
Lac: invasion
de cuirassés
américains

Les écrevisses sont bien présentes
dans nos eaux, ces petites bêtes cui-
rassées pullulent même depuis quel-
ques années dans le lac de Neuchâ-
tel. Mais ce sont pour la plupart des
crustacés d'origine américaine. Cela
n'est pas naturel et porte préjudice à
une renaissance des écrevisses indi-
gènes, explique le biologiste Biaise
Zaugg. Et l'Espagne vit encore pire
situation puisque l'écrevisse de Loui-
siane qui a envahi ses cours d'eau et
y mine complètement les digues ne
pourrait guère être combattue que
par... les alligators.

ÉCREVISSES - Les espèces d'ori-
gine outre-Atlantique pullulent au
détriment des souches indigènes.
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Place à la
formation et à
l'information

Prévues pour informer, les journées
portes ouvertes des collèges chaux-
de-fonniers du Centre professionnel
du Jura neuchâtelois (CPJN) furent
aussi l'occasion de moments de ren-
contre, et de... dégustation!

DÉMONTÉ - Le fauteuil livre ses
secrets. p tr- M-
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Emules de Guillaume Tell
NEUCHÂTEL/ Finale nationale de tir à l 'arbalète

EN PLEINE CONCENTRA TION - La centaine de finalistes du grand tir à l'arbalète organisé par la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat se sont affrontés samedi dans le chantier naval de la Maladière, à Neuchâtel. Vingt-
cinq mille concurrents avaient tenté leur chance. Les joutes ont été acharnées. Les régionaux se sont mis en évidence,
les dames et les juniors aussi. Après une tension nettement perceptible, la fête n 'en a été que plus débridée...

Pierre Treuthordt- J£
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Football :
Lucerne
renaît

Umberto Barberis et ses joueurs
ne gagneront pas leur pari. Lau-
sanne-Sports ne bouclera pas le
tour préliminaire du championnat
de Suisse de football sans connaî-
tre la défaite. Les Vaudois se son-
tinclinés hier à Lucerne 1 -0. Du
coup, la formation de Suisse cen-
trale se replace dans la course à
la 8me place. A deux journées de
la fin, la lutte pour un rang dans
le tour final concerne encore
Saint-Gall, Neuchâtel Xamax,
Young Boys, Lugano, Zurich et Lu-
cerne. L'équipe neuchâteloise, qui
compte une marge de deux
points sur le 9me, devra malheu-
reusement se passer de Ramzy,
qui s'est blessé samedi à Genève.
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Par Tanguy Verhoosel

Jamais campagne
électorale ne fut
plus morne au pays
des plaines — de ré-
centes lois limitant
les dépenses propa-

gandistes des parfis et sanction-
nant l'affichage sauvage n 'y sont
pas étrangères. Jamais non plus
les Belges n 'ont aussi vigoureuse-
ment affiché leur désintérêt crois-
sant pour la chose publique. Ja-
mais enfin des lendemains d'élec-
tions n'auront paru aussi incer-
tains — près de cinq mois s 'écou-
lèrent entre les législatives de dé-
cembre 1987 et la formation d'un
gouvernement; les négociations
s 'annoncent plus ardues encore
aujourd'hui.

Les élections devaient avoir va-
leur de test pour les quatre partis
rescapés (sociaux-chrétiens et so-
cialistes francophones et fla-
mands) de la coalition gouverne-
mentale de Wilfried Martens au
lendemain de sa chute sur d'épi-
neux problèmes linguistiques. Sur-
tout dans le nord du pays, les
Flamands estimant avoir perdu
une bataille contre leurs frères en-
nemis.

Dans ces conditions, la percée
du Vlaams Blok (VB) n 'étonnera
pas. D'aucuns attribuent la victoire
qu 'il a remportée à son seul dis-
cours populiste et ouvertement ra-
ciste — le VB a notamment fait
campagne sur le thème de l'expul-
sion des immigrés aficains et
maghrébins, au nombre de
280.000 en Belgique. C'est sans
doute oublier que le VB, comme
son nom (le Bloc flamand) l'indi-
que, est avant tout un parti ultra-
nationaliste et antifrancophone sur
lequel se sont reportées les voix
des flamingants déçus par les par-
tis traditionnels, de la majorité
comme de l'opposition.

Ce sentiment de déprime de
l'électorat s 'est également fait sen-
tir en Wallonie. Mais pour de tout
autres raisons. Il serait faux de
penser que les Belges francopho-
nes se sont soudain senti une vo-
cation d'écologistes. Tout au plus
ont-ils sérieusement sanctionné les
partis classiques, social-chrétien,
socialiste et libéral, coupables,
aux yeux de leurs électeurs, de
tenir un langage d'un autre siècle.

La Belgique est entrée de plain-
pied dans l'ère post-industrielle.
Les uns ressassent leur passé, les
autres cherchent l'aventure. Tous
espèrent trouver la clé de l'avenir.

OT. V.

M, 
La réponse est non

Coup de balai
BELGIQUE/ Revers des partis traditionnels aux législatives

PERCÉE EXTRÉMISTE - Les quatre partis de la coalition de centre gauche du premier ministre belge
démissionnaire, Wilfried Martens, ont subi de sérieux revers aux élections législatives d'hier. Celles-ci ont été
marquées par une percée de la formation ultranationaliste Vlaams Blok en Flandre et du Parti écologiste en
Wallonie (photo : le prince Albert se rendant aux urnes). afp
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Le masque « libéral »
LUTTES DE CLASSES

Par Henri Guillemin

N e  parlons pas du «libéra-
lisme économique », c'est-à-
dire de l'« économie de mar-

ché» par opposition au commu-
nisme dont le fiasco est une évi-
dence. Toutefois Lamartine, à qui
faisait horreur le «communisme»
de son temps, définissait comme
suit le libéralisme économique
sans frein : le droit pour l'affairiste
de faire sa fortune sans obstacles
et sans limites et le devoir pour les
pauvres de mourir de faim sans
réclamations. Contentons-nous ici
du «libéralisme» en politique, et
l'Histoire nous en offre deux par-
faits exemples.

Mme de Staël d'abord , la fille du
vertueux Necker. Les «libertés»
anglaises la transportent d'admira-
tion. Quelle «île merveilleuse»,
écrira-t-elle, à la fin de sa vie, dans
ses Considérations sur la Révolu-
tion française. C'est là que fut ins-
titué ce parlementarisme qui, pour
elle, est entendu comme le contrôle
du Pouvoir par les possédants. Et
quelle absurdité, quelle abomina-
tion, en France, cette République
qui «fit croire aux gens de la classe
ouvrière que le joug de la disparité
des fortunes allait cesser de peser
sur eux»! Alors que, pour elle -
elle ne s'en cache pas - tout le « se-
cret de l'ordre social » réside «dans
la patience du grand nombre ».

C'est elle, Mme de Staël, repre-
nant une trouvaille de La Fayette,
qui baptisera la classe nantie de
«parti des honnêtes gens». Ah, cer-
tes, vive l'Angleterre, cette nation
sage où «la résistance des classes
supérieures » saurait, le cas
échéant, se montrer «aussi forte
que pourrait être l'attaque de la
populace».

Champion de la liberté
Et Benjamin Constant ! Que de

beaux livres en son honneur ! Je
pense notamment à celui de Fabre-
Luce, petit-fils de Henri Germain,
le fondateur du Crédit Lyonnais;
l'ouvrage de Fabre-Luce est une
exaltation de l'esprit authentique-
ment «libéral » dont Benjamin ne
cessa, toute sa vie, de donner des
preuves. Le «libéral-type», Benja-
min Constant ; le champion de la
liberté politique. Mais la «liberté»
de qui ? Des «honnêtes gens»,
voyons! Quant à «la canaille», j'ai
tenté jadis (1958) de rappeler en
détail, dans mon «Benjamin Cons-
tant muscadin », le bon combat,
permanent, mené par Constant
sous le Directoiré'pour le renforce-
ment des barreaux et la multiplica-
tion des verrous sur la cage aux
«tigres», les «tigres» des classes
infimes, la masse odieuse des «pas-
sifs » réduits par les soins de Sieyès
et de Mirabeau au rôle laborieux,
nourricier et muet (ils n'ont pas
voix au chapitre, pas droit à la pa-
role) que leur assignait Voltaire
dans son Essai sur les mœurs: «Le
petit nombre fait travailler le
grand nombre, est nourri par lui et
le gouverne ». Benjamin Constant
aura eu le bonheur de ne point
expirer sans avoir vu naître le ré-

Mme DE STAËL - Le «parti des
honnêtes gens» contre la « ca-
naille». JE-

gime de ses rêves, qu'il avait tant
fait pour préparer : le régime de
Juillet 1830, ce paradis du patro-
nat.

Fonction d'obéissance
Séparés, n'est-ce pas? Antithéti-

ques, le paladin catholique Charles
de Montalembert, militant de
«l'école libre », et l'âpre voltairien
Adolphe Thiers, pourfendeur sous
Louis-Philippe des Jésuites... Anti-
thétiques? Mais non. Lorsque les
affaires sociales deviennent gra-
ves, en 1848, et que les petites gens
remuent, ces fougueux «libéraux »
s'unissent et vont au coude à
coude. Montalembert déclare, à
l'Assemblée nationale : la doctrine
sociale de l'Eglise est bien simple ;
elle tient en deux mots, pour les
non-possédants : «S'abstenir , et
respecter ». Et Thiers, retenons son
mot sauveur, le 24 mai 1850, sur la
«vile multitude», quand, associé à
Montalembert, il fit bâillonner, par
un moyen oblique mais efficace ,
deux millions et demi de traîne-
misère à qui l'on retirait le droit de
vote. Et comment oublier la formi-
dable «leçon » que ce grand
homme sut donner en mai 1871 aux
«communards », si peu «commu-
nistes» mais indociles à «l'exploi-
tation » des démunis et qui vou-
laient seulement un peu d'air res-
pirable. Ces forçats en révolte de-
vaient être ramenés à leur fonction
d'obéissance.

La République elle-même, mani-
pulée comme il faut par un «libéra-
lisme» astucieux, peut offrir aux
«honnêtes gens» leur salut tant
que restera majoritaire , dans
l'électoral, une paysannerie imbé-
cile, illettrée, sinon analphabète,
qui vote, partout , automatique-
ment, (pour le bonheur de G. Sand,
châtelaine de Nohant), en faveur
des notables.

H. G.

Ceux qui
ne meurent j amais

LES MOTS POUR LE DIRE

Curieuse coïncidence, au moment où Yves Montand
décédait brusquement, on commémorait la mort, il y a
dix ans, d'un autre grand de la chanson, Georges Bras-
sens, esprit libre dont le seul engagement fut de combat-
tre les conventions et qui se tint soigneusement à l'écart
des enjeux politiques.
Par Jean-Marie Reber

J
'arrive peut-être comme le
merle après la vendange. La for-
mule d'une chronique bimen-

suelle y est pour quelque chose puis-
qu'elle permet difficilement de coller
étroitement à l'actualité. Aussi, si
c'est un peu tard pour ne revenir
qu'aujourd'hui sur la mort "d'Yves
Montand, je plaide les circonstances
atténuantes. Je n'ai naturellement
pas l'intention de commettre une né-
crologie de plus. Lecteurs de la
presse, auditeurs, téléspectateurs ont
été pendant quelques jours submer-
gés de rétrospectives à la gloire du
«Papet».

