricité, et procédera à quelques nomi-
nations, avant de boire le verre de fin
d'année.

0 V. Bo

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, 0 4218 1 2. Renseignements: <p~ 1 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du lundi à 18h au mardi à 8h,
<P 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
?5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, (p 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
i?552953, de 13h à 16h.

AGENDA

Frag ile équilibre
L'équilibre est atteint dans le bud-

get 1991 de la commune de Saint-
Aubin-Sauges, mais la prudence reste
de mise. Un léger déficit de presque
70.000 fr n'est en effet pas bien
grave. Pourtant, bien des postes su-
bissent une augmentation, importante
pour la plupart.

C'est le cas pour l'enseignement qui
subit les effets du nombre plus élevé
d'enseignants, de l'indexation au coût
de la vie, du 1 3me salaire et de la
création du nouveau poste d'adminis-
trateur au collège des Cerisiers. Les
chapitres santé et prévoyance sociale
augmentent aussi d'une manière qua-
lifiée d'importante par l'exécutif. La

part de la commune au déficit des
hôpitaux (à charge des communes
pour la moitié), l'achat prochain d'une
nouvelle ambulance, l'agrandissement
de certains homes et les nouvelles in-
demnités de service en sont les causes
principales. L'environnement coûte
aussi plus cher, en raison des nouvelles
normes fédérales en matière de pollu-
tion de l'air, entre autres. Toutes ces
augmentations sont compensées, on
peut le deviner, par les recettes fisca-
les en hausse.

Malgré ce résulat réjouissant, ni le
Conseil communal, ni la commission fi-
nancière ne pavoisent. La situation fi-
nancière et économique est tendue

d'une part, et d'autre part, les crédits
déjà votés ne peuvent être oubliés (les
intérêts de la dette grèvent le budget
pour plus d'un demi million), sans par-
ler de ceux à venir: 1991 sera le
prétexte à de fortes dépenses en vue
de la célébration du 700me anniver-
saire de la Confédération. Figure dé-
jà à l'ordre du jour l'achat d'un livre
commémoratif en cent exemplaires
pour un montant de 15.000francs.

Pour y voir plus clair, la commission
financière annonce dore et déjà
qu'elle présentera un plan pour étaler
les dépenses dans le temps. / vbo

La nouvelle Rado !

E-rX -m̂ 3Êm\

Rado DiaStar 'Ceramica '.
La montre du futur.
En céramique high-tech.
Inrayable. r» #»r»nDès Fr 1 250- RADO

/ %
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À VENDRE Ë
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

3̂S93S2ffl2iKiÉiEE 3a7

EEXPRESS 

DCff1 APPARTEMENTS
Hfl lSA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques
Gérance (038) 21 20 20

51, rue de. Moulin. 5004 Neuchâtel i->i -7 V
Admini.tration 038/24 35 71 eS

Libre tout de suite

• 314 PlèCeS (Rez) Fr. 1330.- + Fr. 190.- de charges.
• 3% PlèCeS (1") Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges.
• 4

1/2 pièCeS duplex Fr. 1490.- + Fr. 210.- de charges.
Garage collectif ou places extérieures

entre Fr. 60.- et Fr. 120.- si 0096-26
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.s ma

À VENDRE À FONTAINES
situées dans un tout nouveau lotissement en bordure
de zone agricole et jouissant d'une vue exceptionnelle

sur le lac et les Alpes

VILLAS INDIVIDUELLES
sur 3 niveaux comprenant:
Sous-sol: 1 cave, 1 W.-C, douche, 1 buan-

derie, un local disponible (trans-
formable en studio).

Rez-de-chaussée : 1 hall, garde-robe, 1 W.-C, 1 cui-
sine agencée, 1 grand séjour, salle
à manger, 1 cheminée de salon,
accès direct à la terrasse.

Etage: 3 chambres à coucher (ou 4 à
option), 1 balcon, 1 salle d'eau,
1 hall.

Annexe: 1 garage double, 1 galetas, terrain
850 m"

Renseignements: <p (039) 23 77 77/76

Financement: proposition intéressante à disposition

811867-22

A vendre
Les Rasses /
Sainte-Croix
Station été-hiver

parcelles
à bâtir
zone chalet
environ 1000 m2,
Fr. 165 - le m2.
Tél. (024)
2411 32 le matin.

811663-22
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U MARIAGES

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

804937-54

I J»CONSTRUCTION
¦£5p SERVICE
\$ÊgÉ r̂ EDMOND MAYE S\

A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA

¦ 

avec très belle vue sur le lac,

4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-YVC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +

1 cuisine agencée + WC séparés.
¦ _ MEMBM_ ; 811822-22

SNGCI Garages individuels à disposition.

b̂ LE JOURNAL K]
sj& DES ENFANTS Jk=+~

À VENDRE E
À SAINT-BLAISE
Proximité du lac, merveilleuse _
vue panoramique, à deux pas
des transports publics et com-.
merces.

¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦
g de 200 m2 S

Séjour de 70 m2 avec cheminée,
terrasse, salle à manger, galerie,
grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. J
séparés, 3 chambres à coucher,
accès direct par ascenseur, an-
nexes, garage double, cave
et galetas. su734.22

; 1 1
A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MIIOYENNE, 6 PIÈCES j
+ garage et dépendances.

Construction récente.

PRIX EXCEPTIONNEL POUR
DÉCISION RAPIDE.
Fonds propres Fr. 75.000.-.

Coût mensuel Fr. 2175.-.

TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant 3 ans.

I
Tél. (038) 21 31 71. int. 316. 793791 22

Corcelles à louer

local
pour industrie,
artisanat, bureaux,
120 m2 .
Aménagement au
gré du preneur.
Places de parc.
Tél. (038)
31 48 48. 798810 26

; \
A louer à Marin

BUREAUX
(3 pièces)

Fr. 800.- par mois,
libre tout de suite.

Tél. (038) 33 60 25. 811838 26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Nouchâtol Tél. (038) 24 2244

tout de suite ou
pour date à convenir
Grise-Pierre 9 - Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 811728-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEBANTS ET COUflTIERS EN IMMEUBLES

.............. MHH.1 .̂...................... ^

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

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

Construction très soignée.
810840-26 _

SAINT-BLAISE

APPARTEMENT
À LOUER

magnif ique appartement de
514 pièces, très belle vue sur le lac
et le port de Saint-Biaise, 180 m2

dont 2 terrasses, un grand living-
salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, un garage individuel et une
place de parc séparée.
Situé très près des transports pu-
blics (train, bus).
Disponible: début mars 1991 (ou
date à convenir).
Prix : Fr. 2500.- charges compri-
ses.
S'adresser au : (038) 33 42 88
ou (031 ) 61 35 38. 8H780-2e

A louer à Dombresson

I STUDIO
I Cuisine indépendante,
I salle de bains.
I Fr. 390.- + charges. 811773-26

¦LrJfflfJfÉg

1 Arts

! graphiques

JIIII ÎIH ^
A louer, tout de suite j
à Neuchâtel,
centre-ville

S magnifiques !
¦ appartements ¦
¦ de 4% et 5% pièces ¦

luxueusement aménagés,

¦ 
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée,

¦ 
2 ou 3 chambres.

811187-26 |

A louer
à Cressier

maison
familiale

™ sur trois niveaux,
— avec dégagement.

Prix à discuter.

j  Tél. (038) 51 31 91.
811821-26

^^ _̂\ Administration
Gérance

vj^̂ -g5 Comptabilité

A louer:
Moulins, Neuchâtel

1 chambre meublée
douche/W.-C
Fr. 390.- charges comprises,
libre le 1er janvier 1991.

Pour traier et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 811869 30

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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BJG _
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine



Budget rouge
rour 1991, le budget de la com-

mune de Thielle-Wavre accusera
un déficit de 96.195 francs. Il sera

soumis à l'examen du Conseil général
mardi à 20 heures. Les charges s'élèvent
à 1.432.275 fr. tandis que les recettes
atteignent la somme de 1.336.080
francs. D'importantes augmentations
touchent les secteurs suivants: protection
de l'environnement, enseignement et for-
mation, administration et prévoyance
sociale.

Une demande de crédit de 25.000
fr., relative à l'aménagement et à la
transformation des bureaux administra-
tifs, sera présentée à l'approbation du
législatif. L'exécutif estime que ces tra-
vaux ne seraient pas un luxe, car les
employés travaillent à l'étroit, dans un
mobilier dépareillé. Les tâches adminis-
tratives allant en augmentant, il s'avère
nécessaire de procéder à une réorgani-
sation.

Les conseillers généraux devront éga-
lement se prononcer sur la fixation des
honoraires et vacations communaux, qui
devraient, selon le Conseil communal,
être adaptés à l'augmentation du coût
de la vie.

Autre point à l'ordre du jour: la révi-
sion du règlement de police. Dans son
rapport, le Conseil communal indique:
«Le règlement, encore en vigueur au-
jourd'hui, date de 1969. L'évolution so-
ciale et démographique de Thielle-Wa-
vre a fait qu'il était nécessaire de réac-
tualiser ce règlement. Pour nous aider
dans notre tâche, nous nous sommes lar-
gement Inspirés du règlement de police
type, élaboré par le service des commu-
nes, édité en 1986. Nous avons égale-
ment consulté les règlements des commu-
nes avoisinantes. Notre population, de
rurale est devenue plutôt citadine, donc
il est important que le règlement fixe
des règles en rapport avec le mode de
vie de la majorité des citoyens de notre
commune».

Le législatif devra encore examiner
une modification de l'article 25 du rè-
glement d'aménagement, qui régle-
mente la couleur des tuiles. Le Conseil
communal, au vu de la tendance actuelle
pour la pose de tuiles naturelles (rou-
ges), juge inopportun de continuer à
imposer des couvertures brunes.

0 P. R.

Jeunesse et Confédération
Le législatif n'a pas réussi à traiter les 17points de l'ordre du jour

V

endredi soir, 23h45: la séance
| du législatif landeronnais vient de
;| se terminer... et, pourtant, les trois

derniers points de l'ordre du jour - qui
en contenait 17, dont le budget 1991
et la nomination d'un conseiller commu-
nal (voir édition de samedi) - n'ont pas
été traités. Explication: au vu de
l'heure tardive et de l'état général de
fatigue, les conseillers généraux ont
jugé plus sage de reporter à une date
ultérieure la motion ILR «Jardin d'en-
fants des 4 ans», le crédit de 26.000
fr. pour la révision complète de l'hor-
loge de la tour du château et celui de
1 33.000 fr. pour l'acquisition du bâti-
ment de la «Garenne».

La commission «Jeunesse », résultant
de la motion du Parti radical, se com-
posera de Jacqueline Paeder (PS),
Jacky Fernandez (Canette), Pierre-Al-
bert Manera (PL-PPN), Daisy Peter-
mann (ILR) et Jean-Pierre Frascotti
(PRD). Accepté par 29 oui contre 2
oppositions, cet arrêté ne sera pas mis
au règlement organique. Ceci afin de
ne pas institutionnaliser la commission.
La proposition d'y inclure des jeunes de
moins de 1 8 ans s'est heurtée à l'article
15 du même règlement organique qui
stipule que pour faire partie d'une
commission il s'agit de remplir les con-
ditions d'éligibilité au niveau communal
- être de nationalité helvétique et âgé
de plus de 1 8 ans. Il reste par consé-
quent aux cinq commissaires à définir

le mode de participation de la jeu-
nesse landeronnaise.

«Des frais disproportionnés», «des
recettes de cantine mal budgétisées»,
«un repas au prix exorbitant»: le cré-
dit de 75.000 fr. pour la mise sur pied,
au Landeron, du 700me anniversaire
de la Confédération n'a pas rencontré
un enthousiasme délirant. Malgré l'ar-
gumentation de Pierre Mary, président
du comité d'organisation, qui veut faire

de cette fête une rencontre de tous les
habitants et personnes originaires du
Landeron ainsi qu'une présentation des
particularités de la localité. L'amende-
ment proposant de réduire la somme à
50.000 fr. n'ayant pas passé, le légis-
latif a finalement approuvé ce crédit
par 22 oui contre 4 non.

Les trois crédits extrabudgétaires -
11 0.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau, 120.000 fr. pour celle du ré-

seau d'électricité et 87.500 fr. pour
des extensions et réfections routières -
ont facilement passé la rampe. Pierre
Stadelmann a été nommé à la commis-
sion intercommunale d'épuration des
eaux, Michel Cattin à celle des agré-
gations et des naturalisations. Lilli
Gwen Papaloïzos a obtenu la naturali-
sation communale sans opposition.

0 Pa. D.

De trois à cinq
La commission

d'urbanisme s 'étoffe

S

| eule intervention concernant le
| budget de Lignières, soumis à
If l'examen du législatif vendredi

soir, celle de Freddy Bonjour (GRC), qui
a voulu savoir si l'éventuelle augmenta-
tion de 10% du tarif de l'électricité
avait été prise en compte dans le bud-
get. La réponse du conseiller communal
Guy Humbert-Droz étant positive, F.
Bonjour s'est inquiété de savoir ce qu'il
adviendrait si l'arrêté au sujet de cette
hausse était soumis au référendum. Il a
proposé que les 30.000 fr. correspon-
dant à l'augmentation soient ajoutés
au déficit communal pour 1991. Le
membre de l'exécutif a expliqué qu'ac-
cepter un budget ne signifiait pas ac-
cepter une hausse, mais que, par sécu-
rité, il était normal d'en tenir compte
dans les prévisions budgétaires. La
proposition de F. Bonjour, soumise au
vote, a été repoussée. Le budget, pré-
voyant un déficit de 74.960 francs, a
été approuvé à la majorité.

Lors de la nomination d'un membre à
la commission d'urbanisme, F. Bonjour
(GRC) a attire I attention sur le «ma-
laise» qui règne dans ce groupe. Il
s'est étonné de ce qu'il ne comprenne
que trois membres et ne siège pas avec
le Conseil communal. Selon lui, le règle-
ment d'urbanisme prévoit une commis-
sion de trois membres siégeant avec
l'exécutif. Le président du Conseil com-
munal, Reynold Bonjour, a expliqué
que la pratique a été modifiée et les
séances séparées afin de ne pas com-
pliquer le long travail de la commis-
sion, ayant pour difficile tâche l'exa-
men des plans de construction. Les
membres soumettent leur rapport à
l'exécutif, qui prend ensuite ses déci-
sions tout seul. F. Bonjour a proposé
que la commission compte cinq mem-
bres, pour lui permettre de se réunir
selon sa volonté et non sur convocation
du Conseil communal. La proposition a
été acceptée à l'unanimité.

Au cours de la séance, entre deux
airs interprétés par la fanfare L'Avenir,
le président du législatif, Philippe Gei-
ser a souhaité la bienvenue aux jeunes
de 1 8 ans. Il leur a adressé ces mots
qu'il a repris du pape Pie XII:

— La commune reste, après la fa-
mille, le lieu des échanges humains les
plus fréquents et les plus indispensa-
bles. Elle établit d'ordinaire, entre ses
habitants, une façon analogue de par-
ler, de penser et de sentir; elle leur
propose les mêmes problèmes à résou-
dre et sollicite directement leur esprit
d'entraide et de collaboration.

0 P. R.

Oui aux femmes
pompiers

EME3

gp^ race au nouveau règlement sur
Cy l'organisation du service de dé-

fense contre l'incendie, les ci-
toyennes de Cressier qui en manifeste-
ront le désir seront incorporées dans le
corps des sapeurs-pompiers du village.
Ainsi en a décidé à l'unanimité le
Conseil général crissiacois réuni en
séance «budget», à la salle Voilier,
samedi en fin d'après-midi.

Autre prise de position d'importance:
au vu de l'augmentation massive des
charges financières «obligées» - prin-
cipalement dans le domaine de la san-
té et de l'enseignement -, le législatif
crissiacois enverra un message au
Conseil d'Etat lui demandant de pro-
mouvoir et de déclencher des actions
visant à réaliser des économies et à
contrôler l'évolution des charges finan-
cières. Cette réaction, proposée par le
Parti radical, a été unanimement ap-
prouvée par les conseillers généraux.
Elle faisait suite à l'examen du budget
1991 qui prévoit un déficit de
585.650 francs et qui a été accepté.

Par ailleurs, les conseillers généraux
ont accepté les deux arrêtés «Police
du Feu» relatifs l'un à la taxe
d'exemption du service du feu, l'autre
aux causes et montants des amendes
en cas d'absences.

Le crédit de 31.000 f r. pour le ren-
forcement du réseau électrique ouest
des Argilles a passé la rampe sans
opposition.

Quant au plan d'intentions
1991-1995, les conseillers généraux
l'ont accepté à une faible majorité: 14
oui, 1 2 non.

Nous reviendrons sur cette séance,
/sh-cej

Ecole champignonnière
nrran

R

iche idée que celle qui a conduit,
à fin novembre, les enfants des
; classes primaires d'Enges à mon-

ter de toutes pièces une intéressante
exposition consacrée aux champignons,
Ils y ont consacré huit semaines, pen-
dant les leçons de connaissance de
l'environnement.

De merveilleux dessins ont été réali-
sés, illustrant aussi bien la dangereuse
amanite phalloïde que le bolet ron-
douillard. Un grand bocal de champi-
gnons au vinaigre a été confectionné
par l'institutrice, ainsi écoliers et visi-
teurs ont pu déguster les écailleux, les
glutineux et les petits gris, variétés

trouvées aux abords du collège.

Les petits mycologues en herbe ont
exposé des fruits à l'air, afin d'obser-
ver les moisissures qui s'y sont formées
et leur évolution. Ils ont également créé
leur propre lirrionade à l'aide du «ké-
fir». Les enfants ont su ainsi mettre à
profit la chance d'avoir une école en
pleine nature et d'accomplir de belles
découvertes.

A l'étage supérieur, dans la nouvelle
salle de classe, les visiteurs ont pu assis-
ter à l'apprentissage de l'allemand en
4e année. Des panneaux indiquent que
le petit village d'Enges est riche en
noms de famille germaniques. D'étran-

ges mots, connus ou utilisés par les
enfants sont aussi inscrits: «la moutre »,
le «fatre», le «kratz » et «schlaguer»!
Les écouteurs aux oreilles, il est possi-
ble de suivre ce que les écoliers ont
appris au cours des leçons d'allemand,
pendant huit semaines, à raison de 20
minutes par jour. Les résultats s'avèrent
surprenants et encourageants: les élè-
ves semblent déjà connaître bon nom-
bre de phrases utiles.

Quelle réussite si, un jour, il était
possible d'entendre un enfant s'excla-
mer: «Ah que j'aime apprendre l'alle-
mand»!

0 F. Mo.

Important meeting aérien

- SUD DU LAC—

Cinq patrouilles militaires étrangères à Payerne,
deux semaines avant le défilé du 700me à Emmen

t| 
aérodrome militaire de Payerne
(VD) doit accueillir à la fin de

¦ r;; l'été 1991 le plus grand meeting
aérien militaire depuis longtemps. Les
préparatifs pour cette importante
manifestation aérienne autorisée par
le Département militaire fédéral
(DMF) vont déjà bon train, a indiqué
à AP le colonel Beat Schaer, comman-
dant de l'escadre de surveillance. Les
patrouilles militaires de voltige de
cinq pays étrangers sont invitées à ce
meeting qui se tiendra le 7 septem-
bre, deux semaines avant le grand
défilé du 700me à Emmen (LU).

Ce n'est pas l'année du 700me anni-
versaire de la Confédération qui se
trouve à l'origine de ce vaste projet de
meeting aérien selon le DMF mais bien
plutôt les 50 ans de l'escadre de sur-
veillance. Cette escadre, la brigade
d'aviation et l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires voient grand en tant
qu'organisateurs: ainsi entreront en ac-
tion la patrouille de Suisse et tous les
types d'appareils ayant un jour fait

partie de ( escadre de surveillance. Les
patrouilles d'acrobatie aériennes de
Grande-Bretagne, de France, des
Etats-Unis, d'Espagne et d'Italie sonl
invitées à participer à l'événement, ex-
plique le colonel Schaer.

Le meeting prendra ainsi des dimen-
sions rarement vues ces dernières an-
nées en Europe pour une manifestation
purement militaire. Les organisateurs
escomptent attirer jusqu'à 100.000
spectateurs. Le meeting devrait faire
venir beaucoup de monde de RFA et
d'Autriche, pays voisins de la Suisse où
les amateurs de ce genre de spectacle,
interdit depuis la catastrophe de Rams-
tein, sont nombreux. Le 28 août 1 988,
la patrouille italienne des Frecce Trico-
lori manquait une manœuvre au-dessus
de l'aérodrome militaire américain de
Ramstein, en RFA. Trois appareils en-
traient alors en collision en vol et l'un
d'eux s'écrasait en flammes dans la
foule. Bilan: 70 tués et plus de 300
blessés.

Deux grosses manifestations militai-

res sont ainsi prévues en l'espace de
15 jours en septembre 1991 en Suisse.
Le 21 septembre, deux semaines après
le meeting de Payerne, Emmen (LU]
accueillera un grand défilé militaire
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération.

Cette manifestation est d'ores et dé-
jà contestée. Ainsi de vastes milieux
s'opposent, dans le canton de Lucerne,
aux projets du DMF qui prévoit de
construire une bretelle d'accès provi-
soire à l'autoroute à la hauteur d'Em-
men.

Le patron du DMF, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger, a expliqué qu'une
variante plus défendable sur le plan
écologique était à l'étude pour résou-
dre le problème du trafic. Lors des
questions au Conseil national lundi de
la semaine passée, Kaspar Villiger a
expliqué que la manifestation d'Emmen
était la seule parmi toutes celles du
700me dans laquelle l'armée appa-
raissait au premier plan, /ap

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, C(J 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <P 331807.

Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, (p 331362, de 8h30 à 1 Oh.

Les méandres de la politique
——JE-—

A l'image d'un récipient trop rem-
pli qui voit son liquide déborder, le
législatif landerohnais n'<a pas
réussi à absorber les 17 points de
son ordre du jour. A force de tenir
des séances marathons, cela devait
bien lui arriver un j o u r .  Lui j e t e r  la
pierre en l'accusant de verbalisme
et d'excès de minutie serait trop
simple. Et he résoudrait pas grand-
chose. .

Présenter un ordre du jour co-
pieux n'est pas un mal en soi. Cela
prouve la vitalité de la vie villa-
geoise et celle de Vexêcutif. Mais
cela peut également causer de gra-

ves problèmes de digestion au
Conseil général. La solution se
trouve peut-être dans le nombre (le
séances. Pourquoi ne pas en faire
davantage? Cinq en une année,
c'est peu. Trop peu;

En contre-partie, il s 'agit pour les
conseillers généraux de comprendre
l'importance de la préparation au
sein des groupes. Les dossiers doi-
vent être étudiés de manière appro-
fondie ef les prises de position éla-
guées. L'attention et j a  clarté en
cours de séance pourraient égale-
ment être améliorées. Il'¦¦est tout à
fait possible de modifier ces attitu-

des sans tomber dans un monoli-
thisme qui exclurait toute voie dissi-
dente dans un parti et qui irait à
/'encontre de là liberté d'expression.

Si l'on veut conserver ce fantasti-
que forum que constitue un Conseil
général pour une commune, il faut
absolument parvenir à une image
plus attractive de la politique. D'une
part afin d'attirer les jeunes, qui
souvent ne voient pas ce que la
politique peut amener matérielle-
ment. D'autre part afin d'essayer
d'inverser la tendance de notre so-
ciété à se déresponsabiliser et à se
désengager. 0 Patrick Donzé
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MAGNIFIQUE
PUB

Centre ville Delémont - 120 places
- 2 grands bars - salon de billard -
terrasse. Bon rendement. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Case postale 1321,
2000 Neuchâtel. 798663-52

Michel FELLRATH
médecin-vétérinaire

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son nouveau

CABINET
VÉTÉRINAIRE
pour petits et grands animaux

à FONTAINEMELON,
rue des Jonquilles 24

téléphone (038) 5313 73.
Reçoit sur rendez-vous

Attention :
ce numéro de téléphone ne figure pas

dans le nouvel annuaire.
811248-50

F F 305
La perfection

maîtrisée
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SB ÉF't* î mW^^Ê 39
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La nouvelle Citroën XM V6 24 soupapes
se dévoile. Plus nerveuse, plus puissante,
plus luxueuse, elle conjugue maintenant
un moteur 3 litres injection (200 ch) à
l'extraordinaire suspension hydractive.
Intelligente, raffinée, élégante, elle règne
sur la route. Ce qu'elle veut ? Une conduite
de classe. La vôtre. Dès fr. 57'850.-

CITROËN XM
CITROËN XM

fil
¦ 

VOITURE DE
L AN N Ë E  1990] 810333-10 KM
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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
•ii:x<:\iA t£L̂ ^^^^^^^ lm̂ ^^^mm^m^^*̂mmmmmmm—

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 sauf 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 .
i—t v u •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

d semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom I

Prénom

NT Rue 

N° Localité

LDate Signature
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I # Le centre neuchâtelois du meuble rustique I
I » Plus de 2000 modèles sur 1000 m2 I

Des prix qui défient âUÉflÊ̂ S W

I Une qualité f̂ *̂ &0Ê&5 *&&. I
de haut niveau ^MJSf RSŜ V^S-

H UN CADEAU À CHAQUE VISITEUR 
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

H^ QUîIJ 3ïlîli( ^QQ
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

Chasselas 15 2034 Peseux
Tél. (038) 31 43 82 Natel (077) 37 33 00

805893-75

f  BT l«Mielft -
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

w SieMatié
Exposition - Vente :
Seyon 17. Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

747943-75

i ; NNous 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. 810898-44 J

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

— Tous mandats fiduciaires
— Comptabilité ,
— Salaires
— Gérances
Rue de l'Hôpital 2, 200 1 Neuchâtel
Tél. bur. (038) 24 22 66.
Privé (038) 24 79 15. 811829-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75

Pitteloud ?a^r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

T(&e
254

4i23 Couture
748982-75

Walter Fagherazzi J\
Plâtrerie-Peinture ĵ f\\Papiers peints \H |Plafonds suspendus. ĵ
Neuchâtel, bureau et atelier ̂
Brévards 1 5, tél. 25 32 00.

781490-75

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

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 789804-78 .

A remettre pour raison familiale

institut
de beauté

à Neuchâtel centre ville.

Faire offres à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-6677. 798768 52

INSTITUT
DE BEAUTÉ
à remettre , rég ion
neuvevilloise.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2659 812011 52

en vente à
l'Imprimerie Centrale

¦ A ACHETER
BillllIBBIflliafhTf 
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 lors de
décès ou déménagement.
S. Forney & (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44



La joie de chanter
HH'HH:l

La Chanson du pays de Neuchâtel a apporte un message de Noël
fait de foie et de bonheur samedi à I église catholique

M

ettre en musique des poèmes de
l'abbé Pierre, de Raoul Folle-
reau et de Charles Péguy est le

tour de force qu'a réalisé Pierre Kaelin.
Opération rendue possible, samedi soir
à l'église catholique de Fleurier, et hier
à La Chaux-de-Fonds, par la Chanson
du pays de Neuchâtel et son directeur
Pierre Huwiler et l'ensemble de jazz
Rudi Frei. Un concert qui aurait mérité
plus de public à Fleurier, si grande
étant la communion entre les interprè-
tes et les spectateurs.

Mettre en musique les textes de ces
trois monstres sacrés que sont Charles
Péguy, l'abbé Pierre et Raoul Follereau
est une performance possible quand on
sait que ces trois poètes parlent
d'amour et de bonheur. Ces deux thè-
mes ont d'ailleurs été présents sur les
visages des chanteurs, et ont récolté les
applaudissements nourris entre chaque
morceau.

Le concert de la Chanson du pays de
Neuchâtel a été divisé en deux parties,
la première consistant en des morceaux

choisis du répertoire de ce choeur lar-
gement connu au-delà des frontières
du canton, et la seconde parlant de
cette «joie partagée» qui a uni sous la
partition de Pierre Kaelin ces trois poè-
tes. En première partie, le public a eu
droit à un répertoire de Noël, avec
deux escapades à l'Est et en Amérique
du Sud, parlant des défavorisés de
notre monde.

La seconde partie, la «joie parta-
gée», s 'est déroulée en neuf chants
présentés un à un par Claude Tebert,
un «ancien» du Théâtre populaire ro-
mand. L'orchestre y a apporté un con-
cours de qualité, et bon nombre de
spectateurs ont regretté la relative
brièveté du concert. Un réflexe qui
prouve que le courant a passé.

La Chanson du pays de Neuchâtel
donne encore ce concert vendredi à
20h 30 au Temple du bas à Neuchâtel
et dimanche à I7h au temple d'Yver-
don-les-Bains. Pour tous ceux qui au-
raient manqué les deux concerts de ce
dernier week-end. /mcf-ohc

CHANSON DU PA YS DE NEUCHÂTEL - La qualité était au menu de son
COnceii. François Charrière

Une bouffée
indonésienne

EM

Le théâtre de Télépud
(Bali) dimanche soir

à la salle des spectacles

COSTUME - D'une richesse rare.

g/^ rand événement, dimanche pro-
Iy- chain à 20h à la salle de specta-

J des de Couvet, avec la venue
dans le Val-de-Travers de la troupe
indonésienne du village de Télépud,
dans l'île de Bali. Cet ensemble, invité
par la Société d'émulation, est en tour-
née en Europe depuis octobre, et a
déjà fait un tabac dans plusieurs villes
françaises.

Couvet est la seconde étape suisse
des acteurs et danseurs indonésiens, qui
termineront leur tournée européenne à
Marseille. La salle de spectacles du
village va donc l'espace d'un soir se
mettre au diapason de la forme la plus
archaïque et la plus sacrée du théâtre
balinais, le wayang-wong, qui n'est
plus représenté dans sa forme primitive
que dans deux ou trois troupes de
villages reculés de cette île plus connue
du grand public par ses plages et ses
monuments historiques.

Vingt-trois danseurs et chanteurs,
dans des costumes d'une richesse somp-
tueuse et magnifiquement masqués,
laissent entrevoir au public, en dépit de
l'obstacle linguistique, la réalité cultu-
relle de leur art. La compréhension de
l'histoire contée par les artistes n'est
finalement pas importante pour un pu-
blic occidental. Il doit de préférence se
laisser porter par l'atmosphère que
dégagent les membres de la troupe,
dans le but de saisir la réalité théâ-
trale et le rôle que jouent les acteurs.
Le spectacle allie, comme dans le quo-
tidien balinais, l'art, la religion et tout
simplement la vie.

Les Vallonniers pourront donc diman-
che prendre une bonne bouffée de
culture orientale en assistant à un
opéra villageois. La venue du théâtre
balinais dans le Vallon illustre bien le
fait que la conception régionale du
théâtre peut s'accommoder de tous les
genres. Et pour les profanes, il restera
toujours l'image des costumes, des mas-
ques et des couleurs pour passer une
soirée agréable.

0 Ph. C.
% Théâtre du village de Télépud (Bali),

Couvet, salle de spectacles, dimanche à
20 h. Location à la pharmacie Bourquin,
Couvet, 125 631113.

L'exécutif
appelle

à la prudence

ra

L

e Conseil général de Buttes aura à
débattre jeudi soir au collège du
budget 1991, qui prévoit un léger

déficit de 30.660 fr, pour un montant
total de dépenses de 1.783.340francs.
Le déficit relativement léger n'incite pas
cependant le Conseil communal à se
montrer optimiste, tant il est vrai que les
dépenses importantes votées en 1990
vont influencer le plan financier de la
commune dans l'avenir. De même, la
situation budgétaire butterane est à
l'image d'autres communes prévues défi-
citaires, cela n'autant plus que le budget
est devenu difficile à établir vu la situa-
tion économique actuelle.

Les principales causes de cet excédent
de charges sont à chercher dans la forte
augmentation des dépenses pour l'ensei-
gnement secondaire (lOOOfr. de plus
par élève par apport au budget 1 990),
ia santé (augmentation de 22.000fr. de
la part au déficit des hôpitaux) et la
prévoyance sociale.

Cependant, l'exécutif butteran fonde
ses espoirs de voir la situation s'amélio-
rer dans la concrétisation du développe-
ment de la zone industrielle du village,
de même que dans la venue de nou-
veaux contribuables dans les futures zo-
nes d'habitation. Sans pour cela recom-
mander la prudence dans les dépenses,
qui est comme chacun sait mère de sû-
reté.

La séance du Conseil général prévoit
encore une demande de crédit de
13.000fr. pour la modification de
l'éclairage public au Faubourg et un
échange de surfaces boisées entre la
commune et un particulier. Les travaux
découlant de ce crédit consistent à chan-
ger quatre candélabres dans le cadre
de la mise sous terre par l'ENSA des
conduites électriques dans ce quartier.
Le législatif tranchera documents en
main.

0 Ph. c.

Des timbres et des cartes
EM3

IMAGES DU PASSÉ - L'exposition-bourse d'automne de la Société philatélique du Val-de-Travers s 'est déroulée hier
au pavillon scolaire de Couvet, et a été fréquentée par tous les amoureux de timbres et de vieilles cartes postales du
début du siècle. Sur la photo, l'ancienne gare RVT de Couvet, témoin d'un âge d'or que les Vallonniers souhaiteraient
pouvoir retrouver. Dans les différentes collections présentées, signalons une série d'images sur les transports dans le
Vallon et aux alentours, et surtout une collection de timbres allemands de la République de Weimar, qui ne valent plus
grand 'chose en dépit des montants qu'ils affichent. Les affranchissements à 80 millions de marks ne font pas légion,
si ce n'est en 1923! Chacun a pu s 'extasier devant les témoins de cette époque difficile qu'a été la reconstruction de
l'Europe après la Grande Guerre. Le tout dans une parfaite convivialité. M

¦ POSTOMAT - La poste de Cou-
vet est équipée dès aujourd'hui d'un
distributeur automatique de billets de
banque Postomat. Il s'agit du
deuxième appareil de ce type en ser-
vice dans le Val-de-Travers, parmi les
huit présents dans le canton. Cette
prestation des PTT connaît un essor
réjouisant en Suisse et peut compter
sur 540.000 détenteurs de carte. Une
aubaine pour Couvet! /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Présumé
innocent, 16 ans.

Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.

yyyyy j
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Choisissez au chaud

votre voiture d'occasion ! , . ,exposit. n
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Prêts pour l'hiver !
Tous nos véhicules

d'occasion sont équipés
de 4 pneus neige.

I W W'Mt L ^^TWi iwf m
811732-80

- IE LOGE-

Les Ponts-de-Martel: 20h, au temple, con-
cert de l'Ensemble de cuivres neuchâtelois.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: (f l } ] 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, cfi 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h, exposi-
tion de Noël, six graveurs (sauf le lundi).

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

AGENDA



Lever les barrières
Faciliter la vie des handicapes en ville du Locle

un nouvel état d'esprit se fait jour

EN DOUCEUR - Le concierge de l'Hôtel de Ville , Charles-Henri Zwahlen, en
pleine démonstration du lift. Cg- JE

Depuis fin novembre, de nouvelles
installations permettent aux personnes
handicapées d'accéder plus facilement
à l'Hôtel de ville (Lire encadré). Cette
réalisation, bienvenue, ne doit pas
faire perdre de vue qu'il reste beau-
coup à faire pour surmonter ou suppri-
mer les barrières architecturales. Au
Locle, collèges, musées, Casino, établis-
sements publics et bâtiments anciens
présentent encore quantité d'obstacles.
Heureusement, depuis l'année des han-
dicapés, une nouvelle réflexion urbanis-
tique s'est développée.

La loi cantonale sur les constructions
indique que «le Conseil d'Etat édicté
(...) les mesures permettant, lors de
constructions ou de transformations im-
portantes d'un bâtiment, de faciliter le
déplacement des personnes handica-
pées physiquement et de répondre aux
besoins de leur état».
¦ L'arrêté d'application, daté de
1983, donne le détail de ces mesures.
Il précise qu'elles sont applicables
«aux constructions nouvelles ouvertes
au public appartenant à l'Etat, aux
communes, ou aux syndicats intercom-
munaux». Mais encore «aux Institutions
ou fondations (...), à des tiers au béné-
fice d'une subvention à la construction
de maison d'habitation». Les construc-
teurs de bâtiments abritant école, hô-
tel, magasin, banque, église, hôpital,
home, salle de spectacle, cinéma, café,
bar, restaurant, installations sportives,
piscine ou parking sont aussi tenus de
respecter ces mesures.

Il faut veiller à assurer un accès fa-
cile, à installer un ascenseur, à bannir
les seuils dans la mesure du possible, à
rendre les poignées de portes et les
commandes diverses accessibles, à mé-
nager des W.-C. adaptés pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, à prévoir
une ou plusieurs places de parc réser-
vées aux handicapés à proximité du
bâtiment.

Directeur des Travaux publics au Lo-
cle, le conseiller communal Charly Dé-
bieux commente:

— Lors de la réfection de trottoirs,
l'abaissement des bordures est fait sys-
tématiquement. Les mesures à prendre
en faveur des handicapés sont plus
faciles à appliquer avec du neuf que
lors de la réfection d'un immeuble. En
règle générale, le prix de ces aména-

gements représente peu par rapport
au coût total d'une construction.

Exemple: les plans de la halle poly-
valente ont été soumis à la commission
cantonale contre les barrières architec-
turales. Avec son monte-charge, ses
deux W.-C. pour handicapés, ses dou-
ches et vestiaires adaptés, cette réali-
sation répond aux exigences énumé-
rées plus haut. Seules les salles de
squash ne sont pas facilement accessi-
bles.

Tant le règlement d'urbanisme que le
règlement sur les constructions ne com-
portent aucun article relatif aux barriè-
res architecturales. S'ils devaient être
modifiés un jour à cet effet, ce serait
dans un sens plus contraignant que la
loi cantonale.

— // faudrait peut-être prévoir un
certain nombre d'aménagements élé-
mentaires, estime Charly Débieux. En
ce qui concerne les bâtiments privés, on
exprime des souhaits en sanctionnant
les plans, mais on ne peut pas faire
plus.

0 C. G.

Les personnes handicapées ou
ayant du mal à marcher sont invi-
tées à pénétrer dans l'Hôtel de ville
non pas par l'entrée principale, à
l'est, mais par celle située au nord.
Première raison: une place de parc
à leur intention a été créée, sur le
trottoir au nord-ouest du bâtiment.
Deuxième raison: la porte nord
s'ouvre automatiquement. Enfin et
surtout, un lift à l'emploi simple per-
met d'accéder au rez-de-chaussée.
Avec son siège rabattable, il n'est
pas exclusivement réservé aux per-
sonnes en fauteuil roulant.

Ce lift a été installé à l'initiative
de la Croix-Rouge, qui souhaitait
faire un geste en faveur des handi-
capés, à l'occasion de son cente-
naire. La section locale a pris en
charge un tiers du coût total des
aménagements, devises à 30000
francs./cg

Le lift

Près de La Chaux-de-Fonds s édifie un hôtel qui offrira 92 lits.
Qualité bien sûr, mais et surtout un pari sur la région et son tourisme

DEMAIN -A u  premier plan, le Grand Hôtel Les Endroits. Avec ses 92 lits et tout le confort répondant aux normes
actuelles d'un établissement quatre étoiles. En arrière-plan, sur la gauche, le café-restaurant.

Vuilleumier + Salus SA architectes

La-haut, presque sur la montagne,
l'est un café-restaurant. Un bistrot
connu de longue date mais qui pen-
dant des décennies avait conservé son
caractère quasi intime de quartier. Les
Endroits, entre Les Eplatures et La
Chaux-de-Fonds, c'était le rendez-vous
de ceux qui allaient taper le carton
dans l'après-midi ou qui, le week-end,
appréciaient une cuisine locale de bon
aioi. La salle du haut, avec sa scène,
réservait ses soirées aux sociétés qui,
entre sketches et autres petites revues,
en profitaient pour tourner sur la piste
de danse. Les Endroits? Une tradition.
Qui se poursuivra mais sur des bases
totalement repensées. Un pari sur la
région, son industrie, son tourisme. Un
pari qui s'appelle «Grand Hôtel». Une
catégorie visant les quatre étoiles, et
qui pousse hors de terre ses fondations.