A supposer qu'ils en aient ignoré
tel ou tel aspect, aujourd'hui Us sa-
vent tout, et encore plus, de sa vie,
de ses amours et de sa fabuleuse
carrière. Si c'était «Tonton» qui
avait cassé sa pipe, il n'aurait pas eu
droit à des éloges plus nombreux et
plus ronflants. Perversion des va-
leurs, exagération des médias? C'est
possible, fl n'en demeure pas moins
qu'au-delà de son exceptionnel ta-
lent, Yves Montand n'était pas une
star tout à fait comme les autres
dont il se distingua par un engage-
ment politique peu commun dans le
monde des saltimbanques.
Pendant longtemps compagnon de
route du Parti communiste, n'avait-il
pas eu le courage, lorsque ses yeux
s'étaient enfin ouverts sur la réalité
des régimes des pays de l'Est, de dé-
noncer l'imposture, le totalitarisme,
la dictature et l'oppression? H s'était
livré à cette dénonciation passionnée
non seulement à travers certains rô-
les de cinéma mais à toute occasion,
dans toute émission, devant tout mi-
cro tendu. A tel point qu'il agaçait
les bien-pensants, surtout ceux pour
qui les seuls anticommunistes accep-
tables étaient ceux qui étaient sinon
inscrits au parti en tout cas ceux qui
se taisaient.

Si aujour d'hui condamner des ré-
gimes qui ont plongé des peuples
dans une longue nuit de tristesse et
de misère n'a rien d'original et tient
plutôt du lieu commun, il ne faut pas
oublier - même si les mémoires sont
courtes - qu'il y a vingt et quelques
années, Marx et Lénine servaient de
référence à toute pensée politique ou
philosophique. Il faut se souvenir
que ceux qui faisaient alors dans le
genre humaniste trouvaient quelque
charme à la révolution culturelle de
Mao, qu'une bonne partie de l'intelli-
gentsia frétillait devant Pol Pot et ses
charmants Khmers rouges, que les
bonnes âmes et les grands esprits

défilaient dans les rues pour soute-
nir la «juste lutte» du Vietnam du
Nord contre le Sud.
On connaît la suite. A l'image de
bien d'autres artistes «engagés»,
Montand aurait pu se taire et devant
l'horrible réalité se contenter de met-
tre une sourdine à son apologie des
régimes totalitaires, en lâchant ici et
là quelques critiques du bout des lè-
vres mais sans pour autant commet-
tre le crime inexpiable d'anticommu-
nisme primaire. H aurait pu comme
tant d'autres attendre l'écroulement
du communisme pour prendre ses
distances avec le «stalinisme» tout
en continuant à signer des pétitions
de soutien au régime cubain. Je ne
caricature pas. Ceux qui auront en-
tendu sur les ondes ou vu à la télévi-
sion Jean Ferrât, chanteur par ail-
leurs de talent, qui a refait tout ré-
cemment surface après une longue
éclipse médiatique, m'en donneront
acte. Contrairement à Jean Ferrât,
Yves Montand n'a pas combattu le
totalitarisme communiste en chan-
tant à la fête de L'Humanité bras-
dessus bras-dessous avec Georges
Marchais et sa clique. Et c'est juste-
ment à son honneur, n'en déplaise à
certains cabotins du genre Jean-Luc
Bideau qui a cru, et pas plus loin que
dans ces colonnes (1), nécessaire
d'ironiser sur ses facultés intellec-
tuelles et son caractère. Nul doute
que cet engagement aussi sincère
qu'acharné, d'où l'autocritique
n'était pas absente, aura été une des
composantes essentielles de la per-
sonnalité et de la stature d'Yves
Montand.

Même dans une chronique consa-
crée à un des illustres représentants
du monde du spectacle me voilà
dans l'incapacité d'échapper au cou-
plet politique! Mais Û faut dire
qu'avec Montand, à moins de se limi-
ter à ce qui est moins intéressant et
qui néanmoins a fait les grands titres
de la presse, à savoir ses amours
successives et sa tardive parternité,
comment ne pas s'engager sur ce ter-
rain-là?...

Au moment où cet artiste engagé
dans tous les combats politiques dé-
cédait brusquement, curieuse coïnci-
dence, on commémorait la mort, 0 y
a dix ans, d'un autre grand de la
chanson, Georges Brassens, esprit li-
bre dont le seul engagement fut de
combattre les conventions et qui se
tint soigneusement à l'écart des en-
jeux politiques. Par la qualité, l'origi-
nalité, le nombre de ses chansons
qui n'ont pas pris une ride, Georges
Brassens est resté bien vivant pour
tous ceux qui l'aimaient et même
pour tous ceux qui l'ont découvert
depuis sa mort. Les créateurs, les
vrais, ont le privilège de ne jamais
mourir, même s'il arrive que, la
mode ou les circonstances aidant, on
les oublie parfois pendant quelque
temps. Ils restent ces compagnons
précieux qui nous ont tant apporté et
sans qui la vie ne serait pas ce
qu'elle est. Ce sont eux les vrais im-
mortels et non forcément les mem-
bres de l'Académie française.

Il en ira de même pour Montand,
bien qu'il n'ait pas été un créateur à
proprement parler. Mais cet excep-
tionnel artiste a atteint un tel degré
de perfectionnement dans l'interpré-
tation des textes et des musiques
qu'il les a marqués d'une empreinte
qui n'est pas près de s'effacer. «Les
grands boulevards», «Les roses de
Picardie», «A bicyclette», «Les feuil-
les mortes», «A Paris», pour ne citer
qu'une poignée de titres parmi tant
de succès, resteront liés à Montand,
qu'on le veuille ou non et cela même
si le mérite de leur écriture revient à
des auteurs talentueux qui resteront
dans l'ombre de l'interprète génial
qui savait si bien les mettre en va-
leur.

«Longtemps après que les poètes
ont disparu, leurs chansons courent
encore dans les rues...». Au fait,
comme ce refrain sonne juste! N'est-
il pas dû au dernier grand de la
chanson française encore vivant,
Charles Trenet, dont la mort, lors-
qu'elle arrivera, n'enlèvera bien heu-
reusement rien non plus au génie
poétique?

J.-M. R.
(1) « Yves Montand était le typ e le plus
bête que je connaisse. Il était lâche, mais
Simone, qui le poussait sans cesse en
avant, lui a f ait passer la peur de prendre
des risques». (J. -L. Bideau dans «L'Ex-

press» du 14.11.1991).

GEORGES BRASSENS - Ses chansons n'ont pas pris une ride, JE

Le rendez-vous
avec l'Histoire

MEDIASCOPIE

«L'Histoire ne nous attendra
pas!» C'est M. Jean-Pascal Dela-
muraz qui nous lançait cet avertis-
sement le 1er novembre [...] lors
d'une conférence à Genève sur l'in-
tégration européenne.

Il est tentant d'évoquer l'Histoire
et son train, mais connaît-il la li-
gne et l'horaire? Pour ne pas rater
le convoi, en tout cas, M. Delamu-
raz est prêt à abandonner une par-
tie de ses bagages sur le quai, no-
tamment une valise portant l'éti-
quette «çodécision».

Mais laissons la métaphore. M.
Delamuraz et le Conseil fédéral
avec lui n'ont pas obtenu ce qu'ils
considéraient naguère encore
comme une condition rédhibitoire
à tout accord. N'avaient-ils pas dé-
claré ce printemps encore qu'ils ne
signeraient pas un traité sur l'EEE
dont les institutions ne seraient
pas «équilibrées » et où les parte-
naires de l'AELE ne participe-
raient pas aux décisions? Ils ont

pourtant décidé de souscrire à un
accord attribuant à la Commu-
nauté le pouvoir de fixer seule et
unilatéralement les dispositions ju-
ridiques applicables dans le cadre
de l'Espace économique, ce qu'on
appelle l'acquis communautaire
pertinent. Ce qui était exclu hier
est accepté aujourd'hui. [...]

Le Conseil fédéral nous présente
l'adhésion à l'EEE comme une so-
lution transitoire qui doit nécessai-
rement aboutir tôt ou tard à l'adhé-
sion à la CE. D'une part , il faudrait
pouvoir décider si une adhésion
est réellement souhaitable, et d'au-
tre part personne ne sait combien
de temps ce provisoire doit durer.
Indéfiniment peut-être, si nous en
croyons l'expérience.

Nous ne connaissons pas encore
la teneur complète du traité sur
l'EEE auquel nous devrions sous-
crire. Celui-ci, d'après ce qu'on en
dit, est d'ailleurs si prolixe qu 'il est
pratiquement impossible d en ap-
précier la portée réelle sans une
étude approfondie. L'acceptation
du traité, n'en déplaise à M. Dela-
muraz qui prétend qu'elle est ré-
versible, est une décision grave

qui, en fait , engagera notre avenir
et aura nécessairement des inci-
dences sur nos institutions fonda-
mentales. EL ne saurait être
question de nous laisser bousculer
et de prendre une décision la tête
dans un sac. [...]

Il est extrêmement difficile aux
représentants d'un pays de résister
à une pression exercée par l'en-
semble de leurs interlocuteurs. Le
13 mai dernier , à Bruxelles, nos
négociateurs ont plié parce qu'ils
ne supportaient pas de se voir con-
damnés et rejetés par leurs collè-
gues de l'AELE, qu'ils connais-
saient pourtant bien. Quelle valeur
peut-on dès lors attribuer à un
droit de veto qui, en vertu de la
règle de l'unanimité, permettrait à
un seul Etat de l'AELE d'imposer
contre leur gré à ses partenaires le
refus de nouveDes mesures com-
munautaires? Si MM. Felber et De-
lamuraz ont cédé sur un point es-
sentiel à leur avis, pourquoi en
irait-il autrement à l'avenir?

Pierre Bolomey
«La Nation»
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¦ AIDE HUMANITAIRE - Les Na-
tions Unies ont annoncé hier un accord
avec l'Irak pour prolonger de six mois
les opérations humanitaires dans le
pays. Par ailleurs, Bagdad refuse tou-
jours de reconnaître la résolution de
l'ONU l'autorisant à vendre des quan-
tités limitées de pétrole pour remettre
l'achat de denrées alimentaires et de
médicaments, /afp

¦ NIET DE L'UKRAINE - Le prési-
dent ukrainien, Leonid Kravtchouk,
a déclaré samedi que sa république
ne se joindrait pas à la nouvelle
confédération soviétique, rapporte
l'agence Interfax. Le nouveau traité
de l'Union doit être paraphé aujour-
d'hui, /afp

¦ SIDA — Le chanteur du groupe
de rock Queen, Freddie Mercury, a
annoncé samedi à Londres qu'il avait
le sida. Le chanteur, âgé de 45 ans, a
fait cette déclaration dans un commu-
niqué, dans lequel il précise qu'il veut
ainsi mettre fin aux rumeurs qui cou-
raient depuis plusieurs semaines sur sa
santé, /afp

FREDDIE MER-
CUR Y - Le chan-
teur, qui n 'est pas
hospitalisé, de-
mande que cha-
cun l'aide à com-
battre acette terri-
ble maladie», key

¦ LIBÉRÉ — Le prince Sadruddine
Aga Khan, délégué de l'ONU pour
les questions humanitaires dans le
Golfe, a obtenu samedi la libération
de l'homme d'affaires britannique
lan Richter, emprisonné depuis six
ans en Irak, en échange du dégel de
70 millions de livres (près de 18
millions de francs) des avoirs ira-
kiens bloqués en Grande-Bretagne.
Cet argent servira à l'achat de médi-
caments, /afp

¦ COMBATS - Les combats à la
roquette et à l'artillerie entre factions
rivales du Congrès de la Somalie uni-
fiée se sont intensifiés hier à Mogadis-
cio, a indiqué à Nairobi un responsa-
ble du Comité international de la
Croix-Rogue (CICR). Un bateau char-
gé de vivres et de médicaments, qui a
été affrété par la CICR, n'a pas pu
accoster dans la capitale somalienne
en raison de ces affrontements, /afp

¦ COALITION - Le premier mi-
nistre cambodgien , Hun Sen, et le
fils du prince Sihanouk, le prince
Ranarridh, ont décidé de former
dans les prochains jours un {{gou-
vernement bipartite » de coalition, a
annoncé samedi Norodom Siha-
nouk. /afp

Le refus du classicisme
BELGIQUE/ Percée des ultra-nationalistes flamands-et des écologistes wallons

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - So-
ciaux-chrétiens et socialistes, qui for-
maient la coalition du premier minis-
tre Wilfried Martens, ont perdu du
terrain. epa

Le s  partis de la coalition de centre
gauche au pouvoir en Belgique de-
puis 1 988 ont essuyé d'importants

revers aux élections législatives d'hier,
marquées par un bond spectaculaire
des écologistes en Wallonie et de l'ex-
trême droite en Flandre, selon les pre-
mières estimations.

Lassés par les querelles linguistiques
qui ont entraîné la chute du neuvième
gouvernement dirigé par Wilfried Mar-
tens, les électeurs ont infligé une défaite
aux socialistes et aux sociaux-chrétiens,
sans pour autant renforcer l'opposition
classique formée par les libéraux, qui
stagnent.

Selon une projection réalisée par la
télévision flamande BRTN, après dé-
pouillement de près de 15 pc des voix,
la coalition sortante perdrait 17 de ses
134 sièges au Parlement, qui compte
212 députés, ce qui lui permettrait de
préserver sa majorité.

Le Parti socialiste francophone (PS)
apparaît comme le grand perdant de
ces élections. Il perdrait 10,3 pc des
voix en Wallonie par rapport aux élec-
tions de 1987 et recueillerait 33,6 pc
des suffrages. Son homologue flamand,

le SP, perdrait quant à lui 6,2 pc des
voix en Flandre et ne séduirait plus que
18 pc des Flamands. ((C'est apparem-
ment une défaite sensible», a dit Guy
Spitaels, président du PS, à la télévision
francophone RTBF.

Le Parti-social chrétien flamand (CVP)
du premier ministre démissionnaire Wil-
fried Martens, pilier du pouvoir depuis
la Seconde Guerre mondiale, reculerait
de 4,4 pc en Flandre, et recueillerait 27
pc des voix. Son homologue wallon, le
PSC, perdrait 2,9 pc et rallierait 20,3
pc des suffrages.

Les libéraux flamands et wallons (op-
position) récolteraient encore chacun 20
pc des voix dans leurs régions respecti-
ves.

Les performances réalisées par l'ex-
trême droite en Flandre et par les éco-
logistes en Wallonie constituent une sur-
prise. Le Vlaamse Blok, parti ultranatio-
naliste qui milite pour l'expulsion des
immigrés, quadruplerait ses résultats,
pour atteindre 1 2 pc des voix en Flan-
dre, devenir le premier parti à Anvers et
envoyer 11 députés au Parlement.

((Le dégoût de la politique tradition-
nelle avec ses scandales a envoyé l'élec-

teur au Vlaams Blok», a déclaré Filip
Dewinter, l'un des deux députés actuels
du parti d'extrême droite, dont les affi-
ches montraient simplement une paire
de gants de boxe.

Les écologistes wallons réaliseraient
eux aussi une percée étonnante en dou-
blant leurs résultats, à près de 10 pc
des voix. Ils enverraient neuf députés à
la Chambre, dépassant ainsi leurs homo-
logues flamands, qui stagnent à 7,8 pc
«Il n'y a aucune doute à mes yeux, Ecolo
est le vainqueur dans les cantons wal-
lons», a estimé Guy Spitaels.

Les résultats devraient conduire à une
redistribution des cartes pour la forma-
tion d'un nouvequ gouvernement. Si la
tendance des résultats partiels se con-
firme, la coalition sortante aura tout
juste la majorité.

Rien n'empêche ces partis de tenter
de reformer leur coalition. Cependant,
pour mener les réformes en vue de la
fédéralisation du pays, ils auraient be-
soin d'une majorité des deux tiers et il
leur faudra vraisemblablement de nou-
veaux partenaires pour réaliser cet ob-
jectif , /afp-reuter

Quatorzième coup dans l'eau
CROATIE/ Accord de cessez- le- feu conclu à Genève sous l 'égide des Nations Unies

L

ie cessez-le-feu conclu samedi à
Genève entre les présidents serbe,
Slobodan Milosevic, et croate,

Franjo Tudjman, sous l'égide de l'ONU,
est resté sans effet hier en Slavonie (est
de la Croatie), où les combats n'ont
marqué aucun temps mort.

L'accord de cessez-le-feu a été signé
samedi à Genève par les parties you-
goslaves, au terme d'une réunion im-
promptue avec l'envoyé spécial de
l'ONU, Cyrus Vance, et le président de
la Conférence de la CE sur la Yougos-
lavie, Lord Carrington. Les acteurs de
la crise yougoslave se sont également
prononcés à Genève pour l'envoi «dès
que possible» d'une force de paix de
l'ONU en Yougoslavie.

Cyrus Vance, qui a gagné Rome hier,
a également affirmé que le sort de la
ville croate d'Osijek , encerclée par
l'armée yougoslave, pourrait dépendre
de la façon dont les Croates appli-
quent la levée du blocus des casernes
de l'armée, également conclu à Ge-

nève.
L'accord de cessez-le-feu, le quator-

zième depuis le début des hostilités en
juillet dernier, mais le premier sous les
auspices de l'ONU, devait être rendu
effectif hier. Cyrus Vance avait précisé
samedi soir que l'heure de l'arrêt des
combats devrait être déterminée par
les parties yougoslaves. Mais l'armée
yougoslave a continué de resserrer
Pétau autour de la ville d'Osijek, chef-
lieu de la Slavonie, ainsi qu'autour des
localités de Laslovo (20 km au sud
d'Osijek), de Nova Gradiska et Nov-
ska, en Slavonie occidentale, a indiqué
Radio-Belgrade.

Osijek a subi toute la nuit des tirs
d'artillerie, selon les médias croates.
Les quelque 1 00.000 habitants ont en-
tamé leur cinquième journée dans les
abris, sans électricité, ni chauffage. Le
bilan des bombardements à Osijek
pour les dernières 14 heures est de 8
morts et 55 blessés, selon la radio.

Lord Carrington avait lancé samedi

à Belgrade une mise en garde contre
une éventuelle prise de cette ville par
l'armée. Osijek, avait-il dit, n'a jamais
été une ville serbe, et, si le sort de
Vukovar venait à lui être réservé, «la
Communauté européenne devrait
adopter une attitude très prudente».

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

Par ailleurs, quelque 1 500 personnes
fuyant les combats dans la région
d'Osijek ont trouvé refuge hier en Hon-
grie, a indiqué Radio-Budapest, Quel-
que 45.000 réfugiés de Yougoslavie
ont trouvé un asile provisoire en Hon-

grie depuis le début des combats.

En outre, la bataille de Vukovar
(150 km à l'ouest de Belgrade), a fait
entre deux mille et cinq mille morts, a
indiqué hier l'agence Tanjug, après une
première estimation faite auprès des
prisonniers et réfugiés au centre de
transit de Vukovar.

D'autre part, un bateau affrété par
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est arrivé hier en face du
port de Dubrovnik. Le navire devait
être autorisé à accoster après une ins-
pection de l'armée fédérale, a indiqué
à Genève un porte-parole du CICR.
Chargé de 270 tonnes de produits
alimentaires et de matériel de secours,
le «Dimaratos » avait quitté samedi le
port italien de Bari. Le navire-hôpital
français «La Rance» a quant à lui
quitté le port de Rijeka hier en fin de
matinée, après avoir terminé le débar-
quement des réfugiés de Dubrovnik.
/afp-reuter-ats

Communisme en question
TADJIKISTAN/ Election présidentielle au suffrage universel

Les électeurs de la petite république
soviétique musulmane du Tadjikistan se
sont rendus aux urnes hier, appelés
pour la première fois à élire leur prési-
dent au suffrage universel. Cette élec-
tion s'est déroulée dans un contexte de
pénurie alimentaire pour la population
de l'une des républiques soviétiques les
plus pauvres.

L'élection présidentielle a été organi-
sée sous la pression des démocrates et
des nationalistes, après un mini-coup
d'Etat mené en septembre par les com-
munistes conservateurs.

Rahmon Nabiev, dirigeant commu-
niste de l'époque brejnevienne, qui
avait repris le pouvoir le 23 septembre
à Douchanbé, la capitale, briguait à
nouveau la présidence de la républi-
que. Ses partisans le créditaient de
plus de 50% des intentions de vote.
Cet homme de 61 ans, qui a fait toute
sa carrière au Parti communiste du
Tadjikistan avant de parvenir à la pré-
sidence du Parlement en 1982, avait

été écarté du pouvoir en 1985, au
début de la perestroïka.

Son adversaire le plus sérieux, Dav-
lav Khoudonazarov, 47 ans, président
de l'Union soviétique des cinéastes et
ancien membre du comité central du
PCUS, bénéficiait pour sa part du sou-
tien du Parti démocratique du Tadjikis-
tan, du mouvement Rastokhez (Renais-
sance) et du Parti islamique. Des son-
dages effectués à la veille de l'élection
lui attribuaient entre 40 et 60% des
intentions de votes, selon la télévision
soviétique.

Quatre autres anciens responsables
du Parti communiste tadjik, qui, rebap-
tisé Parti socialiste, contrôle toujours
90% des sièges du Parlement, étaient
également candidats à cette élection.»
Dans certaines villes de la république,
la population semblait néanmoins plus
avide de pain que de démocratie. A
Kiblai, des habitants maugréaient con-
tre les pénuries de produits alimentai-
res en faisant la queue pour recevoir

leur ration mensuelle de farine, qu'ils
emportaient à dos d'âne pour nourrir
des familles de huit enfants ou plus.

Les mouvements d'opposition ont en-
voyé des milliers de manifestants dans
les rues en septembre pour protester
contre la nomination de Rakhmon Na-
biev à la présidence du Parlement.
Toutes les parties s'attendent à de nou-
velles manifestations s'il est élu.

Le Tadjikistan, qui a déclaré son in-
dépendance le 9 septembre dernier,
compte environ 5 millions d'habitants,
en majorité des Tadjiks (56%), tradi-
tionnellement de religion musulmane.
La montée du nationalisme et du senti-
ment religieux, très sensible depuis la
désintégration de l'Union soviétique, in-
quiète au plus haut point les Russes et
les Ukrainiens qui représentent moins
du quart de la population totale. De
sanglantes émeutes antirusses ont fait
des dizaines de morts et des centaines
de blessés en février 90. /afp-reuter

La Lega
dei Ticinesi
FLAVIO MASPOLI
- La Ligue des Tes-
sinois débarque en
force à Berne avec
ses trois élus. Une
page pour cerner le
phénomène. key

» Page 6

0 Le théologien Hans Kueng
secoue la Suisse page s

• Transfusés séropositifs:
la Croix-Rouge réagit Page s

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. i u dans un gant de velours
Son boîtier Oyster y t} / qui plaît tant aux
la protège et "ROT "F "5f femmes !