L'infrastructure chaux-de-fonnière,
dans l'attente d'une ou deux autres
réalisations de cette envergure, va sous
peu s'appuyer sur un complexe de qua-
lité. Dont les agences de voyage, cars
à l'appui, sont friandes. Le Jura neu-
châtelois a quelque chose à vendre. De
beau, de solide, de pittoresque, entre
son soleil, sa neige, ses musées, sa
culture, ses balades, ses rives du Doubs

si proches. Un constat a l'origine de
cette initiative.

Agé de 32 ans, Jean-Pierre Vogt, le
propriétaire des lieux, n'est pas un in-
connu ici. Depuis 1969, ses parents
tenaient ce café, qu'il a repris le 1 er
novembre 1979. Une formation de cui-
sinier, appuyée par un cours de cafe-
tier, et voici notre homme, riche d'une
tradition familiale dans la restauration
(ses oncles et tantes ne dirigent-ils pas
une dizaine d'établissements?), qui
aborde Les Endroits du bon côté. Cha-
que année, des transformations: mobi-
lier, cuisine, ventilation. Point d'orgue:
la grande salle, et c'était en mai de
cette année, équipée d'un système de
télécommande à infrarouge pour la
lumière, les stores. Plus l'audiovisuel,
des locaux modulables, une scène pour
les orchestres, etc.

Mais naissait déjà l'ambition d'un hô-
tel. Le bureau d'architecture Vuilleu-
mier et Salus s'attela à la tâche. Com-
préhension totale entre les partenaires
et, les derniers obstacles levés, le 25
juin commençaient les travaux de ter-
rassement. Actuellement, tout le sous-sol
et une partie de l'entresol sont achevés.
L'an prochain, on passera aux deux

étages. Pour, fin 1991 -début 92, ouvrir
l'établissement.

Ce qui attendra l'hôte? Notamment
un bar et un salon-bar (10 et 24 pla-
ces), un local de whirlpool-fitness-sau-
na-solarium et un autre pour des jeux
réservés aux enfants. Sans oublier tout
ce que souhaite un homme d'affaires
(télex, fax, photocopieuse, ete).

Aspect hôtel: 92 lits, répartis entre
38 chambres doubles et 4 suites, équi-
pées du confort quatre étoiles. Les per-
sonnes invalides disposeront d'accès
facilités. La liaison avec le restaurant
assurera un service impeccable. Places
de parc couvertes et à l'air libre, tant
pour les voitures que pour les cars,
contribueront à rendre l'accès, hiver
comme été, aisé.

— Cette construction s 'efforce de
s'intégrer au site tout en donnant une
«image» à l'hôtel, de favoriser le coup
d'œil sur la ville, et de dégager une
vision agréable depuis les chambres. Et
Jean-Pierre Vogt, confiant dans son en-
treprise, de souligner qu'à sa grande
surprise, sitôt le projet connu, plusieurs
demandes de réservation lui étaient
déjà parvenues. Pour... ce mois!

0 Ph. N.

Quatre étoiles
aux Endroits
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Migros récidive et marque
L'on prochain, si tout va bien, 780m2 de surface commerciale ouvriront leurs portes dans l 'usine Bercher

«On espère pouvoir ouvrir déjà l'an-
née prochaine.» Ouvrir quoi? Serait-
ce...? Si, si! Il s'agit bien de l'implanta-
tion d'un magasin Migros à Cernier, à
Comble Emine. Une arrivée de Migros
au Val-de-Ruz - où elle n'était jusqu'ici
présente que par camions de vente
interposés - qu'on ose à peine annon-
cer, tant cette marche d'approche a
déjà rencontré d'embûches (voir enca-
dré). Mais cette fois devrait être la
bonne: le projet, qui a effectué un repli
stratégique sur l'usine de mécanique de
précision de Pierre Bercher, au sud-est
de la zone, vient de passer l'étape de
la mise à l'enquête sans susciter d'op-
position.

En quoi consiste le nouveau projet?
D'un côté, à l'est de l'usine, un parking
de 126 places, séparé par un mur anti-
bruit des villas au-dessus de lui. De
l'autre, le magasin, qui trouve, presque
toute faite, sa place dans l'usine. Les
locaux ne seront agrandis au nord que
d'une petite dépendance nécessaire à
l'installation du couloir d'entrée - avec
entrée principale au nord-ouest, et se-
condaire au nord-est - et au sud d'une
parcelle de 465m2, vendue par la
commune, pour faciliter l'accès des ca-
mions au quai de déchargement. Doté
de 780m2 de surface de vente, et de
six caisses de sortie, le magasin offrira
un choix de base en produits alimentai-
res (produits laitiers, fruits et légumes,
boucherie...), et non alimentaires (fleurs,
à l'entrée, vaisselle, cosmétiques, texti-

les, articles courants de ménage, un
petit peu de maroquinerie, d'électro-
ménager, de matériel photo).

— C'est raisonnable, justifiable, et il
y a encore une dimension humaine, ce
qui est aussi pour moi un élément
positif, constate Raymond Briaux, di-
recteur de la société coopérative Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg. De plus, cela
permettra de créer a peu près vingt-
cinq postes de travail, auxiliaires non
compris. Et si nous avons déjà les ca-
dres de cette succursale, nous allons
chercher le reste du personnel sur
place.

En ce qui regarde la clientèle, des
facilités d'accès ont été prévues: les
clients venant de l'est du Val-de-Ruz
pourront emprunter, à la hauteur de
Cernier centre, une petite route qui met
cap au sud et s'engouffre, jusqu'au
parking, dans un chemin où la Migros
possède un droit de passage. Le pro-
blème de la sortie sera résolu par la
création d'une route au sud de l'usine,
qui débouchera sur la route cantonale
Fontaines-Cernier, au nord-ouest de
Comble Emine, par la voie existante.

Un projet bien ficelé, pour un investis-
sement global de huit millions de
francs. C'est que la direction de Mi-
gros, échaudée par l'échec de son pre-
mier projet avec Diga, y a regardé à
deux fois avant de sauter sur l'oppor-
tunité qui s'est présentée à elle sous la
forme de l'usine de Pierre Bercher: une
construction sur un seul niveau et sans

mur porteur a démolir pour la mise en
place des secteurs de vente, que M.
Bercher souhaitait vendre pour partir
s'installer à Fontaines. Opportunité
d'être dans ses murs, avec une surface
deux fois plus importante que celle
prévue sous le toit de Diga.

Aussi, à peine le projet conçu, les
plans ont-ils circulé auprès des services
concernés de l'Etat, afin que toute la-
cune éventuelle puisse y être détectée.
D'autre part, des contacts ont été pris
avec la commune de Cernier, au sujet
de la parcelle communale de 465m2
que Migros désirait acquérir pour
agrandir son volume et créer un quai
de débarquement des marchandises.
Résultats? D'un côté l'Etat a préavisé
favorablement le dossier, de l'autre le
législatif de Cernier a accepté le 1er
octobre dernier de céder à Migros la
parcelle en question.

Cession qui n'a pas été consentie
pour des queues de cerises, d'ailleurs,
bien que le chef-lieu ait été très dési-
reux de voir Migros chez lui (et non,
par exemple, à Fontainemelon où du
terrain a été offert à la coopérative).
En contrepartie de la gratuité de la
parcelle et de la dispense de payer la
taxe d'équipement (14.500 fr.), Migros
s'est engagée à prendre à sa charge:
les frais de démolition du hangar sis au
sud est de l'usine, et, découlant de
cette démolition, les frais de reconstruc-
tion du mur du bâtiment Barras en
façade nord, ainsi que la construction
du canal égout bordant le futur par-
king, et la construction de la route
d'accès (au nord) et du trottoir qui
seront ensuite cédés à la commune.

— Nous sommes souhaités au Val-
de-Ruz, affirme M. Briaux. Par nos coo-
pérateurs (ndlr: Migros Neuchâtel-Fri-
bourg en a 79.000 en tout, ce qui
représente, selon M. Briaux, plus de
200.000 personnes!), et par les autori-
tés communales qui veulent garder les
gens sur place. C'est aussi un élément
positif pour les commerces locaux, puis-
qu'un centre comme le nôtre attirera
une nouvelle clientèle. Bien sûr, il y a
aussi l'élément concurrence. Mais il ne
tient qu'aux commerçants de trouver la
réplique adéquate, de rediscuter avec
leurs fournisseurs—Evidemment, s'ils res-
tent sur le pas de leur porte à compter
nos clients...

Alors, la Migros à Cernier l'an pro-
chain? Oui, pour autant que le permis
de construire soit délivré, et que le
déménagement de M. Bercher, et les
conditions météo n'y mettent pas de
frein. Migros est bien placée pour le
savoir: il ne faut pas vendre la peau
de l'ours.

O Mi. M.

À CONSTRUIRE - L'entrée du magasin, et un quai de débarquement pour la
marchandise (en foncé sur le plan). M-

MIGROS S'IMPLANTE — Le magasin trouvera, presque toute faite, sa place
dans l'usine. ¦_

Projet touché, projet coulé
La première tentative d'installa-

tion de Migros, comme locataire,
sous le toit agrandi de Diga SA,
s'était cassé le nez, lors de la mise à
l'enquête en août 88, sur deux op-
positions. L'une, qui concernait les
nuisances sonores du parking, a été
rapidement résolue, à la satisfaction
des opposants. L'autre portait sur la
surface du projet, qui aurait dé-
passé la limite de 1.000m2, fixée
par la Loi sur les constructions, pour
l'implantation de surface commer-
ciale en zone industrielle. Une de-
mande de dérogation était alors
présentée au Département des tra-
vaux publics, conformément à ce
que stipule en la matière la Loi sur
les constructions (art.l lâb al.2), et
accordée par celui-ci (juillet 89).
Non satisfaits, les opposants intro-
duisaient un recours auprès du Tri-
bunal administratif, qui leur donnait
gain de cause en arguant que ladite
dérogation n'était pas de la compé-
tence des Travaux publics, mais de
celle du Service d'aménagement du
territoire !

Intéressant du point de vue légal,
puisqu'il a mis le doigt sur un conflit
entre la Loi sur les constructions et la

Loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT), ce jugement a aussi
porté au jour le statut contradictoire
de Comble Emine, zone définie
comme industrielle, mais devenue
artisanale dans les faits, au fil de
l'installation des demandeurs de la
place - des petites entreprises - au
fil des refus des industriels de s'ins-
taller dans les locaux existants jugés
inadaptés.

Estimant pour sa part que l'orien-
tation prise par Comble Emine ré-
pondait à un besoin réel, la com-
mune a décidé de «légaliser» la
vocation commerciale et artisanale
de cette zone, en l'incluant comme
telle dans ses plan et règlement
d'aménagement en cours de révi-
sion. Ce qui lui aura évité d'avoir à
entreprendre de nouvelles démar-
ches pour obtenir une déroga-
tion...auprès de l'Aménagement du
territoire. Quant au projet Diga-Mi-
gros, touché par les opposants, il a
finalement été coulé par l'occasion
en or qu'a eue la Migros de s'instal-
ler dans ses murs, à l'usine de méca-
nique de précision Pierre Bercher.
/mim

¦ L'INFO DU PRD BOUDÉE -
Mardi soir, le Parti radical de Sava-
gnier avait convié la population du
village à une séance d'information sur
les problèmes financiers qui se posent
à la commune, comme ailleurs. Un su-
jet qui devrait intéresser tous les con-
tribuables et qui n'a réuni que quel-
ques fidèles du parti. Les absents ont
eu tort, car des informations fort inté-
ressantes ont été données. Quand se-
ra-t-il possible de dépasser le cloison-
nement de chaque parti pour des ren-
contres «tous partis», propices à l'in-
formation et à la discussion, et suscep-
tibles, peut-être, de susciter plus d'in-
térêt de la part des citoyens? /mw

Le livre en fête
-LA CHAUX-DE-FONDS -

La Bibliothèque des jeunes de Président- Wilson
affiche 20 ans d'âge

Vx 
mgt ans, I année de toutes les

1 décisions, d'un premier bilan,
; d'une projection sur l'avenir. Ces

vingt ans, c'est le bail que l'on célé-
brait, samedi, dans le cadre de la
Bibliothèque des jeunes de Président-
Wilson 32, à La Chaux-de-Fonds. Au
milieu d'une nuée de gosses, épaulés
par de nombreux parents, qui bien
avant l'ouverture des portes avaient
provoqué un joyeux embouteillage. Il
faut dire que la fête, qui non seulement
squattait les locaux habituels mais
avait pris pied également au rez de
l'école voisine, avait de quoi séduire.

D'abord, point de discours officiels le
propos étant ailleurs. Puis un apéritif
partagé par grands et petits en fin de
matinée. Et surtout un merveilleux ca-
deau: la remise de mille livres à autant
de futurs lecteurs. Une opération menée
tambour battant par les responsables
qui, grâce à l'appui des banques de la
place, de Métaux précieux, de la Lote-
rie romande, du DIP, et de plusieurs
autres donateurs dont des privés,
avaient réussi à collecter les fonds né-

cessaires. Opération d'autant plus réus-
sie que vers 11 h du matin déjà, près de
300 ouvrages avaient changé de main.
En tête des préférences, pour la pre-
mière classe d'âge: l'étemel Babar, mais
oui, toujours fidèle au poste, et dont les
aventures continuent de séduire les gé-
nérations. Chez les moyens, entre 6 et
10 ans, les documentaires connaissaient
un intérêt certain; tandis que chez les
adolescents de 9 à 13 ans, on se parta-
geait les romans.

A l'entrée, canalisant les impatiences,
Biaise Perrenoud, président de l'Associa-
tion pour les bibliothèques de jeunes. A
l'intérieur, Jean-Michel Kohler, directeur
de l'Ecole primaire, Mme Dominique
Thomi Baker, responsables des deux BJ
locales, et Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville, atten-
daient autour des tables de répartir les
livres. Parmi les invités, Michel Barben,
président du Conseil général, et Jean-
Martin Monsch, conseiller communal, vite
pris par la passion qui anime cet endroit
et ses multiples visiteurs.

Entre l'expo, consacrée à quelques

ouvrages à offrir pour les fêtes, des
dessins d'enfants sur la bibliothèque ou
les saisons, des photographies illustrant
de jeunes lecteurs (dans la salle de
rythmique voisine) et la découverte,
pour les adultes surtout, de la BJ propo-
sant plus de 1 3.000 titres, les bibliothé-
caires avaient fort à faire pour expli-
quer, conseiller, renseigner.

Et comme le soulignait M. Perrenoud,
cet anniversaire est l'heure des questions
qui interpellent aussi bien l'institution que
les personnes. La preuve du besoin a été
confirmée tant par le nombre de prêts
(37.000 l'an dernier), que par l'anima-

tion que l'on crée ici. Mais ces questions
touchent aussi au manque de personnel,
à l'exiguïté des locaux, à l'absence
d'une troisième unité, pourtant indispen-
sable, au sud de la cité, à la présence
sans cesse accrue des écoles qui devien-
nent des demanderesses importantes.
Autorités, bibliothèques, directions sco-
laires seront appelées de plus en plus à
collaborer en faveur de la lecture pour
la jeunesse. L'outil existe, le constat de
sa nécessité ne fait aucun doute: il
s'agira d'apporter les moyens indispen-
sables à cette mission.

0 Ph. N.

ANNIVERSAIRE — Enfants et lecture font bon ménage, le succès de la
Bibliothèque des jeunes en témoigne. oi g- B-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au cfi 24 24 24.
Soins à domicile: * " 531 531 entre 11 et
12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 531 531.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance : <p 117.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
HhOO à 17H00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.
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S SIImportante société suisse en pleine expansion engage

5 collaboratrices |
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau. ,

Pour un rendez-vous, appelez le

Ŝ 
(p (038) 25 44 82. «m».*̂  1

VOUS cherchez un travail
à temps partiel ou complet

i Cette annonce est pour V \J \3 O

| dessinateurs en bâtiments I
I dessinateurs en génie civil + BA I
I dessinateurs-constructeurs j
| dessinateurs machines '

Contactez-nous, nous vous présenterons les missions
temporaires et les places stables que nous avons à
disposition. 811730-36
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Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

Cherchons

représentantes
;n cosmétiques.
Sains
rès élevés.
Horaire libre.

réi.
;037) 63 30 84
Je 8 h à 20 h
"lOn-StOp. 811876 36

PARTNERTir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre force est la précision et le
travail soigné?

Vous êtes:

MENUISIER
Nous vous offrons une place variée
et stable, pour de la menuiserie
traditionnelle et d'agencement de
magasin.

Venez nous voir pour un premier
aperçu.

Demandez

A 

M. A. CRUCIATO
811875-36

? Tél. 038 254444

_ DEMANDES¦ D-EMPUH
'¦- 

¦ 
~_ 

¦¦¦
¦ ¦>

•
"

leune
diplômée
icole de commerce,
rilingue ail., fr.,
ing. cherche
smploi.

/euillez svp me
:ontacter au tél.
038) 31 72 32.

798795-38 J
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•• JE *(OYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! ,

La secrétaire ;
de direction \

v,
- Bilingue français-allemand. *
- Quelques années d'expérience,

indépendante.
T. Capable de^seconder un directeur

et ses collègues directs.
- Libre assez rapidement.
Sablera le Champagne en se ré-
jouissant de faire un «chouette» tra -
vail entre 60 et 100%.
Appelez sans tarder
Antoinette Moeckli. 8n873 36
iMtlEC- "-.

^
.̂ Tél. 038/25 13 16

r̂ uM Â 4, pass. Max-Meuron¦¦ ^̂ 1 àj ^>* 2000 Neuchâtel
WrtnmlJÎ* (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

cSS ÎZSlSrXJj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

| SERRURIERS \
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
| el ' !
I AIDES-MÉCANICIENS ¦
¦ Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup |
I d'heures.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et | '
R. Fleury pour tous renseignements. ¦ i

811729-36 (

I (TfO PERSONNEL SERVICE ;
i 1 *j f k\  Placement fixe et temporaire I i
| ^̂.̂ «̂Jv  ̂ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX S OK # I .

12 I^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^mM^^m^^^^m^^^mm^Êmmm, (
I

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.

M A vendre
APPLE II E très bon état, 2 lecteurs disquette,
imprimante imagewriter, logiciels appleworks et
apple pascal. Prix 1000 fr. Tél. (038) 55 25 56.

811582-61

PIANO MODERNE brun, très bonne sonorité.
3950 fr. Tél. (038) 53 47 18. 811542-61

1 BOILER «CIPAG », 150 I, électrique. Parfait
état. 100fr. Tél. (032) 9517 32. 811B30-61

CAMÉRA VIDÉO VHS-C avec coffret et tous
accessoires Mitsubishi HS-C 2Û E, bas prix. Tél.
63 24 24. 811831-61

CHARMANT PETIT SALON cuir et bois
combinés, 1 canapé 2 places + 2 fauteuils et
petite table. Payés 4000 fr., cédé à 1000 fr. Tél.
31 51 13. 798594-61

1 SALLE A MANGER complète Louis XIII en
noyer, état de neuf. Au plus offrant. Tél.
30 39 29 (jusqu'à 10 h) ou 24 30 30 (repas).

811860-61

M A louer
SPACIEUX 314 pièces de 100 m2 à louer au
Landeron dès le 1" avril 1991. Tél. (038)
33 62 00. 811159-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 414 piè-
ces, tout confort, libre 1er janvier 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 798589-63

CAUSE DÉPART superbe 2 pièces à Auver-
nier, libre tout de suite, mois de décembre
gratuit ! Tél. (022) 736 65 21, le matin de
8-13 h. 798799-63

A BEVAIX appartement dans maison, en du-
plex, 514 pièces, cuisine agencée, salon avec
cheminée, W.-C. séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, 1 chambre avec douche, cave et
buanderie, jardin et terrasse avec vue imprena-
ble, 2 places de parc + 1 garage. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer 2350 fr. électricité en
plus. Tél. 41 21 59, heures de bureau. 798603-63

M Demandes à louer
BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procurera
appartement 3-4 pièces, maximum 1000 francs,
région Neuchâtel. Tél. 24 08 73, repas.798149-64

RÉCOMPENSE FR. 500.-, qui me trouvera
3/4 pièces entre 700 fr./900 fr., Neuchâtel. Tél.
(038) 23 35 01 . 798793-64

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces avec jardin
ou terrasse, ouest Neuchâtel. Loyer max. 850 fr.
Libre mars 1991. Tél. 41 33 08 de 8 h à 12 h -
après 21 h. 798782-64

PERSONNES TRANQUILLES et soigneuses
cherchent pour 1991, grand appartement 3 à
4 pièces, centre ville. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6572.

777096-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travaux en tous
genres. Tél. 24 55 86. 798788-66

URGENT, CHERCHE EMPLOI comme aide
de bureau ou téléphoniste, parlant français,
allemand, italien, connaissance dactylo et se-
crétariat, pour début janvier ou à convenir, 50 à
60%, éventuellement le soir. Tél. (038)
21 14 31 . 811430-66

M Divers
PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information vous prête une oreille
attentive. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. si 1336-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

798102-67

JEUNE HOMME 24 ANS ET DEMI, bien,
aimant sorties, voyages, contacts, aimerait ren-
contrer jeune femme pour rencontre, pour une
relation durable et sérieuse si entente. Donne
réponse si envoi correspond. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2655.

811717-67
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Le sens de l 'humour s 'allie au goût du vin

SUCCÈS - Exposition des dessins originaux et séance de dédicace pour Michel Tschampion. gyc- £¦

L

] es caricatures de Michel Tscham-
| pion exposées dans la cave réno-
| vée de Jean-Daniel Glauque ont

attiré samedi la grande foule. Les des-
sins originaux du caricaturiste local ont
décoré le temps d'une soirée les locaux
totalement réaménagés du jeune vi-
gneron du Faubourg. Ils ont aussi été
rassemblés dans un ouvrage dont la
sortie de presse était visiblement atten-
due et qui a été fêtée comme il se doit.
Des articles de presse accompagnent
ces visions ironiques des principaux
événements ou des personnages qui,
chaque semaine, font rire, sourire ou
grincer des dents les lecteurs du «Cour-
rier de La Neuveville». Cette exposi-
tion humoristique d'une année de vie
au chef-lieu, la séance de dédicace du
livre et l'inauguration des locaux se
sont déroulés dans une ambiance cha-
leureuse. Les visiteurs ont apparemment
goûté avec plaisir une soirée placée
sous le signe de l'humour et du vin du
Signolet.

On l'attend chaque semaine avec
autant d'impatience que les vendanges
de l'année. Elle met en joie ou irrite
depuis douze mois le lecteur du «Cour-
rier de La Neuveville». L'abonné à
l'hebdomadaire local y trouve une oc-
casion supplémentaire de se réjouir,

mais aussi de s'inquiéter à la réception
de son journal. Il risque en effet de
faire malgré lui la une... de la seconde
page du canard, où figurent depuis
plus d'un an les caricatures de Michel
Tschampion.

Ces illustrations ironiques de la vie
du chef-lieu, du district ou du canton de
Berne n'épargnent rien ni personne. Les
représentants des autorités communa-
les ou cantonales ne bénéficient pas
plus de l'impunité que le simple citoyen.
Le respect dû à leur fonction ne les
protège pas davantage que ceux qui,
par leur travail, leurs habitudes ou
ieurs manières d'être sont particulière-
ment exposés à devenir la cible du
dessinateur.

Les caricatures de Michel Tschampion
ont ainsi des allures de discussions en-
tendues au café du commerce sur les
fonctionnaires ou les hommes politiques
du coin. Elles sentent aussi parfois le
soufre de la rumeur publique qui fait
ou défait les réputations. Elles expri-
ment souvent avec force, mais sans mé-
chanceté, ce que la majorité dite silen-
cieuse pense tout bas. Les travers comi-
ques de l'homme de la rue ou le gro-
tesque de réunions pourtant sérieuses
apparaissent de la sorte au grand

jour. Cette manière de stereotyper les
êtres et les situations prête à sourire
souvent, à rire franchement parfois, à
ne pas se prendre trop au sérieux
toujours.

Les dessins de Michel Tschampion dé-
voilent en somme ce que la presse ne
fait habituellement qu'évoquer ou ce
qu'elle passe tout simplement sous si-
lence. Pourtant l'information de la se-
conde se révèle indispensable après
coup pour saisir la portée ou le comi-
que des premiers. Cette raison a incité
le dessinateur à rassembler les articles
qui, après coup, sont apparus nécessai-
res à leur compréhension. Les corres-
pondants locaux de «L'Express», du
«Journal du Jura», de «La Suisse» et
du «Matin» ont donc apporté leur con-
tribution à l'ouvrage. Les journalistes
occasionnels qui s'expriment dans le
«Courrier de La Neuveville» aussi. En-
fin deux amis du dessinateurs ont pré-
facé le livre et leur texte donne, sur un
mode aussi ironique que ses dessins, la
matière comique indispensable à la
compréhension de son auteur, /gyc

% Michel Tschampion, «aMICalemenl
vôtre», La Neuveville, Imprimerie du
Courrier.

L'art en cave
AGENDA

Apollo: 15h, 20H15, Un thé au Sahara
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 17h45, Mery per sempre
(V.l.s/t.fr.all.); 15h, 20h30, Cadillac Man
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h15,
Full contact (V.O.ang. s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2 : 15 h, 20 h 30, Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film -
Tout pour réussir (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Flatliners
(V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, The adventu-
res of Fort Fairlane (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <f 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h15, «Les Maxibu-
les», de Marcel Aymé.
Caves du Ring: (16-20h) exposition de
Noël.
La boîte à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.
Halerie Kalos: (15-1 9h) Balz Kloeti.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schùrer: expositions: Gabi
lobst, François Nussbaumer et Rudolf Viktor
Butz.
Centre PasquArt : 21 artistes de Bienne et
de sa région.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Anita
Niesz.

La première
sur les lieux

Une femme commissaire
o la police cantonale
La police cantonale jurassienne

compte parmi ses cadrés l'une des
deux seules femmes commissaires
de Suisse. Il s'agît de Corinne
Gœtsche!, responsable de l'identité
judiciaire à la sûreté, apprend-on
dans le dernier numéro du journal
de Fadminîstratioh cantonale juras-
sienne, «Le Rouge et le Blanc».
le (ou la?) corrimlssafre Corinne

Goetsoheiest une jeune femme élé-
gante, souriante, fort sympathique,
très à l'aise dans sa fonction, qui
parle avec enthousiasme de son
métier, écrit Josette Buèche, l'auteur
de l'article cité.

Madame la commissaire s'est In-
téressée à la «criminaiistîque» par
le biais de son grand-père, pas-
sionné par l'expertise de docu-
ments. Après avoir passé son bac,
elle a étudié durant quatre ans à
l'institut de police scientifique et de
criminologie de la Faculté de droit
de l'Université de Lausanne.

Corinne Gœtsche!, passionnée
par tout ce qui peut être falsifié; —
chèques, testaments ou œuvres
d'art par exemple — s'est spéciali-
sée dans ce domaine. Après ses
études, la jeune femme a travaillé
quelques années à Lausanne avant
d'accepter l'an passé de diriger
l'identité judiciaire de la police can-
tonale jurassienne, avec ie grade
de commissaire.

Commander des hommes? Ce
n'est pas un problème réel et ce
n'est pas non plus sans avantages...,
a-t-elle expliqué à Josette Buèche.
Ces collaborateurs semblent ap-
précier cette scientifique à qui ils
font confiance, ils forment ensemble
un groupe solidaire.

L'identité judiciaire est Ict pre-
mière sur les lieux lors d'un cam-
briolage, d'un meurtre, d'un suicide
ou d'un incendie. Elle relève alors
tous les indices et traces suscepti-
bles de conduire à l'identification
des auteurs ou à la reconstitution
des: faits.

Ce service demeure sur ta brèche
24 heures sur 24, weefcends ef
jours fériés compris. Ceux et celle
qui en font partie exercent donc un
méfier astreignant. Car côtoyer
quotîdiermémenf le drame n'est Ja-
mais facile.

Pour échapper au stress et se
ressourcer, Corinne Goetschef prati-
que intensivement la danse contem*
por aine et le flamenco. Elle joue
aussi au tennis et parcourt le jura à
bicyclette, Enfin, elle se rend sou*
vent au spectacle et dans des ex-
positions de peinture.

Etre suffisamment équilibrée, as-
sez sûre de soi, en cultivant toute-
fois le «doute scientifique», jouir
d'une bonne santé, posséder le sens
des responsabilités et entretenir un
esprit de collaborait on, telles sont
les qualités, selon Corinne Goets*
chef, qui font un bon commissaire de
police! /ap

¦ CONDAMNÉ - Un ingénieur de
41 ans, ancien représentant d'une en-
treprise d'appareils vidéo, a été con-
damné vendredi à deux ans et demi
de prison par le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-les-Bains. Il a été reconnu
coupable d'escroquerie, abus de con-
fiance et faux dans les titres. Avec
deux complices, il avait causé un pré-
judice évalué à environ deux millions
et demi de francs au détriment de
plusieurs institutions. Dès 1987, il
avait «fabriqué» plusieurs fausses
commandes de matériel vidéo, dont
une sur du papier à en-tête subtilisé à
l'Université de Genève. Il avait ainsi
touché plus d'un million de francs sur
la base de documents falsifiés. Le pro-
cureur avait requis trois ans et demi
de réclusion, /ats

¦ BRICOLAGES - Le centre de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature à Champ-Pittet organise les
mercredis 12 et 19 décembre pour les
jeunes de 9 à 14 ans, deux séances
consacrées à la confection de petits
objets décoratifs à l'aide de maté-
riaux récoltés dans la nature.
Les participants effectueront d'abord
une promenade dans le domaine na-
turel de Champ-Pittet en compagnie
d'un guide biologiste, ils y feront
quelques observations et récolteront
divers matériaux (écorces, branches,
feuilles mortes, etc.). Ils les utiliseront
ensuite au centre pour en faire des
objets décoratifs qu'ils pourront rame-
ner chez eux.
Les enfants intéressés doivent s'inscrire
pour l'une des deux dates au plus
tard la veille (mardi 11 ou 18 décem-
bre) en téléphonant au centre LSPN,
tél. 024/231341. /comm

Galerie Noëlla G.: Art av pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa. de 14 h à 19 h. Visite sur
rendez-vous fi 51 2725.
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me. à di. de lOh à 22h, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17h et sur demande <jr5
038/51 1236.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1 er et 3me di.) de 13 h 30-17h ; et

f> 032/9521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
Bibliothque: 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.
Ludothque: ma. et je. de 16 h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à

18h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hpi-
tal 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h, sa. et di.
exceptés !p 514061. Aide-familiale: 'p
512603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13 h 30 et 16 h 35.
Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessier 7 2502 Bienne
<p 032/22.22AA Fax 032/2225.16
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Nous cherchons tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel

pour divers travaux courants de bureau : dactylo-
graphie, facturation, formulaires d'expéditions
(exportation) et autres tâches de routine à effec-
tuer en collaboration avec notre secrétaire.
La gestion de notre production se fait par
ordinateur; une expérience n'est toutefois pas
indispensable.
Horaire idéal: sur appel, selon nos besoins
(environ 20 à 50%).
Envoyez directement votre dossier à
CRIVELLI DATA S.A., rue de la Gare 5 a,
2035 Corcelles/NE. 811543 3e

WmmmmÊmmWmWmmmWmWBm IA BRÉVINE mBBmMÊËmbWmmWÊÊÊKMÊmÊÊÊM
Venez à Moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11 , v. 28.

E Monsieur Hermann Fahrni , au Brouiilet;
i Monsieur Rémy Fahrni , à Colombier;
J Madame Jocelyne Buhler-Fahrn i et ses enfants Sébastien et Gilberte,
I à Sonvilier;
i Monsieur François Brianza , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Frédy Grosciaude et leur fille , à Cortaillod ,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FAHRNI
i leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a
ï repris à Lui , dans sa 72me année, après une longue maladie.

La Brévine, le 9 décembre 1990.

i Le culte sera célébré le mardi 11 décembre, à 14 h. au temple de La Brévine.

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

i II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

1 Domicile de la famille : Monsieur Hermann Fahrni, 2128 Le Brouiilet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
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La Parole a été faite chair.

Jean 1: 14.

I Monsieur et Madame Michel Jeanneret , à Genève et Cambridge ;
I Monsieur Eric Jeanneret et Madame Véra Zaslawsky, à La Chaux-de-
! Fonds;
j  Monsieur Marc Jeanneret , à Oxford ;
j  Monsieur Sébastien Jeanneret, à Lausanne,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès du

Pasteur

Edmond JEANNERET
j  leur cher père, beau-père, grand-père, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans.

2023 Gorgier, le 9 décembre 1990.
ï (Cerisiers 5)

Un mot n'est pas encore sur ma
langue, et déjà, Seigneur , tu le con- ||
nais.

Ps. 139: 4. i

i L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, mardi 11 décembre.

I Culte au temple à 13 h 30.

1 Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à 1

chacun, la famille de
Monsieur

Eugène STEUDLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fontaines, décembre 1990.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊmWmWmmmWÊm N EU CHâTEI m̂mmwmmimnMAAmmm
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.

j  Monsieur Willy Salchli et famille,
¦ ainsi que les familles Schmutz, Fuchs, Landry, Aebischer, Hertig, parentes,
I alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite HERTIG-SALCHLI
née AEBISCHER

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 88me année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Neuchâtel, Home de Clos-Brochet, le 5 décembre 1990.

Domicile de la famille: Monsieur Willy Salchli ,
rue du 1er Mars 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
SflNHHHHHIW -7sl
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~ - Libre tout de suite.
j 0  - Expérience du traitement de texte.
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Rapide, soigneuse.
ÎPf* 

_ Capable de faire différents petits travaux ]
A ĵjk 

de 
bureau.

%Ss||| Téléphonez sans tarder ou venez
l̂ g* nous voir, un emploi vous attend. 
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Pour pallier à l'expansion de notre département
OK INFORMATIQUE et ceci pour une de nos I
agences à NEUCHÂTEL GENÈVE ou BÂLE, I

I nous recrutons des ¦

' CONSEILLERAS |
EIM PERSONNEL |

I De formation technique ou commerciale avec un ¦
¦ minimum de 3 à 5 ans d'expérience en informati-

que que ce soit en gestion ou en technique. _
I ^Si vous avez l'âme d'un battant
¦ - un bon sens commercial développé.

- un bon feeling et un bon contact,
_ - une excellente présentation,

- entre 25 et 35 ans, '

que vous aimez le travail bien fait et que rejoindre
I un groupe international vous tente, alors nous ¦
¦ pouvons satisfaire vos désirs. Sans plus tarder,

contactez-nous au plus vite, nous vous assurons .
¦ la plus grande discrétion.

A bientôt !
Alain Arnould si 1722 .36 I
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L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE
Nous demandons :
- un CFC de cuisinier avec quelques années de

pratique,
- de l'entregent,
- le sens des responsabilités et de l'organisation du f

travail,
- des aptitudes à diriger et encadrer le personnel.
Nous offrons :
le salaire, les conditions de travail et les avantages
sociaux actuellement en vigueur dans tous les
établissements membres du GHRV.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Les offres écrites et les documents usuels doivent
être adressés à la
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
1530 Payerne
Tél . 037/62 8011. 811786-36

iv ïzjriM

4 étoiles, au bord du lac, engage immédiatement
ou pour date à convenir

- SOUS-CHEF
- CUISINIER j
suisses ou permis valables avec CFC, désirant
travailler dans une ambiance jeune et profession-
nelle.
Téléphoner ou adresser vos offres à:
M. FABIEN CHETELAT, case postale.
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 88 22.

811766-36

^ O

DOMAINE VITICOLE DU
CANTON DE NEUÇJ1ATEL

J® .-.y... ,y :t. ' ¦ . ' £ «,;

engage pour le début de Tannée 1991
pu date à convenir
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UN VIGNERON
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conviendrait à un
mo 5 à 40 ans , détenteur
d'un | t conduire , airriàîlt le

tri extérieur et ayant de
l'e. e avec les machines.

f Permis "B" .
;

Pour tous renseignements,
tél. 038 47 H 51 81,525 36

| POSTE FIXE I
Nous cherchons un

! MAGASINIER {
- Gestion et organisation globale du stock, i

réception, contrôle, expédition.
- Apte à effectuer quelques travaux simples

touchant à la mécanique. '
_ - Connaissances import-export.
I - Langue maternelle: français + bonnes
¦ connaissances d'anglais.

- Age 30 à 40 ans.

Si ce poste à responsabilités vous inté-
¦ resse, contactez M. P.-A. Ducommun

pour convenir d'un rendez-vous, susse-se

\( T fO  PERSONNEL SERVICE i
I ( "J[j,\ Placement fixe et temporaire
^̂ ^¦
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Saint- Aubin/IMeuchâtel
Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes :
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans une

entreprise dynamique et multidisciplinaire ;
- une rémunération en fonction des capacités ;
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- des facilités de logement.
Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin. Bn-Mw-ae
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¦ NAISSANCES - 5.11. Defferrard,
Loïc, fils de Defferrard, Marie-Christine,
originaire de Tomy-le-Grand (FR), à Co-
lombier. 19. Jacinto, Jennifer, fille de
Jacïnto, José, de nationalité portugaise,
et de Jacinto née Nogueira, Fernando
Maria, de nationalité portugaise, à Co-
lombier. 23. De Jésus dos Santos, Nelson
Daniel, fils de dos Santos, Joao Luis, de
nationalité portugaise, et de dos Santos
née de Jésus, Anabela, de nationalité
portugaise, à Colombier. 24. Bussy, Ya-
nick, fils de Bussy, Etienne Ernest, origi-
naire de Crissier (VD), et de Bussy née
Moyne, Monique Marcelle, originaire de
Crissier (VD), à Colombier. 26. Vieillard,
Olivia, fille de Vieillard, Gilles Paul An-
dré, de nationalité française, et de Vieil-
lard née Busi, Jeannine Françoise, origi-
naire de Crana (Tl), à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.11. Trachsel, Jean Bernard Georges,
célibataire, originaire de Frutigen (BE), à
Noiraigue, et Bretscher, Esthel, céliba-
taire, originaire de Winterthur, à Co-
lombier. 14. Aidiele, Bernard, céliba-
taire, originaire de Wynau (BE), à Pe-
seux, et Fernandes de Assunçao, Na-

AUTRES DÉCÈS
# District du Locle : Alfred Roux,

91 ans, La Sagne; Suzanne Cavin,
68ans, Le Locle; Laurent Fabrega,
22ans. Le Locle; Marguerite Humbert,
94 ans. Le Locle.

% District de La Chaux-de-
Fonds .Marc Allenbach, 61 ans, La
Chaux-de-Fonds.

zaré, célibataire, de nationalité portu-
gaise, à Colombier; Aeschlimann, Jé-
rôme Yves, célibataire, originaire de
Langnau im Emmental (BE), à Colombier,
et Liechti, Hulda, célibataire, originaire
de Landiswil (BE), à Colombier. 21. Pi-
quet, Patrick José, célibataire, originaire
de Colombier, à Vauderens (FR), et Juil-
lard, Gisèle Germaine, divorcée, origi-
naire de Ayent (VS), à Colombier. 26.
Oesch, Fritz, célibataire, originaire de
Amsoldingen (BE), à Colombier, et
Zaugg, Nathalie, célibataire, originaire
de Eggiwil (BE) et Saint-lmier (BE), à
Colombier. 30. Ngongo, André, céliba-
taire, de nationalité camerounaise, à
Tsinga-Yaoundé (Cameroun), et Newi-
ger, Eliane Marie, divorcée, originaire
de Genève et Aeschlen (BE), à Colom-
bier.

¦ MARIAGES - 26. Mendes Gomes

PU-HP
¦ NAISSANCES - 28.11. Jubin,
Jérémy, fils de Jubin Denis Jean
François et de Jubin née Berthoud,
Corinne Agnès.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.11. Fonseca Tribuzi de Carvalho,
Armando Francisco et Martins Faus-
tino, Maria Elisabete. 4.1 2. Ferreira
Dias, Armindo et Da Silva Campos
Gomes, Arminda; Matthey-de-l'En-
droit, André Laurent et Ballmer, Isa-
belle Yvette. 5. Der Stepanian, Ste-
phan Mihran et Botteron, Françoise.