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLAC E PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL 76217.,8



Un abonnement
de massage
pour Sylvie.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35"C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DÉ VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8K00 À 22H00.'
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBÛHL
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S0LBAD35̂ SCHÔNB€HL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE , PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'inteligence
et de personnalité gratuits. Votre Q.I.,
votre personnalité et vos aptitudes dé-
terminent votre futur.
Connaissez-les I
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

22998-10

Problème No 210. - Horizontale-
ment: 1. Flore. 2. Que le moindre choc
peut faire chavirer. 3. Très sobre. Can-
ton de Suisse. Technique particulière. 4.
Préfixe. Peu épais. 5. Sainte qui fut
reine des Francs. 6. Baie du Japon.
Tissu sobre. Renforce un oui. 7. Non
blanchie, en parlant d'une toile. Partie
du jour. 8. Note. Qui n'est propre à
rien. Fait disparaître. 9. Croix à cinq
branches. Pronom. 10. Animal qui mar-
che aussi bien en arrière qu'en avant.
Verticalement : 1. Sangle utilisée pour
soulever un animal. 2. Légèrement ivre.
Personne qui mène une vie austère. 3.
On y joue avec des pions. Père de
l'aviation. Vieux oui. 4. Maison de maî-
tre. Faire s'associer. 5. Procédé de lan-
cement. Ouverture béante. 6. Sport
nautique. Monnaie. 7. Pronom. Plante
aromatique. Note. 8. Chamois des Py-
rénées. Lac des Pyrénées. 9. Refaits.
1 0. Sans bavures. Partie d'un cirque.
Solution du No 209. - Horizontale-
ment: 1. Mandataire.- 2. Ad. Epuisés.-
3. Rus. Ré. Ost. - 4. Alêne. Clé.- 5. Tenu.
Fiers.- 6. Titre. VO.- 7. Or. Trilles.- 8.
Nés. Us. Uni.- 9. Malséante.- 10. Sy-
métrie.
Verticalement: 1. Marathon.- 2. Adule.
Remy.- 3. Sent. Sam.- 4. Dé. Nuit. Le.-
5. Apre. Trust. - 6. Tue. Friser.- 7. Ai.
Ciel. Aï.- 8. Isolé. Lune.- 9. Réservent. -
1 0. Est. Sosies.

¦ Le truc du jour:
Pour que votre bouillon ait une

belle couleur dorée, incorporez-y des
pelures d'oignon, ap
¦ A méditer:

La courtoisie est la partie principale
du savoir-vivre, c'est une espèce de
charme par où l'on se fait aimer de
tout le monde.

Jacques Deval

8 lettres — Un légume

Accède - Archelle - Arganier - Bagnole - Bedaine - Bière - Boudé
- Brasser - Brèche - Brusque - Cancaner - Capter - Cash - Cèdre
- Chlore - Cible - Cinèse - Cloué - Couvercle - Cravache - •
Crémier - Cuscute - Cuvelage - Cyclone - Derme - Duvet - Être
- Forme - Grain - Graisse - Graver - Hélas - Honneur - Ivresse -
Moche - Morue - Mouche - Nuque - Pacte - Palme - Peste -
Phénol - Poche - Poste - Prendre - Protide - Ragot - Retranché -
Révéler - Ridule - Ronfle - Saut - Sucre - Terne - Trop - Truie -
Typhon - Urgent.
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| VINS FINS SéLECTIONNéS I î î ^^ î̂J f̂l

m DEMANDES!
M A ACHETEE

. ^—__^,
" Attention ! 1

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins,
pousettes. etc. Avant
1930. Ega lemen t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.

V
Discrétion. 822577-44 i

..«¦ <̂ J

M AUTOS-ZROUE^

61622-42

Opel Kadett
1,6 1
automatique,
1991,
Fr. 15.900. -/230.-
par mois.
(037) 62 11 41.

61520-42

61523-42
Cherche
à acheter

camionnettes,
minibus
et voitures
dès 1982.
Etat et km. indifférents.
Paiement comptant.

Tél. (077) 372 474.
. 60892-42

^OCCASIONŜ B
W AVEC 

^F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ
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^̂

812695-42
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18- anniversaire Super-Centre Coop Portes-Rouges¦ v\ !I/> ¦
§?/ § t \—— Jusqu'au samedi 30 novembre 1991
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Pa

rticipez à notre grand concours ! H
/Lr\J\ Voyages de rêve...

,&rG& •• ¦ et nombreux magnifiques lots à gagner

1er prix : £2
10 jours en Egypte ^—gfco

r—_  _ — — .̂ 1
Bulletin de participation

C Tentez votre chance !

" ' IIÉv Prénom; 1

2e prix: j
escapades à Londres ou... Rue: 

v~£s,i; Localité: ¦

Jïj£^ f̂|t I B Super-Centre Portes-Rouges j

A découper et à déposer au Super-Centre
_ r̂Jj— Portes-Rouges (urne dans le hall) jusqu'au

__--———_Ĥ ^̂ ^̂ £l  ̂ samedi 30 novembre 1991 à 16 h 30.
... Berlin, Budapest, Rome ou Vienne,
au choix. _

 ̂
Uste des gagnants affichée au Super-Centre dès

Voyages ffefvC'h'cThrtX mardi 3 décembre 1991 à 8 h.

¦ Mélange de j SHË Cornicllons I
fromage pour fondue ReitZoLI --™ P̂ 2 I
I sachet 400 ĝ  

WW j^A WfM I
61514-10



Revenu paysan menacé

ériimsSUISSE 
AGRICULTURE/ Des «bruits» inquiétants

S

"\ 'il était appliqué à la Suisse, un
accord agricole secret projeté en-

: ti tre les Etats-Unis et la Commu-
nauté Européenne (CE) pourrait en-
traîner une baisse de 50% du revenu
paysan, a affirmé le directeur de
i'Union suisse des paysans (USP)
Melchior Ehrler au journal dominical
zurichois «SonntagsBIick». Le direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG), Jean-Claude Piot, a re-
lativisé les conséquences possibles
d'un tel projet.

Pour Jean-Claude Piot, il est pré-
maturé de tirer des conclusions alar-
mistes. Il ne s'agit que de « bruits » et
il n'y a pas encore de chiffres précis,
a-t-il déclaré hier à la Radio suisse
romande, à propos des révélations
apportées par le journal zurichois. Si
ces rumeurs se confirmaient, il y au-
rait «une menace très dure» pour
l'agriculture suisse, a-t-il toutefois
précisé.

Les négociations visant à libérali-
ser le commerce mondial sont depuis

longtemps dans l'impasse, les divi-
sions entre Américains et Européens
s'étant particulièrement fait sentir au-
tour du dossier agricole. Le document
secret mentionné par le «Sonntags-
BIick», touchant aux négociations du
GATT, risque de provoquer une onde
de choc à Berne et auprès des pay-
sans suisses : cumulés, les trois types
de mesures qu'ils proposent pour-
raient réduire de moitié le revenu
paysan moyen.

La disparition de nombreuses ex-
ploitations agricoles serait à craindre,
à moins d'un soutien accru de la
Confédération. Selon le projet d'ac-
cord en question, le soutien à la pro-
duction du lait, des céréales panifia-
bles et des betteraves sucrières de-
vrait diminuer de 30% en six ans.
Ensuite devrait intervenir un abaisse-
ment identique des mesures de pro-
tection douanière favorisant les pro-
duits helvétiques. Enfin les subven-
tions à l'exportation, notamment

pour le fromage, devraient diminuer
de 35% en six ans.

Pour Jean-Claude Piot, les consé-
quences concrètes d'une telle évolu-
tion seraient une importation accrue
de produits bon marché. L'agriculture
serait alors obligée de revoir ses prix
à la baisse. Cela impliquerait un
abaissement des frais de production
et donc une réforme de structure. La
Confédération devrait payer de 300
à 400 millions de francs par an pour
compenser intégralement cette perte
de revenus, a estimé le directeur de
l'OFAG.

Notre pays serait condamné à
n'avoir que des exploitations assez
grandes pour assurer une production
à meilleur compte, a souligné Jean-
Claude Piot en creusant l'hypothèse
d'une telle réforme. ((J'espère toute-
fois que nos négociateurs à Genève
sauront défendre la position particu-
lière de la Suisse, notamment topo-
graphique», a-til ajouté, /ats

150 transfusés
séropositifs
La Croix-Rouge

suisse
débloque

un million de francs
¦m "1 a Croix-Rouge suisse (CRS) veut
I ; accorder un soutien financier aux

3 personnes devenues séropositives à
la suite d'une transfusion sanguine. En
plus d'un fonds qui existe déjà, elle a
constitué une réserve d'un million de
francs cette année.

Cette aide est destinée aux person-
nes ayant été infectées par des pro-
duits du laboratoire central de la CRS,
a indiqué celle-ci hier. Chaque cas sera
soigneusement examiné, selon le porte-
parole Ronald Roggen.

La CRS a contrôlé 300 hémophiles
jusqu'à la fin de l'année dernière. 68
étaient séropositifs et 20 d'entre eux
avaient uniquement été soignés avec
des produits provenant du laboratoire
de la CRS.

En plus de ces 68 cas, la CRS estime
qu'environ 150 personnes ont attrapé
la maladie lors de transfusions sangui-
nes. Une grande partie de ces gens a
toutefois été infectée avant la
mi-1985, alors qu'il était impossible de
soumettre tous les donateurs à un test
de dépistage du sida, /ap

Nina Corti :
la danse

des canards

NINA CORTI - La claque ou les
claquettes ? ap

La danseuse suisse de flamenco Nina
Corti se parerait depuis un an de deux
faux titres honorifiques. Le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger» a en effet
révélé que les distinctions utilisées par
la danseuse n'existent pas. Ainsi, Mme
Corti n'aurait ni été nommée ambassa-
drice culturelle par le roi Juan-Carlos,
ni reçu du ministre français de la Cul-
ture Jack Long la médaille de «Cheva-
lier des Beaux-Arts».

Le Tanztheater de Zurich avait an-
noncé, dans un communiqué diffusé en
décembre 90, que la danseuse avait
reçu les deux distinctions. La presse
suisse a mentionné les titres de Mme
Corti dans divers articles parus en
1991.

Selon le «Tages Anzeiger», Mme
Corti n'a jamais rencontré le roi d'Es-
pagne et au service de presse du sou-
verain, on affirme que le titre
d'«ambassadeur culturel» n'existe pas.
Même son de cloche au Ministère de la
culture à Paris: la distinction de Cheva-
lier des Beaux-Arts n'existe pas. La
danseuse n'a pu être jointe pendant le
week-end pour faire connaître son opi-
nion dans cette polémique... /ats

Le réquisitoire de Hans Kueng
EPFZ/ Un célèbre théologien fustige la Suisse

L

ia Suisse court le danger de deve-
inir un pays bizarre, introverti et
tourné vers le passé, a déclaré le

célèbre théologien suisse Hans Kueng

HANS KUENG - Le théologien ne
mâche pas ses mots. ap

samedi à l'occasion de la 136me Jour-
née académique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Devant quel-
que 600 personnes, le professeur de
l'Université de Tuebingen a plaidé
pour une Suisse ne se considérant plus
comme un réduit, mais comme un parte-
naire confiant de l'Europe, ouvert et
orienté vers l'avenir.

La Suisse traverse une profonde crise
d'identité, selon le théologien catholi-
que. Enfoncée dans la satisfaction op-
pulente, dans le manque d'autocritique
et dans l'immobilisme politique, elle n'a
plus regardé la vérité en face depuis
des décennies. Or, la Suisse n'est plus
la forteresse des Alpes, la démocratie
modèle et l'île de prospérité qu'elle fut.

La situation intérieure du pays a
changé, a ajouté le théologien en rap-
pelant ('effondrement des taux de par-
ticipation aux votations, le scandale
Kopp, l'affaire des fiches et le blanchis-
sage d'argent sale. Des histoires de ce
genre se produisent certes aussi ail-
leurs, mais ce fait montre justement que
la Suisse est devenue une démocratie
comme les autres.

Après les décès de Max Frisch, Frie-
drich Duerrenmatt et Jean Tinguely, ce
pays ne dispose plus guère de person-
nalités d'envergure internationale, a
par ailleurs regretté Hans Kueng.

La Suisse doit abandonner son man-
que de perspectives et voir le monde

avec réalisme. Elle doit lire son histojre
de manière plus critique, favoriser le
dialogue entre les élites politique et
intellectuelle, renouveler ses structures
démocratiques par le biais d'une révi-
sion totale de la Constitution, repenser
la neutralité et contribuer de manière
active à la construction de l'Europe.