¦ DÉCÈS - 4.12. Dell'Acqua, Roger
Charles, époux de Dell'Acqua née
Tschanz, Marie Louise.

Martins, Miguel Angelo, divorcé, de na-
tionalité portugaise, à Colombier, et
Hseine, Latifa, célibataire, de nationalité
marocaine, à El Alia Mohammedia (Ma-
roc). 30. Brunner, Edgar Henri, divorcé,
originaire de Seedorf (BE), à Colombier,
et Luthi, Rosmarie, divorcée, originaire
de Travers, à Colombier.

¦ DÉCÈS - 11.11. Béguin née Long,
Maria Bertha, originaire de Rochefort,
née le 5 septembre 1904, fille de Long,
Niklaus et de Long née Honauer, Kathe-
rine, veuve de Béguin, Alfred, dès le 24
janvier 1 970, à Colombier.

Effl
¦ DÉCÈS - 9.11. Lussu, Charles, né
le 19 juillet 1935, veuf de Lussu née
Quiney, Yvonne Marthe Marcelle dès
le 22 septembre 1979, à Fleurier;
Currit née Gertsch, Violette Edith, née
le 5 janvier 1904, veuve de Currit,
Léon Alcide dès le 20 novembre
1960, à Couvet. 16. Allisson, Paul
Adrien, né le 1 3 juin 1 909, divorcé, à
Môtiers. 27. Marionî née Benassi, Vin-
cenza, née le 12 février 1 906, veuve
de Marioni Gaetano dès le 15 mars
1963, à Fleurier. 28. Giambonini,
Giuseppe Francisco, né le 18 septem-
bre 1929, divorcé, à Neuchâtel.

ETAT CIVIL

NAISSANCE

AFFAMEE — Et si on m 'était mes
moufles ? Jesuina Nunès est toute
fière de présenter sa petite fille née le
27 novembre à J l  h 58, à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. Ce petit
bout de chou pesait alors 3 kg 600 et
mesurait 48 cm. Mario, son papa, a
installé sa famille à Colombier.
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Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. 23.

Monsieur Hermann Huguenin,
Ses enfants, à Corcelles et Paris,
Ses petits-enfants, à Neuchâtel, Baulmes, Montalchez et Pans,
Ses arrière-petits-enfants, à Baulmes et Montalchez,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna HUGUENIN
née ZURFLtiH

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 90me année .

Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité .

Fleurier, le 6 décembre 1990.
(Pasquier 15.)

L'Eternel a donné
L'Eternel a ôté
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Livre de Job.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet. CCP 20-4168-0

Cet avis tient lieu de faire-part
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DE 
NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et E
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire part 1
du décès de

Madame

Anna HUGUENIN
mère de Monsieur Roger Huguenin, Sous-Directeur de notre école.

BBBHHHBnMMMMMMM  ̂ 2061 -781H
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Dieu est pour nous un refuge et 1
un appui, un secours qui ne manque H
jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

Madame Bruna Schwab-Ceppi, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Marianne Schwab-Locher et leurs
enfants Marco et Jessica, à Au (ZH) ;
Madame et Monsieur Marianne et Emanuel D'Angelo-Schwab et leurs
enfants Géraldine et Rachel, à Urdorf (ZH);
Monsieur et Madame Walter Schwab-Anderegg et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Margrit Vogt-Schwab et leurs enfants,
à Reigoldswil (BL) ;
Madame Martha Bosshard-Schwab et ses enfants, à Bùren (SO);
Monsieur et Madame Friedrich Schwab-Weber et leurs enfants,
à Siselen (BE) ;
Madame et Monsieur Liliane Engel-Schwab et leurs enfants,
à Windisch (AG) ;
Monsieur et Madame Remo Roncoroni-Ceppi et leurs enfants,
à Balerna (Tl);
Madame Silvana Cerini-Ceppi et son fils , à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner SCHWAB
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
62me année, après une courte maladie supportée avec courage et dignité.

2034 Peseux, le 8 décembre 1990
(Combes 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 11 décembre.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser à La Ligue contre le cancer, Neuchâtel

(cep 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦MNHMNNMHMBSMMMI^  ̂ 71 ' -788
mmmWmÊmMMmWmm%WœmWam VALANGIN «¦¦BgWBMiiimilWI MllM'fWW8

La famille de

Monsieur

|ean-Pierre VISINAHD
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 5 décembre 1990 dans sa
62me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lyceum Club de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite VAUCHER
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Monsieur et Madame Heini Ihr-Paquette
et leurs enfants Alain et Chantai, à Reinach

Madame Narcisse Schneider et famille, à Pieterlen
Monsieur et Madame Maurice Paquette, à Peseux
Madame Martine Paquette et Monsieur Martial Perrinjaquet , à Peseux
Monsieur et Madame Pierre-Marie Calandra-Stragiotti

et leur fille Laurence, à Peseux
Monsieur et Madame Gilbert Stragiotti

et leurs enfants Yann et Lidvina , à Genolier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Henri PAQUETTE
leur cher papa, beau-père, grand-papa , compagnon, frère, beau-frère , oncle, 1
cousin, parrain, parent et ami, survenu le 8 décembre 1990, jour de son I
septante-neuvième anniversaire.

2034 Peseux, le 8 décembre 1990.
(Rue de la Chapelle 14)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 11 décembre.

Cérémonie à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Patrick Vuillermet-Massait et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Dorette Leuba-Vuillermet et leurs enfants, à Saint- 1
Sulpice (NE) ;
Monsieur et Madame Louis-Albert Vuillermet, à Neuchâtel;
Monsieur René Vuillermet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léopold Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;
Madame Simone Flûckiger, son amie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean VUILLERMET
dit «Jean-Jean»

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , I
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1990.
(Ecluse 48)

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , mardi 11 décembre 1990.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
 ̂
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Juliane, Martine et Olivier

SUZON-BREGNARD sont très heureux
d'annoncer la naissance d'

Anick
le 8 décembre 1990

Maternité Ch. Grand-Hôtel 3
de Pourtalès 2067 Chaumont

608282-77

y  S
Aurélie est heureuse

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cindy
le 8 décembre 1990

Pierre-Alain et Florence
BUGNON-BUSCHINI

Maternité de Acacias 4
la Béroche 2000 Neuchâtel

608284-77

y  ' S
Pour la 6me fois le tiroir à maman

s'est ouvert pour l'immense joie de
tous.

Loryanne-Edvige
est née le 9 décembre 1990

Famille Loris et Francine
VIGNOLI-WEHRLI

Merci au Dr. Bakaric
et au personnel de la Maternité

Maternité Denis-de-Rougemont 28
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

608283-77



Neuchâtel
Vidéotex
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Débats
Désormais, le ¦X-4141 # vous donne la possibilité
de vous exprimer publiquement. C'est-à-dire que
votre avis pourra être lu par tous les autres usagers.

Débats
Tous les quinze jours, un thème sera proposé. Par
exemple: faut-il interdire la chasse aux bébés
phoques? Les journaux des vendanges ont-ils encore
leur raison d'être ?

Débats
En douze lignes (ou plus si vous le souhaitez!) vous
pourrez donner votre opinion. Si quelqu'un n'est pas
d'accord avec vous, il vous répondra.

Débats
C'est un «courrier des abonnés au vidéotex» que
vous offre le ¦Jt-4141 # . Prise de position tranchée,
avis marqués: tout sera dit, tout sera vu, tout sera lu.

Débats
Chaque mois, les meilleures interventions, celles
jugées les plus dignes d'intérêt, seront publiées dans
«L'Express». Afin de donner une plus vaste audience
à vos propos.

Débats
Pourquoi voudriez-vous garder pour vous ce qui
intéresse les autres? Avec débats, c'est sympa:
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le dit, on l'écrit,
et cela se sait! 811828-10
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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

are CFF Boudry) ** CWf ###*f###^ €»f#CT# « V-ZNy 
f \

1EUBLES- ^ 4̂sr|
TAPIS -LUSTREME I

ite directe du dépôt (8500 m2) 811823 10

pis dessin Orient 200 x 290 cm 198.- I
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm A.Ï/0.-
révolutionnaires...

'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I * Automobilistes : dès le centre de Bôle,
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *J suivez les flèches «Meublorama».
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_¦ GRAND PARKING

fYKSUblOfQniQB
— Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry)-r̂ .̂ ^̂

^BJUJ
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Votre publicité dans

ItâXPREgS.
En ligne directe par

téléfax

j 250
3
269 |

¦II ' .' simple, pratique, m

Offre spéciale
Astrologie
Thème astra l pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
<T> (038) 51 16 58.

802590-10

Arts

graphiques

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPREm
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de ia gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 782107-10

9 lettres — Terre ensemencée de blé ou
d'une autre plante

L | E | U | R | C | T | S | O | R | B | I E | R | E | B
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R A X A R  I E M P T R R N P X

E A P A S N V S T O S P A T Q

M D E O L T P E A S S C E N E

A T A B G I E R B T I T I L T
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S O N N E A B X E M B C E E E

Apogée - Arlequin - Arqué - Aubade - Bécoté - Bordé - Brûlé -
Bulbe - Carquois - Cesser - Cinq - Coton - Crêt - Cruel - Echarpe
- Enlacer - Entassé - Entre - Etable - Furioso - Lecture - Lumineux
- Moquette - Muets - Mulet - Néphrite - Oppressé - Oxalique -
Parquet - Pilon - Posture - Pourquoi - Quinte - Requérant - Saturé
- Scier - Sève - Sonné - Sorbier - Spacieux - Steamer - Taboue -
Tagette - Testateur - Tester - Tournante - Trépan - Trou - Uraète.

Solution en page -fan^ouf TELEVISION

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 805921-10



Dune pierre deux coups
Sur un terrain catastrophique, Neuchâtel Xamax s 'impose. Et remplit du même coup la première partie de son contrat

D'Aarau: Pascal Hofer

j ^  a sentait le rallye Paris - Dakar,
B _ hier au Brugglifeld. Entendez: le
J terrain donnait plus dans la dune

de pierres que dans la pelouse façon
«billard». Des conditions qui n'empêchè-
rent pas les acteurs de cette rencontre
de nous présenter un spectacle plus
qu'honorable, grâce surtout à un Neu-
châtel Xamax flamboyant en première
mi-temps. La suite ne fut pas du même
accabit, loin s'en faut, la troupe de Roy
Hodgson assurant son acquis face à des
Argoviens trop limités techniquement
pour tromper les bosses du terrain. Cela
même si l'équipe locale domina territo-
rialement durant les 45 dernières minu-
tes. On jouait la 42me minute quand
Beat Sutter, parti seul en contre, oubliait
l'indispensable: la balle. Balle que dé-
gageait Tschuppert et qui parvenait en-
suite à Komornicki, dont le centre était

LÔNN - Il a refait surface hier, mar-
quant même le deuxième but xa-
maxlen. McFreddy

mal capté par Corminboeuf, bousculé
— irrégulièrement? - par Martin Mul-
ler. Qui ne se faisait pas prier pour
envoyer le ballon au fond de la cage
neuchâteloise... Hold up! Car à ce mo-
ment-là de la partie, les visiteurs pou-
vaient mener par 3-0 minimum sans que
personne ne crie au scandale, tant la
suprématie xamaxienne avait été mani-
feste auparavant.

Qu'on en juge: une volée de Chassot
(15me) puis de Beat Sutter (Mme), un
Hr de ce même Chassot ( 1 8me), une tête
de Ramzy sauvé sur la ligne par Koch
(24me), une puissante demi-volée de Zé
Maria (31 me), une tentative de Lônn
(36me), le Suédois se présentant encore
seul devant le portier argovien sans
parvenir a conclure (38me). Soit sept
actions dangereuses en faveur des
«rouge et noir», auxquelles il faut ajou-
ter celles qui ont débouché sur leurs
deux réussites de la première période:
celle de Chassot (9me), après qu'un es-
sai de Bonvin eut été renvoyé par Bockli,
puis celle signé Lônn sur un centre de
Sutter (36me).

Liste qui en dit long sur la supériorité
de Perret et compagnie. D'autant que,
de l'autre côté du terrain, seule l'action
déjà décrite fut à mettre à l'actif d'Ar-
goviens qui ne pouvaient pas grand-
chose. Qui ne voulaient pas grand-
chose, non plus, eux qui étaient d'ores et
déjà condamnés à batailler contre la
relégation. Le fait de réduire l'écart peu
avant la pause donna toutefois quelques

ailes a Aarau, qui, en seconde mi-temps,
prit davantage les choses en «main».
D'où la domination territoriale évoquée,
qui ne déboucha cependant que sur
deux occasions, une volée de René Sut-
ter (84me) et, surtout, une reprise de la
tête de Kurz, Corminboeuf sauvant ma-
gnifiquement la mise en allant chercher
le ballon au pied de son poteau gauche.

Les Xamaxiens, durant cette seconde
période, cherchèrent d'abord à limiter
les dégâts, lançant des contres qui au-
raient pu être plus dangereux sur un
terrain digne de ce nom. Terrain qui ne
trompa cependant pas Bonvin, lancé en
profondeur et qui se défaisait astucieu-
sement de Bockli avant de donner au
score une allure conforme au déroule-
ment de la rencontre. On jouait la 88me
minute, tout était dit.

Contrat rempli, donc, pour des Xa-
maxiens qui devaient absolument ga-
gner hier après-midi, et qui devront en-
core s'imposer dimanche prochain contre
Sion afin d'entamer le tour final avec 14
points. Que les Neuchâtelois répètent
leur prestation de la première mi-temps
d'hier et les Valaisans seront alors dans
leurs petits souliers!

Un mot encore pour dire que Lônn a
enfin justifié sa titularisation. Combatif,
opportuniste, habile remiseur, il a fait
oublier ses médiocres prestations contre
Lugano et Grasshopper. Qu'il ne voit
pas là une raison pour s'arrêter en si
bon chemin... / \ p  U

FERNANDEZ ET HODGSON - Et maintenant, Sion! McFreddy

Aarau - Neuchâtel Xamax 1-3 (1-2);
Servette - Saint-Gall 0-2 (0-1); Sion -
Grasshopper 2-1 (1-0); Young Boys -
Wettingen 6-1 (2-0); Zurich - Lucerne
1 -0 (0-0); Lugano-Lausanne renvoyé.

l.Sion 21 10 9 2 30-19 29
2.NE Xamax 21 8 9 4 24-14 25
3-Grassh. 21 8 9 4 27-17 25
4. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
S.Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6.Y. Boys 21 6 11 4 33-23 23
7.Servette 21 8 6 7 27-26 22
8. Lucerne 2 1 7  7 7 27-26 21

9.St-Gall 2 1 6  8 7 23-26 20
lO.Aarau 21 3 9 9 19-29 15
11.Zurich 21 3 6 12 21-42 12
12.Wettingen 21 3 5 13 23-47 11

Dimanche, 14 h 30: Grasshopper -
Lugano, Lausanne - Aarau, Lucerne -
Young Boys, Neuchâtel Xamax - Sion,
Saint-Gall - Zurich, Wettingen - Ser-
vette.

Ligue A

Ils ont dit
Roy Hodgson, entraîneur de Xa-

max:
— Je suis naturellement satisfait

par cette victoire, d'autant plus qu'il
nous fallait ces 2 unités pour parvenir
à 27 points au terme du tour qualifi-
catif. Contre Sion, dimanche prochain,
nous jouerons donc de façon plus of-
fensive encore. Je suis aussi content
par le je u qu 'a présenté mon équipe,
surtout en première mi-temps, car ce
n'était pas chose facile sur un terrain
pareil. En général, je  suis un peu jaloux
de mes joueurs, j 'aimerais bien être sur
le terrain à leur place, mais aujour -
d'hui, ça n'était vraiment pas le cas...

A relever aussi le fait que malgré
ces conditions difficiles, les 22 acteurs
ont joué de manière très correcte. Cet
hommage s 'adresse fout particulière-
ment aux Argoviens, qui, bien que
largement dominés en première mi-
temps, n'ont pas eu recours à des
coups interdits... Chassot? Il n'était pas
à 100%, il a même dû jouer sous
piqûre. Quand les effets de celle-ci se
sont réduits, j e  l'ai donc sorti. Cormin-
boeuf? Il a très bien joué. Mais je
n'aime pas trop évoquer les mérites
des gardiens. Pascolo ne mérite pas
de perdre sa place pour autant. Nous
avons deux des six meilleurs gardiens
de Suisse, mais il n 'y en a bien sûr
qu 'un qui peut jouer...

Joël Corminboeuf:
- Ce résultat est logique. Nous

avons fait ce qu 'il fallait faire: vu l'état
du terrain, notre entraîneur nous avaH
demandé de jouer «long» afin que les
difficultés du terrain posent des pro-
blèmes à notre adversaire, et non pas
à nous. Je suis naturellement content
d'avoir joué, mais je suis déçu d'avoir
encaissé ce but, ça ne devait pas se
produire. Il faut dire que Muller m'a
chargé dans le dos, ce qui est irrégu-

lier, et ce qui fait que je  ne l'ai pas vu
venir et que je  n'ai pas pu me défen-
dre. Et cette réussite à permis aux
Argoviens d'y croire encore.

Robert Lùlhi:
— Oui, le but d'Aarau a donné

plus d'assurance à notre adversaire:
nous aurions pu le mettre KO, et au
lieu de ça, les Argoviens sont repartis
avec un moral tout neuf en seconde
mi-temps, ils sentaient que tout était
encore possible. Mais notre victoire est
méritée quand même. Je crois que
nous étions tout de même nettement
meilleurs, à l'image de la première mi-
temps, où nous nous sommes créé d'in-
nombrables occasions, contre une seule
pour Aarau.

Christophe Bonvin:
La dernière fois que j'avais mar-

qué, c'était justement contre Aarau, le
15 septembre... J'aurais pu marquer
d'autres buts encore depuis cette
date, mais par maladresse, par man-
que de «grinta», mais aussi souvent
par malchance, ça ne s'est pas pro-
duit. Ma confiance n'est cependant
pas entamée du tout, car finalement,
c 'est plutôt un bon signe d'avoir autant
d'occasions sans être véritablement un
attaquant. Et puis j 'ai fait pas mal de
passes de but-

Roger Wehrli, entraîneur d'Aarau:
— Je félicite Neuchâtel Xamax, qui

a montré qu 'il était possible de jouer
même sur un terrain pareil. Mes
joueurs m 'ont beaucoup déçu en pre-
mière mi-temps, c'est un peu mieux
allé par la suite. Je dirais même que
nous avons passé plus près du 2 à 2
que du 1 à 3. Pour le tour contre la
relégation, il faudra absolument que
nous renforcions notre compartiment
offensif.

OP. H.

Les trois coups
SKI DE FOND - La première épreuve de Coupe du
monde de la saison est revenue au Suédois Mogren (au
centre), vainqueur à Tauplitz, en Autriche. Les Suisses se
sont très bien comportés. ap Page 27

HOCKEY SUR GLACE - En finale du Tournoi des 4
nations, à Berne, la Suisse a subi une lourde défaite
(7-0) face à l 'Union soviétique. keystone

Page 24

Lourde défaite

Aarau - Neuchâtel Xamax
1-3 (1-2)

_ Brugglifeld.- 2200 spectateurs.- Ar-
bitre: Martine (Neukîrch).

Buts: 9me Chassot 0-1; 36me Lônn
0-2; 42me Muller 1-2; 88me Bonvin
1-3.

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert; Rossi, Muller, Saibene (46me Ju-
chli), Komornïckî (70me Sutter), Wyss;
Lipponen, Kurz.

Xamax: Corminboeuf; Ronald Ro-
thenbuhler, Ramzy, Luthi, Fernandez; Zé
Maria, Lônn, Perret, Bonvin; Sutter,
Chassot (78me Jeitziner).

Notes: Aarau sans Killian (suspendu)
ni Mapuata (blessé). Xamax sans Ryf,
Mettiez (blessés), Egli (suspendu), Lindq-
vist (étranger surnuméraire). Terrain ca-
tastrophique (dur et bosselé). Coups de
coin: 5-12 (1-7).
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% Les autres matches
de LNA en page 21

% Le championnat
de LNB en page 22
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 156

Lors du mariage de Louis, les épigrammes coururent
Paris : •

Son épouse, d'ailleurs, qui fut d'abord la mienne,
Pourra , quoi qu'il arrive et quoi qu'il entreprenne,
L'aider de sa sagesse et lui servir d'appui,
Car si je la formai si bien, ce fut pour lui.

L'Empire fut proclamé en mai 1804.
Le 11 octobre de la même année, Hortense donna

par adoption un second héritier au trône et, le 2 dé-
cembre, l'empereur lui-même posa la couronne sur la
tête de Joséphine.

Thérésia n 'était plus qu'une mondaine en vue, qui
luttait pour garder ce qui lui restait de gloire. Il y avait
toujours suspendue sur sa tête la menace de l'exil, car,
à la moindre velléité, elle savait que celui qu'elle avait
aimé un soir par caprice, pour voir, serait inexora-
ble.

Paradoxe de son existence : elle luttait de toutes ses
forces contre l'oubli et elle avait peur de faire parler
d'elle.

En cette fin d'après-midi d'une belle journée de
printemps, Thérésia regagnait sa demeure dans sa
calèche qui passait rue Saint-Honoré, quand un
encombrement de voitures immobilisa l'attelage à la
hauteur de l'église Saint-Roch - de sinistre mémoire.

Elle fit signe au laquais d'ouvrir la portière.
Lestement, elle sauta sur les pavés inégaux.
- Dis au cocher d'aller se garer rue de Rivoli, je

rejoindrai la voiture tout à l'heure.
Thérésia aimait parfois se mêler aux badauds qui

circulaient sur les trottoirs étroits, bordés de vitrines,
de cette artère commerciale et bruyante, où elle
regardait avec curiosité les colifichets, les bijoux
offerts à la tentation des passants.

Elle portait ce jour-là une robe fleurie et un cabriolet
de paille d'Italie garni de roses pompons.

Elle était vraiment ravissante. On se retournait sur le
passage de cette jeune femme si élégante.

Elle venait de croiser un couple de bourgeois quand
elle se heurta à une haute silhouette.

Cette taille élevée, dans une élégante redingote
sombre, cette démarche assurée... Non, elle ne pouvait
se tromper.

Son cœur chavira : c'était lui!
Bien que les années eussent griffé de fines striures

les commissures de ses lèvres, il était toujours aussi
beau et irrésistible.

un aussi s était arrête aevant eue. Leurs yeux se
croisèrent.

La première, elle murmura :
- Nicky...
Il répéta en écho :
- Thérésia...
- Vous ici... à Paris... balbutia-t-elle éperdue.
- Je suis seulement de passage pour encore quel-

ques jours.
Comme trois cousettes passaient près d'eux et

allaient les bousculer sans façon , il glissa son bras
autour des épaules de Thérésia et l'attira à lui.

Ce simple geste déclencha en elle un émoi inexpri-
mable. Sa bouche eut un frémissement. Elle était si
troublée qu'Esterhazy pensa un moment qu'elle allait
se trouver mal.

Il lui dit :
- Vous êtes souffrante? Vous ne vous sentez pas

bien?
Sa voix trahissait une telle anxiété qu'elle sentit son

sang courir plus vite dans ses veines.
Il l'aimait toujours! Elle en était sûre.
Elle devait exploiter ce qu'il croyait être un malaise,

et elle ne répondit pas.
Il reprit :
- L'hôtel d'un de mes amis, où je suis descendu, est

à une cinquantaine de mètres. Venez vous reposer.
Il lui offrit son bras.
Ils traversèrent la chaussée et bientôt se trouvèrent

devant une haute entrée cochère. Un portier ouvrit un
des battants.

Comme une somnambule, elle traversa un vestibule
et se retrouva dans un petit salon.

Elle se laissa choir sur le canapé qui se trouvait
devant la cheminée.

Esterhazy avait tiré le cordon d'une sonnette.
Un serviteur parut. Il lui demanda d'apporter un

verre d'eau et de fleur d'oranger. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAJS/FME

Gibt es den Traumjob
Ja, wenn Sie aufgestellt, kontaktfreudig, ini-
tiativ und zuverlàssig sind und sehr gut
verdienen wollen, und jeden Samstag und
Sonntag frei haben môchten, dann rufen Sie
uns als

Apotheker/in-Drogist/in
sofort an.
Liwoton AG, Tiefenauslr. 2,
3048 Worblaufen, Tel. (031) 58 62 12.

811824 -36
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Nous cherchons un/une

JM typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail :
40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité,
— esprit d'équipe.

Nous offrons:
— place stable,
— équipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel sii-ua-se
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Pour vous
distraire et vous

informer

PARTNERT0oF-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons besoin de:

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour des postes stables d'entretien et
de S.A.V.

Prenez rendez-vous
avec
Jacques Guillod.

A 

Nos clients atten-
dent votre dossier
de candidature.

?

811874-36

Tél. 038 2544 44

Hôtel des 13 Cantons
Pizzeria le Frascati
PESEUX
cherche pour tout de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRES
g (038) 31 1 4 41 ¦ 798804-36

I L'Imprimerie MOSER SA I

I 
à Neuchâtel, case postale 854,
recherche au plus vite

' IMPRIMEUR '
offset 2 couleurs

I 
Nous offrons:
- horaire agréable

I -  poste stable
- excellente rémunération

I Pour de plus amples rensei- I
' gnements, contactez-nous
l a u  0 038/24 40 40. „. I

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel entre 30
et 60%

- de jour et de nuit
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge: 30 à 45 ans.

SECURITA^̂ ^̂ ^
Sccuritas SA "VTTOV'
Succursale de Neuchâtel . mou •
Place Pury 9. Case postale 105 •„. y"
2000 Neuchâtel 4. "

L Tel 038 24 45 25 A

f *Nous cherchons pour nos clients du canton
de Neuchâtel une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
' Poste fixe à pourvoir au sein d'une UAT
de 25 lits, médecine-gériatrie.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
" Mission temporaire, entrée rapide.
Durée à convenir selon entente.

AIDE-MÉDECINE DENTAIRE
" pour important cabinet de la place.

AIDE-INFIRMIER (E)
(2 ans expérience demandée)
" Entrée tout de suite.
Pour un premier renseignement, pren-
dre contact avec le centre romand
Idéal Médical, avenue Ruchonnet 30.
1003 Lausanne. _. Tél. (021) 3111313,
M.Ph.Matthis.4 >

IfrSr̂ ^^médical
TEMPORAIRE* FIXE
Lausanne ¦ Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313
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Nous cherchons pour PME, avec un
groupe de collaborateurs jeune et
dynamique, un

CHEF
D'ATELIER

mécanicien avec CFC
ou technicien ET

avec de très bonnes connaissances
de l'usinage sur machines CNC.
Nous assurons à ce futur collabora-
teur, ambitieux et capable de diriger
une équipe de programmeurs et
d'opérateurs, un travail intéressant et
varié avec des prestations correspon-
dantes.
Nous attendons avec intérêt vos of-
fres de service par écrit à adresser à :

Management Services
Fidgest S.A.
4, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
réf. MEC. 811706-36

Entreprise moderne spécialisée
dans la fabrication de produits
finis hors tôle ainsi que des ma-
chines pour les industries ali-
mentaires, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait un jeune
homme ambitieux, appréciant un
travail varié et constructif. Nous
lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une
équipe technique expérimentée.
Des connaissances en DAO (Au-
tocad) sont souhaitées mais pas
indispensables.
Nous attendons vos offres
avec beaucoup d'intérêt à :
PATRIC S.A.
29, rue de l'Horizon
220G Les Geneveys-sur-Coffrane.

810990-36



L'amertume
de Cina

De notre correspondant
0 Un joueur valaisan exilé à

Wettingen trouve-t-il encore du plai-
sir à évoluer dans un club qui connaît
son sort depuis plusieurs semaines
déjà? Dominique Cina avoue:

— C'est vrai que la motivation est
difficile à trouver surtout qu'au mois
de septembre déjà on savait que
nous serions dans le tour de reléga-
tion. Avec sept matches et zéro
point, il ne faut tout de même pas
rêver!

Un départ catastrophique que
l'Ex-Sédunois n'hésite pas à mettre
sur le compte de Hugo Klug:

— Ses entraînements ne variaient
jamais d'une séance à l'autre, il n'ac-
cordait pas d'importance à l'aspect
tactique d'un match, c'était la mono-
tonie sur toute la ligne. Il a quitté le
club beaucoup trop tard.

Et Cina de ne point s'insurger dans
son rôle de remplaçant.

— C'est vrai que j e  ne marque
plus depuis plusieurs matches et
Frédy Strasser a voulu donner sa
chance à des jeunes en attaque.

Young Boys 6 I
Weitinqen 1 I

0 Après que son envoi de la
12me minute ait été renvoyé par le
poteau, Ivar «Mini» Jakobsen réussit
son premier but en ligue nationale A
à l 'occasion de son sixième match
sous le maillot bernois à la 29me
minute. Cet international norvégien
de 25 ans éprouva un réel plaisir à
étaler tout son registre technique, et
sa fougue aussi, sur un terrain en-
neiac . Mais la petite perle nordique
(167cm) disputera-t-elle le tour final
avec Young Boys? Réponse du prési-
dent Ruedi Baer:

— Jakobsen est sous contrat chez
nous jusqu'à dimanche prochain.
Nous discuterons d'une éventuelle
prolongation ces prochains jours.

Comme les 4000 spectateurs —
dont Ueli Stielike — le président
Baer fut émerveillé par la perfor-
mance du Norvégien.

# Mis à part le dernier — réussi
par Bregy sur coup franc — tous les
buts bernois portent la signature
nordique: Jakobsen (2), Bohinen (2)
et Christensen un. D'où la réaction
d'Ueli Stielike:

— C'est dommage que Bohinen
ne soit pas Suisse, et Guerino Got-
tardi non plus! Je suis surtout venu
pour voir jouer Dario Zuffi car l'atta-
quant bernois, pour moi, fait toujours
partie des cadres de l'équipe natio-
nale.

Et de donner son avis sur Wettin-
gen:

— Reste à souhaiter que cette
équipe retrouve le moral pour la
poule contre la relégation.

E) Clovis Yerly

Un champion heureux
Football: championnat de ligue A

Deux penalties maintiennent Sion en tête. Une victoire chanceuse
De notre correspondant

L-e 
FC Sion est champion d'automne!

Ceci au terme d'un match de
¦ moyenne qualité qui aura surtout

valu par son suspens. Disputé sur un
terrain certes praticable mais très dur
et rendu glissant par une pluie fine et
incessante, cette rencontre n'a donc
pas tenu ses promesses. Et c'est bien
dommage.

Conspuant l'arbitre, les deux entraî-
neurs n'ont cessé de se promener le
long de la touche en toute impunité. Sur
la pelouse, les joueurs ont multiplié les
irrégularités et souvent on assista à de
tristes scènes de pugilat. Voulant gri-
gnoter quelques précieuses minutes,
Geiger et Baijic retardèrent le jeu, et
se firent logiquement avertir. Les deux
Sédunois seront de ce fait suspendus et
ne pourront pas évoluer dimanche pro-
chain à la Maladière.

Sion ~T|
r̂œshoDDei ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
Parlons tout de même du match pour

dire que Sion a eu la chance hier de
compter dans ses rangs un Calderon
omniprésent qui eut tout le sang-froid
nécessaire pour transformer les deux
penalties justifiés accordés au FC Sion.
Mené au score, Grasshopper se fit l'au-
teur de très bons mouvements mais
pécha à la réalisation. Juste après le
second penalty, l'équipe zuricoise re-
vint à la marque grâce à un tir de

ALAIN GEIGER — Averti face à Grasshopper, le Sédunois sera suspendu
dimanche face à Xamax. Laforgue

Bickel dévie malencontreusement par
Geiger. Le spectacle devint dès lors
heurté et on craint le pire lorsque Clau-
sen dut être évacué sur une civière.
Renseignement pris, le latéral valaisan
ne souffre que d'un claquage qui risque
toutefois de l'empêcher d'être à Neu-
châtel.

Malgré ce succès obtenu au rabais et

même de manière chanceuse .tellement
les situations chaudes se sont multipliées
devant les buts de Lehmann, le FC Sion
a tout de même sablé le Champagne.
Diable! terminer au premier rang du
classement de ligue nationale A à
N oël, ça s'arrose!

<0 Jean-Jacques Rudaz

La neige
au Tessin

RENVOYÉES - Les deux rencontres
Lugano-Lausanne et Bellinzone-
Chiasso n 'ont pu se dérouler hier
après-midi. La neige rendant les sta-
des (ici le Cornaredo) impraticables
au Tessin. keystone

mm
M H O L L ANDE — Première division
(Mme journée): Feyenoord Rotter-
dam - Ajax Amsterdam 0-4. FC La
Haye - Sparta Rotterdam 3-0. Waal-
wijk - Vitesse Arnhem 1-1. FC Utrecht
- Volendam 1 -0. Heerenveen - Willem
Tilburg 2-1. PSV Eindhoven - Fortuna
Sittard 5-1. Maastricht - Twente Ens-
chede 2-1. Nimègue - FC Groningue
0-3. Roda Kerkrade - Schiedam 1-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven 14/23
-2. Ajax Amsterdam 13/22 -3. FC
Groningue 14/19 -4. FC La Haye
14/18 -5. Vitesse Arnhem 14/16. /si

I GRÈCE — Première division (1 0e
journée): AEK - Yannina 0-1. Athinai-
kos - Larissa 1-1. Apollon - Olympia-
kos 1 -1. Aris - Panathinaikos 1 -0. loni-
kos - Doxa 1-1. Levadiakos - Serres
2-1. Xanthi - Panionios 1 -1. Panahaiki
- OFI 0-0. PAOK - Iraklis 2-1. Classe-
ment: 1. Panathinaikos 15 -2. Olym-
piakos 15 -3. Athinaikos 14 -4. OFI
1 2 -5. AEK Athènes 1 1. /si

Zurich joue le jeu
De notre correspondant

E

n obtenant, face à Lucerne, sa pre-
mière victoire à domicile de la
saison, le FC Zurich a prouvé qu'il

avait de la fierté. Condamnée au tour
de promotion-relégation, la troupe di-
rigée par Herbert Heumann a donc
joué le jeu jusqu'au bout. Chapeau! Son
succès, elle ne l'a, en tout cas, pas volé.
Volontaire, bien répartie sur le terrain,
elle sut, souvent avec élégance, contra-
rier les plans de son adversaire. Il est
vrai que le FC Lucerne ne s'était pas
déplacé au Letziground pur faire dans
la dentelle.

Seul Adrian Knup sembla vraiment
attiré par le but adverse. Et pourtant
ce fut peut-être lui qui a été à l'origine

de la défaite des siens. En effet, à la
9me minute, l 'ex-Bâlois, seul devant Su-
ter, se permit de mettre la balle à côté
du poteau gauche alors qu'en d'autres
temps, il n'aurait probablement pas
raté la cible. Ce fut le tournant du
match.

"ïûrîch îl
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Peureux, crispés, les visiteurs ne cru-
rent dès ce moment plus à leur chance.
Désorientés par des Zuricois qui au fil
des minutes prirent conscience de leurs
possibilités, les Lucernois n'inquiétè-
rent plus souvent l'attentif Suter qui
n'eut encore qu'une seule fois froid

dans le dos, à la 73me, sur un envoi
de... Knup.

Oui, dès la mi-temps surtout, les
pensionnaires du Letziground sentirent
que ce Lucerne craintif et sans imagi-
nation était à leur portée. Emmenés
par un Makalakalane en fine forme et
un Moro étonnant d'aisance, la pha-
lange chère au président Hotz se mit
en évidence par la subtilité de ses
mouvements. On aima alors les évolu-
tions de Mazenauer qui couvrit une
immense portion de terrain, celles de
l'infatigable Bizotto et celles de l'ar-
rière libre Beat Suter qui, hier, a été
avec le vétéran Landolt le meilleur
des défenseurs zuricois.

0 A. De Péri

Les buteurs

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

(Young Boys) 12. 3. Cardozo (Saint-
Gall) 11. 4. De Vicente (Grasshoppers)
et Beat Sutter (Xamax) 9. 6. Eriksen
(Lucerne) 8. 7. Turkyilmaz (Servette) 7.
8. Kurz (Aarau), Strudal (Grasshoppers),
Jensen (Lugano), Nadig (Lucerne), Baijic
(Sion), Lôbmann (Young Boys) et Kok
(Zurich) 6.

Ligue B
Groupe ouest : 1. Bucheli (Fri-

bourg/ + 1 ) 19. 2. Castella (Etoile Ca-
rouge/ + 1 ) 17. 3. Przybylo (Granges)
1 3. 4. Dajka (Yverdon) et Pavoni (La
Chaux-de-Fonds/ + 1) 12. 6. Meisel
(Old Boys) et Kekesi (Yverdon) 11.8.
Haatrecht (La Chaux-de-Fonds), Oro-
sevic (La Chaux-de-Fonds) et Hasuck
(Old Boys) 10.

Groupe est: 1. Engesser (Schaff-
house/ + 3) 19. 2. Sitek (Baden) 1 2. 3.
Bernaschina (Chiasso), Grossi (Chiasso)
et Pedrotti (Locarno) 10. 6. Eggeling
(Emmenbrucke), Ott (Claris), Lôtscher
(Kriens) et Thoma (Schaffhouse) 9. /si

Couac dans la neige
Servette laisse passer sa chance d'assurer sa place dans le four final

De notre correspondant
Servette avait besoin d'un point —

d'un match nul T- pour être définiti-
vement au-dessus de la barre. Mais
au lieu d'un viatique pour le bonheur,
il se retrouve plongé dans l'angoisse>
obligé de ressortir la règle à calcul.
Les « si » reviennent d ans les conver-
sations... «si Servette perd le week-
end prochain et si Saint-Gall bat
nettement Zurich...»: , les supputations
vont bon train. A ce niveau, la seule
chose rassurante pour les Genevois
de Gress est qu'ils restent maîtres de
leur destin puisqu'un point à Wettin-
gen leur suffirait pour rester du bon
côté de la barre. Mais cela, on le
disait déjà hier dimanche en début
d'après-midi...

Servette 0|
St-Gall 2 1

Sur un terrain toujours plus enneige
et vraiment à la limite du praticable,
les Servettiens ont laissé une bonne
impression. L'espace de fa première
demi-heure. Pendant ce laps de
temps, sans certes emballer te match,
ils ont évolué avec intelligence, gar-

dant te ballon dans leurs rangs, te
faisant assez bien circuler si l'on tient
compte des forts mauvaises condi-
tions de jeu. ils paraissaient en me-
sure d'atteindre calmement leur ob-
jectif face à une formation saint-gal-
loise peu audacieuse — c'était at-
tendu — et qui ne spéculait que sur
les: contres de Rubio et Cardoso mis
sur; orbite par Gqmbîno et par le
trop rugueux Mardones.?;

Tout allait basculer à la 33me mi-
nute. Stéphane Guex n'admettait
pas une incorrection commise par
Gambïno à .'encontre de son gar-
dien et coéquipier Pédat et s'en ai*
lait bousculer le demi saint-gai lois.:
Un énervement coupable que l'arbi-
tre (te règlement avant la lettre)
sanctionna d'une expulsion. Deux mi-
nutes plus tard, Rubio changeait de
côté, se déportait sur la gauche pour
aller confectionner un fort joli but.
Servette n'avait pas encore eu le
temps de s'organiser, de redistribuer
les rôles après l'expulsion de Guex.

Il restait bien sûr près d'une heure
de jeu aux Servettiens, évoluant
désormais à dix contre onze, pour
tenter de refaire leur handicap. On
s'attendait à les voir jouer leur va-

tout en seconde mi-temps. Mais
Saint-Gall leur a d'emblée enlevé
tout espoir, par Mardones, qui dou-
bla l'écart dès la 48 me minute d'un
superbe tir dans la lucarne décoché
d'une vingtaine de mètres.

L'affaire était bel et bien classée.
Servette fit de louables efforts. En
vain. Le terrain favorisait par trop
l'équi pe se défendant, aux dépens
de celle devant faire le jeu. Une tête
de Favre, une autre de Schepull,
quelques centres «dans le paquet»,
Servette ne donna jamais l'impres-
sion de pouvoir revenir et d'empé>
cher Saint-Gall de préserver cette
victoire qui est pour lut synonyme
d'un fantastique sursis.

Puisque nous partons de sursis, di-
sons que si la situation sportive du
Servette a connu un temps d'arrêt
hier, sa situation «économique » est
à la relance. Le 18 décembre, date
de l'assemblée, coïncidera vraisem-
blablement avec le retour du ftnan^
cier Marcel Miprard et c'est d'autant
plus réjouissant que d'anciens joueurs
se mobilisen t actuellement pour ap-
porter également un soutien tangi-
ble./, '

0 Jean-Jacques Rosselet

Quatre matches

Sion - Grasshopper
2-1 (1-0)

Tourbillon. - 8500 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts;: 23me Calderon (penalty) 1-0;
77me Calderon (penalty) 2-0; 78me
Bickel 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Albertoni,
Calderon, Fournier; Baijic, Orlando
(46me A. Rey/88me Tudor).

Grasshopper: Brunner; Gâmperle,
Koller, Gren, Nemtsoudis; Hâsler (68me
Sutter), Sforza, Bickel, Gretarsson; Stru-
dal, De Vicente.

Zurich - Lucerne
1-0 (0-0)

Letzigrund. - 2300 spectateurs. —
Arbitre: Weber (Berne).

But: 70me Makalakalane 1 -0.
Zurich :Suter; Studer; Gilli, Hotz;

Landolt, Bizzotto (87me Pitsch), Moro,
Fournier, Mazenauer; Trellez (46me Sa-
hin), Makalakalane.

Lucerne: Mutter; Marini; van Eck,
Birrer; Gmùr, Kaufmann (74me Eriksen),
Huser (46me Moser), Schonenberger,
Baumann; Nadig, Knup.

Young Boys - Wettingen
6-1 (2-0)

Wankdorf. - 4100 spectateurs. -
Arbitre: Zurkirchen (Zell).

Buts: 29me Jakobsen 1-0; 32me Bo-
hinen 2-0; 48me Bohinen 3-0; 56me
Christensen 4-0; 68me Jakobsen 5-0;
84me Bregy 6-0; 89me Rueda 6-1.

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Christensen, Bo-
hinen, Baumann, Bregy, Gottardi; Ja-
kobsen, Zuffi.

Wettingen: Nicora; Brunner; Widerm
(71 me Stutz), Germann; Rupf (46me
Mathy), Kundert, Heldmann, Rueda, Fa-
sel; Fink, Larsen.

Note: tirs sur le poteau de Bregy
(12me) et Jakobsen (15me).

Servette - Saint-Gall
0-2 (0-1)

Charmilles. — 4400 spectateurs. —
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 35me Rubio 0-1 ; 48me Mar-
dones 0-2.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllîbaum (72me Henchoz);
Guex, Hermann, Favre, Cacciapaglia;
Sinval, Jacobacci.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer, Hengartner; Sîdler, Mar-
dones, Gambïno, Cimino (87me Thuler);
Rubio, Cardozo.

Note: 33me expulsion de Guex (foui
revandiard sur Gambino). /si



A l'étranger

France

Auxerre - Olympique Marseille 4-0;
Montpellier - Toulouse 2-0; Nancy - Lille
1-1 ; Caen - Metz 4-1; Toulon - Cannes
0-0; Sodiaux - St-Etienne 2-0; Lyon -
Nantes et Brest - Paris St-Germain ren-
voyés.

LOI. Marseille 19 13 2 4 33-1 8 28

2.Auxerre 19 10 6 3 31-16 26
3. AS Monaco 19 9 7 3 24-17 25
4. Montpellier 19 8 5 6 34-21 21
S.Nantes 18 6 8 4 22-20 20
6.Caen 19 7 6 6 22-18 20
7.Lyon 18 7 5 6 16-18 19
S.Lille 19 5 9 5 19-20 19
9.Metz 19 6 7 6 23-26 19

lO.Nancy 19 6 6 7 21-31 18
11.Brest 18 5 7 6 23-20 17
12. Paris St-G. 18 6 5 7 26-27 17
13.Bordeaux 19 5 7 7 18-18 17
14.Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
15.Toulon 19 5 7 7 15-18 17
16.St-Etienne 19 6 4 9 21-25 16
17.Cannes 19 4 8 7 10-15 16

1 S.Toulouse 19 4 8 7 13-20 16

19.Nice 19 2 10 7 13-19 14
20. Rennes 19 4 6 9 1 2-28 14

Allemagne
Borussia Dortmund - Bayer Leverku-

sen 1-1 ; Cologne - Karlsruhe 0-0; Bo-
russia Monchengladbach - Kaiserslau-
tern 2-2; Wattenscheid 05 - VfL Bo-
chum 0-4; Werder Brème - Fortuna
Dùsseldorf 3-1; Bayern Munidi - Nurem-
berg 1 -0; Hambourg SV - VfB Stuttgart
2-0; Hertha BSC Berlin - Bayer Uerdin-
gen 0-0; Eintracht Francfort - St-Pauli
1-1.

l.B. Munidi 16 9 4 3 32-22 22

ZKaisersIau. 16 9 4 3 32-22 22
3.W. Brème 16 9 4 3 22-12 22
4. E. Francfort 16 7 6 3 25-13 20
S.Cologne 16 7 4 5 23-12 18
ô.Hambourg 16 8 2 6 23-18 18
7.B. Leverk. 16 5 8 3 22-19 18
8. B. Dortmund 16 6 6 4 19-20 18
9.VfL Bochum 16 5 6 5 23-21 16

lO.Wotten. 16 6 4 6 21-26 16
11.F. Dusseld. 16 4 7 5 16-22 15
12.B. Mônchen. 16 3 8 5 20-25 14
13. Karlsruhe 16 4 5 7 22-29 13
14.St. Pauli 16 2 9 5 16-24 13
15. Stuttgart 16 4 4 8 20-26 12

16.B. Uerdin. 16 3 6 7 20-30 12

17. Nuremberg 16 3 4 9 18-30 10
18.H. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Angleterre
Chelsea - Crystal Palace 2-1; Everton

- Coventry 1 -0; Luton Town Arsenal
1-1; Manchester United - Leeds 1-1;
Norwich - Southampton 3-1; Tottenham
Hotspur - Sunderland 3-3; Wimbledon
- Queen's Park Rangers 3-0; Aston Villa
- Manchester City. Nottingham Forest -
Liverpool et Sheffield United - Derby
County ont été renvoyés.

1.Liverpool 15 12 2 1 32-12 38
2. Arsenal 16 11 5 0 31- 7 36
3.Totten. H. 16 8 6 2 30-17 30
4. Crystal P. 16 8 6 2 25-17 30
5-Leeds 16 7 6 3 26-17 27
ô.Winbledon 16 6 6 4 25-21 24
7.Manch. U. 16 7 4 5 21-18 24
S.Manch. C. 15 5 8 2 24-21 23
9. Chelsea 16 6 5 5 24-26 23

lO.Norwich 16 6 2 8 21-27 20
11.Luton Town 16 5 5 6 19-26 20
12.N. Forest 15 4 6 5 20-21 18
IS.Aston V. 15 4 5 6 16-17 18
U.Derby C 15 4 4 7 12-22 16
IS.Everton 16 3 6 7 19-21 15
16. Sunderland 16 3 6 7 19-24 15
17.Southamtpon 16 4 3 9 21-31 15
18. Coventry 16 3 4 9 13-20 13
19.Qu. Park R. 16 3 3 10 20-32 12
20. Sheffield U. 15 0 4 11 7-28 4

Portugal
Sporting Braga - Guimaraes 0-0;

Nacional - Boavista 1-1; Sporting Lis-
bonne - Benfica 0-2; Chaves - Gil Vi-
cente 1-1 ; Estrela Amadora - Farense
0-1; FC Porto - Maritimo 3-1; Setubal -
Salgueiros 3-1; Tirsense - Beira Mar
2-0;

l.FC Porto 16 14 1 1 33-10 29
2.Benfica 16 13 2 1 34- 7 28
3. S. Lisbonne 16 13 1 2 32-10 27
4.Beira M. 16 6 7 3 21-16 19
S.Guimaraes 16 6 6 4 15-12 18
ô.Boavista 16 7 4 5 18-16 18
7.G. Vicente 16 5 6 5 15-17 16
8.U. Madère 15 4 6 5 15-21 14
9.Farense 16 6 2 8 12-15 14

10. Tirsense 16 4 6 6 15-18 14
11.Nacional 16 3 8 5 12-18 14
1 2.Salgueiros 16 5 4 7 16-24 14
13.Famalicao 15 5 3 7 12-14 13
14.E. Amadora 16 5 3 8 18-22 13
15. Penafiel 15 5 2 8 15-27 12

16.Maritimo 16 4 4 8 15-22 12
17.Setubal 16 3 5 8 16-21 11
lS.Chaves 16 2 7 7 17-24 11
19.S. Braga 16 3 4 9 11-22 10
20. Belenenses 15 4 1 10 10-16 9

A l'étranger

Espagne
Cadix - Atletico Madrid 0-1; Real

Madrid - Ténérife 3-0; Saragosse - FC
Barcelone 0-2; Majorque - Castellon
0-0; Real Sociedad - Sporting Gijon
1-0; Espanol Barcelone - Valladolid
2-0; Valence - Betis Séville 3-1 ; Séville
- Burgos 1 -2; Logrones - Osasuna Pam-
pelune renvoyé; Oviedo - Athletic Bil-
bao renvoyé.

l.FC Barcelone 14 11 2 1 28-9 24
2. Real Madrid 14 8 3 3 21-10 19
3-Logrones 13 7 4 2 11-718
4.Atletico 14 6 6 2 17-10 18
S.Osasuna 13 6 5 2 16-1 1 17
6.Séville 14 7 2 5 17-10 16
7.Burgos 14 5 6 3 13-7 16
S.Barcelone 14 5 5 4 16-10 15
9.Ath. Bilbao 13 6 2 5 14-16 14

lO.Oviedo 13 5 4 4 12-18 14
ll.Valence 14 5 3 6 14-15 13
12.Castellon 14 3 7 4 11-13 13
13.Sp. Gijon 14 4 4 6 18-18 12
H.Real Soc 14 4 4 6 11-15 12
1 S.Majorque 14 4 4 6 13-18 12
16.Saragosse 14 4 3 7 14-18 11
17.Ténérife 14 4 2 8 10-23 10
1 8.Valladolid 14 1 7 6 9-15 9
19.Cadix 14 1 5 8 10-18 7
20. Betis Séville 14 1 4 9 13-27 6

Italie
L'Inter Milan, grâce à un succès

convaincant sur la pelouse de Ce-
sena (5-1), a pris la tête du cham-
pionnat d'Italie, en profitant en ou-
tre de l'arrêt forcé de la Sampdo-
ria et de la Juventus, bloquées par
le mauvais temps.

Bonne opération également pour
Bologna qui, grâce à Pex-Servet-
tien Turkyilmaz, a partagé l'enjeu à
Parma (1-1). Devant 17.000 spec-
tateurs, c'est Turkyilmaz qui, pour
la seconde fois, a égalisé pour Bo-
logna, mené par 1 -0 dès la 1 2me
minute sur une réussite de Melli. A
trois minutes de la fin, l'internatio-
nal helvétique a expédié une re-
prise de la tête sur la transversale
et il a marqué sur le rebond. Les
deux équipes ont terminé à dix à
la suite de l'expulsion du gardien
de Parma, le Brésilien Taffarel, et
de celle de Lorenzo (Bologna), ren-
voyé au vestiaire dix secondes
après être entré sur le terrain, en
deuxième mi-temps, /si

Atalanta - Napoli 0-0; Cesena - Inter
1-5; Fiorentina - Bari 1-1 ; Lazio - Ge-
noa 1-1; Lecce - Cagliari 2-0; Parma -
Bologna 1-1 ; AC Milan-Pise, Sampdo-
ria-AS Rome et AC Torino-Juventus ren-
voyés.

1.Inter 12 8 2 2 26-15 18

2. Sampdoria 11 6 4 1 17-7 16
3. Juventus 11 6 4 1 17-8 16
4.AC Milan 11 6 3 2 12-6 15
5-Parma 12 5 4 3 16-12 14
6-Lazio 12 2 9 1 11-913
7.Genoa 12 3 7 2 11-1 1 13
8.AC Torino 11 4 4 3 12-9 12
9.Atalanta 12 3 6 3 12-15 12

10.AS Roma 1 1 5  1 5  19-16 11
11.Bari 12 3 5 4 15-16 11
12.Napoli 12 3 5 4 10-13 11
13.Lecce 12 3 4 5 5-1 1 10
14.Pisa 1 1 4  1 6  15-21 9

IS.Fiorentina 12 2 5 5 15-17 9
16. Cesena 12 2 4 6 13-22 8
17.Bologna 12 2 3 7 9-15 7
18.Cagliari 12 1 3 8 5-17 5

Milan avec panache
AC. Milan - Olimpia

Asuncion
3-0 (1-0)

Stade olympique de Tokyo.—
62.000 spectateurs.— Arbitre:
Wright (Bré).

Buts: 43me Rijkaard 1-0; 61 me
Stroppa 2-0; 65me Rijkaard 3-0.

AC. Milan: Pazzaglî; Tassotti,
Costacurta, Baresi, Maldini (25me
Galli); Rijkaard, Donadoni (83me
Gaudenzi), Carbone; Gullit, Van
Basten, Stroppa.

Olimpia: Almeida; Saurez, Fer-
nandez, Caceres, M. Ramirez
(49me Chômas); Monzon, Bal-
buena, Heyn (67me Cubilla),
Guasch; Samaniego, Amarilla.

Alliant le panache à l'efficacité,
l'AC. Milan a conquis pour la troi-
sième fois la Coupe intercontinen-
tale, après 1 969 et 1 989. A To-
kyo, les protégés d'Arrigo Sacchi
ont battu 3-0 (mi-temps 1 -0), les
Paraguayens d'Olimpia Asuncion.

Deux points au chaud
Football: championnat de ligue B

Brrr i qu 'il faisait fr oid hier à ia Chaux-de-Fonds.
Bulle, bien timide et timoré, a glissé sur un valeureux FCC

MUELLER - l i a  scellé le score final.
Presse rvice

La Chaux-de-Fonds - Bulle
2-0 (1-0)

Parc des Sports de La Charrière. — 350
spectateurs. Arbitre: M. Daniel Roduit, Cha-
teauneuf.

Buts: 20me Pavoni 1-0; 47me Mueller
2-0.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Nâf,
Zaugg, Thévenaz, Lovis; Kineses, Haatrecht,
Guede, Pavoni (87me Maranesi), Mueller
(77me Ribeiro), Urosevic Entraîneur: Roger
Làubli.

Bulle: Varquez; Esselva; Marc Rumo,
Duc, Hofer; Maillard (46me Magnin), Cia-
vardini (64me Aubonney), Gérald Rumo,
Coria; Lehnherr, Kunz. Entraîneur: Gilles Au-
bonney.

Notes. La Chaux-de-Fonds sans Vallat, ni
Laydu (blessés). Bulle privé de 3 blessés:
Lagger, Thomann et Esterhazy. L'entraîneur
Gilles Aubonney voulait aussi renoncer à la
suite d'une légère blessure. Il devait tout de
même entrer vers la 64me minute. Coups
de coin: 4-4 (2-1). Avertissement: 81 me
Kincses, (anti-jeu).

n a joue a La Chaux-de-Fonds
dans une ambiance des plus hi-
vernales. Il faisait froid. Le terrain

était encore recouvert d un tapis blanc
Inutile de préciser que dans de telles
conditions, les joueurs ont dû remplir un
mandat pénible. Enfin, grâce à une pré-
sence nettement plus volumineuse, La
Qiaux-de-Fonds a remporté la victoire.
Ce succès aurait pu connaître un score
beaucoup plus large si les nombreuses
actions montagnardes s'étaient termi-
nées au bon endroit. Un bravo tout
spécial au gardien Varquez pour ses
interventions courageuses, plus spéciale-
ment au cours de la deuxième mi-temps.

Dès les premières minutes, on a senti
une plus grande résolution dans l'équipe
montagnarde. Bulle, par contre, était
intimidé et paraissait limité dans son
organisation. Il est vrai qu'avec en
pointe seulement Lehnheer et Kunz, les
Fribourgeois n'avaient pas suffisamment
de poids pour prendre la direction des
opérations.

Dans les 15 premières minutes, des
occasions en or furent ratées par Muel-
ler (3 fois), Zaugg et même Coria contre
son camp. Des glissades empêchèrent
l'ajustement de coup de pied.

A la 20me minute, Mueller s'élança
sur la droite et dans la foulée, il expé-
diait un tir directement sur Varquez. Le
gardien bullois, certainement frigorifié,
relâchait le cuir sur Pavoni très bien
placé pour ouvrir le score. Retenons, du
côté des visiteurs, un tirs de Kunz, ren-
voyé des poings par Crevoisier et un
coup de tête de Gérald Rumo, maîtrisé
par le solide gardien des Neuchâtelois.

Après le changement de camp, le
temps d'engager et sur une action lan-
cée par Urosevic, Mueller avait la
chance de doubler la mise. Cette
deuxième réussite des locaux coupa les
jambes bulloises. Plus rien n'était cons-
truit solidement dans le camp des
«rouge», ce qui simplifia la tâche des
Horlogers, bien heureux de pouvoir évo-
luer sans trop d'ennuis sur le plan défen-
sif, et qui lancèrent des contre-attaques
qui se brisèrent sur le remarquable por-
tier Varquez.

Finalement, la victoire resta dans les
Montagnes. Ce n'était que logique, La
Chaux-de-Fonds ayant déployé une
plus grande activité que son adversaire.
Un adversaire pourtant à la recherche
d'une place intéressante, mais qui
n'avait pas le moral pour lutter contre
un destin qui lui était contraire.

0 P. de V.

Ils ont dit
Jacques Gobet, président de Bulle:

— Un match à oublier. Il s 'est dis-
puté dans des conditions par trop hi-
vernales. La victoire est revenue à la
meilleure équipe. La Chaux-de-Fonds
a bien joué le coup. Je tiens à souli-
gner la très bonne prestation de notre
gardien. Il nous a évité une catastro-
phe.

Gilles Aubonney, entraîneur de
Bulle:

— On a bien tenu au cours de la
première mi-temps. Malheureusement,
le deuxième but est arrivé bien trop
vite. Dès l'Instant où La Chaux-de-
Fonds menait par 2-0, sur un terrain
aussi difficile, notre retour était impos-
sible, ce d'autant plus que nous avons
quelques blessés et que notre moral
n'est pas au beau fixe. On pensait
nous retrouver au-dessus de la barre
à l'engagement de la saison. Mainte-
nant, nous allons nous battre contre la
relégation.

Jean-Jacques Delémont, membre
du comité de La Chaux-de-Fonds:

— Naturellement, ce match a ete
disputé dans des conditions difficiles.
C'est l'hiver dans les Montagnes neu-

châteloises. Malgré tout, La Chaux-de-
Fonds s'est mieux adaptée aux condi-
tions. Notre victoire est normale. Ce
qui est bien et qui mérite d'être souli-
gné, c'est le fait d'avoir disputé un bon
match malgré notre qualification con-
nue. Par contre, Bulle, qui devait tenter
le tout pour le tout, n'a pas osé. Si,
durant près de 45 minutes, la partie
était égale, dès la deuxième réussite,
à la 47me minute, le match était joué.

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

— Sur un tel terrain , nous avons
disputé un match idéal. Malgré les
difficultés, mes joueurs se sont bien
battus. Déjà contre Granges, ils
avaient envie de gagner. C'est un si-
gne de santé. La présence de Nàf, au
poste de libéro, donne une très
grande confiance à toute l'équipe.
Cest un joueur intelligent et généreux.
Si nous avions réussi toutes nos infiltra-
tions, nous aurions pour le moins mar-
qué 3 à 4 buts de plus. Surtout contre
un adversaire qui n'a pas pu s 'interpo-
ser valablement. Je suis très satisfait
que nous terminions ce championant
sur une lancée favorable, /pdev

Dans les règles de l'art
Fribourg-Berthoud 4-0 (0-0)
St-Léonard, 874 spectateurs. Arbitre: M.

Blattmann (Zeiningen)
Buts: 47me Gross 1-0; 51 me Rudakov

2-0; 77me Bucheli 3-0; 89me Gross.
Fribourg : Dumont; Bulliard, Rotzetter,

Bourquenod, Schafer (12me Perriard); Wo-
lya, Bruelhart, Rudakov, Gross; Gaspoz
(82me Zurkinden), Bucheli. Entraîneur: Gé-
rald Rossier.

gm^ pposé au très faible Berthoud,

Ĵ 
Fribourg n'a pas trébuché: con-

iJtraints à faire le plein de points
depuis plusieurs semaines déjà, les Fri-
bourgeois ont littéralement assiégé le
camp adverse la première mi-temps
durant. Pourtant, rien n'y fit. Les essais

Télégrammes

Malley - CS Chênois
1-0 (0-0)

Bois-Gentil. - 300 spectateurs. - Ar-
bitre: Rieder (Pratteln).

But: 88me Ducret 1-0.

Montreux - Yverdon 0-0
Chaîlly. - 500 spectateurs. - Arbitre:

Bettex (Echallens).

Old Boys - Etoile Carouge
0-1 (0-0)

Schutzenmatte. - 600 spectateurs. —
Arbitre: Kaltenrieder (Courtelary).

But: 6Orne Castella 0-1.

UGS - Granges 0-0
Frontenex. — 200 spectateurs. — Arbi-

tre: Philippoz (Sion).

de Rudakov (16me et surtout 20me),
Gross (24me) et Bucheli (29me) furent
autant d'occasions galvaudées, souvent
par naïveté.

Fribourg eut même des sueurs vérita-
blement froides - la saison s'y prête
parfaitement - lorsqu'à la 36me minute
une percée de Rohr qui trouva Schei-
degger faillit donner un avantage im-
mérité aux Bernois: un arrêt prodigieux
de Dumont permit à Fribourg d'éviter

le pire.
Dès la reprise, les hommes de Rossier

décidèrent d'en finir: en cinq minutes,
Gross de la tête et Rudakov sur coup
franc ne laissèrent plus planer le moin-
dre doute sur l'issue de la partie. Bu-
cheli et Gross firent le reste.

Fribourg est ainsi bien parti pour
terminer au-dessus de la barre fatidi-
que...

0D.S.

Groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Bulle 2-0 {1-0};

Old Boys - Etotle-Çarouge 0-T {0-0};
UGS - Granges 0-0. Fribourg - Berthoud
4-0 (0-0); Malley - CS Chênois î -0 (0-0);
Montreux - Yverdon 0-0.

1.Yverdon 21 13 6 245-21 32
2.Gld Boys 21 12 S 4 55-37 29
S.Et.-Carouge 21 11 6 4 38-31 28
4.Chx-de-fds 21 9 9 352-33 27
5.UGS 21 9 5 745-33 23
ô.Fribourg 21 7 8 650-36 22

7.Gronges 2 1 8  5 8 39-27 21
S.Buile 21 7 5 931-35 19
9.Maltey 21 3 11 722-33 \7

10.Montreux 21 4 7 10 27-44 t5
11 .CS Chênois 2 1 2  71219-49 11
12.Berthoud 21 1 614:8-52 8

Dimanche, 14 h 30: Bulle - UGS, Ber-
thoud - Old Boys Bâle, CS Chênois -
Fribourg, Etojle-Carouge - ES Malley,
Granges - Montreux, Yverdon - la
Chaux-de-Fonds.

Groupe Est
Baden - Wtnterthour 3-0 (1-0); SC

Zoug - Locarno 1-1 (1-0); Emmenbnicke -
Kriens 1-2 (1-t); Schaffhouse - Glaris7-Q
(4-0); Coire-Bole 1-1 (0-î); Beilinzone-
Chtasso renvoyé.

l.Baden 21 13 5 341-18 31
2.Locamo 21 12 6 343-23 30:

' 3.Sd»affhouse 21 12 4 543-23 28
4.CMo*o 20 10 5 5 43-23 25
5.SC Zoug 2 1 8  9 4 28-21 25
6.Bâle 21 8 8 5 34-28 24

7.WHtt*rtho«r 21 6 6 925-35 18
8.8ellmzone 19 5 5 927-3015
9.Coîre 20: 4 6 10 18-24 14

VO.GIarls 21 4 6 11 22-54 14
11.Emmenbrucke 21 3 71118-38 13
12.Kr.ens 21 4 3 14 21-46 11

Dimanche, 14 h 30: Bâle - Schaffhouse,
AC Bellinzone - Glaris, Chiasso - Coire, SC
Kriens - SC Zoug, Locarno - Baden, Wm-
terthour - EmmenbnSeke.



Pénible victoire
Basketball: championnat de ligue B

les Neuchâtelois ont mis longtemps avant de pouvoir passer l 'épaule
Uni Bâle -

Idéal Job Union Neuchâtel
95-110(52-55)

Salle de Munchenstein. - 100 specta
teurs. — Arbitres: MM. Faller et Castro.

Uni Bâle: Glattfelder (11), Spale (9)

KULCSAR - L'entraîneur des Neu-
châtelois a dû attendre longtemps
avant de voir ses protégés prendre
définitivement le large. ptr- M-

Kocher (3), Ritt (2), Brun (30), Hornig (3),
Doumont (2), Garett (36). Coach: Pozzi.

Union Neuchâtel : Lambelet (1 8), D. Cra-
meri (14), V. Crameri (21), Gnaegi (2),
Tovornik (41), Orlusic, Buttikofer, Corpa-
taux, Bernasconi. Coach: Kulcsar.

Uni Bâle en chiffres: 42 tirs réussis sur
68, 7 lancers francs sur 1 1, 4 x 3 pts et 1 2
balles perdues.

Idéal Job Union Neuchâtel en chiffres:
45 tirs réussis sur 74; 11 lancers francs sur
15; 7 x 3 pts et 12 balles perdues.

Notes: Kocher sort pour 5 fautes à la
27me; Lambelet se blesse légèrement à la
37me, ainsi qu'Huber à la 39me.

Au tableau: 5me 12-15; lOme 26-27;
15me 37-38; 25me 64-66; 30me 76-80;
35me 84-96.
M:ême une équipe classée au der-

nier rang peut réserver quelques
mauvaises surprises. La troupe

de Kulcsar a sué plus de trente minutes
avant d'assurer son succès. Encaisser 95
points dans la salle exiguë de Mun-
chenstein, voilà qui n'est pas à l'hon-
neur des Neuchâtelois. La défense unio-
niste ne fut en effet pas à la hauteur et
Uni Bâle en profita largement. Malgré,
leur jeu statique et peu spectaculaire,
les Alémaniques furent rarement inquié-
tés à la conclusion et ils connurent une
réussite maximale sur l'ensemble de la
partie.

A la 12me minute, on en était a
32-32. Idéal Job ne semblait pas vrai-
ment engagé sur la bonne voie. Sa
défense individuelle manquait totale-
ment de conviction et le mercenaire de
l'équipe locale, Garrett, marqua 23
points avant la pause, se jouant sans
problème de ses adversaires. Les Rhé-
nans comptèrent même un avantage
de cinq longueurs en première période
(48-43). Finalement, trois lancers francs
réussis par Tovornik permirent aux visi-
teurs d'assurer le salaire minimum à la
mi-match.

Après le thé, la garniture locale
avait la ferme intention de tenter sa
chance. Elle continua à imposer un ry-
thme très rapide à la rencontre. Une
fois encore, la défense neuchâteloise se
laissa prendre de vitesse. Grâce au
très opportuniste Matthias Brun, auteur
de 22 points en seconde mi-temps, Uni
Bâle ne lâcha pas prise. A la 31 me,
Spale égalisa à 82 partout. Les quel-
ques supporters neuchâtelois qui
avaient fait le déplacement avaient
alors des raisons sérieuses de s'inquié-
ter. Dans le camp bâlois, l'euphorie fut
pourtant de courte durée, puisque To-
vornik aligna deux réussites successives
de la ligne des 6,25 mètres. Les Alé-
maniques ne s'en relevèrent pas. Cra-
meri (excellent par ailleurs) et ses coé-
quipiers purent terminer la rencontre
avec une confortable avance.

Idéal Job a assuré l'essentiel en ga-
gnant sur les bords du Rhin, mais les
hommes de Kulcsar ne devraient pas
prendre de mauvaises habitudes en
défense, /mb

En crescendo !
Volleyball: ligue B hommes

Colombier - TGV 87 0-3
(4-15 4-15 12-15)

Colombier: Thalmann M, Di Chello M.,
Beuchat G, Jenni S., Jeanfavre V., Muller
MA., Béer S., Monnet F., Egger F. Entraî-
neur: Méroni R.

F

'v ace à TGV 87 l'incontestable lea-
der du groupe Ouest de LNB, les

,; coéquipers de Meinrad Thalmann
étaient décidés de montrer que leur
retour en forme (2 victoires lors des
deux dernières rencontres) n'était pas
un feu de paille. Leur tâche n'avait
pourtant rien d'une sinécure, puisque
l'équipe jurassienne ne cache pas ses
ambitions: la LNA, c'est cette année ou
jamais! En plus d'une multitude de très
bons joueurs suisses, elle compte en
effet dans ses rangs deux mercenaires
polonais dont le No 7, R. Mac, qui a le
format européen. Dirigée par Jan Such,
qui n'est autre que l'actuel entraîneur
de l'équipe nationale masculine,
l'équipe de Tramelan survole littérale-
ment les débats cette saison en LNB.

En début de rencontre, malgré un
retour remarqué de F. Monnet dans les
rangs neuchâtelois, la machine colom-
bine n'arrive pas à endiguer les as-
sauts des Jurassiens. Le problème de la
passe chez les locaux, Vincent Jeanfa-
vre relevant de blessure et John Gib-
son en vacances, n'explique pas tout.
Simon Béer étant même à créditer
d'une performance acceptable à ce
poste, vu le nombre d'entraînements
dans les mains. En fait, le vrai pro-

blème se situe surtout au niveau du
bloc, compartiment de jeu ou les Co-
jombins, dans leur ensemble, avaient
pourtant le plus progressé depuis le
début de championnat (les nouveaux,
Samuel Jenni en particulier, étant
même en train de se faire une réputa-
tion de Muraille de Chine!), le bloc
neuchâtelois samedi après-midi, n'arri-
vait pas à suivre le rythme et la vitesse
imposés par son contradicteur du jour
et, contre un tel adversaire, un bloc
défaillant, c'est penalty à tous les
coups! Les secs 15-4 15-4 encaissés
lors des deux premières manches sont
là pour en témoigner.

Peut-être paralysés par l'envie de
trop vouloir bien faire, les protégés du
président Perrenoud ne révélèrent leur
vrai visage que dans la troisième man-
che. Bousculant au service leur adver-
saire, attaquant à fond et bloquant
enfin de manière efficace, jusqu'à
10-10, ils développent un très bon vol-
leyball. Et ce n'est qu'à une baisse de
régime (quelques fautes directes...)
qu'ils cèdent un set qui, somme toute,
aurait très bien pu leur revenir sans
que personne ne crie au scandale. Car
dans ce set, la petite différence à été
ce fameux numéro 7 qui dut véritable-
ment jouer les pompiers en fin de par-
tie. Sûr que si les coéquipiers de C.
Beuchat montrent le même allant mer-
credi soir contre Winlerthour (LNB) en
coupe, ils peuvent réaliser l'exploit de
se qualifier pour les 8mes de finale.

0 C. B.

Sans conviction
Ligue B dames

A TTENTIVES - Les Colombines
écoutent les conseils de l'entraîneur
René Meroni. swi- M

Colombier - Thoune 3-0
(15-4/15-10/ 15-11)

Colombier: Mélanie Rossel, Florin Roeth-
lisberger, Luisa Rusca Schelley Brewater,
Lisa Bevington, Martine Ryter, Jeanne Baur,
Romaine Wunderlin. Coach: René Meroni.

ÏV 
es Colombines recevaient samedi,

là Planeyse, l'équipe du V.B.C.
Thoune. Après l'affront essuyé con-

tre Genève, les «AHD» girls devaient
se prouver qu'elles étaient capables de
marquer des points afin de reprendre
confiance en elles. C'est donc bien moti-
vées qu'elles cherchèrent le premier set
qui fut mené tambour battant. Faisant
peu de fautes personnelles et enga-
geant des services canon, les protégées
de R. Meroni mirent plus d'une fois la
réception adverse en émoi. En 1 2 minu-
tes, le sort du premier set fut joué,
Colombier le remportait 1 5-4. La con-

fiance s'installait de paire a une cer-
taine passivité polie. C'est avec un sou-
rire béat que des balles furent contem-
plées, tombant entre deux joueuses Co-
lombines se faisant des politesses:
«Prenez-la ma chère!» «Je n'en ferai
rien...».

Puis, soudain, un soubresaut d'éner-
gie et les points tombaient dans l'es-
carcelle des «AHD» girls. Tout ce match
fut mené à cette allure. De bonnes
actions alternées à un volley des plus
«expérimental». Malgré cela et une
belle débauche d'énergie, les filles de
Thoune ne parvinrent pas à prendre les
rênes de la partie et durent s'incliner
sur le score de 3-0.

Gageons que lors du match de
coupe de Suisse se déroulant le mer-
credi 1 2 décembre à 20h. à la salle
de Planeyse, les Colombines sauront
montrer à leur fidèle public qu'elles
sont capables du meilleur contre
Schaffhouse, première de leur groupe
en LNB. J. B.

La situation

Ligue A
Vevey - Bellinzone 105-64 (49-33),

Fribourg Olympic - Nyon 90-89
{52-41 ), SF Lausanne - Chêne 144-109
(73-47), SAM Massagno - Pully 85-92
(47-38), Champel - Bemex 90-94
443-46). " -

1, Pully 13 12 1 1434-1257 24
2. Vevey 13 10 3 1263-1143 20
3.Fr. Olymp. 13 9 4 1216-1165 18
4.SF Lausanne 13 8 5 1377-1251 16
5.Chompel: 13: 6 7 1324-1311 12
ô.Bellinzorte 13 6 7 1269-1358 12

7.Nyon 13 5 8 1250-1287 10
8.SAM Mos. 13 4 9 1240-1291 8
9.Bernex 13 4 9 1183-1313 8

lO.Chêne 13 1 12 1192-1372 2

Ligue B
10me journée: Meyrin-Birsfelden

108-97 (41-47); Monthey-St. Prex
115-110 (50-55); Cossonay-Villars
111-73 (50-47); Reussbuhl-Sion 87-78
(41-41). Vacallo-Lugano 79-66
(25-29); Uni Bâle - Union Neuchâtel
95-110 (52-55).

Classement: 1. Monthey 18 ( +
106); 2. Union Neuchâtel 18 {+ 96);
3. Cossonay 12 {+ 76); 4. St. Prex 12

+ 33); 5. Vocallo 12 (+ 30); 6. Sion
10; 7. Birsfelden 8 (- 21); 8. Lugano 8
(- 35); 9. Reussbuhl 8 (- 37); 10. Villars
6 {- 55); 11. Meyrin 6 (- 83). 12. Uni
Bâle 2.

1ère ligue
Groupe 2: Corcelles-Marly 90-81 ;

Troistorrents-Uni Neuchâtel 112-71 ;
Blonay-Martigny 72-71 ; La Tour-La
Chaux-de-Fonds 45-82. —

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
22; 2. Martigny 20 ( + 9); 3. Blonay
20 f 9); 4. La Tour 16; 5. Marly 12;
6. Troistorrents 6 (4); 7. Corcelles 6 (0);
8. Uni Neuchâtel 2.

Dames
INA, lime journée: La Chaux-de-

Fonds-Feroina Lausanne 73-100
(51-54); PuHy-Wetzikon ¦ 96-79
(47-27); Bellinzone-Nyon 85-84
(43-46); Birsfelden-Baden 67-60
(36-38); City Fribourg-Arlesheim
71-72 (42-36).

Classement: 1. Fémina Lausanne
18; 2. Baden 16; 3. Birsfelden 14 (.+
1); 4. Nyon 14 (- 1); 5. Bellinzone 12
(+ 3); 6. City Fribourg 12 {- 3); 7. La
Oiaux-de-Fonds 8; 8. Pully 6 (+ 8); 9.
yVetzikon 6 (- 8); 10, Arlesheim 4. /si

Ils ont dit

M. Pozzi, coach d'Uni Bâle:

— Neuchâtel ne s'est pas assez
concentré en défense. C'est pour-
quoi nous avons pu les tenir en
échec trente minutes. Mes joueurs
manquent malheureusement d'ex-
périence et de discipline. Pour nous,
l'avenir ne se présente pas très
bien, d'autant plus que Garrett
nous quitte à Noël.

G. Kulcsar, coach d'Idéal Job:

— Nous avons manqué de ri-
gueur défensive et notre défense
individuelle n'a pas été efficace du
tout. Si j'ai fait jouer Gnaegi en
distribution plutôt que Corpataux,
c'est qu'il fallait absolument ralentir
le jeu. Ça n'a pas très bien marché,
/mb

M HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Langnau, qui se trouve en danger de
relégation, a congédié son entraîneur
Ken Tyler. Le club bernois de ligue
nationale B avait fait appel, il y a un
mois, à l'ex-entraîneur de Ge-
nève/Servette pour remplacer le Fin-
landais Jorma Siitarinen. C'est lui,
cette fois, qui doit quitter une forma-
tion reprise en mains par l'ex-joueur
du club, Fritz Lehmann (46 ans), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Victo-
rieuse la veille par 5-4 à Peissen-
berg, l'équipe de Suisse des moins
de 23 ans a subi une lourde défaite,
à Ftissen, dans la deuxième rencon-
tre qui l'opposait à son homologue
allemande: les protégés de Juhani
Tamminen se sont en effet inclinés
par 8-3 (3-1 2-1 3-1). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Kloten.
Match représentatif «moins de 18
ans»: Suisse-Allemagne 5-2 (2-1 2-1
1-0). /si

¦ TENNIS - Le jeune Danois Fre-
derik Fetterlein (20 ans/309me
ATP), No4 du tournoi, a enlevé le
masters du Circuit satellite suisse, à
Delémont, en battant en finale l'Al-
lemand Karsten Braasch (315me
mondial/No 3) en trois manches,
3-6 6-3 6-3. /si

Terreur
à Zoug

Joueurs et fonctionnaires zou-
gois craignent les {ours à venir:
depuis 72 heures, des inconnus,
activement recherchés, menacent
fonctionnaires et joueurs qui re-
çoivent des téléphones anonymes
et des lettres, contenant des me-
naces de mort! La famille du
joueur canadien Red Lawrence a
quitté Zoug en cette fin de se-
maine à destination du Canada.
La famille ne se sent plus en sé-
curité dans notre pays. Au cours
d'une conférence de presse, il a
été précisé hier que ia police
avait été alertée.

Demain aura lieu le match de
championnat Zoug - Zurich. On
suppose que ces menaces sont
proférées dans le cadre de cette
rencontre. Côté zuricois, on est
ulcéré et inquiet, raison pour la-
quelle les journalistes ont été
priés de lancer un appel à la
raison du public. Selon le prési-
dent du CP Zoug, il s'agit de la
plus grave affaire de menaces
dans l'histoire de ce club, /ee

Lendl
deux fois

Ivan Lendl ne s'est guère attardé
sur la moquette de la patinoire des
Vernets. En moins d'une heure et
quart, il a confirmé sa victoire de la
veille à Zurich. Devant 5200 spec-
tateurs, le Tchécoslovaque s'est im-
posé 7-6 (11 -9) et 6-2. Ivan Lendl,
fidèle à sa légende, a tenu à serrer
le jeu. Il a fait le plus dur en écar-
tant deux balles de set de Sam-
pras dans le tie-break de la pre-
mière manche. Ensuite, Lendl a soûlé
de coups droits et de volées son
adversaire. Sur le plan de la quali-
té de jeu, les spectateurs ont pu
regretter légitimement que ces
deux joueurs aient évolué sur le
même mode de service-volée. A ce
jeu, Lendl, beaucoup plus solide
que le plus jeune vainqueur de l'US
Open, n'a pas trouvé un adversaire
à sa mesure avec Sampras.