Les Suisses doivent aussi jeter un oeil
critique sur le rôle de l'armée et le
service militaire obligatoire, a ajouté
Hans Kueng. Le grand nombre de ci-
toyens ayant voté pour la suppression
de l'armée témoigne non pas d'une
décadence, mais d'une belle prise de
conscience. La Suisse doit devenir un
pionnier parmi les nations européennes,
a affirmé le théologien, sur qu'une telle
évolution serait possible.

Hans Kueng a également abordé les
problèmes de l'Eglise catholique en
Suisse samedi à Zurich, reprochant no-
tamment au pape de mener une politi-
que réactionnaire en s'appuyant sur
des évêques tout aussi réactionnaires.
Le théologien est fier que les citoyens,
après mûre réflexion, s'opposent à
cette politique avec persévérance et
efficacité, surtout depuis que Wolf-
gang Haas est devenu évoque de
Coire. il s'est réjoui qu'ils n'aient pas
réagi comme les catholiques de Vienne,
Salzbourg, Vorarlberg et Cologne qui
se sont contentés de quelques protesta-
tions, /ap

René Felber
président

des ministres
î I e conseiller fédéral René Felber va

i accéder demain pour six mois à la
présidence du comité des ministres

du Conseil de l'Europe. Durant sa prési-
dence, le chef du département des
Affaires étrangères entend mettre l'ac-
cent sur l'ouverture de l'organisation de
Strasbourg aux pays de l'Est et le
renforcement des relations avec les
Etats-Unis.

Après Pierre Aubert et Pierre Gra-
ber, René Felber est le troisième
conseiller fédéral à assumer cette im-
portante fonction depuis que la Suisse
a adhéré à l'organisation de Stras-
bourg en 1 963. Il succédera à ce poste
à Mme Margaretha Ugglas, ministre
suédois des Affaires étrangères, à l'is-
sue de la 89me session du comité des
ministres du Conseil de l'Europe.

Le chef de la diplomatie suisse en-
tend poursuivre et approfondir la coo-
pération avec la Communauté euro-
péenne et affirmer le rôle du Conseil
de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis, une
idée portée par tous les Etats mem-
bres, a précisé Christian Meuwly, por-
te-parole du DFAE René Felber doit se
rendre l'année prochaine aux Etats-
Unis en compagnie de Catherine Lalu-
mière, secrétaire général du Conseil de
l'Europe, afin de promouvoir le soutien
américain à l'organisation de Stras-
bourg, /ats

Sexologue
soupçonné

de pédophilie
S

oupçonné d'avoir produit des films
pornographiques mettant en scène
des enfants, le responsable d'un

«centre de conseil pour marginaux
sexuels» a été arrêté à Linn (AG), a
annoncé samedi la police argovienne.
Cet homme de 44 ans, qualifié de
pédophile notoire, a été appréhendé
suite à une demande d'entraide judi-
ciaire de la République fédérale alle-
mande, a déclaré le préfet du district
de Brugg (AG).

Selon le préfet, un pédophile détenu
en Allemagne a accusé le suspect ar-
govîen d'avoir produit des films porno-
graphiques en utilisant des enfants.
Lors d'une perquisition à son domicile
de Linn; une «quantité inouïe de maté-
riel pornographique» a été saisie, sans
que la responsabilité du suspect con-
cernant la production de films vidéo ait
toutefois pu être établie.

Quatre autres personnes, originaires
des cantons de Zurich et des Grisons,
ont été interrogées dans le cadre d'une
opération coordonnée, a précisé le
préfet de Brugg. Ils ont tous été remis
en liberté, tandis que le pédophile ar-
govien a été maintenu en détention
pour prévenir le risque de disparition
d'indices, /ats

Premier week-end de ski
L

' es stations de ski ont été prises
d'assaut ce week-end pour la
première fois cette année. Des

milliers d'amateurs de glisse se sont
précipités vers les sommets pour
échapper au temps maussade et bru-
meux qui a régné en plaine. La circu-
lation routière est pourtant restée
fluide, même si au moins trois person-
nes ont été tuées, dont deux au Pâ-
quier (lire en page 9).

En Valais, les employés du funicu-
laire reliant Zermatt au Petit Cervin
ont vu défiler entre 3000 et 3500
passagers et ceux du funiculaire de
Saas Fee environ 3000.

Près de 2000 skieurs se sont adon-
nés à leur sport dans la région de
Laax (GR). Les pistes étaient certes
déjà ouvertes depuis la fin d'octobre,
mais c'est la première fois que le
beau temps a provoqué un afflux.

Plus de 1 200 personnes ont pris le
train pour se rendre dans la région
de Maegisalp-Panplatten, dans
l'Oberland bernois. Grâce à une cou-
che de 50 centimètres de poudreuse,
«les conditions étaient idéales», a in-
diqué un employé du funiculaire. La
Suisse centrale a été la seule région à
ne pas accueillir une masse inhabi-
tuelle de skieurs.

La température moyenne a été de
zéro degré à une altitude de 2000
mètres, a indiqué hier un porte-parole
de l'Institut suisse de météorologie à
Zurich. Sous la couche de brouillard,
elle a varié entre deux et quatre
degrés.

La circulation est restée fluide sur
les routes suisses ce week-end, malgré
le grand nombre de skieurs qui s'est
déplacé. Aucun bouchon important ne
s'est formé jusqu'à hier en fin d'après-
midi, /ap

C'EST PARTI! - Le ski sous toutes ses formes reprend ses droits. key

Toto-X
2 - 10 - 14 - 20 - 28 - 37

Numéro complémentaire: 7.

Loterie à numéros
3 - 8 - 2 1  - 24 - 29 - 44

Numéro complémentaire: 25.

Joker
419525

Sport-Toto
2 X 1  1 X 2  X l l  X 2 1 1

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
32 est A. Thomas Frîschknecht, qui
fêtera cette année ses vingt ans, est
devenu en 1990 le champion de suisse
amateur de cyclocross. Il a de qui
tenir: son père, Peter, fut pendant
longtemps notre meilleur représentant
de la spécialité, et même champion du
monde professionnel. JE-
I FMI - Les délégués de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) se sont prononcés à l'unani-
mité en faveur de l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire interna-
tional (FMI), /ats
I OMNI — Suite à l'effondrement
de l'empire Omni, plainte pénale sera
déposée contre l'ancien patron du
groupe Werner K. Rey, a annoncé
Franz Mùller, liquidateur d'Omni, sur
les ondes de la radio alémanique
DRS. Il a en outre confirmé que le
groupe Omni laisse un trou de 1,625
milliards de francs, /ats
I KNIE — Le cirque Knie est tou-
jours aussi populaire. Environ 1,25
million de spectateurs ont assisté à
au moins une des 371 représenta-
tions données cette année dans 59
localité s, ont indiqué hier les frères
Knie au terme de leur tournée. En
raison du 700me anniversaire de la
Confédération, le programme 1991
ne comportait que des artistes suis-
ses, /ap



Pour défendre le petit frère

ffaiîonsSUISSE 
LEGA DEI TICINESi/ Trois mousquetaires à / assaut du Parlement

F

ondée le 1er janvier de cette
\ année, la Lega dei Ticinesi est
un phénomène unique: en

moins de 10 mois, le parti a remporté
un succès foudroyant que traduisent
des chiffres impressionnants: 12,8%
des voix en avril lors des élections
cantonales, 24,7% le 20 octobre lors
des élections fédérales, 29,8% le 3
novembre pour le 2me tour de l'élec-
tion au Conseil des Etats où Giorgio
Morniroli est parvenu à bouter le
PDC tessinois hors de la Chambre
hseil national après avoir raté de très
peu un siège au gouvernement can-
tonal, Flavio Maspoli, vice-président
de la«L'Express» à son domicile de
Locarno. L'occasion, à l'heure où dé-
bute la nouvelle législature, de dres-
ser un premier bilan et d'expliquer
les ambitions nouvelles d'un parti
dont il sera le chef de file aux Cham-
bres fédérales.

Du Tessin:
Pierre-Alexandre Joye

Les trois députés de la Lega (Gior-
gio Morniroli aux Etats, Flavio Maspoli
et Marco Borradori au National) vont
partir seuls à l'assaut du Parlement
fédéral, les diverses tentatives de rap-
prochement avec d'autres partis ayant
échoué tout comme ont avorté celles
amorcées au niveau cantonal (voir
«On claque la porte!»). Une certitude:
la Lega ne votera pas à gauche.

— Mais je  n en suis pas si sur!,
rétorque Flavio Maspoli. Nous sommes
peut-être de gauche, mais de la seule
façon possible aujourd'hui... la gauche
traditionnelle a toujours été obsédée
par un leitmotiv: «il faut répartir la
richesse». Résultat: elle ne s 'est jamais
posé la question de savoir comment on
la créait, cette richesse! Moralité: elle
s 'est vue obligée de répartir la pau-
vreté. Si on est lucide, on ne peut donc
être contre l'économie de marché, con-
tre les banques, contre ceux qui travail-
lent pour le pays. Seulement, il faut
veiller à ce que la richesse ainsi induite
n'aille pas dans les poches de quel-
ques-uns; je  suis donc pour le principe
«Enrichissez-vous», mais j 'y ajoute
«tous ensemble»...

La crainte majeure de Flavio Mas-
poli, c'est donc de voir l'écart se creu-
ser entre quelques privilégiés qui le

seront toujours davantage et une
masse de gens qui s'appauvriront tou-
jours plus. Principal responsable, selon
Flavio Maspoli: un système fiscal
«écrasant pour la classe moyenne,
dont on oublie que c'est elle qui a fait
ce pays».

Frère indigne
C'est exactement le même genre de

reproches qu'adresse Flavio Maspoli à
la Confédération dans ses rapports
avec le Tessin:

— Au Criitli, on parlait d'un
«peuple de frères»; or, cela ne signifie
pas qu 'on donne le droit au frère aîné
de tabasser sans arrêt le cadet! S'il y
a un domaine où la Suisse doit réfléchir
concrètement, c'est bien celui du res-
pect des minorités. Ces dernières jouis-
sent de droits magnifiques sur le pa-
pier; dans les faits, on est très loin du
compte.

Toutefois, martèle Flavio Maspoli, le
rôle de l'Etat central n'est pas «de
donner des sous aux plus démunis, mais
d'aider les plus faibles à marcher tout
seuls»; et de dénoncer l'attitude de
certains cantons — dont le Tessin —
qui, selon lui, vont à Berne en implorant
la charité.

Le remède? C'est l'autonomie, af-
firme Flavio Maspoli, laquelle ne con-
siste pas à s'éloigner politiquement de
la Suisse ( «Ce serait une stupidité»),
mais à conquérir l'indépendance finan-
cière.

— Les fondateurs de ce pays l'ont
proclamé: «Plutôt la mort que l'escla-
vage»; or, la pire servitude, c'est l'es-
clavage financier. On ne peut être un
homme libre si l'on dépend financière-
ment de quelqu 'un. Le même principe
vaut pour un canton ou un Etat, clame
Flavio Maspoli, qui plaide pour une
meilleure redistribution des droits de
douane sur les carburants, par exem-
ple, ou le droit, pour le Tessin, d'instal-
ler un casino qui constituerait une
source de revenus substancielle.

Tessinois de l'Europe
Cette volonté de vivifier le fédéra-

lisme en tant qu'hymne à l'indépen-
dance et à la solidarité, Flavio Maspoli
aimerait bien la voir appliquer à l'Eu-
rope qui se construit. Malheureusement,
la CE, sous l'impulsion de Bruxelles, n'en

prend pas le chemin. De plus, la Suisse
est allergique au pouvoir personnel.