La veille à Zurich, Lendl s'était
imposé 3-6 7-6 (7-2) 6-4, alors
que Marc Rosset avait battu le
Tchécoslovaque Korda par 7-6
(7-2) 6-4 et Goran Ivanisevic Henri
Leconte par 6-4 4-6 6-4. /si

Coupe d'Europe

Lucerne
éliminé

Dernier club suisse engagé dans
les huitièmes de finale des Coupes
européennes, BTV Lucerne a été lo-
giquement éliminé par Bayer Lohof.
Dans leur salle, devant 1000 spec-
tateurs qui ont assisté à une bonne
rencontre, les Lucernoises se sont
inclinées sur le même score que lors
de l'aller en Allemagne, 1 -3. /si

Ligue A
Messieurs, lOme journée: Amriswll-

Kôniz 3-1 (13-15, 15-10, 15-8, 15-4);
, Sursee-Chênois 1-3 (14-16, 15-0, 6-15,
8-15); Leysln/Montreux-Lausanne UC 3-0
(15-13, 15-7, 15-5); Jona-Pallavolo Lu-
gano- 3-2 (15-8, 9-15, 15-5, 12-15,
16-14). - Classement: 1. ley-

. sln/Montreux 20; 2. Lausanne UC 14; 3.
Chênois .12; 4. Jona 10; 5. Sursee 8
(18-22); 6. Amriswil 8 (18-24); 7. Palta-
volo lugano 4 (18-27); 8. Kônlz 4
(10-27).

Dames, lime journée: Uni Bâle-Fri-
bourg 3-1 (15-10, 9-15, 15-12, 15-8);
Genève Slte-VB Bôle 3-0 (15-1 1, 15-11,
15-2); Montana Lucerne-Leysin/Montreux
3-0 (15-6, 15-6, 15-1). - Classement:

1. BTV Lucerne 20; 2. Genève Elite 18; 3.
Montana Lucerne 14 (24-15); 5. VB Bâle
14 (25-16); 5- Uni Bâle 12; 6. Ley-
sin/Monfreux 8; 7. Fribourg 2; 9. Neu-
châtel UC 0.

Ligue B
Messieurs, Ouest; Chênois-Lavaux

3-0; Lausanne-Meyrin 3-1 ; Uni Beme-
Montreux 3-0; Colombier-TGV 87 0-3;
Servette Star Onex-Bienne 0-3. — Clas-
sement: 1. TGV 87 14; 2. Chênois 12; 3.
Uni Berne 1 2; 4. Lausanne 10.

Dames. Ouest: Colombier-Thoune 3-0;
Berthoud-Schônenwerd 0-3; Uni Berne-
Etoile Genève 1-3; Bienne-Uni Bâle 2-3.
- Classement; 1. Etoile Genève 7/14;
2. Bienne 6/10; 3. Schonenwerd 7/10;
4. Uni Bâle 7/10. /si
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Hockey sur glace: Tournoi des quatre nations

Maigre une excellente performance, la Suisse
s 'incline très logiquement contre l'URSS

De Berne:
Stéphane Devaux

P

^lour la Suisse, battre l'Union sovié-
tique relève de la mission impossi-

j j  ble. Aujourd'hui comme hier. Sa-
medi à Berne, elle a donc concédé une
26me défaite en 26 matches contre la
«Sbornaja ». Tout aussi logique que les
25 précédentes... Ils n'ont pourtant pas
mal joué du tout, les hommes de Hans
Lindberg. Tout aussi bien, sinon mieux
que face au Canada 24 heures plus
tôt. Mais entre des Nord-Américains
plus que perfectibles (la petite finale
contre l'Allemagne en ouverture l'a en-
core prouvé) et les Russes, il y a encore
une sacrée différence de pointure.
Celle qui sépare une formation du pe-
loton de tête de la référence en la
matière. Car l'URSS, c'est encore et
toujours ce qui se fait de mieux dans le
monde du hockey. Patinage, manie-
ment du puck, occupation de la glace,
jeu collectif: les Russes sont supérieurs
dans tous les domaines. A tel point que
l'absence de plusieurs ((grands» — à
l'instar de Bykov et Khomoutov, laissés
au repos samedi — se remarque à
peine.

Face a cet adversaire qui n'a pas
son pareil pour allier efficacité et élé-
gance du geste, Eberle et consorts
n'ont surtout pas démérité. Au con-
traire, ils ont tenté avec une belle éner-
gie de contrecarrer les offensives rus-
ses, tout en cherchant, chaque fois que
cela était possible, à porter le danger
devant la cage de Maryin. Mais au fur
et à mesure que le match avançait, leur
tâche devint de plus en plus défensive.
Et impossible. Voyez Renato Tosio. Il
eut beau se démener comme un beau
diable devant son but et réaliser quel-
ques parades de toute grande classe,
il arriva bien un moment où il ne put
plus rien devant les assauts répétés des
Nemchinov, Kamenski et autre Malak-
hov. Et les buts, superbes pour la plu-
part, tombèrent comme des fruits mûrs,
sans que personne n'ait rien à dire. Il
n'y a qu'à consulter les statistiques (30
tirs contre Tosio après deux tiers contre
13 en direction de son vis-à-vis) pour
s'en convaincre.

La fatigue aidant, les hommes de
Lindberg, qui s'étaient créé quelques
bellles occasions en début de partie, en
furent réduits à procéder par contres.
Mais là aussi, la chance — ou la lucidi-

té — les abandonna, notamment
quand Ton échoua seul devant le gar-
dien à quelques secondes de la fin du
deuxième tiers. Eu égard à leur enga-
gement et leur ténacité, ils auraient
toutefois mérité d'inscrire un ou deux
buts. Pour sauver dans les chiffres un
honneur qu'ils ont bien défendu dans
les faits.

Le nouveau pensionnaire du groupe
A qu'est la Suisse est donc encore à
mille lieues du champion du monde.
Certaines phases de jeu le montrent
clairement. Quand un Russe se présente
en position favorable, par exemple, il
rate rarement son affaire. Sur ce plan,
les joueurs helvétiques ont encore
beaucoup à apprendre. Idem en supé-
riorité numérique, où le jeu de puis-
sance soviétique est un exemple.

Mais on aurait tort de remettre en
question ce genre de confrontation, qui
n'a jamais été aussi utile que cette
année. En deux ans, l'équipe à croix
blanche est assurée de rencontrer les
ténors mondiaux à trois reprises. Si elle
entend faire bonne figure, elle doit
puiser ses références à la meilleure
source.

Et croyez-nous, samedi, l'URSS,
c'était bien cette source-là.
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LEÇON — Eberle (à gauche) et Luthi semblent apprécier. Les Russes leur ont
offert un récital. McFreddy

Une autre planète
Une défaite par 7 à 0 pourrait

rendre les vaincus amers. Pas les Suis-
ses, qui estimaient s'être bien battus
contre les maîtres du monde. Souriant
à la c onférence de presse d'après-
match, le coach Hans Lindberg expri-
mait une relative satisfaction:

— Contre une très bonne équipe
russe, nous avons bien joué, en particu-
lier jusqu'au premier but. Par la suite,
le tempo russe et quelques petites
erreurs de notre côté ont fait que le
score s 'est creusé. Je suis malgré tout
content. Tout va très vite chez les
Soviétiques, c'est vrai, mais c'est une
bonne chose, nous devons nous y faire.
Je reconnais également que le match
contre le Canada vendredi nous a

coûté pas mal de forces.
Dans les vestiaires, les propos des

deux Romands de Lugano Patrice
Brasey et Didier Massy faisaient
comme un écho à ceux du technicien
suédois:

— Sans la fatigue accumulée à
Zoug, nous pouvions espérer disputer
un meilleur match, reconnaissait le Fri-
bourgeois. Face aux Soviétiques, nous
sommes déjà inférieurs quand nous
sommes à 100%, alors nous n'avions
pas grand-chose à attendre de ce
match. Sans Tosio, nous aurions d'ail-
leurs encaissé quelques buts de plus.
Mais II n'y a pas de quoi être dé-
goûté, loin de là.

— Les Soviétiques évoluent sur une

autre planète, plaisantait le Valaisan.
Avant de préciser:

— Ils sont plus rapides que nous,
avec et sans le puck. Chez eux, il n'y
a pas deux défenseurs et trois atta-
quants, mais cinq joueurs qui tentent
de marquer des buts. En plus, ils se
font plaisir. La différence est là.

Pour l'ex-Sierrois, les Suisses font
encore preuve de trop de respect:

— Nous nous concentrons avant
tout sur le porteur du puck et c'est une
erreur. Cela dit, les Russes sont tou-
jours bons, quelle que soit l'équipe
qu'ils alignent. A chaque fois, on se
rend compte qu'il nous faut encore
bosser.

OS. Dx

Ovation pour Viktor Tikonov
Apres la victoire des Russes a Fribourg

le coach so viétique et le président fribourgeois Jean Martinet main dans la main pour le tour d'honneur

L

] a patinoire communale de St-Léo-
I nard restera à jamais un stade de
| glace magique que Viktor Tikonov.

Après plus de quarante ans de prati-
que, il a cédé à la tentation fribour-
geoise! Vendredi dernier, à l'issue de la
confrontation opposant sa formation na-
tionale à celle de l'Allemagne, le célè-
bre coach soviétique, ovationné par le
public de St-Léonard, a pris congé de lui
en effectuant un tour d'honneur, main
dans la main avec le président Jean
Martinet, brandissant un drapeau rouge
et jaune sur lequel figuraient bien évi-
demment le marteau et la faucille.

— Notre dernier titre mondial a très
bien été accueilli à Moscou. Ce fut
d'ailleurs à Fribourg que le déclic s'est
produit. Slava Bykov et Andrej Khomu-
tov avaient livré un match parfait con-
tre les USA, a précisé Viktor Tikonov.

En exclusivité, Viktor Tikonov a ac-
cordé en privé en entretien de cinq
minutes à l'Express de Neuchâtel (ndlr:
la traduction a été assurée par Marco
Trabucchi, interprète français-russe de
Radio-Fribourg)...

Un lien d'amitié s'est vraiment créé
entre Jean Martinet, Fribourg, et vous-
mêmes?

— Oui, c'est à chaque fols avec un
grand plaisir que je  me rends à Fri-

bourg. J'ai remarqué que Slava Bykov
et Andrej Khomutov se sentent bien à
l'aise. Je n'ai jamais reçu un accueil
aussi chaleureux qu'à Fribourg. Je
trouve que Jean Martinet, le chef, est
extraordinaire. Il a choisi mes deux
meilleurs joueurs. Je l'en félicite!

Si le HC Fribourg-Gottéron prenait
contact avec vous, seriez-vous intéressé
par une expérience d'entraîneur en
Suisse?

— Je ne peux pas décider moi-
même. Cela ne dépend pas de moi. Il
est vrai, j'ai beaucoup à faire au CSKA
Moscou et à la tête de l'équipe natio-
nale soviétique. Mais...

Vous avez à nouveau sélectionné By-
kov et Khomutov. Sont-ils toujours au
top niveau?

— Oui, ils m'ont laissé une très bonne
impression. Ils se portent très bien. Ils
m'ont paru très décontractés. Je place
beaucoup d'espoir sur eux.

Votre palmarès est vraiment impres-
sionnant. Est-ce encore facile de trouver
une motivation?

— Tant que j'exercerai ce métier,
mon seul but sera de remporter un
maximum de victoires, de titres mon-
diaux et de titres olympiques

0> Propos recueillis par
Alain Thévoz

Kamenski regrette
— C était un défi personnel! Je

voulais que Viktor Tikonov vienne sur
la glace pour effectuer un tour d'hon-
neur. Le «kop» fribourgeois m'a
rendu un immense service en accla-
mant le célèbre coach soviétique, a
avoué le président Martinet, lequel
ému, n'a pas pu retenir ses larmes.

— Tikonov m'a affirmé ne jamais
avoir fait cela de toute sa vie. Il m'a
dit que, pour lui, c'était un événement
mondial.

Samedi dernier, lors de l'assem-
blée de la Ligue Nationale, le HC
Fribourg-Gottéron a essuyé un sec
revers puisque l'admission d'un troi-
sième étranger — proposition qu'il
défendait — a échoué nettement (1 5
contre 4). Cet échec a mis un terme
aux rumeurs qui annonçaient la venue
de Valeri Kamenski.

— Nous n'avions pris aucun contact
avec Valeri. Cependant, avec lui, le
message avait passé comme avec

Bykov et Khomutov, le 21 février der-
nier, à Moscou, lorsqu 'ils avaient ac-
cepté de défendre les couleurs du HC
Fribourg-Gottéron. Valeri Kamenski
m'a confié qu'il n'était pas en position
de force pour négocier son transfert;
mais que s'il pouvait décider lui-
même, il évluerait avec le HC Fri-
bourg-Gottéron et il habiterait à
Marly avec Byko v, Khomutov et le
footballeur Rudakov!

De son côté, Valeri Kamenski a
admis:

— Mon rêve était de jouer à Fri-
bourg. Or, ce n'est plus possible. Il
me reste une autre possibilité. Je de-
vrais être transféré aux Nordiques
de Québec. Certes, j'ai été profondé-
ment touché par le public de Fri-
bourg. C'était la première fois de ma
carrière que l'on m'a ovationné et
rappelé sur la glace pour effectuer
une sortie d'honneur!

0 A. T.

Non au troisième
étranger

Le troisième étranger en ligues A
et B, c'est non. Par 15 voix contre 4
et une asbtention, l'assemblée de la
Ligue Nationale s'est prononcée sa-
medi matin à Berne pour le statu
quo. Ce qui signifie que les : vingt
clubs de division supérieure n'au-
ront pas le droit — comme mainte-
nant — d'aligner plus de deux élé-
ments n'ayant pas la nationalité
heh/étique en même temps sur la
glace. Une décision dictée à la fois
par des raisons financières et par le
désir de développer un hockey
«mode in Switzerland» de qualité.
Pour les mêmes raisons, la Ligue
Nationale a refusé qu'un joueur
étranger ayant évolué cinq ans en
Suisse puisse être considéré comme
Suisse. Et ce par 17 voix contre 3.

Dans le domaine des transferts,
la Ligue veut protéger les clubs qui
font un effort particulier pour la
formation. C'est ainsi qu'ils pourront
bloquer un minimum de dix joueurs
de moins de 23 ans par saison.
Ainsi, ils pourront profiter, un cer-
tain temps en tout cas, du fruit de
leur travail formateur.

En revanche, l'élaboration d'un
système de licences, délivrées uni-
quement aux clubs offrant des ga-
ranties financières suffisantes, a été
repoussée à une session extraordi-
naire, agendée au 1er février. Se-
lon Jvo Eusebio, président de la
Ligué Nationale, il faudra vraisem-
blablement du temps pour régler
ce problème- !! a en effet le senti-
ment que les clubs souhaitent avant
tout trouver eux-mêmes une solu-
tion, ce qu'il regrette, la situation
financière de certains clubs (voir
Genève Servette) étant des plus
inquiétantes.

Le bilan du dernier championnat
du monde est plus réjouissant pour
les ; instances de la Ligue suisse.
C'est en effet une somme rondelette
de 860.000 frs {250.000 frs de
bénéfice, 500-000 frs résultant de
ta vente des sérigraphies de Jean
Tingueiy et 100.000 frs grâce à
l'action de mécènes) qui est tombée
dans l'escarcelle àv Fonds pour la
relève, créé à (a suite de cette
manifestation. L'ancien conseiller ..fé-
déral Léon Schlumpf, président de
ce fonds, souhaite que cet argent
puisse permettre une meilleure for-
mation et une recherche de talents
plus accrue. Un président qui se
déclare partisan d'un travail sur le
plan humain aussi bien que sur le
plan technique.
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Ire et 2me places

Suisse - URSS 0-7
(0-2 0-3 0-2)

Allmend, Berne. 5037 spectateurs.
Arbitres: Sold, Pettersson/Thauden
(Su).

Buts: 15me Davidov (Malakov, Ka-
menski/à 5 contre 4) 0-1 ; 19me Mala-
kov (Kamenski, Maslennikov) 0-2; 29me
Nemchinov (Biakin) 0-3; 34me Andriev-
ski (Butsaev) 0-4; 38me Nemchinov
(Butsaev) 0-5; 53me Bushmelev (à 5
contre 4) 0-6; 56me Biakin (Gordiuk)
0-7. Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Brasey; S.
Leuenberger, Rauch; Massy, Balmer;
Tschumi; Ton, Luthi, Eberle; M. Leuen-
berger, Rôtheli, Howald; Hollenstein,
Wâger, Walder; Jaks, Weber, Celio.

URSS: Marin (41 me Stalenkov); Ma-
lakov, Konstantinov; Uvajev.Q Turikov;
Biakin, Mironov; Kravchuk, Fedorov;
Davidov, Maslennikov, Kamenski; Kova-
lev, Semak, Haidarov; Nemchninov,
Gordiuk, Khmilev; Andrievski, Zamnov,
Lomakin; Butsaev, Bushmelev.

Notes: la Suisse sans Vrabec ni Mon-
tandon (blessés), l'URSS sans Bykov ni
Khomuvov, que Gottéron n'a pas mis à
la disposition de la Sbornaja pour ce
match.

3me et 4me places

Team Canada - Allema-
gne 4-1 (2-0 1-0 1-0)

Allmend, Berne. 2000 spectateurs.
Arbitres: Frei, Gobbi/Kurmann (S).

Buts: 8me Laita (Coté) 1-0; 12me
Brost (Strueby) 2-0; 38me Lindberg
3-0; 57me Strueby (Brost) 4-0; 58me
Pyka 4-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre le
Canada, 1 x 2' contre l'Allemagne.

Note: 56me un but canadien est an-
nulé, un joueur se trouvant dans le terri-
toire du gardien, /si



Carton chaux-de-fonnier
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Une victoire qui fait du bien au moral, les Neuchâtelo is du Haut sur la pente ascendante
Rotblau Berne Bùmplitz -
La Chaux-de-Fonds 1-14

(0-5 0-4-1-5)
Weyermannshaus. 200 spectateurs. Ar-

bitres : Ridiard, Heller/Eichmann.

Buts: 3me Caporosso (Niederhauser)
0-1. lOme Rod (Poltera) 0-2. Urne Leim-
gruber (Waelti) 0-3. 14me Waelti (Dessar-
zin) 0-4. 1 6me Stehlin (Niederhauser) 0-5.
30me Caporosso (Dubois) 0-6. Murisier
(Dessarzin) 0-7. 39me Dessarzin 0-8. 40me
Steudler (Caporosso) 0-9. 42me Rod 0-10.
45me Waelti (Dessarzin) 0-11. 46me Bigler
(Kampfer) 1-11. 49me Caporosso (Steud-
ler) 12-1. 54me Steudler (Caporosso-Du-
bois) 1-13. 60me Dessarzin (Evêquoz) 1-14.
- Pénalités: 7 x 2' + 2 x 10' à
Rotblau; 4 x 2' à La Chaux-de-Fonds.

Rotblau Bùmplitz: Aeschlimann; Fank-
hauser, Wirz; Knudiel, Zimmermann; Frey,
Wuthrich ; Renevey, Kampfer, Bigler; Gehrî,
Hirsîger, Greven; Hiraher, Zwahlen, Burri;
Marti, Kubacki, Friedrich; Menzi, Siegentha-
ler. Entraîneur: Rindlisbacher.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Raess (50me Evêquoz);
Meyer (53me Christen), Cordey; Caporosso,
Stehlin, Niederhauser (25me Zbinden/52me
Steudler); Waelti, Dessarzin, Leimgruber;
Zbinden (21 me Steudler/53me Ryser), Pol-
tera, Rod. Entraîneur: Haber.

Notes: Blessé au dos et à la cuisse gau-
che à la 24me minute, Niederhauser ne
réapparaîtra plus sur la glace. Tir de Leim-
gruber contre un poteau à la 17me minute.

De Berne:
François Pahud

Sur la piste à ciel ouvert de la
banlieue bernoise et par un temps
idéal pour la pratique du hockey,

La Chaux-de-Fonds a enfin pu savourer
une nette victoire. Pour la première
fois, elle a franchi le cap des 10 buts.
Et de belle façon. Sans une certaine
maladresse due à la précipitation, sans
un brin d'égoïsme chez certains aussi,
les «bleu-blanc-rouge» auraient même
pu signer un carton mémorable.

En sortant de la patinoire, l'entraî-
neur Zdenek Haber ne cachait pas sa

satisfaction, pas plus que sa confiance
pour les matches à venir:

— Cette nette victoire va redonner
confiance à mes garçons qui, j usqu'ici ,
s'étaient créé beaucoup d'occasions
sans pouvoir en concrétiser suffisam-
ment pour pouvoir évoluer dans la dé-
contraction. Je crois que nous pouvons
désormais entrevoir l'avenir avec
beaucoup plus d'optimisme. Sur le
match, j e  n'ai rien à dire, vous avez vu
comme moi. Ils ont tous bien joué.

Le président Gérard Stehlin et le
directeur sportif Daniel Piller consta-
taient pour leur part:

— Non seulement ce succès est bon
pour le moral, mais encore il nous per-
met d'améliorer sensiblement notre
goalaverage, ce qui peut avoir une
grande importance lors de l'attribution
des places. Et Piller d'ajouter:

— Je suis très optimiste. Je suis per-
suadé que nous terminerons parmi les
quatre premiers et, alors, tout pourra
arriver car nous avons mangé notre
pain noir.

Ces propos se fondent sur I excel-
lente partie fournie par les Chaux-de-
Fonniers qui, samedi, ont manifesté une
nette supériorité dans le patinage et la
technique individuelle. Certes, tout n'a
pas été parfait dans les rangs des
Neuchâtelois qui, parfois encore trop
fébriles, ont permis à leurs adversaires
de menacer le gardien Schnegg qui a
eu plusieurs occasions de montrer son
talent. Car si les Bernois étaient infé-

STEHLIN - Il a inscrit le 5me but chaux-de-fonnier. Presservice

rieurs aux visiteurs dans certains do-
maines, ils ne l'étaient pas en ardeur et
en travail. Surtout pas! Ils même ont
connu ça et là de bons moments mais,
habiles à la contre-attaque, les Chaux-
de-Fonniers se sont faits forts de les

poignarder par de superbes envolées.
A ce jeu et d'une manière générale, les
plus jeunes ne furent pas les moins en
vue. Ca aussi, c'est rassurant.

0 F.P.

Ah ! ce deuxième tiers...
Le Locle - Moutier
5-8(2-3 1-4 2-1)

Patinoire du Communal. — 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Brégy, Zwimpfer,
Pfammatter.

Buts: 5me Charmillot 0-1 ; 7me Renga
(Weissbrodt) 1-1; 17me Rota 2-1, 18me
Buser 2-2; 19me Hostettmann 2-3; 21 me
Kohler (Flury) 2-4; 25me Hostettmann (Bo-
rer) 2-5; 30me Charmillot 2-6; 33me Scher-
ler (Schnider) 2-7; 39me Raval 3-7; 50me
Buser (Schnider) 3-8; 59me Vuillemez 4-8;
60me Rota 5-8.

Pénalités: 3 x 2' contre Le Locle + 1 x
10' à Guichard (méconduite); 2 x 2 '  con-
tre Moutier.

Le Locle: Luthi (33me Perrenoud); Sie-
grist, Kolly; Tschanz, Gaillard; Kaufmann,
Beccera; Gremaud; Vuillemez, Rota, Weiss-
brodt; Guerry, Guichard, Ferrari; Renga,
Raval, Niederhauser. Entraîneur: Jimmy
Gaillard.

Moutier: Liechti; Schnider, Jeanrenaud;
Terrier, Seuret; Ortis, Borruat, Richert; Char-
millot, Flury, Kohler; Buser; Hostettmann, Bo-
rer, Scherler. Entraîneur: M Dumitras.

Notes: Le Locle H.-C Le Verger au com-
plet. Moutier sans Berta, Blanchard, Hennin,
et Gygax, tous blessés.

D

urant la première période, la ba-
taille s'engagea avec, tour à
tour, des retournements de situa-

tion. Ce sont finalement les visiteurs qui
prenaient le dessus en se trouvant,
après 20 minutes, avec un avantage
d'une longueur, au cours de la période
intermédiaire, Le Locle s'essouffla tant
et si bien que Moutier expédiait par 4
fois le palet dans les filets, tandis que
les Neuchâtelois ne parvenaient qu'une
fois à obliger Liechti à s'avouer battu.

GAILLARD — Les Loclois ont connu
un cruel passage à vide dans le
deuxième tiers. Presserv ice

Nous avions donc à l'engagement
de l'ultime tiers une situation nettement
favorable aux Jurassiens. Ils creusèrent
même l'écart vers la 50me minute. Dès
cet instant une cassure se produisit
dans le team visiteur. Les concitoyens
de Daniel Jeanrichard en profitèrent
pour reprendre une position plus res-
pectable dans les ultimes secondes.
Ainsi, la victoire est revenue très juste-
ment à Moutier. Les Loclois ont perdu,
tout comme face à Yverdon, au cours
de la période intermédiaire.

Ils ont dit
Eric Fragnière, président du Locle :
— Nous avons perdu ce match dans

le deuxième tiers. Nous avions déjà
connu une telle mésaventure face à
Yverdon. Il est vrai que Moutier est une
solide formation. Nous aurions dû nous
méfier et lutter davantage pour la pos-
session du puck. En laissant une trop
grande liberté aux visiteurs, nous avons
connu une pression décisive qui simpli-
fia la tâche d'une équipe sérieuse et
agressive.

Pierre-Alain Frainier, coach du Lo-
cle :

— Nous avons vécu une très belle
soirée. Le premier tiers a été partagé.

Dans la période intermédiaire, un
«trou» a favorisé la prestation de
Moutier. Enfin, un retour intéressant dès
la 45me minute. Malheureusement, il
était trop tard pour refaire le terrain
perdu. C'est incompréhensible de se
laisser surprendre de la sorte. Une
réaction s 'impose si nous entendons res-
ter une formation valeureuse. Pourtant,
je  retiens notre malchance. Nous avons
souvent porté le danger devant la
cage de Moutier sans obtenir le but
recherché. Par contre, Moutier a béné-
fice de tirs heureux et surprenants!

Constantin Dumitras, entraîneur de
Moutier:

— Après deux défaites contre Neu-
châtel et Yverdon, nous devions re-
nouer avec la victoire. Notre déplace-
ment au Locle n'avait pas le droit à
l'erreur. On était venu pour gagner
afin de rester dans le groupe de tête.
Notre succès ne souffre d'aucune dis-
cussion. Nous l'avons nettement mérité.
Le Locle a été un adversaire très sportif
et surtout correct. Je suis heureux de la
parfaite motivation de mes joueurs.
J'espère qu'ils afficheront autant de
mordant samedi prochain face à
Viège.

0 P. de V.

Dubach s'envole
Supercross de Genève

L: 
'Américain Doug Dubach a con-
firmé, samedi soir dans un Palexpo
chauffé à blanc par plus de

15.000 spectateurs, sa victoire rem-
portée la veille, en gagnant la finale
du «Supercross» de Genève devant
l'étonnant Sud-Africain à licence luxem-
bourgeoise, Greg Albertjin. Déjà vain-

DUBACH - Un bien beau comité de réception pour le vainqueur. McFreddy

queur de sa série et de sa demi-finale,
Dubach a dû batailler ferme pour reve-
nir sur Albertjin, après avoir pris un
mauvais départ. Au 1 Orne des 14 tours,
«Doctor D» prenait l'avantage sur son
adversaire et gardait la tête jusqu'à la
fin d'une course très haletante pour le
public accouru en nombre, /si

Le bronze helvétique
Curling: championnats d'Europe

Les championnats d'Europe de cur-
ling se sont achevés à Liilehammer , en
Norvège, par une médaille de
bronze pour l'équipe féminine de
Berne-Egghôlzli, emmenée par Cris-
tina Lestander. Lors de la petite fi-
nale, la Suisse a en effet battu l'Alle-
magne, par 5-3, au terme d'une ren-
contre spectaculaire. Le titre féminin

est revenu à la Norvège, qui a battu,
devant son public, l'Ecosse, par 6-4,
en finale. Le titre masculin n'a pas
échappé à la Suède, victorieuse de
l'Ecosse 9-7. Quant à l'équipe de
Berne-Wïldstrubel du skip Markus
Kànzig, elle a finalement obtenu la
cinquième place, grâce à un succès,
6-1, sur la France, /si

Le point

Groupe 1
Lucerne - KGsnacht 5-0; Uzwil - Ur-

dorf 2-0; Aroso - Wetzikon 5-3; Saint-
Moritz - Grasshopper 4-4 ; Wînterthour
. Wil 4-6; Davos - Thurgovie 8-4.

1. Grasshopper 10 8 2 0 45-29 18
ZDavos 10 8 0 2 61-22 16
3.Thurgovie 10 7 0 3 63-33 14
4. Wetzikon 10 5 0 5 30-44 10

5. Wil 10 4 1 5 43-38 9
6.Arasa 10 4 î 5 30-36 9
7. Lucerne 10 4 0 6 38-44 8
8. Uzwil 10 3 2 5 28-35 8
9.Winterthour 10 4 0 6 38-45 8

lO.St-Moritz 10 3 1 6 30-43 7

ll.Urdorf 10 3 1 6 20-35 7
IZKisnach. 10 3 0 7 28-50 6

Groupe 2
Worb - langenthal 14-2; Seewen -

Signau 5-0; Grindelwald - Thtmerstern
8-5; Soleure - Wiki 4-6.

l.Dubendorf 10 9 1 0 78-14 19
2.Worb 10 7 1 2 61-36 15
3.Berthoud 10 7 ï 2 47-38 15
4.Wikî 10 6 1 3 64-39 13

S.Thoune 11 5 2 4 57-44 12
6. Langenthal 10 5 1 4 48-49 11
7.Soleure 10 4 2 4 42-34 10
8. Grindelwald 10 4 0 6 36-53 8
9.Trtunerstern 10 2 2 6 41-69 6

lO.Seewen 11 3 0 8 39-57 6

11.Adelboden 9 1 1 7  27-68 3
12.Slgnau 9 0 2 7 22-61 2

Groupe 3
Rot-Blau Bûmpliz - La Choux-de-

Fonds 1-14; Le Locle * Moutier 5-8;
Viège - Yverdon 5-1.

I.Y. Sprinters 10 10 0 0 66-1920
2. Viège 10 8 1 1 62-20 17
3.Moutier 10 7 0 3 41-36 14

; 4. Chx-de-Fds 10 5 1 4 55-34 11

5.Yverdon 10 5 1 4 42-40 11
6.Sîon 10 3 3 4 34-45 9
7.Le Lode 10 4 1 5 33-64 9
8.Villars 10 2 3 5 37-38 "7
9.Star lnne 10 2 3 5 30-36-7

lO.Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6

11.Rot-Blau B. 10 2 1 7 30-56 5
12.Fleurier 10 1 2 7 24-46 4

Vendredi, 20h 15: Yverdon - Fleu-
rier.

Samedi, 17H30: Moutier - Viège.
20h: Villars - Saas-Grund, La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne. 20h 15:
Young Sprinters - Rot-Blau Bûmpliz.
20 h 30: Sion - Le Locle.

Viege accroche
Viège - Yverdon 5-1

(1-1 3-0 1-0)
Litternhalle, 1100 spectateurs. Arbitres :

MM. Frioud, Buèche et Chételat.
Buts: 4me Kappeler 1-0; 17me Morard

1-1 ; 28me Taccoz 2-1; 39me Salzmann
3-1 ; 40me Salzmann 4-1 ; 53me Salzmann
5-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège et 4
x 2' contre Yverdon.

Viège: Bodenmij ller; Kùnzi, Rothen; Es-
dier, Kappeler; Krattiger, Zenhàusern, Th.
Heldner; D. Anthammatten, R. Heldner,
Salzmann; Mâusli, I. Anthammatten, Imbo-
den; Taccoz. Entraîneur: Kùnzi.

Yverdon: Robertini; Thévoz, Robiolio;
Colaz, Petrini; Ponti, Simic; Mosimann, Nar-
bel; Voleri; Mettraux, May land, Morard;
Andreazzi, Rotzer, Vioget. Entraîneur: Ja-
roslav Jagr.

Notes : Viège sans R. Boeni (blessé), Yver-
don sans Chauveau, Wirz et Cavin (blessés).

N'ayant obtenu qu'un seul point lors
des deux dernières rencontres, Viège
se devait de redonner un peu de bril-
lant à son blason. En face d'une équipe
vaudoise leur donnant une réplique va-
lable, les Valaisans ont eu beaucoup

de peine a obtenir la juste recompense
de leur domination territoriale du dé-
but et de la fin de la recontre. Trouvant
régulièrement le gardien Robertini à la
parade, les Viègeois ont eu quelques
moments pénibles. Une deuxième éga-
lisation, que Rotzer aurait pu obtenir à
la 33me minute, aurait causé quelques
problèmes aux Viègeois ayant aban-
donné à ce moment-là la direction des
opérations aux visiteurs. Ce n'est qu'à
la fin du deuxième tiers-temps que
Salzmann put finalement faire pencher
définitivement la balance pour son
équipe. En 76 secondes, le Viègeois
marqua deux buts. L'avance était dès
lors substantielle. Elle s'avéra suffisante
jusqu'au terme du match. Il y avait 27
secondes que Petrini était assis sur le
banc d'infamie que la situation était
définitivement clarifiée avec un qua-
trième but valaisan. Cela avait été
laborieux, mais quand même mérité
car Viège s'était créé un bon nombre
d'occasions de buts en dominant beau-
coup plus souvent le débat, /mm



En chiffres

• Descente d'Altenmarkt.- 1. K.
Gutensohn (AH) 1 '52"93; 2. P. Kronber-
ger (Aut) à 0 16; 3. K. Lee-Gartner
(Can) à 0"82; 4. K. Dédier (Aut) à
1"09; 5. S. Ginther (Aut) à 1"18; 6. C.
Merle (Fr) à 1 "30; 7. H. Zurbriggen (S)
à 1"43; 8. B. Sadleder (Aut) à 1 "52; 9.
V. Wallinger (Aut) à 1 "59; 10. A. Haas
(Aut) à 1 "60; 11. S. Wolf (Aut) à 1 "67;
12. S. Schuster (Aut) à 1"89; 13. I.
Stoeckl (Aut) à 2"04; 14. S. Galdichiva
(URSS) à 2" 10; 15. Ch. Meier (AH) à
2"21. Puis: 17. M. Spescha (S) à 2"52;
31. A. Triponez à 3"96; 32. R. Fournier
à 4"04.- 53 skieuses au départ, 47
classées.- Ont notamment été éliminées:
Ch. Bournissen (S) et K. Pace (Can).

9 Super-G d'Altenmarkt.- 1. P.
Kronberger (Aut) l'28"56; 2. S. Wolf
(Aut) à 1"37; 3. A. Wachter (Aut) à
1"44; 4. C. Merle (Fr) à 1"65; 5. D.
Roffe (EU) à 1 "98. 6. K. Dédier (Ail) à
1 "99; 7. K. Lee-Gartner (Can) à 2"03;
8. Z. Haas (S) à 2"04; 9. H. Lindh (EU)
à 2"1 1; 10. S. Eder (Aut) à 2"16. 11.
B. Sadleder (Aut) à 2" 19; 12. N. Bou-
vier (Fr) à 2"34; 13. S. Schuster (Aut) à
2"38; 14. M. Gerg (AH) à 2"45; 15.
Ch. Bournissen (S) à 2"55. Puis: 20.
H. Zurbriggen (S) à 2"87; 24. M. Spes-
cha à 3"! 6; 28. V. Schneider à 3"36;
38. A. Triponez à 4"25; 44. G. Fournier
à 6'"01.- 60 skieuses en lice, 54 clas-
sées.- Ont notamment été éliminées: E.
Thys (EU) et P. Bernet (S).

0 Descente de Val d'Isère.- 1.
Stock (Aut) 1 '57"43; 2. Heinzer (S) à
0"13; 3. Wirnsberger (Aut) à 0"26; 4.
Zehentner (AH) à 0"68; 5. Ortlieb (Aut)
à 0"83; 6. Thorsen (No) à 0"84; 7.
Alpiger (S) à 1"16; 8. Arnesen (No) à
1"16; 9. Mahrer (S) à 1"23; 10. Stem-
mle (Can) à 1"25; 1 l.' Kjus (No) et Rey
(Fr) à 1"26; 13. Alphand (Fr) à 1"32;
14. Piccard (Fr) à 1 "42; 15. Rasmussen
(EU) et Moe (EU) à 1"43. Puis: 19.
Besse (S) à 1 "60; 32. Summermatter à
2" 17; 34. Fahner à 2"23; 37. Gigan-
det à 2"42; 47. Muller à 2"79; 64.
Kâlin à 4"15; 69. Accola à 4"58.- 82
coureurs au départ, 76 classés.- Ont
notamment chuté: Belczyk (Can), Hôfleh-
ner (Aut), Eriksson (S), Vîtalini (It) et Fivel
(Fr).

Coupe du monde
0 Dames. Général: 1. P. Kronber-

ger (Aut) 95; 2. S. Wolf (Aut) 35; 3. D.
Roffe (EU) 29; 4. A. Wachter (Aut) 26;
5. K. Gutensohn-Knopf (AH) 25; 6. K.
Lee-Gartner (Can) et I. Salvenmoser
(Aut) 24; 8. K. Dédier (AH) et C. Merle
(Fr) 22; 10. V. Schneider (S) 20. Puis:
19. H. Zurbriggen (S) 9; 21. Z. Haas (S)
8.

O Messieurs. Général. 1. Piccard
(Fr) 42; 2. Heinzer (S) 40; 3. Nyberg
(Su), Roth (Ail) et Stock (Aut) 25; 6.
Tomba (It) et Zehentner (AH) 22; 8.
Kjuus (No) et Tritscher (Aut) 20; 10.
Bittner (Ail) et Furuseth (No) 18. Puis:
14. Accola (S) 16; 24. Alpiger (S) 9;
30. Locher (S) et Mahrer (S) 7.

0 Nations. 1. Autriche 386 (dames
270 + messieurs 116); 2. Allemagne
143 (78 + 65); 3. Suisse 126 (38 +
88); 4. Norvège 103 (9 + 94); 5.
France 102 (41 + 61); 6. Suède 76
(22 + 54); 7. Italie 61 (4 + 57); 8.
Etats-Unis 46 (44 + 2); 9. Canada 35
(24 + 11 ); 10. Espagne 15(15 + 0);
11. Luxembourg 9 (0 + 9); 12. You-
goslavie 6 (6 + 0); 13. URSS 2 (2 +
0). /si

La reine et les autres
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Ski: super-G dames d'Altenmarkt

Petra Kronberger persiste et signe: elle a surclassé toutes ses ri vales hier!

T 

y rois sur quatre! Si elle n'est pas
invulnérable, Petra Kronberger

tgjj frappe décidément très fort en ce
début de saison. A Altenmarkt, devant
son public, la championne autrichienne
a remporté le premier Super-G du
calendrier en déclassant toutes ses riva-
les. Elle a pris une magnifique revanche
sur sa défaite de la veille en descente
face à Katrîn Gutensohn-Knopf. Pour
seize malheureux centièmes, soit l'écart
qui la séparait samedi de l'Allemande,
Petra Kronberger n'a pas réussi le
score parfait...

Après le slalom et le géant de Val-
Zoldana, Petra Kronberger s'est mon-
trée irrésistible dans ce Super-G. Par-
tie en treizième position, elle n'a pas
laissé très longtemps rêver sa compa-
triote Sigrid Wolf, laquelle venait tout
[uste de signer le meilleur temps. A
l'attaque sur chaque porte, Petra Kron-
berger a laissé Sigrid Wolf à 1 "37 et
Anita Wachter, une troisième Autri-
chienne, a 1 '44".

Ce succès, le premier de sa carrière

dans cette discipline, consolide encore
plus sa place de leader en tête du
classement de la Coupe du monde.
Comme une Anne-Marie Prôll, à la-
quelle on doit commencer à la compa-
rer, Petra évolue sur un nuage. A des

PETRA KRONBERGER - Elle fonce de succès en succès! af p

annees-lumiere de ses rivales.
Face à cette équipe d'Autriche im-

pressionnante, les autres doivent se
contenter des miettes du festin. Ainsi,
les Suissesses ne placent que deux
skieuses parmi les quinze premières.

avec le 8me rang de Zoe Haas et le
15me de Chantai Bournissen. Cette
dernière, qui marque pour la petite
histoire son premier point Coupe du
monde en Super-G, s'est ainsi consolée
de ses déboires de la veille où, après
avoir signé le meilleur chrono au pre-
mier pointage intermédiaire, elle avait
raté une porte.

A l'image de Heidi Zurbriggen
(20me), septième de la descente de
samedi, qui s'est montrée trop timorée,
Vreni Schneider (28me), sur un tracé
très rapide qui la desservait, n'a pas
été en mesure de limiter la casse. Pour
la Glaronaise, les choses sérieuses re-
prendront la semaine prochaine à Mei-
ringen. Pour sauvegarder un petit inté-
rêt à cette Coupe du monde 90/91, il
faut souhaiter que Vreni Schneider
dame le pion à Petra Kronberger dans
le géant de dimanche prochain, /si

Elle a dit
Petra Kronberger:

— Les derniers jours ont été dif-
ficiles et je  suis un peu stressée.
Dans ces conditions, j'ai un peu de
peine à trouver ma concentration.
Je n'ai d'ailleurs pas eu l'impression
de skier particulièrement bien. C'est
pourquoi j 'ai été très surprise de
constater les écarts creusés. Il faut
dire que, sur cette piste, il est prati-
quement impossible de s'en sortir
sans quelques fautes, /si

Succès
historique

fin s'imposant dans le Super-G
d'Altenmarkt, Petra Kronberger est
entrée dans l'histoire. La jeune Au-
trichienne est en effet devenue ta
première skieuse à l'emporter dans
toutes tes disciplines du ski alpin.
Avant elle, sa compatriote Arme-
marié Moser-Prôll avait bien réussi
pareil exploit. Mais à l'époque, le
Super-G ne figurait pas au pro-
gramme.

Désormais, ie palmarès de Petra
Kronberger en Coupe du monde se
présente ainsi: neuf victoires —
trois en slalom géant, deux en des-
cente, deux en slalom, un en Super-
G et un en combiné! /si

Un duel au sommet
Dans la descente de samedi, Katrin

Gutensohn-Knopf et Petra Kronber-
ger se sont livré un duel au sommet.
Les deux championnes ont pris tous
les risques pour émerger très nette-
ment. Victorieuse pour seize centiè-
mes, l'Allemande a forcé la décision
dans le haut du tracé, où la glisse
tenait un rôle important. Ein fin de
course, sur la partie la plus sélective,
Gutensohn-Knopf et Kronberger ont
pratiquement fait jeu égal.

Les Suissesses ont œuvré dans la
discrétion. Seule Heidi Zurbriggen,
dont on attendait monts et merveilles
après ses «chronos» lors des derniers
entraînements de vendredi, a sauvé
l'honneur. Même si sa septième place
représente la quatrième meilleure
«perf» de sa carrière dans une des-
cente Coupe du monde, la sœur ca-
dette de Pirmin ne pouvait masquer
une légitime déception, /si

Weder battu
EËZZnnniiiiimHfn

Le Suisse Gustav Weder a subi sa
première défaite de la saison dans les
épreuves de la Coupe du monde de
bob à quatre d'Igls, en Autriche. Il a
été battu de 29 centièmes par l'Alle-
mand Harald Czudaj mais il a réussi à
préserver sa deuxième place face à un
autre favori, l'Autrichien Ingo Appelt.
Parmi les autres Suisses en lice, Chris-
tian Meili (7e) s'est signalé en obtenant
sa première victoire sur son compa-
triote Nico Baracchi (9me).

Depuis le championnat d'Europe de
bob à quatre, le 28 janvier 1990,
Gustav Weder (29 ans) n'avait plus
été battu. Sa défaite face à Czudaj ne
souffre guère de discussion. Malgré des
départs moyens, l'Allemand de l'Est fut
le plus rapide dans les deux premières
manches, les deux seules qui furent cou-
rues. Tout fut d'ailleurs pratiquement
joué dès la première descente, /si

Le salut des ((papys))
Descente hommes de Val d'Isère

les anciens ont domine la nouvelle génération. Dommage pour Besse

A 

bientôt 33 ans — il les fêtera le
14 mars prochain — , Leonhard
Stock s'est imposé dans la pre-

mière descente de Coupe du Monde
de la saison, sur la piste Oreiller-Killy
de Val d'Isère. L'un des plus anciens
skieurs encore en activité — seul le
doyen, Peter Muller, est plus âgé de
cinq mois — , a remporté ainsi sa troi-
sième victoire au plus haut niveau: en
1980, l'Autrichien avait en effet ga-
gné, à la surprise générale, la descente
olympique de Lake Placid. Il lui avait
fallu ensuite plus de neuf ans pour
confirmer ce titre, lorsqu'il s'était impo-
sé en 1989, dans la descente de
Coupe du Monde de Laax.

D'une manière générale, les «papys»
ont d'ailleurs fait de la résistance.
Stock (32 ans) s'est en effet imposé
devant Franz Heinzer (28 ans), qu'il a
battu de 1 3 centièmes de seconde, et
son compatriote Peter Wirnsberger
(32 ans), distancé pour sa part de 26
centièmes. Déjà deuxième dimanche
dernier du Super-G de Valloire, le
skieur helvétique le plus en forme du
moment a longtemps pu croire à sa
victoire. Parti avec le dossard no 13,
Heinzer avait réussi le meilleur temps
et devait conserver sa position durant
près d'une demi-heure, jusqu'à l'arrivée
de Stock, qui portait lui le dossard No
27!

On a pourtant bien failli assister à
une victoire suisse, samedi, à Val
d'Isère. S'élançant en première posi-
tion, William Besse conservait jusqu'à
la fin le meilleur temps aux deux postes
de chronométrage intermédiaire. Le

Valaisan semblait bien parti pour si-
gner enfin une victoire après laquelle il
court depuis trois saisons maintenant,
lorsqu'il commettait une grosse faute à
la «compression». Il perdait dans
l'aventure beaucoup de temps et se

LEONARD STOCK - A 32 ans, l'Au
trichien a dominé deux anciens.

retrouvait finalement... dix-neuvieme.

C'est d'ailleurs dans ce passage par-
ticulièrement délicat que s'est jouée la
course. Stock et Heinzer ont le mieux
maîtrisé cette difficulté, qui devait
s'avérer fatale pour plusieurs skieurs,
comme l'Autrichien Helmut Hôflehner, le
Canadien Félix Belczyk ou encore le
jeune Français Christophe Fivel, lequel
possédait un excellent temps intermé-
diaire, malgré son numéro de dossard
42, avant de connaître la chute, /si

Super-G
annulé

Le jury du Super-G de Val
d'Isère, épreuve comptant pour ta
Coupe du monde masculine, a déci-
dé hier matin d'annuler purement et
simplement cette épreuve. Ce n'est
pas tant en raison de là neige, qui
s'était mise à tomber dans la nuit,
que du vent violent soufflant en
rafale sur les pistes que cette déci-
sion a été prise.

Cette course, en vertu des nouvel-
les règles de la Coupe du monde,
est définitivement rayée du calen-
drier et ne sera donc pas organisée
dans une autre station. Les skieurs
ont immédiatement quitté ; Val
d'Isère pour rejoîdre Sestrtères, en
Italie, où un slalom figure au pro-
gramme de demain. /si

Des blessés
Victime d'une chute à la compres-

sion tors de la descente de samedi,
Helmut Hôflehner souffre de contu-
sions à un fémur. Il a regagné l'Au-
triche samedi soir.

A Altenmarkt, l'Allemande Régine
Môsenlechner et la Tchécoslovaque
Ludmiia Mitanova se sont blessées,
en chutant après avoir franchi la
ligne d'arrivée. La première s'est
fait une entaille au bras droit et a
dû recevoir des points de suture,
tandis que la seconde s'est cassé le
bras gauche et a été rapatriée sur
Bratislava , /si

Les sœurs Reymond
en évidence

Les sœurs Florence et Sandra
Reymond de Montmollin, se sont mi-
ses en évidence ce week-end. Flo-
rence (20 ans) s'est classée 3me
hier d'un slalom FIS à Gràehen der-
rière Ghrisfine von Grunîgen et
Gabrîela Zingre et devant la
championne du monde junior en ti-
tre, Katrin Neuenschwander. La
veille, Sandra (18 ans} avait pris le
14me rang de ta descente de
Coupe d'Europe de Serre-Chevalier
(France) remportée par l'Autri-
chienne Gabrïele Papp. M-

Kohlhass
roi de Noël

Malgré la neige tombée sur la ville
durant la matinée, la 54me édition de
la Coupe de Noël a réuni son lot habi-
tuel de courageux. Ce sont plus de 300
nageuses et nageurs qui ont disputé
l'épreuve, par une température de l'air
avoisinant le zéro degré et une tempé-
rature de l'eau de 7. Chez les mes-
sieurs, le Bôlois Urs Kohlhass s'est impo-
sé pour la troisième fois consécutive en
devançant deux anciens vainqueurs, les
Genevois Thierry Jacot et Alain Char-
mey. Le nageur d'Old Boys Bâle a par
ailleurs approché de trois dixièmes le
record de l'épreuve toujours détenu
par le Genevois Patrick Saegesser (les
146 mètres en 1 '25"6 depuis 1 986).
Chez les dames, le record a en revan-
che été battu. Caroline Buhl (Ge-
nève/Natation) s'est imposée en
1 '32"5, améliorant de cinq dixièmes
sa propre meilleure performance. Elle
a, elle aussi, enlevé l'épreuve pour la
troisième fois, après 1 987 et 1 988, en
prenant le meilleur sur la gagnante de
l'an dernier, Astrid Huxley (US Ca-
rouge). /si



Tyson
expéditif

mm n moins d'un round — 2'27" exac-

£ tement — , l'ex-champion du
monde, l'Américain Mike Tyson, a

balayé son compatriote Alex Stewart
et montré qu'il était toujours une pièce
maîtresse sur l'échiquier des poids
lourds, à Atlantic City (New Jersey). Au
cours de la même réunion, le Mexicain
Julio César Chavez a facilement con-
servé sa double couronne mondiale des
poids super-légers (WBC et IBF), en
contraignant à l'abandon, au troisième
round, le médiocre Sud-Coréen Kyun-
duk Ahn.

Mais c'est bien évidemment le
deuxième combat de Tyson, depuis son
naufrage de Tokyo face à James Dou-
glas, qui constituait l'attraction de la
réunion, organisée au Convention Cen-
ter. Sa victoire, en 1 67 secondes, face
à Henri Tillman, en juin dernier, n'avait
rien prouvé. Cette fois, son succès n'a
guère duré plus longtemps — 274
secondes, mais il a été autrement signi-
ficatif, car Stewart était d'un tout autre
calibre. Mais son surnom de «Destruc-
teur» s'est retourné contre lui. Il a été
tout simplement détruit par un Tyson,
qui avait retrouvé toute sa motivation
et toute sa sauvagerie, à défaut
d'avoir fait preuve cette fois encore
d'une technique élaborée.

Des le coup de gong, le protège de
Don King allait se ruer littéralement sur
son adversaire. Dix secondes ne
s'étaient pas écoulées qu'une droite à
la tempe expédiait Stewart au tapis
pour sept secondes. Une minute trente
plus tard, une nouvelle droite identique
à la première le renvoyait dans la
résine pour neuf secondes. Dans sa folie
destructrice, Tyson était même déséqui-
libré par une de ses droites et s'affalait
sur une glissade. Il allait terminer le
travail à 44 secondes de la fin de la
reprise, sur un crochet gauche à la
mâchoire.

— Je savais que c'était un boxeur
dangereux si on le laisse s 'échauffer.
J'avais décidé de mettre la pression
d'entrée, devait déclarer Iron Mike, qui
se trouve ainsi bien relancé.

— J'étais mieux préparé qu'à To-
kyo, physiquement mais surtout morale-
ment, devait-il préciser. Je suis prêt à
rencontrer n'importe qui maintenant.
Seule la reconquête du titre m'inté-
resse.

Son prochain adversaire pourrait
être le Canadien Donovan Razor Rud-
dock, vainqueur lors de cette réunion,
en un round, du modeste Américain
Mike Rouse.

— J'ai été cueilli d'entrée. J'avais
décidé d'éviter le combat de près au
début, mais il ne m'en a pas laissé le
loisir, devait simplement constater Ste-
wart, après la deuxième défaite en 27
combats d'une carrière désormais hy-
pothétique en regard d'un titre mon-
dial, /si
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Ile ligue

Star Chaux-de-Fonds - Allaine 6-1 ; Les
Ponts-de-Martel - Unterstadt Fribourg
3-13; Université Neuchâtel - Court 3-4 ;
Tramelan - Saint-lmier 3-2 ; Sainte-Croix -
Frandies-Montagnes 2-6.

l.Star Chx-Fds 8 7 1 0 58- 21 15
2.Tranelan 8 7 0 1 47- 27 14
3. Unterstadt 8 5 2 1 54- 30 12
4.St-lmier 8 4 3 1 51- 21 11
S.Université NE 8 2 2 4 28- 36 6
6.Allaine 8 1 3 4 27- 42 5
7.Fr.-Montagnes 8 2 1 5 33- 49 5
S.Court 8 2 1 5 30- 47 5
9.Ste-Croix, 8 2 1 5  33- 51 5

10. Ponts-Martel 8 1 0 7 32- 69 2

llle ligue, gr. 9
Corgemont - Courtételle 4-5; Crémines -

Moutier II 9-3; Tavannes - Tramelan II 5-2;
Reconvilier - Court II 6-2.

1.Tavannes 7 5 0 2 36- 14 10
2.Courtételle 7 5 0 2 37- 28 10
3. Corgemont 7 5 0 2 35- 28 10
4.Tramelan II 7 4 1 2 31- 18 9
5. Crémines 7 3 0 4 30- 26 6
6. Reconvilier 7 3 0 4 23- 27 6
7.Moutier II 8 3 0 5 27- 36 6
S.Court II 7 1 2 4 19- 40 4
9. Les Breuleux 7 1 1 5  26- 47 3

llle ligue, gr. 10
Serrières-Peseux - Star Chaux-de-Fonds II

10-5; Savagnier - Franches-Montagnes II
5-0; Saint-lmier II - La Brévine 5-7.

l.La Brévine 5 3 1 1  29- 22 7
2. St-lmier II 5 3 0 2 38- 24 6
3. Star Chx-Fds II 5 3 0 2 23- 20 6
4.Fr.-Mont. Il 5 2 1 2 17- 23 5
5. Etat Fribourg 4 2 0 2 17- 16 4
6. Savagnier 5 2 0 3 21- 25 4
7.Serrières-Pes. 5 1 2 2 31- 35 4
S.Couvet 4 1 0 3 14- 25 2

IVe ligue, gr. 9a
Courrendlin - Saicourt 19-4; Sonceboz -

Corgemont II 6-6; Court III - Les Breuleux II
7-6.

l.Reudienette 6 6 0 0 61- 8 12
2. Courrendlin 7 5 1 1 73- 30 11
3. Sonceboz 7 4 2 1 47- 25 10
4. Fuet-Bellelay 6 3 2 1 50- 23 8
5. Corgemont II 6 2 1 3 43- 48 5
6. Saicourt 7 2 1 4 36- 48 5
7. Plateau Diesse 6 2 0 4 35- 36 4
S.Court III 7 1 0  6 19-103 2
9. Breuleux II 6 0 1 5 14- 57 1

IVe ligue, gr. 9b
Glovelier - Laufon 8-5 ; Crémines il -

Glovelier 2-5; Laufon - Bassecourt 2-9;
Courtelary - Courrendlin II 12-3 ; Dombres-
son - Cortébert 2-11.

l.Cortébert 8 6 1 1  62- 29 13
2.Bassecourt 7 6 0 1 49- 21 12
3. Glovelier 7 4 0 3 38- 29 8
4. Courtelary 7 3 2 2 31- 25 8
5. Crémines II 7 4 0 3 27- 26 8
6.Fr.-Mont. III 7 3 0 4 21- 46 6
7. Dombresson 7 2 1 4 24- 33 5
8. Laufon 7 2 0 5 27- 35 4
9.Courrend. Il 7 0 0 7 19- 54 0

IVe ligue, gr. 10a
Le Locle II - Uni Neuchâtel II 7-4; Couvet

Il - Les Brenets 3-10; Ponts-de-Martel II -
Marin 2-9; La Brévine II - Le Locle II 2-20;
Le Landeron - Serrières-Peseux II 5-1.

I.Les Brenets 8 6 1 1  59- 27 13
2.Le Locle II 7 6 0 1 85- 21 12
3.Uni NE II 7 5 1 1  104- 28 11
4. Le Landeron 7 5 0 2 55- 25 10
5. Pts-Martel II 7 3 0 4 23- 35 6
6.Serr.-Pes. Il 7 2 0 5 38- 62 4
7.Marin 7 2 0 5 36- 69 4
S.Couvet II 7 2 0 5 23- 97 4
9.Brévine II 7 0 0 7 12- 71 0

Mogren souverain
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Ski nordique: Coupe du monde

ie Suédois enlève la première épreuve en Autriche. Suisses -, bien

T

orgny Mogren s est impose de ma-
nière souveraine en ouverture de
la Coupe du monde, sur les hau-

teurs de Tauplitzalm, en Autriche. Le
Suédois a en effet remporté une
épreuve combinée, en battant le Sovié-
tique Vladimir Smirnov de près de
vingt secondes. Leader la veille après
le 10 kilomètres en style classique, sa
spécialité, le champion du monde des
30 kilomètres n'a rien pu faire hier,
dans le 15 kilomètres libre, face au
retour de Mogren, qui s'était élancé sur
la piste avec un handicap de 17". Pour
ce premier rendez-vous de la saison,
les Suisses ont laissé une excellente
impression, classant deux des leurs
dans les points de Coupe du monde:
Gîachem Guidon, 1 3me, et Jeremias
Wigger, 1 5me.

Dans le 10 kilomètres des dames,
une surprise a par contre été enregis-
trée. Les Soviétiques ont en effet dû
laisser la victoire à l'Italienne Stefania
Belmondo, qui s'est permis le luxe de
devancer quatre skieuses russes, dont
la grande favorite, Jelena Vàlbe. Meil-
leure Suissesse dans cette épreuve dis-
putée en style libre, Silvia Honegger a
pris la 1 8me place.

Pour son retour a la compétition,
après une abence de 21 mois et une
opération du dos, Gîachem Guidon a
démontré qu'il avait retrouvé l'essentiel
de ses possibilités. Vingt-sixième sa-
medi, le Grison est parvenu à se hisser
au 1 3me rang du classement final à la
faveur de la course d'hier. L'hiver der-
nier, les Suisses n'avaient récolté que
six points de Coupe du monde. En une
seule course, Guidon en a gagné la
moitié.

Avec lui, il faut également citer le MOGREN — Un départ sur les chapeaux de roue. ap

bon comportement de Jeremias Wig-
ger, qui a lui aussi marqué un petit
point, tout comme celui de Daniel Hedi-
ger, seizième. Ces trois concurrents sont
d'ores et déjà sélectionnés pour le
point culminant de la saison, qui se
situera en février, aux championnats du
monde de Val di Fiemme.

Messieurs. Epreuve combinée: 1. Mo-
gren (Su) 1 h 01 '56"2; 2. Smirnov (URSS) à
1 8"8; 3. Forsberg (Su) à 54"5; 4. Albarello
(It) à T00"6; 5. Ulvang (No) à H7"2; 6.
Eriksson (Su) à T27"4; 7. Jonsson (Su) à
1 '27"9; 8. Majbàck (Su) à 1 '28"3; 9. Skjel-
dal (No) à l'35"2; 10. Sivertsen (No) à
1 '35"5; 11. Golubiev (URSS) à 1 '39"8; 12.
Skaanes (No) à l'41"0; 13. Guidon (S) à
l'49"3; 14. de Zolt (It) à l'54"8 ; 15.
Wigger (S) à T56"3; 16. Hediger (S) à
l'57"2. Puis: 46. Diethelm (S) à 4'12"0. -
Fiévreux, Jùrg Capol n'a pas disputé la
course d'hier. — 101 coureurs en lice, 89
classés.

Ire journée. 10 km (classique) : 1. Smir-
nov 25'24"; 2. Mogren à 17"; 3. Forsberg
à 35"; 4. Albarello à 36"; 5. Golubiev à

39". Puis: 26. Guidon à T20" ; 35. Wig-
ger à l'32"; 36. Hediger à l'33"; 50.
Capol à 2'00"; 52. Diethelm à 2'02".

2me journée. 15 km (libre, avec départ
selon les écarts enregistrés la veille) : 1.
Mogren 36'15"2; 2. Ulvang à 32"2; 3.
Kazunari Sasaki (Jap) à 32"4 ; 4. Smirnov à
35"8; 5. Forsberg à 36"5. Puis: 9. Hedi-
ger à 41 "2; 10. Wigger à 41 "3; 12.
Guidon à 46"3; 45. Diethelm à 2'27"0.

Dames. 10 km (libre) : 1. S. Belmondo (It)
26'28"8; 2. J. Vàlbe (URSS) à 20"0; 3. T.
Tichonova (URSS) à 27"3; 4. L. Jegorova
(URSS) à 33"4; 5. S. Nageikina (URSS) à
45"4; 6. G. Hess (Ali) à l'13"4; 7. I.
Mancini (Fr) à 1 '23"2; 8. M. Lukkarinen (Fin)
à l'23"6; 9. M-H. Westin (Su) à l'25"3;
10. M. di Centa (It) à l'25"9; 11. J. Kava-
levitch (URSS) à l'30"8; 12. T. Dybendahl
(No) à l'32"5; 13. S. Wille (Ail) à l'35"7;
14. E. Nilsen (No) à T38"7; 15. R. Smeta-
nina (URSS) à l'39"5 ; Puis les Suissesses:
18. S. Honegger à l'50"4; 20. N. Leonardi
à l'55"6; 29. B. Mettler à 2'17"8; 35. E.
Knecht à 2'32"3; 41. M. Irniger à 2'50"3.
/si

TV sports

DRS
15h: Super-décathlon de l'Aide sportive

suisse.

TFl
00 h 55: Echecs. Championnat du monde.

Eurosport
09h30: Eurobics. lOhOO: Handdimbing.

HhOO: Cycling. 6-Day Race. 13h00: Eu-
robics. 13H30: Snooker. Asian Open.
15h30: World Cup Skiing. Men's & Wo-
men's Supere Giant Slalom. 16 h 30: Mens
Basketball. Européen Cup. 17 h 30: Foot-
ball. 1990 World Cup Classic. Cameroon
England. 19h30: Eurosport News. 20h00 :
Big Wheels. 21 h 00: NHL Ice Hockey.
23h00: 3-Cushion Billiards. 24h00 : Euros-
ports News. 00 h 30: Snooker. Asian Open.

Honneur pour
le VC Colombier
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Le VC Vignoble Colombier assu-
mera le championnat suisse ama-
teurs-élite sur un parcours du bas
du canton que les Neuehâteioîs pro-
mettent technique avec une succes-
sion de petites bosses, mais allant
jusqu'à 14 ou 1,5% de pente! Le
8as-Vaiaïs, avec Monthey, se met-
tra en évidence à deux reprises.
Par le VC Montheysan, responsable
du championnat suisse juniors, qui
empruntera également les routes
vaudoises du côté d'Ollon. Puis par
ta Roue d'or montheysane, qui or-
ganisera le championnat suisse
open de la montagne (tenant du
titre: Beat Breu) du côté de Cham-
poussin. ;

Les championnats suisses juniors
sur piste auront comme cadre le
vélodrome lausannois de la Pon-
taise. En revanche, aucun club orga-
nisateur ne s'est proposé pour le
championna t suisse et/ou UCS par
équipe. Une discipline qui peine à
s'extérioriser en Romandie. /si

Freiholz émerge
Saut à skis; Thunder Bay

Apres s être impose, la veille, sur le
petit tremplin, l'Autrichien Andréas
Felder s'est encore imposé à Thunder
Bay, au Canada, lors du concours au
grand tremplin. Felder domine ce dé-
but de saison: sur quatre épreuves,
l'Autrichien en a remporté trois!

Du point de vue suisse, il s'agit
d'enregistrer un résultat sensationnel:
âgé de T 6 ans seulement, le Vaudois
Sylvain Freiholz, du Sentier, a, en
effet, obtenu la 5me place, après
avoir été 9me à l'issue de ta manche
initiale. Avec Stefan Zund
{I 3me/l5me ta veille), le second es-
poir helvétique a également obtenu
des points Coupe du .monde.

Petit tremplin): 1. Felder (Auf) 224,7
(86,5/90,5); 2. Thoma (Ail) 218.4
(80,5/90); 3. Petek (You) 215,4
(85,5/88,5); 4. Niernïnen (Fin) 214,2
(85/89,5); 5. Cecon {Itjy 208,6
(86/85); 6. Verveikin (URSS) 207,9
(84/87,5); 7. Klesewetter (AH) 2067;
8. Ploc (Tch) 206,4); 9. Jez (Tch) 205,8;
10. Olijnyk (No) 205,6. - Puis les

Suisses); 15. Zund 203,6 {86,5/84,5}.
Non; qualifié pour la finale ; 37. Leh*
marin 86,4 (79).

Grand tremplin : 1. Felder (Aut)
2137 pis (111 m + 119,5m); 2. Petek
(You) 210,9 (112,5 + 118,5); 3. Nik-
kola (Fin) 199>8 (119,5 + 105); 4.
Hunger (Atl) 197,1 (113,5 + 110,5);
5. Freiholz (S) 192,1 (109,5 +
114,5); 6. Kïesewetter (AH) 171,9
(111,5 + 99,5); 7. Pertïle (if) 171,2
(104,5 -f- 103,5); 8. Tallberg (Su)
168.0 (104 + 103,5); 9. Olijnyk (No)
165,2(105 + 100,5); lO. Tepes (You)
164.1 (99 + 105). - Puis: 13. Zund
(S) 152,6 {110,5 + 89,5); 24. Gabier
(S) 139,1 (994 + 92); 43; (nori quali-
fié pour la finale) Lehmann (S) 43,2
(83),

Coupe du monde: 1. Andréas Fel-
der (Aut) 79 ; 2. Kïesewetter (AH) 54 ; 3.
Petek (You) 52,-4.  Nikkola (Fin) 45 ; S.
Verveikîne (URSS) et Ziind (S) 31. -
Puis: 17. Freiholz 11.

Nations: 1. Autriche 124; 2. Allema-
gne 107; 3. Finlande 83; 4. Yougosla-
vie 68» 5. Suisse 42. /si

Combiné

La Suisse 6me

Les spécialistes helvétiques du
combiné nordique ont quelque peu
redressé la barre en fond, après
leur modeste prestation en saut,
lors de l'ouverture de la saison à
Trondheim/Namdalseid (No). Le
trio Jean-Yves Cuendet, Andras
Schaad et Hippolyt Kempf est re-
monté du 9me au 6me rang, en fait
la 5me place en ce qui concerne la
Coupe du monde, puisque la Nor-
vège alignait deux équipes. Qui
ont réalisé le doublé...

Prétéritée par des conditions
d'enneigement précaires et de
nombreux transferts, cette première
épreuve a également été marquée
par un protêt des Suisses contre

' l'Allemagne, l'Autriche et la Tché-
coslovaquie. L'entraîneur Gùnther
Chromecek a entrepris cette dé-
marche en raison d'une infraction
commise par les trois équipes au
terme de la première fraction: les
concurrents des formations en cause
ont en effet manqué la zone de
relais et lancé leurs coéquipiers sur
la piste par des voies détournées...
Réglementairement, la disqualifica-
tion était inévitable, mais le jury a
repoussé à l'unanimité (5-0) le pro-
têt helvétique.

Sportivement, les Suisses ont ré-
duit d'une trentaine de secondes,
sur les 3 x 1 0  km, le retard consi-
dérable (8'33") concédé en saut.
Auteur du septième temps sur le
premier parcours, Andréas Schaad
envoyait Cuendet sur la piste sans
avoir gagné de rang. Le Vaudois,
en revanche, remontait deux ad-
versaires, avant qu'Hippolyt Kempf
n'assure le 6me rang final pour ses
couleurs. Surprenants sur le trem-
plin, les Japonais et les Finlandais
ont rétrogradé en fond.

Classement final: 1. Norvège I
(Lundberg, Bredesen, Elden); 2. Nor-
vège Il (Moen, Appeland, Elden) à 4'
41" 8; 3. France (Repellin, Girard,
Guy) à 5' 36" 7; 4. Allemagne à 6'
00" 3; 5. Tchécoslovaquie à 6' 58" 7;
6. Suisse (Schaad, Cuendet, Kempf) à 8'
00" 4 ; 7. URSS à 8' 27" 1 ; 8. Japon à
8' 33" 0; 9. Autriche à 10' 25" 8; 10.
Finlande à 10' 55" 8. /si
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Un abonnement à

KEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE HZ\lCH Kt l
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau L/Ml/JLr\i\iii 99
| pour 1 an au prix de Fr. 199.- à la personne suivante:

I Nom, prénom 

—¦>!¦ I NPA/Localité ¦¦•.2.

rftf^HK " Je vous prie d'envoyer la facture à: / E '  \
VX OJ ' Nom, prénom ¦¦ ¦ ¦ ' ., '. :, '¦.;[¦: J

lm | NPA/localiré |l!B |i[
Êftffc B Date Signature WE&Zr

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

¦ 
Service de diffusion
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel  ̂ f O

| t
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I Sony CCD-TR7 5 â̂GGâPI f̂eI Le plus peut caméscope vidéo 8 avec son Hi-Fi stéréo , m̂ w ^ w Ê k  vmm.
¦ CCD de 470 000 pixels. Objectif zoom 8x avec ^^^™ggpm~- x^m B*"f| If^k.I position macro. Sensibilité minimale 7 lux. Vitesses ^̂ r itaj^Ée Ĥ -̂É
I d' obturation de 1/50s jusqu 'à l/4000s. Incrusta- <*ÉCmÊ HP^ TII
I non digitale. Insertion d'image, horodateur incorporé , .̂ eiélÊmmwÊ War^̂ f-
I fondu au noir 2490. - I Jm |k\Ë| Mil _ ĴKjs3l
I Sony CCD-TR45 avec CCD 320 000 pixels et M Rk|| BlllfilÉlÉll W »
I objectif zoom 6* -_  

^
11 Blli£l §ll |P I

I 1M
C'̂ B S^SJMl Sony CCD-V5000E

Î HH Caméscope video HI-8 avec son PCM stéréo

gjll B||jjJ Capteur CCD à très baute définition avec 495 000 points image.
^^V  ̂ H Luminosité minimale 2 

lux. Iris 
automatique ou manuel. Obturateur

SfJ électronique à vitesses variables jusqu 'à 1/10 000s. White fader.
¦ VK B*TB_ Wjâ Divers fonctions de mémoire numér iques. Le meilleur caméscope
H j^HyB gL̂ jUaH ^̂ k 8 mm 

aux 
performances inégalées. A^LW

WÊÊL k̂ W ^^̂  4490. - ^W

I Sony CCD-F350 I j *J Ê Ê Ês mCaméscope de base mais malgré tout extrêmement I il§Sww2
complet. Les fonctions automatiques fond du .mmfmmml ĴmWiM m̂W^^  ̂ !maniement de ce caméscope familial un jeu d' enfant. SE SL/JP*̂  T f̂Ê
Système Vidéo 8. Capteur CCD de 320 000 pixels. Wt B! -̂- - '"" i<8l
Ob jectif zoom 6* 7-42 mm. Vitesses d' obturation ĴS H»»'!—- ï̂&ÊïiÊÊÊËËmmvariables jusqu 'au f/4000s. Illumination mini- o f^^Tf^Sm̂§̂ ^̂ SÊm\^L maie 5 lux. Insertion de la date et de l'heure. BËiA âîli mWÊFYahr
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THÉÂTRE PANTOMIME
TOMASZEWSKI DE WROCLAV (PL)
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D'UNE NUIT D'ÉTÉ» d après Shakespeare

Ce ne sont pas moins de 35 comédiens qui participent à cette version
fantastique du «Songe» du grand Will . Cette prestigieuse troupe séduit
par un mélange harmonieux de danse, de théâtre et de pantomime.
Une maîtrise parfaite des gestes et mimiques, une chorégraphie sans faille
dans une mise en scène remarquable où les musiques de J.-M. Jarre,
L.-E. Larson, R. Lunsten, F. Mendelssohn, J. Sibelius, B. Dominik souli-
gnent à merveille l'évolution du propos.
D'une intensité rare, cet hallucinant spectacle renvoie le spectateur à ses
rêves de jadis.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 14 décembre à 20h00

Prix des places: Fr. 20.- 25.- 30- 35-
Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-17h00)
811827-10

I COMMUNIQUÉ
Suite à une reprise de commerce par Monsieur Pascal HENRY , la Maison ELNA
S.A. se félicite de lui céder la représentation ainsi que la distribution exclusive des
produits Elna (machines à coudre et Elnapress) pour la ville de NEUCHÂTEL et
environs.

Nous informons notre aimable clientèle qu'après rénovation, le magasin situé à
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 2, rouvrira ses portes le 10 décembre 1990 à
17 heures.

Un cadeau de bienvenue vous sera offert gracieusement.
Vous trouverez également dans ce magasin une collection de lingerie et sous-
vêtements de marque représentée par CAROL'IN Boutique.

Horaires d'ouverture :
lundi matin : fermé
lundi après-midi : 13 h 30 - 18 h 30
mardi-vendredi: 9 h - 1 2  h 15

13 h 30 - 18 h 30
samedi: 8 h 30 - 17 h

Nous sommes persuadés que vous réserverez le meilleur accueil aux nouveaux
arrivants et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos futurs achats.
811279 10 ELNA S.A.

fr roberb
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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:

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

X Sleiger
2 ¦titm-à-MaitlllHnthênl Tél. 0312529 U
g -Centre et l'Holital Q> Marin 334463
Xi -f oreoii tle lauiry 424221

fl) Appareils ménagers
"£? fibres encas/rob/es
.̂ ef professionne/s SIOSSB io



Election triomphale
lech Walesa obtient près de 75% des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle polonaise.

Le leader de Solidarité semble avoir fait le plein des voix recueillies au premier tour par Tadeusz Mazowiecki

L

5 ' e leader de Solidarité Lech Wa-
lesa, 47 ans, a été triomphalement
élu hier président de la République

polonaise avec 74,7% des voix contre
25,3% à l'homme d'affaires Stanislaw
Tyminski, 42 ans, selon une projection
réalisée hier soir par l'institut de son-
dage allemand INFAS.

Cette estimation réalisée à la sortie
des urnes porte sur 165 des 303 bu-
reaux de tests répartis dans toute la
Pologne. Les résultats officiels seront an-
noncés aujourd'hui. Lech Walesa a été
élu au second tour de l'élection prési-
dentielle, la première directe et au suf-
frage universel en Pologne.

Lech Walesa, qui avait obtenu 40%
des suffrages le 25 novembre, a fait,
semble-t-il, le plein des voix recueillies
par son ancien adversaire de Solidarité,
le premier ministre Tadeusz Mazowiecki,
ainsi que de l'ensemble des quatre au-
tres candidats marginaux. En revanche,
Stanislaw Tyminski a réalisé le même
score qu'au premier tour.

Selon la télévision polonaise, Tyminski
a fait un bon score chez les paysans
(35%) tandis que Walesa remportait
ses suffrages dans toutes les couches de

TYMINSKI — nSurpris» par le résultat, le rival de Walesa s 'est refusé à tout
commentaire hier soir. ap

la population.
Une explosion de joie a accueilli hier

soir à l'état-major de Lech Walesa, à
Gdansk, l'annonce de l'élection à la pré-

sidence du leader de Solidarité. Une
centaine de fidèles ont longuement ap-
plaudi, s'embrassant et se serrant les
mains.

Le président de Solidarité, prix Nobel
de la paix 1983, a depuis dix ans lié
son nom au destin de la Pologne. Né le
29 septembre 1 943 à Popowo (centre),
ouvrier électricien, Lech Walesa entre en
1967 aux chantiers navals «Lénine» de
Gdansk et participe à la révolte ou-
vrière de décembre 1970. Licencié en
1 976 pour avoir organisé une grève, il
participe à la création des syndicats
libres.

En 1980, il prend la tête de la
grande grève de Gdansk, à l'origine de
«l'Eté polonais», et acquiert une notorié-
té internationale. Le 31 août, il est l'un
des signataires des accords de Gdansk
et, le 10 novembre, il obtient l'enregis-
trement du premier syndicat indépen-
dant Solidarnosc.

Le 21 avril dernier, il est réélu prési-
dent de Solidarité, malgré une forte
opposition interne. Marié à Danuta,
père de huit enfants, Lech Walesa, ca-
tholique fervent, vit confortablement
dans une maison de la banlieue de
Gdansk, grâce notamment aux droits
d'auteur de son autobiographie «Un
chemin d'espoir (1987)». Tafp-ap

VOTE ECCLÉSIASTIQUE - Entre les
deux tours, le primat de Pologne,
Mgr Glemp, avait apporté son appui
à la candidature de Lech Walesa, un
soutien justifié par (da certitude (...j
de l'intérêt commun». af p
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Gabegie soviétique
les problèmes de distribution aggravent la pénurie. Des tonnes

de marchandises attendent d'être déchargées dans les gares et les ports

A

I lors que l'aide alimentaire inter-
\ nationale continue d'affluer vers
l'URSS, la presse soviétique

d'hier relevait les problèmes de distri-
bution qui aggravent encore les pénu-
ries. La Suisse va s'allier à l'élan de
solidarité en envoyant, dès aujourd'hui
vers Moscou, deux convois organisés
par Caritas et par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (lire
page 31).

De nombreux pays, dont l'Autriche,
Israël et la Chine, ont également déci-
dé d'aider l'URSS à passer cet hiver.
Mais parallèlement à cette aide inter-
nationale, la presse soviétique criait
hier au scandale en relevant que des
milliers de chemin de fer et de conte-
neurs remplis de marchandises sont en
attente de déchargement dans les ga-
res de Moscou, alors que les pénuries
grandissent dans les magasins et les
usines.

La «Pravda» souligne ainsi que, se-
lon un comptage effectué samedi,
20.000 conteneurs et 300 wagons at-
tendent d'être délivrés de leurs bana-
nes, vêtements, médicaments, vin ou en-
core tabac. Au total, 23.500 tonnes de
marchandises attendent d'être déchar-
gées.

Les explications à cette désorganisa-
tion varient. Du côté des fonctionnaires,
on invoque un nombre insuffisant de
camions et de chauffeurs pour empor-
ter les marchandises. Le rédacteur en
chef de la «Pravda», le membre du
comité central du PCUS Ivan Frolov, a
déclaré qu'il imputait la responsabilité

de la désorganisation aux radicaux
anticommunistes plutôt qu'à un effon-
drement total de l'économie centrali-
sée.

Le même problème se pose dans les
installations portuaires. Les cargos at-
tendent des jours et des jours dans les
docks et une fois déchargées, les mar-
chandises subissent de nouveaux re-
tards en attendant de trouver camions
et wagons de chemin de fer pour les
emporter.

Ces problèmes de distribution n'em-
pêchent cependant pas la communauté
internationale de continuer d'organiser
son assistance. Ainsi, les ministres de
l'Economie des Douze vont se réunir
aujourd'hui à Bruxelles pour débattre
d'un programme d'aide alimentaire et
économique à l'Union soviétique.