— Tous les pays européens ont,
dans leur histoire récente, été conduits
par de très fortes personnalités, relève
Flavio Maspoli. Pensez à Mussolini,
Adenauer, de Gaulle, Churchill. Aujour-
d'hui encore, Mitterrand, par exemple,
n'est rien d'autre qu 'un roi élu, qui peut
imposer beaucoup à son pays sans
avoir de comptes à rendre. Une telle
tradition amène peut-être les citoyens
des pays voisins à supporter, voire sou-
haiter qu 'on les mène dans une certaine
direction. Chez nous, le pouvoir person-
nel est impossible. Une adhésion à une
CE centralisatrice serait absolument
contraire à notre tradition et à notre
système politiques.Pour prendre une
image, je  dirais que la Suisse dans la
CE actuelle, ce serait le Tessin dans la
Confédération. Je pose donc la
question à tous les Suisses: voulez-vous
vraiment être traités dans l'Europe
comme vous traitez les Tessinois?

Voilà pour le dossier Europe; et les
autres grands thèmes au programme
de la session parlementaire tels que
budget de la Confédération, assuran-
ce-maladie, armée? Sur ce point, la
Lega observera la loi non écrite qui
veut que les nouveaux députés se tai-
sent lors de leur première session, car,
précise Flavio Maspoli, «quand on ne
cannait pas en détail des thèmes aussi
complexes, mieux vaut se taire que
dire des bêtises».

Est-ce à dire que la Lega entend, à
Berne, renoncer à la violence de ton
qui la caractérise dans son discours au
niveau cantonal?

— La violence dans les propos est
utile quand elle dénonce des injustices.
Quand elle est gratuite, elle est stu-
pide. De même, la polémique est né-
cessaire parfois, mais elle doit être
constructive. On nous reproche d'être
démagogues? Mais qu'est-ce que cela
veut dire? Un élu doit se rappeler qu 'il
a été choisi par des gens du peuple
pour défendre leurs intérêts. Pouja-
diste? J'aime bien ce mot... Et si vous
me traitez de populiste parce que je
suis proche du peuple, je vous réponds
que chaque député devrait l'être!

0 P.-A. Jo

Succès
contag ieux

En Italie, la Lega Nord
fait un tabac

EMBLEME - Toute ressemblance
avec... J£

V

oici quelques mois, un son-
dage publié dans la «Repub-
blica » ébranlait le monde po-

litique italien: les autonomistes au-
raient près de 50% de sympathi-
sants en Lombardie! C'est la pani-
que au sein des partis traditionnels,
au point que l'ex-premier ministre
socialiste Bettino Craxi, Sicilien
d'origine et beau-frère du maire
de Milan, propose d'instaurer, en
vue des législatives du printemps
prochain, un quorum au niveau na-
tional pour éviter la débâcle.

La Lega Nord est née en décem-
bre 1989. Elle rassemble tous les
partis autonomistes du nord de la
Péninsule: Piémont Autonomiste, Liga
Veneta, Lega Emiliano-Romagnola,
Union Ligure, Alleanza Toscana et,
surtout, la puissante Lega Lombarde,
dont le siège est à Milan. L'objectif
de la Lega Nord est, affirme son
programme électoral, «la transfor-
mation pacifique de l'Etat italien en
un Etat fédéral moderne grâce à
des méthodes démocratiques». Le
slogan est percutant: «Un Etat, trois
Républiques». En réaction au centra-
lisme romain, la Lega Nord prévoit
de créer, à l'intérieur de l'Etat cen-
tral, trois ((macrorégions» (Nord,
Centre et Sud) auxquelles seront ac-
cordées de larges compétences éco-
nomiques et financières. . pour éviter
«les dangereuses contiguïtés, au ni-
veau national, entre affairisme et
politique».

Fédéralisme, lutte contre les scan-
dales politiques et contre la crimina-
lité: certains ont cru déceler, dans
ces thèmes très , porteurs auprès
d'une opinion publique lassée par la
partitocratie romaine et l'inefficacité
de la lutte contre le crime organisé,
des relents racistes envers le Mezzo-
giorno (le sud de la Péninsule), tradi-
tionnellement plus pauvre et accusé
d'exporter sa mafia.

— Faux!, rétorque-t-on au
siège de la Lega Lombarde. Nous
sommes pour une égalité effective et
une collaboration pacifique entre les
peuples qui constituent l'Etat italien.

Reste que de récents articles de
presse révélant, par exemple, que le
cerveau de la n'dranghetta — la
mafia calabraise — vivrait tranquil-
lement à Milan ont sans doute contri-
bué, tout comme les témoignages
télévisés d'industriels rackettés, à lé-
gitimer les thèses autonomistes, no-
tamment auprès de la très conserva-
trice bourgeoisie milanaise: lors des
élections administratives de mai
1990, la Lega Nord a recueilli
18,9% des voix en Lombardie,
avec une pointe à 24,3% dans la
province de Bergame.

Appuyée par son propre journal
(((Lombardia Autonomista », 40.000
abonnés) et une radio locale (((Ra-
dio Varese»), la Lega Nord, qui
compte 37.000 adhérents, a deux
représentants à Rome — dont son
très remuant secrétaire général le
sénateur de Varese Umberto Bossi
-, deux députés au Parlement eu-
ropéen, 1 5 conseillers régionaux, 57
conseillers provinciaux et 573
conseillers communaux. De quoi pré-
parer un sacre remue-menage au
sein même des institutions.

A propos de remue-ménage, que
pense-t-on, à Milan, du triomphe de
la Lega dei Ticinesi?

— Nous nous réjouissons, bien sûr,
de ce succès, confie Emma Bassani,
responsable du service de presse de
la Lega Nord. Toutefois, nous
n'avons guère de contacts avec les
chefs de la Lega dei Ticinesi, même
si nous constatons que le fédéralisme
est un de nos chevaux de bataille
communs. Encore que chez nous, le
fédéralisme, c'est un rêve; chez vous,
c 'est déjà une réalité... /pajo

On claque
la porte !

SYMBOLE - Défense et illustra-
tion du Tessin. M-

Rapprochement de la Lega dei
Ticinesi avec le Parti libéral-radical
tessinois (PLRT): c'est fini! Hier, dans
son édition du «Mattino», Gîuliano
Bignasca a annoncé que la Lega ne
participerait pas aux discussions
auxquelles l'avait conviée le PLRT.
Motif de ce refus: la Lega, selon
Giuliano Bignasca, se refuse à trahir
ses électeurs en pactisant avec les
partis gouvernementaux. Contacté
hier soir par «L'Express», Furvîo Pellî,
président du PLRT, ne se disait guère
surpris de la porte claquée par la
Lega:

— Quand Giuliano Bignasca in-
voque la fidélité que les responsa-
bles de la Lega doivent à leurs
électeurs, il masque en réalité une
vérité cruelle pour lu!: la Lega ne
veut pas discuter tout simplement
parce que ses leaders ne savent pas
quelles sont les thèses qu'ils veulent
défendre. En se mettant autour d'une
table ronde, Ils n'auraient pu éviter
qu'apparaissent au grand jour le
caractère contradictoire ou fantai-
siste de leurs diverses promesses fai-
tes durant la campagne électorale.
A titre d'exemple, je  vous rappelle
simplement que la Lega proposait
d'abolir, du Gothard à Chiasso, la
lex Friedrich sur la vente des immeu-
bles aux étrangers. Edifiant...

Toujours est-il que cette décision
de la Lega mettra un terme à un
débat soutenu au sein du PLRT où les
deux conseillers d'Etat Buffi et
Marty, régulièrement pris à partie
par la Lega, n'avaient pas caché
leur hostilité au principe d'un dialo-
gue avec la Lega. De même, certains
((sages» du PLRT avaient affiché
clairement leurs réticences.

Signalons enfin que lorsque nous
l'avions rencontré, Giuliano Bignasca
n'avait pas caché que nombreux
étaient les sympathisants de la Lega
à lui manifester leur désapprobation
suite à l'annonce d'un dialogue Le-
ga-PLRT. Bref, sur le plan cantonal
du moins, la Lega est pratiquement
condamnée à une opposition pure,
dure, systématique et, peut-être, dé-
finitive. On en a eu une première
confirmation hier puisque, dans le
même numéro du ((Mattino», Giu-
liano Bignasca annonçait sa volonté
de récolter, dès avril (soit une année
après les élections cantonales) les
15.000 signatures nécessaires pour
provoquer la démission du gouver-
nement et l'organisation de nouvelles
élections.

— Ces 15.000 signatures, nous
les trouverons en deux semaines,
nous affirmait Giuliano Bignasca».

Sur le plan fédéral, les députés de
la Lega siégeront seuls à Berne. Les
tentatives de rapprochement avec le
groupe indépendant, puis le Parti
des automobilistes ont échoué.

— Les indépendants nous au-
raient acceptés, mais les évangéli-
ques ont dit non, précise Flavio Mas-
poli. Je pense que, pour ces derniers,
la charité chrétienne s'arrête au Go-
thard. Quant aux automobilistes —
dont je  pensais, de prime abord, du
mal parce que je  n'aime pas les
partis à thèmes —, j 'ai dû constater
que leur programme, s 'il ne me con-
vainc pas sur tout, est intéressant. Ils
nous ont finalement dit non parce
qu'ils ne nous connaissent pas assez;
c'est une décision que je  ne peux
désapprouver.

Dernier parti abordé par la Lega:
les libéraux. Mais l'approche est res-
tée informelle. Philippe Boillod, se-
crétaire du Parti libéral suisse, con-
firme que des contacts ponctuels ont
eu lieu, mais qu'il n'est pas question
de voir la Lega grossir les rangs du
PLS:

— Jusqu'à preuve du contraire,
ce ne sont pas des libéraux! /pajo

(( Nos électeurs veulent la guerre ! »
La  

Lega, c'est, à la base, une idée
lancée par Giuliano Bignasca. En-
trepreneur à Lugano, surnommé

«Nano» (le nain), il est le grand inspi-
rateur de la Lega dont il est le prési-
dent. Dans son bureau de Lugano, Giu-
liano Bignasca continue de pourfendre
la classe politique traditionnelle et
d'échafauder de grands projets immo-
biliers ou fiscaux qui devraient permet-
tre au Tessin de conquérir son indépen-
dance financière.

— Quand j'ai lancé le «Mattino»,
je ne pensais pas entrer en politique.
L'objectif était de dénoncer tous les
scandales qui s 'attachent aux partis
traditionnels. Mais quand j'ai vu que
l'idée de lancer un parti politique ren-
contrait un écho formidable, j 'ai dit:
«On y va!»...

Giuliano Bignasca y est allé. Et pas
de main morte: dimanche après diman-
che, dans son journal tiré à 50.000
exemp laires, il prend à partie les té-
nors de la politique traditionnelle, tire
sur la presse à boulets rouges, injurie
les conseillers d'Etat. Une férocité in-

GIULIANO BIGNASCA - Pas question de marcher avec les partis tradition-
nels! paio- £

née?
— Pas du tout! Je suis quelqu'un de

gentil, croyez-moi! Je n'aime pas bas-
tonner les gens. Mais certaines situa-
tions sont tellement scandaleuses...

Gentil, Giuliano Bignasca ? Peut-être
pas pour ses adversaires, mais certai-
nes anecdotes circulent. Comme celle
qui veut que le ((Nano» recueille régu-
lièrement des paumés dans la rue, leur
paie un plantureux repas et une nuit
dans un palace luganais, avec interdic-
tion absolue d'en faire écho dans la
presse. Une histoire que Giuliano Bi-
gnasca ne confirme ni ne dément...

Mais alors, pourquoi s'intéresser à la
politique, domaine où la sphère privée
se voit, par la force des choses, réduite
à la portion congrue?