Les ministres doivent préparer des

recommandations qui seront soumises
aux chefs d'Etat et de gouvernemenl
de la Communauté européenne, lors du
sommet européen de Rome les 14 el
15 décembre. Le Ministère belge des
affaires étrangères a fait savoir que la
CE était prête à accorder un à deux
milliards de dollars d'aide alimentaire
à l'URSS.

De source autorisée à la CE et de
source diplomatique soviétique, on sou-
ligne le caractère inégal des pénuries
alimentaires en URSS, en précisant
qu'elles sont dues autant à des problè-
mes de distribution que de raréfaction
des produits. Mais, avec notamment la
menace d'un afflux d'immigrés soviéti-
ques en Occident, la CE est soucieuse
de manifester son soutien à Moscou,
/afp-reuter-ats

Gel des prix en Roumanie
Le gouvernement roumain a déci-

dé de geler jusqu'au 1 er juin des
prix des vivres de première nécessi-
té ainsi que ceux des médicaments
et des fournitures pour enfants. Le
premier ministre Petre Roman a ainsi
suspendu une hausse des prix pré-
vue pour janvier, dans le cadre des
réformes vers une économie de mar-
ché, et cédé à la pression d'une
opinion publique de plus en plus

mécontente du Front de salut natio-
nal (FSN) au pouvoir.

Le gouvernement n'a pas fourni
d'explication à son revirement poli-
tique. Mais de sources roumaines, on
déclare qu'il craint une agitation
dans le pays à l'occasion du premier
anniversaire de la révolution anti-
Ceausescu, à partir du 16 décem-
bre, /reuter

Serbes aux urnes
Le duel Milosevic-Drasko vic reste incertain

Les premières élections libres de
l'après-guerre dans les deux dernières
républiques communistes de Yougosla-
vie, la Serbie et le Monténégro, ont
été marquées hier par une forte parti-
cipation du corps électoral, selon les
premières estimations, et des protesta-
tions de l'opposition contre les «mani-
pulations» des autorités.

Dans de nombreux bureaux de
vote, plus de la moitié des électeurs
s'étaient déjà présentés à la mi-jour-
née, selon des sources officielles. La
consigne d'abstention donnée par les
mouvements nationalistes albanais du
Kosovo (province autonome de Serbie)
pour protester contre la politique de
la Serbie qu'ils jugent discriminatoire à
leur égard semble avoir été suivie. La
majorité des Albanais de souche
(90% de la population du Kosovo)
n'avait en effet pas voté en milieu
d'après-midi et certains bureaux de
vote — dans des villes à majorité
albanaise de la province — n'ont
même pas été ouverts.

Plusieurs observateurs étrangers,
dont un représentant du Congrès amé-
ricain, deux membres de l'ambassade
des Etats-Unis à Belgrade et deux
diplomates des ambassades de Tché-
coslovaquie et de Suède, suivent le
déroulement des élections au Kosovo.

Après avoir voté en début d'après-
midi, le leader socialiste (ex-commu-
niste) Slobodan Milosevic, favori dans
la course à la présidence avec l'écri-
vain nationaliste Vuk Draskovic, s'est
refusé à toute déclaration en souli-
gnant la nécessité de respecter la
«trêve électorale» jusqu'à la clôture
du scrutin. L'opposition a précisément
accusé le Parti socialiste serbe (ex-
communiste) de Slobodan Milosevic

d'avoir violé à plusieurs reprises cette
trêve et de s'être livré à diverses
manipulations.

Le principal parti d'opposition, le
Mouvement du renouveau serbe, de
Vuk Draskovic (nationaliste) a notam-
ment dénoncé les appels indirects lan-
cés samedi à la télévision de Belgrade
en faveur des socialo-communistes et
la possibilité accordée à certains élec-
teurs de voter sans carte d'identité. Le
parti de Vuk Draskovic a ajouté avoir
saisi un observateur américain, Sam
Rackmales, de plusieurs irrégularités
dans la région de Nis (est).

Le parti de Vuk Draskovic a égale-
ment dénoncé les conditions du scrutin
organisé samedi pour les électeurs
dans l'impossibilité de se trouver hier
dans leur circonscription et accusé le
Parti socialiste «d'avoir fait voté les
morts et des personnes inexistantes».

Si le duel Milosevic-Draskovic sem-
blait toujours incertain pour le poste
de président, les communistes semblent
assurés de perdre la majorité au nou-
veau Parlement, les dernières estima-
tions donnant une avance aux nationa-
listes. Les résultats définitifs seront con-
nus demain soir.

Les premières élections libres qui se
sont déroulées ces derniers mois dans
les autres républiques yougoslaves
(Slovénie, Croatie, Macédoine et Bos-
nie-Herzégovine) ont été marquées
par la défaite des communistes au
pouvoir pendant 45 ans et la victoire
des mouvements nationalistes. Si la
Serbie semble devoir suivre cette ten-
dance, le Monténégro (la plus petite
des républiques du pays) risque de
faire figure d'exception, les prévisions
donnant le Parti communiste gagnant,
/afp

Adieu Bagdad !
DÉPART DES ((HÔTES» - Alors que se poursuivent les
marchandages diplomatiques, les otages commencent à
quitter l'Irak. Deux des sept Suisses ont reçu leur visa.

ap Pages 30 et 32

Chaos de l'hiver
AÉROPORT DE LUGANO-AGNO - De violentes tempê-
tes de neige ont sérieusement perturbé le trafic au
Tessin. De même, la neige a causé des dégâts en France
et en Angleterre. keystone Paaes 31 et 32



Deux des sept otages suisses retenus à Bagdad
obtiennent leur visa de sortie

MARCO CAMERONI — «Un avion suisse se tient prêt à partir», a annoncé le
porte-parole du DFAE. asl

D 
if eux des sept Suisses retenus a

Bagdad ont déjà reçu des autori-
; tés irakiennes leur visa de sortie,

a indiqué hier après-midi l'ambassade
suisse à Bagdad, où l'on a par ailleurs
précisé que le retour de tous les Suisses
ne devrait pas s'effectuer avant mer-
credi soir.

L'ambassade suisse à Bagdad s'ef-
force d'obtenir pour tous les Suisses un
«supporting letter» — cette lettre de
l'employeur irakien stipulant que le dé-
part de la personne concernée ne por-
tera pas préjudice à l'économie ira-
kienne. Les Suisses ayant obtenu leur
visa de sortie bénéficiaient d'une telle
lettre, a déclaré hier une porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Du côté de l'ambassade suisse à
Bagdad, on a indiqué hier avoir l'es-
poir d'obtenir aujourd'hui les visas de
sortie pour les cinq Suisses restants.
L'ambiance s'est par ailleurs détendue
au sein des Suisses retenus depuis la
décision irakienne de laisser partir tous
les ressortissants étrangers bloqués en
Irak, a-t-on ajouté à Bagdad. Les deux
Suisses ayant déjà leur visa de sortie
ont par ailleurs décidé d'attendre que
les autres l'obtiennent, afin de permet-
tre un retour groupé en Suisse.

La compagnie irakienne Iraqi Air-
ways rapatriera-t-elle à elle seule les

otages? Andréa Reichlin, porte-parole
du DFAE, n'a pas connaissance qu'une
semblable condition ait été fixée pour
le retour des Suisses. Si cela devait
être le cas, l'ambassade de Suisse sai-
sirait la première bonne occasion pour
faire rentrer les otages helvétiques par
un tel vol. Il est probable qu'ils de-
vraient faire un détour par une grande
ville européenne.

Le porte-parole du DFAE Marco Ca-
meroni a par ailleurs confirmé hier
qu'un dispositif de rapatriement des
Suisses a été mis sur pied du côté de
Berne, mais que les modalités de ce
rapatriement dépendaient de Bagdad.

Or, le directeur de la compagnie
aérienne irakienne Iraqi Airways avait
indiqué samedi qu'aucun avion étran-
ger ne sera autorisé à se poser en Irak,
et que l'évacuation des ressortissants
étrangers sera assuré par des avions
des Iraqi Airways. Marco Cameroni
avait déclaré samedi que le DFAE était
néanmoins prêt à organiser l'envoi d'un
avion sur place au cas où Bagdad
changerait d'avis.

L'ambassadeur a déposé à cet
égard dimanche au ministère des affai-
res étrangères irakien une demande
d'autorisation d'atterrissage pour un
avion suisse, dont le départ pourrait
être organisé en quelques heures, selon
M. Cameroni. /ats-ap

Prêts à partir

Casino en fumée
Pas très légal: un fabricant de cigarettes a distribué des centaines de paquets
de sa nouvelle marque lors d'une soirée pour jeunes au casino de Montreux

fn 
violation d'une ordonnance sur

les denrées alimentaires interdi-
II sont toute publicité et distribution

de cigarettes dans les lieux fréquen-
tés par des mineurs, un fabricant
suisse de cigarettes a remis, le samedi
soir 1 er décembre dans une soirée de
«house music », des centaines de pa-
quets et de briquets frappés de la
nouvelle marque qu'il veut imposer et
pour laquelle il cherche des débou-
chés, notamment auprès des jeunes.

«Merci d'avoir attiré notre atten-
tion. Nous ne procéderons plus ainsi»,
a annoncé le directeur commercial de
EJ. Burrus, Michel Vîalle. Quant à l'ar-
ticle réprimant ce procédé, il doit être

appliqué, non par la police, mais par
le laboratoire cantonal. Cela expli-
que pourquoi aucune dénonciation n'a
été formulée depuis son introduction,
selon l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes.

L'organisateur de ces soirées finan-
cées par la marque «Match 501 »
l'admet volontiers. «Même si nous
procédons à des contrôles et précisons
qu'elles sont interdites aux jeunes
âgés de moins de 1 8 ans, les soirées
sont fréquentées par des mineurs
amateurs de «house music », la seule
que nous diffusons et qui ne s'adresse
pas à un public âgé», explique Jean-
Paul Rod.

La nouvelle «dope» commerciali-
sée par Burrus était présentée le sa-
medi 1er décembre au casino de
Montreux sous la forme d'affiches et
surtout de paquets entiers et de bri-
quets généreusement distribués à tou-
tes les personnes entrant ou sortant de
la salle.

Michel Vialle, directeur commercial
de Burrus: «Nous avons 50.000 pa-
quets à offrir dans le cadre de cette
campagne de promotion. Nous nous
intéressons à des fumeurs susceptibles
de changer de marque, pas à de
nouveaux consommateurs, encore
moins à des mineurs. Notre personnel
a des instructions.» Les témoins mi-

neurs ont tous reçu plusieurs paquets
et ont testé la «Match 501 », attei-
gnant ainsi le but recherché, mais non
avoué, par le fabricant.

En se présentant à des soirées dont
on peut supposer qu'elles sont fréquen-
tées d'abord par des 15-20 ans, Bur-
rus est en infraction. L'article 420 de
l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires interdit toute réclame
s'adressant nettement à des jeunes et
toute donnation d'échantillons. Jean-
Claude Bardi, directeur de l'Association
suisse des fabricants de cigarettes, est
catégorique: «Il n'y a jamais eu de
plainte et de sanctions. D'ailleurs, un
mineur peut en acheter.» /ap

Tout sur
le chocolat

m a Fédération romande des con-
' sommatrices (FRC) s 'est penchée sur
. le chocolat. Son dernier bulletin

d'information propose un dossier expli-
quant entre autres la valeur nutrition-
nelle du produit, son étiquetage et sa
méthode de conservation. La FRC souli-
gne également que les chocolats étran-
gers ne sont pas très avantageux du
fait des indemnités accordées par la
Confédération aux fabricants suisses.

Selon cette étude parue dans
«J'adhète mieux», le chocolat est une
bonne source de magnésium et de vita-
mines B, importantes pour le système
nerveux et le velouté de la peau. En
outre, la théobromine qu'il contient a un
effet tonique tant sur le plan physique
qu'Intellectuel.

L'étiquetage des produits chocolatés,
en revanche, pose problème. Selon la
FRC, la déclaration des composants sur
les emballages de denrées alimentai-
res, obligatoire en Suisse depuis 1980,
n'est pas respectée. Ainsi toutes les
tablettes devraient porter l'indication
de la teneur en cacaco, ingrédient très
cher permettant d'estimer la qualité
réelle du chocolat.

Actuellement la date limite de con-
sommation n'est pas obligatoire mais
elle se généralise. Pour la FRC, elle est
néanmoins importante puisqu'il convien-
drait de consommer le chocolat dans un
délai de huit mois à une année après
sa fabrication. A cela s 'ajoute que pour
une bonne conservation, il devrait être
entreposé à une température comprise
entre 12 et 18 degrés centigrades.

Les tablettes et autres gourmandises
chocolatées destinées au marché natio-
nal sont fabriquées quasi exclusivement
en Suisse. Il s'agit là, écrit la FRC, d'une
mise en valeur des matières premières
indigènes. Les chocolatiers peuvent
néanmoins utiliser 20% de poudre de
lait importée. Ils reçoivent en revanche
une indemnité de 170 francs par quin-
tal de poudre de lait suisse utilisée,
/ats

ocataires mécontents
Mille cinq cents personnes ont manifesté devant la Banque nationale

à Zurich contre la hausse des taux hypothécaires
jpl es locataires sont descendus dans la
¦ rue pour exprimer leur ras-le-bol
i| samedi après-midi à Zurich. Quel-

que mille cinq cents personnes (huit cents
selon la police municipale) ont protesté
devant la Banque nationale. La manifes-
tation autorisée s'est déroulée sans inci-
dent. Elle s'est terminée par l'accepta-
tion d'une résolution.

Celle-ci demande une surveillance po-
litico-conjoncturelle efficace des taux hy-
pothécaires, et la suppression immédiate
pour deux ans de la répercussion des
hausses des taux hypothécaires sur les
loyers, et un assouplissement par la
suite. Les participants veulent que les
caisses de pensions soient contraintes
légalement de placer une partie de leur
fortune sur des hypothèques bon mar-
ché. Ils revendiquent aussi une politique
plus active des pouvoirs publics dans la
construction notamment.

La manifestation était organisée par
l'Association zurichoise des locataires,
l'Union syndicale zurichoise et l'Union
chrétienne des syndicats, ainsi que divers
partis et associations de gauche. Les
hausses des taux hypothécaires et des
loyers sont comme un jeu de Monopoly,
alors que la réalité pour tous les petits
revenus est fort arrière, a dit la
conseillère nationale Monika Stocker,

l'une des oratrices. Il convient de redistri-
buer les cartes et de médifier les règles
du jeu en Suisse, a-t-elle dit.

Le Parlement n'ayant pas empêché les
hausses hypothécaires, il faut en chan-
ger, a notamment déclaré pour sa part
le président de l'Association suisse des
locataires Moritz Leuenberger souhai-
tant une redistribution du sol. quelque

MORITZ LEUENBERGER - «Le Parlement n'ayant pas empêché les hausses
hypothécaires, il faut que ça change», a déclaré le président de l'ASLOCA.

Keystone

3000 personnes avaient déjà manifesté
contre la crise du logement à Zurich en
octobre 1989.

Selon la statistique municipale, Zurich
avec 349.050 habitants comptait
185.599 logements dont 0,04% vides
début 1989. Genève avec 166.930 ha-
bitants en recensait 92.782, dont
0,038%. En 1989, 561 nouveaux loge-

ments ont été construits a Zurich. (Ge-
nève: 826). A cet égard, le reclassement
de l'ancienne zone industrielle de la ville
suscite une violente controverse sur la
part respective à réserver aux loge-
ments et aux services.

Avec le slogan «les maisons à ceux
qui y habitent», le Conseil des occupants
d'habitations a revendiqué l'abandon
des évacuations et le droit au logemenl
des occupants dans un communiqué dif-
fusé le 5 décembre. Ils veulent aussi
remettre aux habitants des quartiers el
maisons concernées la compétence d'ac-
corder permis de construire et de démo-
lir.

Selon ledit conseil, huit immeubles sont
actuellement occupés en ville de Zurich,
qui abritent 150 personnes environ.
Deux bâtiments ont été évacués cette
année. Sept étaient occupés en automne
1989.

L'Union zurichoise des sociétés immobi-
lières (VZI) se distancie de cette manifes-
tation «malheureuse» par laquelle l'As-
cola ZH «veut se profiler», a-t-elle écrit
dans un communiqué publié vendredi.
Pour améliorer «relativement rapide-
ment» la situation il convient notamment
de suspendre avant tout les arrêtés fé-
déraux urgents sur la spéculation fon-
cière, a-t-elle poursuivi, /ats

Agression
à la seringue

et au
couteau

Chauffeurs de taxis
attaqués à Zurich

C'est armé d'une seringue qu'on
homme d'une trentaine d'années a
agressé un chauffeur de taxi hier
matin à l'aube en ville de Zurich. Il
a piqué par deux fols le chauffeur
de taxi, avant de s'enfuir avec le
porte-monnaie de celui-ci qui con-
tenait quelque 800 francs.

Selon la description des événe-
ments donnée par la police, le taxi
attend les clients dans le quartier
de la vie nocturne zuricoise vers
cinq heures et demie du matin.
L'agresseur mente à Pavant du vé-
hicule; Arrivé à destination ; au mo*
ment de payer la course, le chauf-
feur constate que son client tient
une seringue à la main et qu'il lui
injecte déjà un liquide inconnu dans
le bras droit. Le chauffeur se recule,
la seringue sort, l'agresseur le repi-
que. Le chauffeur sort alors du taxi,
l'agresseur ramasse le porte-mon-
naie et s'enfuit, poursuivi sans succès
par sa victime.

Le chauffeur de taxi est resté
légèrement engourdi pendant deux
heures. La police a procédé aux
analyses de sang et d'urine. L'hôpi-
tal universitaire de Zurich lui a en-
suite fait passer le test du sida et
de divers vaccins. La seringue n'a
pas été retrouvée, a indiqué la
police.

Par ailleurs une conductrice de
taxi a été agressée hier également
par deux inconnus peu avant midi à
Zurich. Après s'être faits conduire
du centre à Urdorf, en banlieue, les
deux jeunes gens ont menacé la
femme d'un couteau pour qu'elle
leur remette sa recette, 400 francs
environ, ils l'ont obligée à descen-
dre de voiture et ont filé avec le
taxi. Celui-ci a été retrouvé vide
une heure ef demie plus tard, indi-
que la police cantonale zuricoise
dans son communiqué, /ats



Plumey
dépose

un recours
Le conditions

d'emprisonnement
menacent

son état de santé

L

e financier jurassien André Plumey,
soupçonné d'escroquerie et incar-
céré à Bâle depuis juillet 1 989, a

déposé un nouveau recours auprès du
Tribunal fédéral. Son avocat, le Bâlois
Peter Zihlmann, a justifié samedi cette
procédure par le fait que les conditions
d'emprisonnement menacent l'état de
santé de son client, l'avocat a par
ailleurs critiqué les «retards énormes»
pris dans cette affaire.

Selon Peter Zihlmann, bien que l'ins-
truction dure depuis environ cinq ans, le
parquet bâlois aurait répondu à Plu-
mey qu'il n'était pas en faute. Son
client se trouve depuis une année et
demie en cellule et sa santé en aurait
pâti. André Plumey souffrirait d'une
grave maladie de cœur. Pour l'avocat,
cette assignation serait indigne d'un
droit public et représenterait une at-
teinte à la Convention européenne des
droits de l'homme.

Toujours d'après I avocat bâlois,
quelqu'un serait prêt à verser une cau-
tion de 300.000 francs fixée par la
Justice pour la libération de Plumey. La
chose serait toutefois encore en discus-
sion auprès des autorités.

Au début du mois d'octobre, le Tribu-
nal fédéral avait rejeté un premier
recours d'André Plumey contre la pro-
longation de sa détention préventive.
Les juges fédéraux avaient alors consi-
déré les fortes charges pesant contre
lui et le risque de fuite du prévenu. Le
financier jurassien est poursuivi par Io
justice bâloise pour une vaste escro-
querie portant sur 1 26 millions de dol-
lars, au détriment de 1150 investis-
seurs suisses et étrangers, /ats

ANDRÉ PLUMEY - Plus d'une année
et demie en prison. ap

L hiver botte
la neige arrive à pas de géant, surtout au Tessin où le trafic a été
sérieusement perturbé. Pas de problèmes à l'aéroport de Cointrin

Le  
changement de temps survenu

durant le week-end s'est traduit
par d'importantes chutes de neige

au Tessin et dans le sud des Alpes. En
Suisse romande, Genève n'a pas été
épargnée, où l'on a relevé jusqu'à dix
centimètres de neige hier matin près de
la frontière française. Si le trafic à
l'aéroport de Genève-Cointrin n'a pas
souffert de cette offensive de l'hiver, il
était difficile de se déplacer au Tessin.

Assez beau samedi, triste hier! Ainsi
pourrait se résumer le temps du week-
end, selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) de Zurich. Une perturbation
venue de l'ouest est à l'origine de la
dégradation du temps qui s'est mani-
festée dès samedi soir par de violentes
chutes de neige au Tessin tandis que le
fœhn qui soufflait dans les vallées du
nord des Alpes faisait grimper la tem-
pérature jusqu'à 11 degrés. Hier, de
véritables tempêtes de fœhn ont pro-
voqué l'arrêt des remontées mécani-
ques.

La neige tombée en abondance a
entraîné la fermeture hier de l'aéro-
port de Lugano-Agno. Sur les routes
tessinoises enneigées, de nombreuses
collisions se sont produites selon la po-
lice. Ainsi, un accident est survenu sur
l'autoroute N2 qui n'a pas fait de bles-
sé mais dans lequel six véhicules
étaient impliqués. Quant aux trains, ils
ont connu quelques retards d'après les
CFF.

Selon l'observatoire météorologique
régional de Locarno/Monti, il est tom-
bé jusqu'à 20 centimètres dans le sud
du canton et jusqu'à 50 centimètres
dans le nord.

A l'aéroport de Genève-Cointrin, les
avions décollaient et se posaient nor-
malement hier à midi. Aucun retard
n'était à déplorer bien qu'un à deux
centimètres environ de neige fondante
recouvraient le tarmac et qu'il conti-
nuait de tomber un peu de neige mouil-
lée, indiquait-on à la direction de l'aé-
roport.

Les services de déneigement sont en-
trés en action tôt dimanche matin pour
dégager les pistes après qu'il s'était

NEIGE - Même l'arbre du soleil -

mis à neiger sérieusement, vers 5 heu-
res.

Les spécialistes du centre météorolo-
gique de Cointrin précisaient que la
couche de neige maximum a atteint
trois centimètres vers 9 heures sur l'aé-
roport. Elle augmentait cependant à
mesure que l'on s'approchait de la
frontière française.

On mesurait par exemple dix centi-

le palmier — n 'a pas été épargné!
keystone

mètres à Chancy et 25 à 30 centimè-
tres dans les villes françaises de Belle-
garde et Nantua.

Il a aussi neigé hier matin sur l'ouest
du Jura, jusqu'à la Givrine, et dans le
Haut-Valais, à Zermatt notamment,
ainsi que dans les Alpes valaisannes du
sud, précisait-on à la météo de Genè-
ve-Cointrin. /ap

Enlèvement:
Natalie

introuvable
Proche de la famille

recherché

RA VISSEUR ~ Miloslav Frybort,
27 ans, et en étroite relation avec
la famille de Natalie. keystone

Les recherches menées à l'échelon
international durant le week-end
pour retrouver la jeune Natalie
Voegtli, sept ans ef demi, d'Azmoos
(SG), ainsi que son ravisseur, un ami
de la famille, n'avaient toujours pas
abouti hier en fin d'aptès-midî. L'en-
fant, disparue depuis jeudi après-
midi, demeurait introuvable.

Natalie et son frère Dorninic, qua-
tre ans, ont été enlevés par un pro-
die de leur mère. Tandis : que la
police retrouvait le garçonnet ven-
dredi soir déjà à Mulhouse; en Al-
sace, sa sœur, elle, n'a pas encore
été localisée bien que Id police can-
tonale saint-galloise ait étendu l'en-
quête aux régions frontalières voisi-
nes de Bâle.

Un porte-parole de la police can-
tonale saint-galloise a précisé hier
que les enquêteurs s'employaient à
vérifier les nombreux renseignements
fournis par la population. Quant à
Dominic, il est trop petit pour que
Ton puisse en tirer beaucoup de ren-
seignements quant au déroulement
des faits.

Samedi, ia police communiquait
que le ravisseur s'appelait Miloslav
Frybort, était âgé de 27 ans et se
trouvait en étroite relation avec la
famille concernée. Un des enquêteurs
précisait que cet homme avait vrai-
semblablement agi pour des motifs
personnels bien qu'il n'ait pas fait
connaître de revendicatîoa

La police a retrouvé la voiture de
Miloslav Frybort vendredi soir, à
proximité de la gare de Mulhouse.
Un petit garçon avait été découvert
à cet endroit peu auparavant. Il s'est
vite révélé qu'il s'agissait de Dominic
Voegtli qui a retrouvé sa mère du-
rant ia nuit de vendredi à samedi
déjà.

Des témoins avaient affirmé avoir
vu dans la voiture en question un
homme et deux enfants. Malgré un©
enquête intensive, la police n'est pas
encore parvenue à localiser l'endroit
où se trouvent Phomme et la fillette.
Elle ne sait pas s'ils sont partis pour
une autre région.

Natalie, sept ans et demi, et son
frère Dominic, quatre ans, ont dis*
paru jeudi après-midi. Leur trace
s'est perdue sur les 400 mètres du
chemin qui sépare té domicile fami-
lial de l'école, à Azmoos (SG}. Nota?
lie avait participé jeudi après-midi à
la fête de la Saint-Nicolas dans son
collège. Vers t5h, son frère Dominic
a quitté la maison pour aller la
chercher. Natalie a été vue pour là
dernière fols vers 15h 30 sur la
place devant l'école , les premières
recherches furent menées par ia fa-
mille des enfants. Comme elles res-
taient vaines, l'institutrice a prévenu
fa police jeudi dans la soirée, /ap

¦ INCENDIE - Un incendie a éclaté
pour une raison encore indéterminée hier
vers i 2 h 30 dans des hangars industriels
de Collombey-le-Grand (VS), faisant
pour plusieurs millions de francs de dé-
gâts. Des ouvriers logés à l'étage d'une
des halles touchées sont sans abri, a
indiqué dimanche la police cantonale
valaisanne. /ap

¦ ARRÊTÉ - Le meurtrier pré-
sumé de la septuagénaire trouvée
morte à la gare de Guin (FR) le 2
octobre 1990 a été arrêté. Etant don-
né son jeune âge et pour les besoins
de l'enquête, l'adolescent a été pla-
cé en détention préventive à Fri-
bourg par le Juge informateur de la
Chambre pénale des mineurs, /ats

¦ LOYERS — La Gérance immobi-
lière municipale genevoise, qui gère
5129 logements, a de la peine à se
faire payer son dû: il lui manque 1,34
millions de francs pour le dernier exer-
cice, somme qui représente le montant
annuel des arriérés de loyers, a révélé
une source proche de l'administration,
/ap

¦ PYROMANE - La police canto-
nale argovienne a arrêté vendredi
«l'incendiaire de Boezberg». C'est un
jeune paysan de 21 ans de la région
d'Argovie, où l'on a enregistré quinze
incendies criminels depuis la mi-août
1989. Le pyromane, dont on ignore
encore les motifs, a reconnu être l'au-
teur de onze incendies. Il participait
comme pompier aux opérations d'ex-
tinction des foyers qu'il avait lui-
même allumés, /ats

Les flèches de Pro Tell
Nouvelle attaque de la Société pour un droit libéral sur les armes contre

Martin Schubarth à quelques jou rs de l 'élection complémentaire au TF

t

~j a Société pour un droit libéral sur
S les armes Pro Tell, tire à nouveau
Jà boulets rouges sur le juge au

Tribunal fédéral Martin Schubarth non
réélu mercredi passé par l'Assemblée
fédérale. Cette nouvelle attaque con-
tre le magistrat bâlois d'obédience so-
cialiste survient à quelques jours de
l'élection complémentaire au Tribunal
fédéral à laquelle procéderont mer-
credi les Chambres réunies. Martin
Schubarth tentera de se succéder à lui-
même puisqu'il reste candidat. Pro
Tell . exhorte, par le biais d'un commu-
niqué publié samedi à Hochddorf (LU),
les parlementaires à ne pas réélire le
magistrat.

Concrètement, . Pro Tell reproche
au juge bâlois d'user des lois d'une

manière contraire a la volonté du légis-
lateur. Il a ainsi doublé ceux qui font
les lois et voulu créer à lui seul une
nouvelle législation. En outre, le juge ne
participait pas aux séances de la Cour
de cassation pénale quand il n'était
pas sûr de pouvoir faire triompher ses
vues, assure Pro Tell .li a ainsi para-
lysé le travail de cette cour.

Le Tribunal fédéral doit lui aussi se
conformer à des lois claires, sinon les
criminels agiront avec toujours plus
d'audace, ce qui finira par déstabiliser
la société.

Martin Schubarth fut le seul des 30
juges fédéraux à ne pas passer le cap
de la réélection mercredi passé devant
l'Assemblée fédérale. Il n'avait recueilli
que 95 voix, demeurant ainsi nette-

ment en deçà de la majorité absolue.
Pourtant, personne au sein du Parle-
ment ne s'était élevé contre sa per-
sonne ou sa façon d'administrer la jus-
tice. C'est pourquoi les socialistes le
représenteront lors de l'élection com-
plémentaire de mercredi.

Pro Tell, critique par ailleurs l'Asso-
ciation suisse des magistrats de l'ordre
judiciaire qui avait fermement condam-
né la non réélection du juge Schubarth.
Il s'agit-là selon Pro Tell, d'un mépris
du principe de la séparation des pou-
voirs. Les juges ne sont visiblement pas
d'accord d'accepter de soumettre leur
façon d'exercer la justice à un juge-
ment démocratique, ajoute Pro Tell .
/ap

Convois de l'humanité
Deux convois suisses d'aide humanitaire, Caritas et le Corps d'aide

en cas de catastrophe, partent aujourd 'hui pour Moscou

D

X eux convois d'aide humanitaire
suisses, indépendants l'un de l'au-

ji_ tre, se mettent en route aujourd'hui
pour l'Union soviétique. Un camion-re-
morque de Caritas part en effet en
même temps que le convoi «officiel»
organisé par le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, qui, de Bôle, rallie
Moscou.

Fridolin Kissling, directeur de Caritas,
a précisé samedi que le camion-remor-
que transportera 20 tonnes d'aliments
pour enfants. Caritas prévoit de les li-
vrer principalement en Ukraine, mais

également en Biélorussie.
Là-bas, d'innombrables femmes ne

peuvent pas allaiter leurs enfants, car
leur lait est contaminé suite à la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl, a décla-
ré F. Kissling. Vu la précarité de la
situation, les hôpitaux de cette région
ont demandé de l'aide.

Cet envoi d'aliments fait partie de
l'action de soutien que les œuvres d'en-
traide mènent actuellement en faveur de
l'Union soviétique. Par ailleurs, une délé-
gation de Caritas et de l'Entraide pro-
testante suisse se trouve en ce moment

en Union soviétique afin d'établir les
besoins urgents, a également indiqué F.
Kissling.

Un convoi de 5 à 6 camions, organisé
par le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe, part aujourd'hui de Bâle en
direction de Moscou. Il transportera 67
tonnes de lait en poudre et 19 tonnes
d'aliments pour enfants, a fait savoir le
Département fédéral des affaires étran-
gères. Ces denrées seront livrées à l'am-
bassade de Suisse à Moscou avant
d'être distribuées, /ats
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Le grand départ d'Irak
le rapatriement des étrangers retenus en Irak a commencé. Bagdad se préparerait à un retrait

partiel du Koweït. Divergences sur les prochaines rencontres irako-américaines
« lors que commençait le départ

XL des otages étrangers libérés ven-
dredi, plusieurs journaux britanni-

ques et arabes ont fait état hier d'un
possible retrait irakien d'une partie du
Koweït dans les semaines à venir.

Le geste de l'Irak a détendu l'atmos-
phère, quoi qu'en dise la Maison-Blan-
che pour qui la libération de l'ensemble
des otages occidentaux ne résout pas la
crise du Golfe, voire pourrait faciliter le
déclenchement des hostilités. «Si la force
est nécessaire, c'est un souci en moins
pour moi», avait déclaré samedi le pré-
sident Bush.

Le même jour, on affirmait de source
séoudienne qu'avec la décision irakienne
et la proposition américaine de pour-
parlers, il existe désormais 60% de
chance pour une solution pacifique. En-
core que la situation puisse évoluer, sur-
tout s'il n'y a pas de «réaction positive»
de Bagdad après les entretiens prévus
ce mois-ci à Washington entre George
Bush et le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz.

Selon cette source, la libération des
otages pourrait constituer un premier
pas vers un retrait total ou partiel des
forces irakiennes du Koweït.

D'un tel retrait partiel, il a été juste-
ment beaucoup question hier dans la
presse. Deux journaux britanniques, le
«Sunday Times» et ('«Observer», ainsi
que le journal séoudien «Al-Nawda» et
le quotidien «Al-Khaleej» d'Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) s'en sont fait l'écho,
citant plusieurs sources arabes ou égyp-
tiennes.

Le «Sunday Times» ajoutait même

DIPLOMATIE - L'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, Thomas Pickering (à
gauche), s 'entretient avec l'observateur permanent de l'OLP, Nasser al Ki-
doua. atp

que «Saddam Hussein a ordonné à la
machine de propagande du parti Baas
de préparer la population à un retrait
militaire du Koweït», à l'issue duquel
Bagdad pourrait demander au gouver-
nement rétabli de l'émirat des conces-
sions territoriales et pétrolières.

L'<(Observer» parlait pour sa part
d'un retrait partiel sur une nouvelle fron-

tière fortifiée, qui permettrait à l'Irak de
conserver les îles de Boubiane et War-
dah, ainsi que les champs pétrolifères de
Roumailah au Koweït et en Irak. C'est en
accusant le Koweït-de pomper du pé-
trole de ces champs en territoire irakien
que Bagdad a déclenché la crise du
Golfe l'été dernier.

L'acquisition de ces territoires permet-

tait en outre à l'Irak d'obtenir le large
débouché sur le Golfe qu'il recherche
depuis longtemps. Après l'annexion du
Koweït, Bagdad a d'ailleurs rattaché
ces régions du nord à la province ira-
kienne de Bassorah, alors que le reste
de l'émirat devenait la « 19me pro-
vince».

L'agence de presse séoudienne a ce-
pendant démenti et qualifié «d'absur-
des» les propos du «Sunday Times»,
selon lesquels l'Arabie séoudite et le
Koweït négocient secrètement avec l'Irak
en vue d'éventuelles concessions territo-
riales.

Par ailleurs, Washington et Bagdad
n'ont pu encore se mettre d'accord sur
les dates de leurs entretiens. Les Etats-
Unis refusent que la visite du secrétaire
d'Etat James Baker à Bagdad ait lieu le
1 2 janvier; ils proposent une date plus
rapprochée.

En attendant, l'évacuation des otages
libérés vendredi a commencé. Hier soir,
un Boeing-747 des Iraqi Airways a
quitté Bagdad pour Rome. Selon les
autorités portuaires, il transportait 225
personnes, dont 176 Italiens et 17 Bri-
tanniques. Un autre 747 devait décoller
plus tard pour Francfort avec 175 Amé-
ricains, 93 Britanniques, 31 Canadiens,
12 Irlandais, cinq Grecs, trois Autri-
chiens, un Argentin, un Danois, un Italien,
un Néerlandais.

Hier matin, un premier appareil avait
atterri à Houston avec 21 Américains
libérés après la visite à Bagdad de
l'ancien secrétaire américain au Trésor
John Connally. /ap

Prisonniers
(( retournés )
Des Libyens évacués du

Tchad par les Américains.
Tripoli proteste

Pa 
Libye a accusé hier la France

d'avoir joué un rôle dans le pont
aérien organisé par les Etats-Unis

pour évacuer du Tchad des prisonniers
de guerre libyens qu'ils auraient «re-
tournés» et entraînés pour former une
unité anti-Kadhafi.

Le Quai d'Orsay, contacté dans
l'après-midi, s'est refusé à tout com-
mentaire.

En fin de semaine, Washington avait
confirmé l'évacuation par des appa-
reils américains d'environ 600 ex-pri-
sonniers de guerre, ajoutant qu'elle
avait eu lieu à leur demande, après la
prise de pouvoir à N'Djamena par
Idriss Deby. Tripoli a accusé les Etats-
Unis d'acte de «piraterie internatio-
nale», affirmé qu'il s'agissait d'une
évacuation de force et réclamé la con-
vocation d'urgence du Conseil de sécu-
rité des Nations unies.

«Il y a encore d'autres prisonniers
dans le camp où ont été saisis les
prisonniers de guerre», a annoncé
l'agence officielle Jana, citant un porte-
parole du Ministère libyen des affaires
étrangères. Ce camp «n'est pas sous le
contrôle d'Idriss Déby. Il était jusqu'à
présent sous le contrôle des forces
françaises.»

Samedi, Idriss Déby avait déclaré
que la décision d'évacuer les prison-
niers libyens avait été «prise en toute
souveraineté». «Nous avons hérité de
cette situation», avait déclaré le nouvel
homme fort du Tchad lors d'une confé-
rence de presse. «Nous ne voulons pas
de problèmes avec nos voisins. (...)
Nous avons laissé le choix à ces gens:
soit qu'ils déposent leurs armes et de-
mandent un statut de réfugiés, et alors
il seraient les bienvenus, soit qu'ils par-
tent.»

La Libye a envoyé son ministre des
Affaires étrangères, Ibrahim Moham-
mad al Bichari, au Nigeria pour tenter
de récupérer les ressortissants libyens
déjà évacués dans ce pays par l'armée
américaine.

Selon Tripoli, un nombre indéterminé
de prisonniers libyens auraient été
exécutés parce qu'ils refusaient d'em-
barquer dans les appareils américains,
/ap

Offensive de l'hiver
Blizzard en Grande-Bretagne, froid et neige en France et en Italie

A i  
lors que le blizzard continue de
semer le chaos en Grande-Breta-
gne, paralysant toute une partie

du pays et causant la mort d'au moins
huit personnes, le froid a envahi l'ouest
de l'Europe, notamment une partie de la
France, le nord de l'Espagne et le nord
de l'Italie, où ont été enregistrées les
premières diutes de neige importantes.
Le reste de l'Europe a cependant été
épargné par le mauvais temps.

C'est en Grande-Bretagne que le
froid et la neige ont causé le plus de
dégâts, des tempêtes paralysant la
moitié nord du pays depuis 48 heures
et les blizzards menaçant de s'étendre
au sud du pays. Cette vague de froid
est responsable de la mort d'au moins
huit personnes, selon différents bilans
établis hier soir.

Selon les correspondants régionaux
de la BBC, deux personnes, dont un
automobiliste, sont mortes de froid
après avoir été prises dans des tempê-
tes de neige dans le Nottinghamshire
(centre) et le Worcestershire (ouest).
Trois ont été tuées dans un accident de
voiture en Irlande du Nord, tandis
qu'une autre a été tuée à Manchester
par la chute d'un mur. Deux autres
personnes ont succombé à des crises
cardiaques, privées de secours à cause
des mauvaises conditions de communi-
cation.

En France, le mauvais temps s'est
étendu sur la majeure partie du pays,
touchant tour à tour, et jusqu'à demain,
toutes les régions du nord et de l'ouest.

L'est de la France n'a pas été épargné,
la neige étant tombée en abondance
dans la vallée du Rhône.

Hier matin, 300.000 foyers de dix
départements étaient sans électricité,
plusieurs milliers de foyers étant privés
de téléphone dans l'est lyonnais. Dans
les Pyrénées (sud-ouest), les flocons
tombent à partir de 300 m d'altitude.

En Espagne, des tempêtes de neige
se sont abattues sur le nord du pays,
des dizaines de cols pyrénéens ont été

SALE TEMPS — La campagne anglaise comme on la voit rarement. reuter

fermes et plusieurs dizaines de villages
sont isolés, notamment dans la région
de Lugo et des Asturies (nord-est).

En Italie, la neige qui n'était jusqu'à
présent tombée que sur les sommets,
est descendue sur les plaines du nord
— notamment sur Milan et Turin —
tandis que de fortes pluies touchaient
le reste du pays, entraînant l'annulation
de plusieurs rencontres nationales de
football, à Gênes et à Rome, dont les
terrains sont inondés, /afp

¦ SANGLANT - Au moins cent
personnes ont été tuées dans les af-
frontements entre hindous et musul-
mans, les plus violents depuis un demi-
siècle, qui ont fait rage pendant trois
jours à Hyderabad et Aligarh, deux
villes situées dans le sud et le nord de
l'Inde, /afp
¦ BETHLÉEM - Un soldat israé-
lien a été tué hier soir lorsque deux
bombes ont explosé devant le siège
du gouvernement militaire à Beth-
léem, en Cisjordanie occupée, /afp
¦ AUDIENCE - Le roi Hassan II
du Maroc a reçu hier Jean-Marie Le
Pen, président du Front national, à la
demande de ce dernier. Cette au-
dience a porté sur les moyens de
«préserver les intérêts de la commu-
nauté marocaine en France, ainsi que
sur la crise du Golfe et la nécessité de
trouver une issue pacifique à cette
crise», /ap
¦ ÉCHECS — Le Soviétique Garry
Kasparov a remporté hier soir à
Lyon la 18me partie du champion-
nat du monde d'échecs, ce qui lui
permet de mener 9,5 points à 8,5
face à son compatriote Anatoly Kar-
pov. Le championnat se joue en 24
parties, /afp
¦ AUTOMOBILES - Le gouverne-
ment tchèque a tranché en faveur de
Volkswagen au détriment de Renault
comme futur partenaire du construc-
teur automobile Skoda, a annoncé
hier à Prague le premier ministre tchè-
que Petr Pithart. /afp
¦ TÉLÉTHON - Le cru 1990 du
Téléthon français pour la lutte con-
tre les myopathies et les maladies
d'origine génétique a battu les re-
cords de générosité: à l'issue d'un
marathon télévisé de 30 heures sur
Antenne 2, émaillé de variétés et
d'exploits sportifs, ce sont en effet
307.256.057FF (environ 76 millions
de FS) qui ont été recueillis, /ap
¦ CINÉMA — Le réalisateur améri-
cain Martin Ritt, qui avait notamment
tourné «Norma Rae» avec Sally Field,
est décédé samedi à Santa Monica à
la suite de complications cardiaques,
/afp

Orthographe : réforme contestée
Recours du député François Bayrou contre une (( démarche totalitaire»

François Bayrou, délégué général
de l'UDF, député centriste des Pyré-
nées-Atlantiques, a annoncé dans une
interview au «Journal du Dimanche»
son intention d'attaquer devant le
Conseil d'Etat la réforme de l'ortho-
graphe dont il conteste la légalité.

«Personne n'a en effet reçu délé-
gation du peuple pour toucher à la
langue. Je veux qu 'on me dise s 'il
s 'agit d'un décret et, si c 'en est un, s 'il
est conforme au droit», explique-t-il.

«Il faut un contrôle de la légalité de
ce texte. A ma connaissance, la na-
ture juridique de la décision est obs-
cure».

François Bayrou, auteur de «La
décennie des mal-appris» (Flamma-
rion), annoncera demain la création
d'une «association pour le respect
de la langue», qui «réunira des gens
de toutes origines, politiques, socia-
les et culturelles». Il ajoute: «Selon
la réponse du Conseil d'Etat, je  suis

prêt à interpeller le gouvernement et
même plus haut (...). Il s 'agit d'une
démarche totalitaire! Le pouvoir
s'arroge le droit d'édicter le vrai et
le faux».

François Bayrou estime que la ré-
forme de l'orthographe est «le résul-
tat de la manipulation d'un clan» et
conclut: «Pour moi, cette réforme de
l'orthographe, c'est un problème de la
protection des citoyens devant la tou-
te-puissance des pouvoirs», / ap

Attentat
meurtrier

en Catalogne
Six policiers ont été tués Jet, une:

dizaine de personnes blessées dans
un attentat à la voiture piégée
commis samedi à Sabadell (Catalo-
gne, nord-est de l'Espagne) au pas-
sage d'une fourgonnette de Ja po*
lice nationale, a indiqué le gouver-
nement civil (préfecture) de Barce-
lone. Trois des blessés — deux poli*
cîers et un civil — ont été griève-
ment atteints.

L'explosion de là voiture piégée
s'est produite vers 17h au passage
d'une fourgonnette transportant
des policiers qui devaient assurer le
service d'ordre tors d'un match de
football. La voiture piégée, une Ci-
troën, aurait été activée à distance.
La déflagration a tué six policiers
et en a blessé grièvement deux
autres. Une dizaine de civils ont
également été blessés par l'onde
de choc, qui à provoqué des dé-
gâts dans un rayon de 500 mètres.

les blessés ont été transférés
dans des hôpitaux locaux, où plu-
sieurs d êntre: eux ont subi des opé-
rations chirurgicales. L'attentat n'a
pas encore été revendiqué. Les au-
torités n'écartent pas que l'organi-
sation indépendantiste basque ETA
soit l'auteur de cette action.

les autorités ont mis sur place un
important dispositif policier afin de
capturer les auteurs de l'attentat.
Plus d'une vingtaine de personnes,
membres pour ta plupart de la po-
lice nationale et de la garde civilê
ont été tuées depuis janvier dernier
lors d'attentats terroristes en Espâ
gne.

Le premier acte terroriste de
1990 s'était produit le 30 janvier à
Gaidacano (province basque du
Biscaye), causant la mort d'un poli-
cier. Le dernier attentat en date
s'était produit le 18 novembre à
Santurce (province basque de Bis-
caye), avec un bilan de deux poli-
ciers tués, la plupart des attentats
ont été revendiqués par l'ETA.

Lors de la plupart des attentats
qu'elle a commis ces cinq dernières
années  ̂l'ETA a eu recours à des
voitures piégées. Cette méthode
avait été utilisée pour là première
fois par l'organisation basque lors
d'un attentat contré un convoi de la
police nationale le 23 juin 1983 à
Saint-Sébastien {province de Gui-?
puzcoa, nord de l'Espagne), /afp



L'utopie mondialiste
Son dernier avatar après le marxisme: la technologie. Ses porte-parole : Francis Fukuyama et Jacques Delors

Par
Thomas Molnar *

¦ e message d'Albert Camus dans
Le Mythe de Sisyphe a été que

' les hommes construisent des empi-
res mais qui sont condamnés à dispa-
raître dans le sable. Puis les hommes,
les mêmes ou d'autres, recommencent
- ailleurs. L'empire que l'homme du
vingtième siècle cherche à ériger s'ap-
pelle «unité planétaire», et en atten-
dant, des unités régionales, commer-
ciales, militaires ou culturelles. Les
deux superpuissances elles-mêmes se
sont conformées à ce modèle lorsqu'el-
les invitèrent, dès leurs documents de
fondation, les autres peuples à se
joindre à elles: la statue de la liberté,
dans le port de New York, appelle
«les misérables et les sans-logis», et
Lénine/Trotsky envisagèrent la Russie
comme l'union de toutes les républi-
ques socialistes de la Terre.

C'est un rêve aussi vieux que l'hu-
manité, et il se présente chaque fois
sous un aspect différent mais trahis-
sant la même inspiration. Ainsi l'Em-
pire romain n'était pas qu'un empire,
il était aussi la «romanitas», destinée,
selon son chantre, Virgile, à réunir
sous sa houlette le bassin de la Médi-

terranée, et au-delà. Rome s effaça,
le christianisme prit sa place, rêvant
et projetant l'Eglise universelle du
Christ. Le siècle des lumières avait la
même prétention: dessiller les yeux
aveuglés par les dogmes afin que
l'espèce humaine «ose réfléchir par
ses propres forces» (Kant). Une «Ré-
publique planétaire», réunissant tou-
tes les républiques de par le monde,
en aurait été le résultat. Ensuite vint
l'Internationale marxiste, espérant
abolir l'histoire, fixant les règles scien-
tifiquement, une fois pour toutes, dans
la société sans classe et l'unité prolé-
taire.

Nous savons ce qu'il en est, de ce
dernier avatar de l'unité du genre
humain. Cependant, un autre mondia-
lisme est déjà mis en marche, et de-
puis assez longtemps: la technologie.
Son discours, celui des technocrates,
est séductif. «Le mondialisme s'est tou-
jours manifesté par un nationalisme
conquérant ou par une idéologie
agressive. Nous, nous apportons un
mondialisme de bon aloi, neutre, ac-
cueillant, au ras du peuple, partout
bienfaiteur». .

Discours sympathique, mais déjà
trompeur, car le discours de l'homme
ne peut s'exprimer que par le jeu des

intérêts et des convictions. Le langage
technologique a aujourd'hui deux por-
te-parole: Francis Fukuyama, du
State Department, et Jacques Delors,
président à Bruxelles sur les destins de
l'Europe. Le langage n'est pas pro-
prement technocratique, il est politico-
utopien, mais il s'appuie quand même
sur les perspectives de mécanisme
mondial. Nous sommes désormais tous
des libéraux/capitalistes, disent De-

FUKUYAMA ET DELORS — Un discours sympathique mais trompeur. £

change un ton jadis lugubre, mettant
son espoir dans la science et les ma-
chines pour rendre à la Russie un sol
fertile, des échanges commerciaux, et
un air non pollué.

Bref, le mondialisme nouveau se
présente orné d'objets et de slogans
qui attirent à la fois les masses et les
intellectuels — comme ce fut le cas
aussi de la Romanitas et du marxisme.
Unité, bien-être, communication sans
obstacle, travail et loisirs allégés du
fardeau de la condition humaine.
Cette Utopie ne se présente pas
comme un empire ou un réseau de
dogmes; il est pourtant recommandé
de rester vigilants: Jacques Delors
crée des cercles bureaucratiques su-
perposés, et Fukuyama, interrogé au
sujet de la planète libérale en train
de se faire, a eu ce mot sinistre : Vous
dites unanimité? C'est seulement pour
les Grands. Qui se soucie de ce que
diront l'Albanie et le Burkina-Faso?

Le despote percerait-il sous tous les
mondialismes?

0 T. M.

* Professeur émérite de philosophie à
l'Université de New York, professeur de
philosophie de la religion à l'Université
de Budapest.

lors et Fukuyama, il n'y a plus d'oppo-
sition, à tel point, ajoute celui-ci, que
l'ennui risque de nous envahir. Echan-
ges entre les peuples, entonne Delors
à son tour, sport, politique et specta-
cle en commun. Ils sont d'accord pour
aider le «Sud» ainsi que «l'Est», l'Eu-
rope libérée et le tiers monde en voie
de développement. Même le toujours
réaliste Soljénitsyne («Comment réa-
ménager notre Russie?», Fayard)

L'Europe hors de l'histoire?
Recevant les préfets à l'Elysée,

François Mitterrand déclarait récem-
ment: «La France est une réalité his-
torique que j'entends maintenir et
magnifier, pour éviter tout malen-
tendu et afin de ne pas laisser croire
aux Français qu'on abandonne ce qui
fut l'œuvre de nos ancêtres». Ces
propos en forme de mise au point
étonnent venant d'un homme qui s'ef-
force depuis plusieurs années d'atta-
cher son nom à la «construction euro-
péenne» dont la logique conduit à
l'effacement des nations.

On peut y voir la nécessité d'offrir
des repères facilement perceptibles
à une population perplexe, mais
aussi y déceler l'expression d'une in-
quiétude au sommet de l'Etat fran-
çais. Tout cela révèle à tout le moins
un malaise, tantôt diffus, parfois plus
clairement ressenti.

Ce vague à l'âme que provoquent

en France — archétype de lEtat-
nation — les perspectives d'avenir
dans une Europe en mutation n'est
pas éprouvé semblablement ailleurs,
mais partout, des rives de la Tamise
à celles de la Vistule et de la Volga,
l'équivoque européenne soulève des
interrogations tenaces où se mêlent
craintes et espoirs. Bien souvent, on
est loin de l'économisme sommaire,
assez méprisant pour l'histoire et les
hommes, qui fouette le zèle de Suisses
nouvellement convertis à l'Europe.

L'essai que vient de publier Thomas
Molnar, L 'Europe entre parenthèses*,
fournit à cet égard de précieux élé-
ments de réflexion. Pétri de culture
classique et clinicien d'une amerlcan
way of llfe qu'il côtoie depuis trente
ans, l'auteur s'insurge contre l'abâ-
tardissement culturel de l'Europe,
conséquence du double impérialisme
— américain et soviétique — auquel

elle a été soumise depuis la dernière
guerre mondiale. Et si le marxisme,
imposé par la terreur, s'effondre la-
mentablement aujourd'hui, il sera plus
difficile de se défaire du système de
pensée instillé par les Etats-Unis qui,
en véhiculant des modes génératrices
de besoins, assurent des marchés à
leurs industries, relais d'une soft idéo-
logie qui pèse sur les comportements.

Selon Thomas Molnar, le mythe de
l'union européenne n'a d'autre ori-
gine que le modèle américain. Que
de bons esprits y aient succombé au
lendemain d'une guerre cruelle, per-
due par toutes les nations européen-
nes — l'auteur insiste sur ce point — ,
cela peut se comprendre. Il ne s'agit
pas moins d'un mythe étranger au
génie européen. Car, contrairement
aux Etats-Unis, espace territorial sans
réel fonds historique et où un vague

code moral tient lieu de principe
identitaire, l'Europe demeure riche
de sa diversité, du fracas de son
histoire multiple et du choc de ses
cultures.

Sauf à «sortir de l'histoire », autre-
ment dit à s'abandonner à la médio-
crité de l'idéologie économiste, l'Eu-
rope apparaît à Thomas Molnar
«grosse d'immenses possibilités», les
nations résurgentes de l'est et celles
de l'ouest pouvant se féconder mu-
tuellement. «Unique occasion où un
même continent, une même civilisa-
tion, s'engage sur la voie d'une réci-
procité pareille: une moitié moder-
nise l'autre, et celle-ci le lui rend dans
la monnaie des valeurs de la tradi-
tion. »

Une telle interaction ne devra rien
à des dispositions organiques. L'au-
teur pense néanmoins que « l'unité eu-

ropéenne se fera car, une fois enclen-
chée, la machine techno-bureaucrati-
que ne peut plus s'arrêter». Pourtant,
Thomas Molnar ne peut se résigner
au laminage des nations et des pa-
tries, autrement dit à ce que l'Europe
devienne une étoile morte, «le plus
grandiose des souvenirs». Aussi ta-
ble-t-il sur l'instinct vital et le génie
des peuples — et d'abord des peu-
ples d'Europe de l'est — pour ba-
layer l'idéologie matérialiste et éga-
litaire, «triviale» et aliénante que
cultivent par exemple les eurocrates
de Bruxelles. Afin que, une fois
éprouvée la «bureaucratie sans
âme», se referme la parenthèse du
mauvais songe.

0 Guy Ç. Menusier

* «L'Europe entre parenthèses» de
Thomas Molnar. Editions de La Table
Ronde.

Le jeu des banquiers
Quelques précisions sur le scandale financier de la Compagnie de Panama

Par
Henri
Guillemin

La  
tradition; une sordide aventure

de corruption parlementaire; la
Compagnie ayant acheté leurs

voix, un certain nombre de députés
acceptent, au mois de juin 1 888, l'ou-
verture d'un emprunt à lots, lequel de-
vait permettre à la Compagnie de sur-
vivre assez pour que de nouvelles du-
pes y engloutissent leurs économies.
C'est seulement quatre ans après, en
1892, que les boulangistes feront écla-
ter le scandale, et l'on entendra Mgr
Pie, à Chartres, le 28 mai 1 893, récla-
mer pour la France, «un chef», «un
maître».

En vérité, il y eut beaucoup moins de
députés complaisants que ne le préten-
dirent les conjurés. Le ministre Baïhaut
mis à part — qui toucha gros mais le
paya cher — les quelques vendus
n'empochèrent que de petites sommes;
des poussières par rapport à ce que

surent tirer de l'opération les manipula-
teurs sérieux, c'est-à-dire les banques
responsables du détroussement natio-
nal, et quelques journaux dévoués, tels
que «Le Figaro» qui, le 27 février
1888, avait présenté l'emprunt Pa-
nama comme une affaire d'intérêt pu-
blic. Avec l'emprunt de 1 883, les ban-
ques s'étaient assuré des rentrées subs-
tantielles, le titre qu'elles avaient ac-
quis à 407F, elles le vendaient 437F à
l'acheteur, et dans l'emprunt de 1 888,
les mêmes banques qui, favorisées par
une brochure (œuvre du prince de Bro-
glie), poussaient vivement leur clientèle
à se gorger de «Panama», avaient
grand soin, pour leur part, d'éviter
pareille imprudence. Prenant de sages
précautions, qui seront récompensées,
le Crédit Lyonnais et la Société Géné-
rale ont bien, en juin 1 888, accordé à
la Compagnie une avance de trente
millions, mais pour deux mois, pas da-
vantage; ce qui, à l'expiration de ces
soixante jours, leur vaudra un bénéfice
de 4.250.000F.

De 1 880 a 1 888, la Compagnie de
Panama aura procuré aux banques,

pour leur courtage, un gain de qua-
tre-vingt-sept millions et, en 1 888, les
dites banques savaient, sans l'ombre
d'un doute, qu'elles vendaient au pu-
blic des titres pourris. La Compagnie
avait, en outre, dépensé 25 millions
pour son tintamarre publicitaire dans
la presse (accompli dans les derniers
temps, au prix fort) et pour l'achat
des voix parlementaires indispensa-
bles; mais la répartition s'était faite
comme suit: 22 millions et demi pour
la presse docile, deux millions et demi
seulement pour les politiciens.

Le 21 novembre 1892, à la Cham-
bre, un député qui n'avait rien d'un
subversif, un député de droite, Le Pré-
vost de Launay, dénonça publique-
ment le jeu des banquiers; «Le Pa-
nama, déclara-t-il, a présenté ce phé-
nomène étrange de n'être jamais ac-
cepté en fait par la haute banque» et
il défiait les chefs de ces grands éta-
blissements de produire «les paquets
de titres qu'ils auraient souscrits pour
leur propre compte»; ces titres, préci-
sait l'interpellateur, ont été placés par

eux «chez les humbles », victimes de
la scandaleuse combinaison qui consis-
tait, de la part des banques, à vendre
à la clientèle, pour s'enrichir, du pa-
pier dont elles-mêmes savaient qu'en
peu de temps il tomberait à rien.
Launay, fonçant droit, révéla le chiffre
exorbitant du bénéfice que le Crédit
Lyonnais avait réalisé pour son prêt
de deux mois à la Compagnie expi-
rante. Or le Crédit Lyonnais était là, à
la Chambre, en la personne de son
fondateur, le député Henri Germain,
membre éminent du centre gauche.
Pris de court, acculé, et n'ayant point
la ressource de prétendre que
l'agression venait d'on ne sait quel
méprisable socialiste, le richissime
banquier-député se réfugia dans
l'éloquence impudemment patrioti-
que: «Je vous fais mon compliment.
Monsieur! Vous prétendez considérer
des hommes qui ont rendu plus de
services que vous au pays.» Trou-
vaille, mais le mensonge péremptoire
est souvent payant, en politique.

O H. G.

Cathédrale
d'arbres
voisine

La critique littéraire ne m'appar-
tient pas, à (d'Express». Pas mon
domaine. Mais qu'il me soit permis,
pour une fois, d'appeler l'attention
sur un ouvrage qui vient de paraître
à Besançon, un livre qui n'est pas loin
de nous concerner, nous les Neuchâ-
telois, et qui s'intitule «La Forêt Com-
toise», laquelle est notre voisine; un
livre qui parle de cette forêt comme
d'une «cathédrale», un livre où le
savant se mêle au poète et qui, je
l'avoue, m'a passionné.

J'aimerais faire partager cette
joie à quantité de gens, dans ma
seconde patrie. Et (e ne suis pas, ce
disant, suspect de «copinage» (ou
«copinerie», comme se permet de
dire le petit «Robert»), car je n'ai
jamais rencontré un des deux au-
teurs de l'ouvrage; et l'autre, pro-
fesseur à l'Université, je n'ai eu, en
tout et pour fout, qu'un seul et bref
entretien occasionnel avec lui. Ce li-
vre est édité par la Société Fores-
tière de Franche-Comté, 2, place
René Payot, 25000 Besançon.

OH. G.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Information
aux détenteurs d'obligations

de notre emprunt 674% 1990-97 de fr. 100 000 000
ainsi que

d'options put et call sur ces obligations

Conformément aux modalités de l'emprunt, les options autorisent

du 3 au 10 janvier 1991
l'exercice des droits d'option suivants:

Option put
Chaque option put comporte le droit de remise d'une obligation 6V*% 1990-97 d'une valeur
nominale de fr. 5000 à 100të%. Le montant sera crédité au 15 janvier 1991. y compris les
intérêts courus.
Pour l'exercice de ce droit d'option, il convient de remettre les options put assorties de
l'obligation sous-jacente à une succursale suisse de la Banque Populaire Suisse.

Option call
Chaque option call comporte le droit d'achat d'une obligation d'une valeur nominale de
fr. 5000 de l'emprunt mentionné ci-dessus au prix de 100y2%. Les obligations correspon-
dantes sont munies de coupons au 15 janvier 1992 et suivants.
Pour l'exercice de ce droit d'option, les options call doivent être remises avec paiement du
prix correspondant au 15 janvier 1991 à une succursale suisse de la Banque Populaire
Suisse.

Après le 10 janvier 1991, les options put et call seront sans valeur.

Berne, le 10 décembre 1990 Banque Populaire Suisse

Numéros de valeur:
029 749 obligation ex
132.069 option put
132.070 option call

m
Banque Populaire Suisse

811723-10
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* 11, 12, 18, 19 et 26 janvier 1991, 20 h \j£ ~ Ç*£it&AAA/rf/SJJ£ *
* 20 janvier 1991, 15 h  ̂ O^WP̂ *
* •
* •

ILES DéGOURDIS \
i Db LA d'André Mouëzy-Eon *
* ; •
* Distribution : *.JL. JL

£ Colonel Touplard Hector Max Kubler £
* Général Burnous Athanase Jacques Devenoges •
* Capitaine Cromières Ernest Bernard Huttenlocher *
i Caporal Le Bailleul Gondrand Eugène Antille *
+ Soldat Patard Ange Serge Vulliens *
* Soldat Salé Anicet Philippe Robert *
* Soldat Pome Roméo Paul-Henri Colin *
+ Hortensia Touplard Marthe Matile -̂
* Lina Vermillon Martine Lavanchy •
* Mathilde Cromières Denise Kubler *
* Isabelle Sonia Couchemann J
* Amélie Aline Guilen *
* —! •
* Mise en scène Yves Bourquin *
* Maquette du décor Gérard Chagas £
* Décor réalisé par Emmanuel Marchand •
* et peint par Bernard Billa *
ï Costumes de la Société française de production à Paris J
* et de la Maison Kaeser à Aesch 

*
* Costumes des romains Denise Kubler •
* Eclairages et son Pierre-Aimé Kubler *

* Location : Office du Tourisme, Place-d Armes 7, tél. 25 42 43 et à la caisse du théâtre le *
* soir des représentations, dès 19 h 30, tél. 25 21 62. *
* Prix des places : Fr. 20.-, 16.- et 14.-. •

* Réduction de Fr. 2.- pour les apprentis, étudiants, AVS. Cartes d'amis de la Compagnie *
* de Scaramouche valables. *
* Bons de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, à retirer à l'Ecole Club •
* Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. (Fermé du *
Z 22 décembre au 3 janvier 1991 ). sims-io £
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Opel Kadett 1,3
1984,
Fr. 5900.- ou
Fr. 149.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

811725-42

I î MR. ABD0ULAYE
I Voyant, médium, résout tous

Hjlllfll les problèmes. Amour.
'M Même les cas désespérés

^̂ MR?-, dans tous les domaines.
W s. 811862-10

Tél. 023 au 0033/50 87 23 77

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I 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

MJMJdJ^M J'
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j  ACTION SPECIALE

Ay DUVET
Mit NORDIQUE
j^JSBLvV, PLUMETTES
1̂ rnSÊi' DUVETEUSES
5̂Jfc*-=î> NEUVES D'OIE

* BLANCHE (f
160X210 CM. -̂ JM̂

200X210 CM. y*̂ l K-
FR.160.- J0zmfi\-™ ml *

$¦* w ENVOI RAPIDE
*FS/\v DUVET SHOP SA
y M̂ ,̂ 8, AV. DE FRONTENEX
>&§*& 1207 GENEVE

*̂w (022) 786 36 66
811863-10 Fax : 786 32 40

30 mois de garantie sur
nos batteries — profitez-en

dès maintenant !

MIGROL
f 811825- iQ Auto Service
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A vendre

Bus VW
9 places, capitonné,
1983, bon état, prix
à discuter.
Tél. 33 32 54.

798794-42

PRIVÉ
vend cause
départ

TOYOTA
COROLLA 1300
commerciale,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. (038)
25 52 09,
9 h-19 h. 811878-42

Opel Mania GTE
1986,
Fr. 9800.- ou
Fr. 229.- par mois.
Tél.-(037) 62 11 41.

811724-42

L̂V OCCASIONS ^KW AVEC . ^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^kt

763424-42

DANCING MACHINE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Cilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
na rdo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

BRAZIL Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. De Terry Gillian. Une fantaisie
étourdissante. 

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Les souvenirs d'enfance de Mar-
cel Pagnol, adaptés par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Une brillante comédie de
Garry Marshall, avec Julia Roberts et
Richard Gère. 

ILS VONT TOUS BIEN 1 5 h - 20 h 1 5
(V. fr.) - 17 h 45 et ven/sam. noct. 23 h
(V.O. ital.s/tr.fr.all.). 12 ans. 2e se-
maine. De Giuseppe Tornatore, avec
Marcello Mastroianni.

PREMIER PAS DANS LA MAFIA
16 h 30 - 1 8 h 30 - 20 h 45. 12 ans.
D'Andrew Bergman, avec Marlon
Brando, Matthew Broderick, Bruno
Kirb y, Frank Whaley. Quelle comédie,
quel régal..

U2 RATTLE AND HUM Ven/sam. noct.
23 h. Un film de Phil Joanou.

ALLO MAMA N, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 12 ans. Première vision.
Un film d'Alain Maline, avec Christophe
Malavoy. La vie d'un aventurier coura-
geux, prêt à donner sa vie pour une
noble cause.

AIR AMERICA Ven/sam. noct.
23 h 15. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Mel Gibson.

GHOST 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jerry
Zucker, avec Patrick Swayze, Whoopi
Goldberg.
L'ATALANTE 18 h. 12 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

Les secondes perdues.
10.30 Aventures

dans les mers du Sud
4 et fin. Les vagabonds de la fo-
rêt.
Lomé et 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
Avec: Lucélia Santos, Rubens
de Falco, Elaine Cristina, Mar-
cos Paulo.

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Le drame de Ralph.
12.45 TJ-mldi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Pousser n'est pas jouer.
Avec: James Houghton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.30
L'affaire
Thomas Crown

Fiim de Norman Jewison. Avec:
Steve McQueen, Paye Duna-
way, Paul Burke, Jack Weston.
Une jeune enquêteuse d'assu-
rances tente de prouver que
l'auteur du cambriolage n'était
autre que le milliardaire
McQueen.

16.05 La belle et la bête
Le chant d'Orphée.
Avec: Linda Hamilton, Ron Pe-
riman, Roy Dotrice, Ray
Woods.
Le Père est sommé de retour-
ner dans le monde d'en-haut
pour y vivre, laissant Cathy et
Vincent élucider le mystère de
son passé.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Daniele Feurer et
Jean-Claude Issenmann.

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Bouli:
Bouli et le bébé pingouin. Les
Fruittis: Le voleur de Paris.

17.40 Starsky & Hutch
Un gros chagrin.
Avec: Paul Michael Glaser, Da-
vid Soûl.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Présentée par Christian Defaye.

20.10
Lawrence
d'Arabie

Film de David Lean. Avec: Peter
OToole, Alec Guinness, Omar
Sharif, Anthony Quinn, Jack
Hawkins, José Ferrer, Anthony
Quayle, Claude Rains, Arthur
Kennedy.

23.50-0.00 TJ-nuit

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EMBLAVURE

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Mésaventures
10.25 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
15.45 Tribunal
16.15 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-Tapisvert

20.35
Stars 90

Stars de l'année: Les comé-
diens du film de Claude Berri,
Uranus: Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Gérard Blanc,
Jean-Pierre Marielle. Stars de
toujours: La Scuderia Ferrari
avec la présence d'Alain Prost,
Jean-Marie Balestre, Jean
Alesi. Stars coup de cœur:
Femmes exceptionnelles. Invi-
tés: Christine Janin, Marianne
Paulot, Michèle Demai, Flo-
rence Arthaud, Pierre 1" ,
Claude Paré Lescure, Daniel
Auteuil, Une Renaud (qui parle
de Las Vegas). Variétés: Mé-
cano, Jean-Michel Jarre, Mi-
chel Sardou, Lagaf , Muriel Ro-
bin, Kaoma, Les Vagabonds,
Jane Birkin, Demis Roussos, La
Compagnie Créole...

22.30
Perdu de vue

Magazine présenté par Jac-
ques Pradel.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Championnat du monde

d'échecs
1.35 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.50 Info revue
3.35-4.25 Cités à la dérive

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Yakari. Les
Schtroumpfs. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Boulevard des assassins
15.25 Le Renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Enquête à Beverly Hills

Téléfilm de Corey Allen. Avec: Ja-
mes Brolin, Usa Hartman, David
Hemmings.

22.25 Jack Killian:
l'homme au micro
Question de temps.

23.25 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le coup monté. 145 Bob Mo-
rane. 2.15 Lunes de miel. 245
Anne, jour après jour. 3.00 Le
journal de la nuit 3.10 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine.
4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

6.00 Rue Carnet
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Jean-Pierre Aumont.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

Avec: Pat. Crowley.

14.30
La symphonie
pastorale

Film de Jean Delannoy. D'après
le roman d'André Gide. Musi-
que de Georges Auric. Avec:
Michèle Morgan, Pierre Blan-
char, Une Noro.

16.20 Marcheloup
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Mission Apollo

3' Gala de la Communauté des
télévisions francophones
Après Montreux en 1988 et
Montréal en 1989, c'est au
Théâtre Apollo à New York, un
lieu magique où se produisent
depuis cinquante ans les plus
grands talents du jazz, qu'a eu
lieu le 3' Gala de la Commu-
nauté des télévisions fran-
cophones.
Invités: Mory Kanté, Kassav',
Kashtin, Ginette Reno, André-
Philippe Gagnon et Roch Voi-
sine, Patricia Kaas, Vanessa
Paradis, etc.

22.20 Les années 90-
la ville Louvre

23.20 Journal-Météo
23.40-1.20 Médicament danger

Avec: Pamela Sue Martin, Pa-
trick Duffy.
En 1957, Celia Grey et son amie
Jessica ont des ambitions diffé-
rentes. Celia, qui est très ambi-
tieuse, se fait engager dans
une prestigieuse firme pharma-
ceutique. Bientôt, la jeune
femme découvre qu'un médica-
ment expérimenté par son en-
treprise contient un composant
qui a déjà provoqué des malfor-
mations chez certains nou-
veau-nés.

CM}—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
1020 Boulevard des clips. 11.35
La maison Deschênes. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.55 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show

Apartheid.
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le premier baiser.
20.35 Meurtre aux Bahamas

Téléfilm d'Harvey Hart Avec: Ar-
mand Assante, Catherine Mary
Stewart Rod Steiger.

23.40 Vénus
0.10 6 minutes

Actualités.
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6* dimension. 225 Avec
ou sans rock. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 Le Cameroun. 425
Culture pub. 4.50 La Norvège.
5-35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Africa blues
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Le pain des
Quetchuas.

13.30 Regards de femme
Avec Barbara Vieille, directrice
du Cirque Barbarie, le premier
cirque de femmes.

14.05 Faut pas rêver
Madagascar Le retour des an-
cêtres. Italie: Le volcan de l'ar-
chiduc. Belgique: Knokke-Le-
Zoute.

15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Richard Clayderman,
Peyo.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Les Vagabonds.

20.40
L'homme de Kiev

Film de John Frankenheimer.
Avec: Alan Bâtes, Dirk Bo-
garde.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Regards croisés sur la France.
23.50 Océaniques

Opéra. Hommage au chef d'or-
chestre, Kent Nagano et à son
maître, Léonard Bernstein.

0.50-1.05 Carnet de notes

S-.
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Maestro:
Les Gabriel! et le XVIe siècle 17.00
Hommage à Anatole Dauman 119.00
Archives du XX* siècle: Roland Bar-
thes 19.55 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique. 20.00
Maestro: Monteverdi et le XVIIe siècle
21.00 Hommage à Anatole Dauman 2
23.00-0.00 Archives du XXe siècle:
Roland Barthes

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Barbara
Richlowska, costumière de théâtre.
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Noc-
tua Waddenzee en mer du Nord, un
paradis menacé. 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 Canada de l'an 2000
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Flash infos 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 La dernière cible
16.15 L'enlèvement. 17.55 Le gau-
cher. 19.35 La recette du chef 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Parlez-vous le bébé. 20.09 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Le peloton d'exécu-
tion Film de Michel Audrieu. Avec:
Stephen Ouimette. 21.45 Jeu d'en-
fant Film de Tom Holland. 23.15 Cinq
jours en juin

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Schul-
fernsehen 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Haus in der Toskana 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.10 Time out
21.5010 vor 10 22.20 Das Todeshaus
am Fluss 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.40 La gabbia d'oro 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia tmpossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.30 Quattro chiacchiere
e un po' di musica 14.20 Ci diamo del
tu? 15.05 Madigan: Un poliziotto a
New York 16.15 Condo 16.40 II ma-
scheraio 16.55 Passioni 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Un
caso per due 21.25 Ordine e disor-
dine 22.05 TG sera 22.25 De Gaulle
23.20 Lugano Blues to Bop 1990
23.55-0.1 OTeletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Let's move 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.40 Ruckblende 11.00
Heute 11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.50 Friedensnobelpreis 199014.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Nussknacker - Ein
Fall fur drei 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tâglich 15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Caruso & Co.
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.04 Tagesthemen-
Telegramm 21.05 Total normal 21.30
Kônigsberg 22.00 Jonas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Andrej Rubljow
1.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.35 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mirtagsmagazin
13.45 Live 15.10 Unter der Sonne Kâ-
liforniens 16.00 Heute 16.03 Wir Kin-
der haben mitgemacht! 16.25 Logo
16.35 Der Traum vom Tanz 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Ailes
im Griff 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.15 Unterhaltung, Kritik,
Polemik 23.30 Das kleine Fernseh-
spiel 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Geschâfte mit der
Angst 11.20 Hart, aber herzlich 12.10
Nachtstudio 13.10 Aktuell 13.15 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.45 Wc-
chenschau 14.10 Ski Heil! 14.20 Alf
14.45 Die Onedin-Linie 15.35 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-Biirger-
service 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Mike Hammer 22.00 Seitenblicke
22.10 Apropos Film 22.40 Salut fur
David Lean 0.00-0.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotto" in città 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Premio letterario basilicata
15.00 Lunedl sport 15.30 L'albero az-
zurra 16.00 Big! 17.30 Parola e vita:
le radie! 18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Fantastico bis 18.45 Un anno
nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna politica 20.45 II gio-
vane Toscanini 22.15 Toscanini: Il
maestro 23.00 Telegiornale 23.20
Musica in Irpinia 0.00 TG1 - Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

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 ! 16.05 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. Avec à 20.30 Juliette Gréco,
en direct du Théâtre municipal
d'Yverdon. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. Œuvres de L. van
Beethoven. 6.10 env. Matin plu-
riel. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Autour du
piano russe (1). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Passé com-
posé : musique ancienne et baro-
que. 15.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. En direct de
la Salle Gallus de la Maison Can-
kar à Ljubljana, Yougoslavie: Or-
chestre de jazz Big Band et Or-
chestre symphonique de la Radio-
Télévision slovène de Ljubljana.
Dir. José Privsek (1re partie) et
Marko Munih (2e partie). 22.10
env. Postlude. 22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
jazz. Origines et caractéristiques
générales. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Orchestre de
la Radio de Munich. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Hommage à Maurice
Gendron. 18.00 Quartz. 18.30 61/2
avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct de la Salle Smetana
à Prague. Orchestre Symphonique
de Prague. 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
gratulteren. 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.
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LE CIEL AUIOURD'HUI

A l'heure du ciel couleur d'albâtre
des flocons bourlingueurs et bellâtres

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 7 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
-1,1 .

De 15h30 le 7 décembre à 15K30 le
8 décembre. Température : 18H30: -3,6;
6h30: -2,8; 12h30: 0,1; max.: 0,5; min.
-5,0. Eau tombée: 0,2mm. Vent domi-
nant: variable, faible Etat du ciel: cou-
vert, brumeux. Neige de 14h à 14h30.

Température moyenne du 8 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
-1,1 \

De 15h30 le 8 décembre à 15h30
le 9 décembre. Température : 18h30:
0,2; 6h30: 0,5; 12h30: 0,3; max. : 0,8;
min.: -0,2. Vent dominant: nord-est,
faible Etat du ciel: couvert, brumeux.
Neige de 18h15 à 18h30.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais et Grisons: ciel le plus
souvent très nuageux. Encore quelques
chutes de neige jusqu'en plaine. Tem-
pératures le matin: -3, l'après-midi +2,
à 2000 m -6 degrés. Vents de secteur
sud modérés en montagne. Limite des
chutes de neige à 800 m.

'

Sud des Alpes: fin des précipitations
abondantes. Ciel devenant changeant
avec encore quelques chutes de neige
éparses.

Situation générale: la vaste dépres-
sion qui s'étend de la Manche à la
Méditerranée déterminera le temps en
Suisse au moins jusqu'à vendredi. Les
chutes de neige se sont limitées au
bassin genevois, au Valais et au sud des
Alpes. Avec la fin du fœhn, elles pour-
ront toucher les autres régions de la
Suisse.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord: nébulosité changeante. Quel-
ques chutes de neige, surtout au ver-
sant nord des Alpes. Au sud: mardi
tendance aux éclaircies, ensuite en gé-
néral ensoleillé.

Niveau du lac: 429,08
Température du lac: 9

pnOT Ï̂TVnRTTC

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -2
Bâle-Mulhouse .t rès nuageux, 0
Berne très nuageux, -T
Genève-Cointrin • très nuageux, 1°
Sion ' très nuageux, :5"
Locarno-Monti ; neige, 1

Ailleurs en Europe
Paris neige, 2"
Londres très nuageux, 4
Dublin pluie, . \5

C

Amsterdam très nuageux, 2
Bruxelles peu nuageux, '1
Francfort-Main très nuageux, 2
Munich non reçu
Berlin peu nuageux, -1
Hambourg beau, -2
Copenhague très nuageux, 4L

Helsinki neige, ¦r i"
Stockholm neige, 0°
Vienne très nuageux, (f
Prague très nuageux, -1
Varsovie très nuageux, -1°
Moscou beau, '-2°
Budapest très nuageux, 2°
Rome pluie, 15
Milan pluie, 0
Nice pluie, 8"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 11'
Madrid très nuageux, 4e

Barcelone nuageux, 9
Lisbonne peu nuageux, 6
Las Palmas très nuageux, 22'
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires beau, 26
Chicago beau, 8'
Jérusalem nuageux, 18 '
Johannesburg beau, 27
Los Angeles beau, 29
Mexico nuageux, 20"
Miami beau, 26"
Montréal nuageux, 3"
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 4e

Tokyo nuageux, 13°
Tunis très nuageux, 15"
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