— Parce que la politique m 'amuse!
Le jour où cela ne sera plus le cas,
j' arrêterai. Ainsi, je  ne serai pas candi-
dat à la mairie de Lugano, contraire-
ment à ce que beaucoup craignent: je
tiens à ma liberté. Dans le siège de
Giudici (ndlr: l'actuel maire de Lu-
gano), je  la perdrais certainement!

Quand on discute avec Giuliano Bi-
gnasca, l'air s'échauffe très vite. Les
idées se bousculent, tout va très vite.
Evoquez les problèmes fiscaux et, en
deux coups de cuillère à pot, Giuliano
Bignasca, virevoltant dans les chiffres,
vous prouve que la Confédération en-
caisse, en droits de carburants, 480
millions de francs au Tessin alors qu'elle
n'aurait droit qu'à 90 millions. Parlez
de l'assise électorale de la Lega, vous
aurez sous le nez une multitude de
lettres:

— J'en reçois 100 par jour: 80 sont
signées, 40 sont pour le «Mattino», 40
sont pour la Lega!

Enfin, dites ((presse » ou «quotidien»
et vous voilà embarqué dans le projet
— très avancé — d'un quotidien du
soir dont le titre en sera probablement
«Lugano-Sera » et qui devrait sortir à
la fin janvier 1 992:

— // sera distribué gratuitement
dans la région de Lugano, Corne et
Varese, tirera à 30.000 exemplaires
et réunira de grandes signatures de la
presse tessinoise: quatre pages d'en-
quêtes, une demi-page financière, une
ou deux pages de sport, six ou sept
pages de publicité, deux pages sur
Lugano. Nous sommes en train de
peaufiner le numéro zéro.

Bref, plus que jamais, Giuliano Bi-
gnasca veut que les gens trouvent, jour
après jour, la marque de la Lega dans
leur vie quotidienne. La popularité en
tant que principe d'action? Giuliano
Bignasca sait ce que ce mot veut dire :
quand on se promène avec lui dans les
rues de Lugano, les «Ciao, Nano»
pleuvent sans discontinuer. Et cela ne
fait que commencer, jure Giuliano Bi-
gnasca:

— Tout le monde me dit de foncer,
de ne pas me rapprocher des partis
traditionnels. En fait, les électeurs de la
Lega veulent la guerre; je  pense que
nous ne pourront pas faire autrement!

Tout un programme....

0 P.-A. Jo
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i^x ĵ i 
i*c~-K

* r̂ -'M *i i FIS

plï F Qfll; CI -iJUlL S»
Ws*Ê BILU suspendus, , • .. jL • OgÊ

Sg Bureau avec cais- 110/55/72 cm , , \&SÈ

:::r̂  son, en pin natu- MV^ î̂ î M 
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (892).
9.25 A cœur ouvert

Série (51/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10/13. Documentaire.
Le naturaliste en campagne:
gardien de prés.

10.15
Signes

L'émission pour les sourds et
les malentendants. Ce mois-ci:
Signes, une émission pour vous
servir; Nouvelles du monde des
sourds.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.
L'assassin de Kissler.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (64/90).
13.40 Dallas

Série.
Les frères Ewing.

14.30
Stella Dallas

102' - USA-1937.
Film de King Vidor. Avec: Bar-
bara Stanwyck, Anne Shirley,
John Boles.
D'origine modeste, Stella Dallas
se rend compte qu'elle est une
entrave à l'ascension de sa fille
Laurel. Elle se sacrifie pour elle
en espérant qu'ainsi Laurel
pourra faire un beau mariage.

16.10 Côte ouest
Série.
Arrêt sur image.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une (ois...
les Amériques

17.40
Rick Hunter

Série.
Une petite fille nommée Hunter.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
L'ours

95' - France-1988.
Film de Jean-Jacques Annaud.
Avec: La Douce (l'ourson
Youk), Bart et Doc (le grand Ko-
diac Kaar), Tchéky Karyo
(Tom), Jack Wallace (Bill).

21.50 Tournage de L'ours de Jean-
Jacques Annaud.

22.50 TJ-nuit
23.00 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re-Pascal Rossi.
Invités de ce rendez-vous: un
couple de journalistes suisses,
Jean-Charles Buhrer et Claude
B. Levenson, qui publient un re-
cueil de textes rapportés de
leurs reportages en Asie et en
Amérique latine, sous te titre
D'Asie et d'ailleurs.

23.20 Mémoires d'un objectif
Enfants sevrés d'amour.
Les difficultés d'être orphelin
confiées à Michel Boujut et
Yvan Butler par un enfant et un
adulte, en 1970.

0.10 Bulletin du télétexte

.nâ3_
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine

10.00 En cas de bonheur
10.25 Passions
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
Météo - Tapis vert.

20.45 Itinéraire d'un enfant gâté
Film de Claude Lelouch.
Musique de Francis Lai.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Ri-
chard Anconina, Marie-Sophie L.

23.00 L'amour en danger
Magazine présente par Jacques
Pradel et Catherine Muller.
Pourquoi tu rentres toujours si
tard?

0.00
Sport catch

Magazine.
Premier combat: Travesti
Man, La Folie du Vingtième Siè-
cle (F)-Jean-Philippe De Lon-
zac, Le Play-boy du Ring (F).
Deuxième combat: Liziuki Ta-
kayaki, Le Briseur nippon (J)-
Prince Zefy , La Légende noire
(F). Troisième combat (match
à quatre): Jessy Texas , Le
Tueur de Buffles (F-Can.) - Jorg •
Schrage, Le Camionneur sau-
vage (A). Quatrième combat
(simple féminin): Klondyke
Kate (Grande-Bretagne) - Prin-
cess of Power. Cinquième
combat: Ulf , le Cruel (A.)-Dany
Garnier, le Superbe (F).

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.30 Passions
2.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.45 Cités à la dérive
4.40 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se cécide aujourd'hui.
7.15 Le retour du roi Léo. Nadia.
Manu. Samuraï pizza cals. Les
Schtroumpfs.
8.50 Les grands jours du siècle.
9.50 La calanque.
10.20 Ça vous regarde.
Thème: A quoi sert l'ANPE?
11.15 Ecrire contre l'oubli. Avec Ber-
nard Stasi.
11.20 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.50
Les absents
ont toujours tort

Débats d'idées et spectacle.'
23.00 En effeuillant

la marguerite
95' - France - 1956.
Rlm de Marc Allégret. Avec: Brigitte
Bardot, Daniel Gèlin, Robert Hirsch,
Darry Cowl.

0.45 Le journal de la nuit
0.55 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 1.00
Cas de divorce. 1.35 La calanque.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Port des brumes.
Réalisation de Jean-Louis Mul-
ler. Avec: Jean Richard, Nadine
Servan, Pierre Benedetti.
Un ancien capitaine de la marine
marchande est retrouvé errant
seul dans Paris, blessé et amné-
sique, après une mystérieuse
'disparition de six semaines.

15.05 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran.
Invités: Marcel Amont et Aima-
ble.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous

.16.40 Ecrire contre l'oubli
René Allio et Bernard Stasi pour
Vythialingam Skandarajah
(Royaume- Uni).

16.45 Giga
18.10 Les deux font la paire
19.00 INC

Produits miracles: ça suffit!
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
La 7e nuit
des 7 d'or

Présenté par Christine Bravo,
Antoine de Caunes, Jean-Luc
Delarue et Caroline Tresca, en
direct du Lido.
Deux 7 d'or d'honneur seront
remis au commandant Cousteau
et à Armand Jammot. Avec la
participation de Carlos, des
Nuls, des Bluebell Girls du Lido.
Avec le Bêtisier de l'année, la
Chorale des 7 d'or, le tour du
monde des Bébêtes shows.

0.05 Ecrire contre l'oubli
0.15 Journal
0.40 Voile
1.10 Caractères
2.10 Eve raconte
2.25 24 heures d'info
2.50 L'esprit des lois
3.50 Fachoda
4.45 24 heures d'info
5.15 La chance aux chansons

£HĴ ,
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6. 7.10 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Les saintes chéries.
11.55 Inîoconsommation. 12.05 Ro-
seanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Panique

dans le téléphérique
15.35 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam

Quand l'esprit vient aux enfants.
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Mystère à l'explosion.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le fils (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Outland

110' - USA - 1981.
Film de Peter Hyams. Avec: Sean Con-
nery, Peter Boyle.
Dans une installation industrielle dans
l'espace, un policier dénonce une cor-
ruption terrible.

22.30 L'heure du crime
Les douze coups de minuit.

23.20 Culture pub
Le lobbying. Citroën.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6

Le nouveau groupe du pianiste Joe Za-
winul, filmé cet été au festival de jazz
de Vienne.

0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Cameroun. 3.20 E =
M6. 3.50 Culture pub. 4.20 L'Indoné-
sie en fête. 5.10 Tan dura es la vida.
6.00 Boulevard des clips.

.FR9 mm
8.00 Continentales

Eurojoumal. 9.00 Euromag.
9.40 France actualités. 10.00
Multiplex. 10.15 Newsroom.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa

Les vaisseaux du désert.
1 re partie:
Le canal de Ferdinand.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec Robert Hossein.
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
La mort
aux trousses

Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Cary Grant, Eva- Marie Saint.
Un homme à la vie paisible est
victime de plusieurs tentatives
d'assassinat.

23.00 Soir 3
23.20 Ecrire contre l'oubli

Avec Bernard Stasi.
23.25 Le décaméron des femmes

D'après le roman de Julia
Voznzszenskaya.
Mise en scène: Danielle
Chinsky.
Réalisation de Marion Berlin.
Avec: Emmanuelle
Brunschwig, Sophie Quille des
Buttes.

0.55 Minuit en France
Aléas. En Vendée, une femme
vit dans l'attente de son frère
mystérieusement disparu un soir
de Noël. A Toulouse, te Centre
Argos reçoit de mystérieux si-
gnaux de détresse.

1.50-2.00 Camet de notes

' . 7 0

10.00 et 12.00 Espagnol (9) 16.30 Les
trois trajets d'Armand Gatti Docu-
mentaire. 17.25 Warburg 2. 19.00 Ciné-
mémo Documentaire. Face à la caméra.
19.45 Portraits d'Alain Cavalier 7. Docu-
mentaire. La corsetière . 20.00 Ecrire
contre l'oubli 20.05 Emmanuel Levinas
Dans te cadre de la Collection Mémoi-
res du XXe siècle. 21.10 Cycle cinéma
et musique: Boris Godounov Opéra de
Moussorgski. Orchestre national sym-
phonique sous la direction de Mstislav
Rostropovitch. 23.00 Machito, a Latin
Jazz Legacy Documentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojoumal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30 Ci-
néma Plein sud 9.30 Les guérisseurs,
Aduefue. Film de Sijiri Bakaba. 11.00
Courts métrages et vidéo. 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Sélection One World
Channel 16.05 Journal TV5 16.15 7 sur

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel :
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée par Jean-
Pierre Jelmini, historien et direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: «La vie après la vie».

¦ TCR

19.10 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.40
Mister Belvédère. 20.10 Les hom-
mes préfèrent les blondes (USA,
1953, 91'). Comédie de Howard
Hawks avec Jane Russel , Marilyn
Monroe, Charles Coburn et Elliot
Reid. Une réflexion à la fois
joyeuse et un peu pessimiste - ce
n'est pas forcément contradictoire
- sur les rapports entre l'homme et
la femme. 21.40 Ciné-journal
suisse. 21.50 Plein soleil (F, 1959,
112'). Drame de René Clément
avec Alain Delon, Marie Laforêt et
Maurice Ronet. Musique: Nino
Rota. 23.45 Fin.

¦Autres chaînespggi
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Barock. 15.10
Kultur. 16.05 Lilingo. Ein Dorf in Afrika.
16.30 Tell-Air. 16.45 Ûkospots. 16.50
Bildbox. Alfred J. Kwak. 17.15 Kang-
uruh. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Die Rettungsschwimmer von Ma-
libu 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe. 21.00 Time out 21.35 Prima vi-
sta. 21.50 10 vor 10 22.20 Sankt Pétri
Schnee 23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.30
Teletext-News 12.35 Vicini troppo vicini!
13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awocati
délia difesa 14.20 Plus one, minus one
14.30 La nascita dei cinegiornale sviz-
zero Telescuola. 15.00 Mission. 16.00 II
meraviglioso circo dei mare. 16.30 Ar-
chivi dei tempo 17.00 Marina 17.30 Per
i bambini 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 A proposito di... casa 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30 Un
caso per due Errore fatale, di D. Muller.
21.35 Lettere dall'inferno. 22.35 TG-
Sera 23.00 Dossier ecologia 23.30 La
bella e la bestia. 0.20-0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Weltspie-
gel 10.45 ARD-Ratgeber. 11.00 Heute
11.03 Nimm dir Zeit 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus 14.30
Torch - Die Fackel 15.00 Tagesschau
15.03 Held auf vier Pfoten. 16.30 Vale
Tudo - Um jeden Preis 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Peter
Strohm Treibjagd. 21.05 Comedy Club
21.30 Die Drachen von Soho. 22.00 Le-
o's. 22.30 Tagesthemen 23.00 Chinese
Boxes. 0.25 Tagesschau 0.30-0.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Ter-
ra-X 14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk 16.03 Benjamin Blùm-
chen 16.30 Karfunkel 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjournal
17.40 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
19.30 Die Kaltenbach- Papiere. 21.15
WISO 21.45 Heute- Journal 22.10 Meine
Bildergeschichte Joachim Fest - Die
Helden von Riace. 22.20 Deutschland-
Bilanz WISO- Gesprâchsrunde aus
Schwarzheide in Brandenburg. 23.20
Schweigende Lippen. 1.00 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Ôsterreich-Bild aus dem Landesstudio
10.00 Schulfemsehen 10.30 Heute hei-
ratet mein Mann. 12.00 Jour fixe 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wochenschau 13.40
Wunderbilder aus der Tierwelt 14.10
Jack Clementi - Anruf genùgt 15.00
Garfield und seine Freunde 15.30 Am,
dam, des 15.55 Rat auf Draht 16.05
Sara, die kleine Prinzessin 16.30 Vi f-
Zack 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 21.15 Seitenblicke
21.25 Peter Strohm 22.15 Pelle, der Er-
oberer. 0.40 Amina Claudine Myers
1.30-1.35 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.05 Un anno nella vita
11.55 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiomale. 14.30 Cose dell'al-
tro mondo. 15.00 Sette giorni Parla-
mento 15.30 Lunedi 16.00 Big 17.30
Parola e vita 18.05 Fantastico bis 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Telegiomale
20.40 Over the Top 22.15 Sull'orio dei
precipizio. 22.45 TG Linea notte 23.15 I
Celti. 0.00 TG1 Notte 0.50 Mezzanotte
e dintomi 1.10DSE.

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 La buena musica.
10.00 No te rias que es peor. 10.30
De par en par. 11.00 Avance tele-
diario. 12.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (51). 14.00
Al filo de lo imposible. Libertad
salvaje. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 123. Telenovela.
16.20 Linea 900. 16.50 Los mun-
dos de Yupi. Un alien muy casero.
17.15 Buscapalabras. 17.45 Pista
de estrellas. 18.15 Por las rutas dei
vino. Capitule (16). 18.30 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.30 Si amanece manana. Série.
20.30 Telediario-2. 21.05 El precio
justo. 22.45 Arco dei triunfo. 23.40
A pie de pagina. 0.40 Diaro noche.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Discotest.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Environnement. Le LEP
c'est... 9.30 Les mémoires de la
musique. Entretiens avec Edison-
Denisov (1). 11.05 Espace 2
questionne. Anatomie de la Paix.
1. La guerre est morte avec le Gé-
néral Claude Le Borgne. 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Mapplethorpe au Musée d'art
contemporain de Pully-Lausanne.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. - Hade-
lin Donnât (Europalia). 20.30 Mu-
siques du monde.. En direct de la
Grande Salle du Musikverein à
Vienne. Orchestre Symphonique
de l'ORF. Direction : Pinchas
Steinberg. Soliste: Michèle Cam-
panella, piano. G. Castagna : Na-
chtmusik. F. Liszt : Concerto N° 2
en la majeur pour piano et orches-
tre. Entracte, par Guy Fermaud.
B. Bartok: Suite de danses N°1.
F. Liszt : «Tasso, lamento e
trionfo», poème symphonique
N° 2. 22.30 Silhouette. Alberto
Nessi, écrivain (nouvelle diffu-
sion). 23.50 Novitads (en roman-
che).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les sonates
pour piano de Beethoven. 11.00
Concert. J. Brahms: Sonate pour
piano N° 3 en fa min. op. 5; Rhap-
sodie pour contralto, chœur
d'hommes et orch., op. 53. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Donné le 22 avril 1990 à la Salle
de concerts Tchaïkovsky. Orch.
Symphonique d'Etat d'URSS-
Moscou. Dir. Dzangsug Kakhidze.
R. Chedrine: Mischievous ditties;
I. Stravinski: Concerto pour violon
et orch. en ré maj.; Brahms : Sym-
phonie N° 1 en ut min. op. 68.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 614. 20.00 Haiku. 20.30
Concert . Orchestre Symphonique
de l'ORF. Dir. : Michèle Campa-
nella, piano. Castagna: Nachtmu-
sik; F. Liszt: Concerto pour piano
et orch. N°12 en la maj.;
B. Bartok: Tanzsuite; F. Liszt:
Tasso , lamento e trionfo , poème
symphonique N° 2. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTIM 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts .
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu -
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. Lundi: 20.00 DRS-Wuns -
chkonzert. 22.00 Persoenlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PATISSON
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Rendez-vous
neuchâtelois

Journée mondiale du sida
dimanche

S

oirées musicales et cinématogra-
phiques vont précéder à Neuchâ-
tel la Journée mondiale du sida du

1 er décembre. Institué depuis 1988
par l'Organisation mondiale de la
santé, l'événement orientera l'opinion
publique sur le besoin d'unir les forces
de prévention partout là où le fléau
frappe.

Samedi, «L'Express » consacrera sa
page «Le débat des idées» à la ré-
flexion sur le sida. Les entretiens re-
cueillis par Christiane Givord se consa-
creront notamment à la nouvelle orien-
tation des campagnes de prévention
avec Jean-Jacques Thorens, président
de l'Aide suisse contre le sida. Mgr
Henri Schwery, évêque du diocèse de
Sion et cardinal, ainsi que Jean Staro-
binsky, médecin, philosophe et critique
genevois, répondront également .aux
interrogations fondamentales que sou-
lève la maladie.

Pour sa part, le groupe sida Neuchâ-
tel a mis sur pied une série de rendez-
vous avec public neuchâtelois: ciména
et musique tiennent la vedette dans le
Haut et le Bas du canton. / M-

0 De mercredi à mardi, à 18 h, au
cinéma Apollo de Neuchâtel, le film
«Long time companion» de Norman
René. Au cinéma ABC de LaChaux-de-
Fonds à 20 h 30, le 3 décembre «Bailey
housen d'Alain Klarer et le 4 décembre
«Ich lebe gern, ich sterbe gern» de Clau-
dia Acklin.

0 En soirée, musique vendredi et sa-
medi, au Petit Paris de la Chaux-de-Fonds
et à Plateau libre à Neuchâtel.

Artistes
et nucléaire
Pour soutenir la fondation d'une

association neuchâteloîse «Sortir du
nucléaire», seize artistes neuchâte-
lois ont donné chacun une ou plu-
sieurs oeuvres, exposées jusqu'au 8
décembre à Montézillon, auberge
de l'Aubier. L'association a été cons-
tituée formellement le 23 octobre.
Elle émane du comité neuchâtelois
du même nom, créé au début de
1 990 pour soutenir les initiatives an-
ti-nucléaires et l'article constitutionnel
sur l'énergie.

L'association, se basant sur le fait
que la population du canton a ac-
cepté les trois objets lors des vote-
rions du 23 septembre 1 990, initia-
tive pour l'abandon du nucléaire,
initiative pour le moratoire nucléaire
et article constitutionnel sur l'énergie,
veut créer un forum, lieu de rencon-
tre et de transfert d'informations,
d'opinions, d'idées, entre la popula-
tion, les sécialistes, les autorités et les
milieux associatifs et politiques. Elle
veut s'efforcer d'informer sur les ré-
sultats actuels, sur le travail immense
déjà effectué, fournir des renseigne-
ments techniques, mettre les person-
nes intéressés en contact avec des
professionnels.

L'association veut également inter-
venir auprès des autorités pour
qu'elles prennent en compte l'aspect
énergétique des projets cantonaux
au même titre que les aspects éco-
nomiques, sociaux ou environnemen-
taux; que soient mises en oeuvre des
mesures incitatives, tarifaires, fiscales
propres à favoriser les économies
d'énergie; enfin que la loi sur l'éner-
gie du 22 octobre 1 980 soit dotée
d'un règlement d'application.

L'association espère entrer en con-
tact avec les particuliers, organiser
aussi la diffusion de sa charte, être
présente par des stands dans les
lieux publics. Elle envisage aussi de
pratiquer l'information dans les éco-
les: la compréhension des enjeux
énergétique actuels passe par une
éducation.

Le but de «Sortir du nucléaire»:
au terme du moratoire, prouver que
la Suise dispose de ressources éner-
gétiques suffisantes au maintien d'un
niveau de vie équivalent à celui
d'aujourd'hui sans pour autant de-
voir recourir à l'énergie nucéaire, ni
à une consommation irresponsable
de combustibles fossiles.

Pour soutenir la jeune association,
Carlo Baratelli, Christiane Dubois,
André Evrard, Claudine Grisel, Ma-
ryse Guye-Veluzat, Patrick Honeg-
ger, Dominique Lévy, Nicola Mar-
cone, Claire Pagni, Aloys Perregaux,
Jean-Paul Perregaux, André Ram-
seyer, Jacqueline Ramseyer, Anne-
Charlotte Sahli, Denis Schneider et
André Siron ont chacun donné qui
des gravures, qui des sérigraphies,
qui des peintures, récentes ou an-
ciennes.

«Un matin à Tchernobyl»: Chris-
tiane Dubois place son discours dans
la foulée même de l'action de l'asso-
ciation à soutenir. Cela est innocent:
on sait combien l'artiste de Rochefort
est sensible à la tragédie humaine.
C'est l'événement qui a créé ici l'ex-
pression, celle-ci associée désormais
à une action qui se veut palliative.
C'est le seul travail en corrélation
explicite avec la réflexion en cours.
Tous les autres sont manifestes de la
veine coutumière de leurs auteurs,
sauf celui de Denis Schneider, le
sculpteur, qui n'a pu que photogra-
phier... la peinture qu'il a exécutés
aux Geneveys-sur-Coffrane pour
Esco. Une peinture qui change l'es-
pace, donc un travail de sculpteur,
comme tous ces autres travaux d'al-
chimistes de la vision donnés pour
une réflexion qui veut changer
l'énergie: résonnances, /chg

Les vices des écrevisses
BIOLOGIE/ le lac de Neuchâtel grouille de crustacés d'origine américaine

DANS LA BROYE — Mieux vaut encore une écrevisse américaine gobée par un foulque qu 'un spécimen de Louisiane
à faire croquer par un alligator! Alexandre Bardei- &

¦.-S es écrevisses sont certes bien pré-
sentes dans nos eaux, elles pullu-
lent même depuis quelques années

dans le lac de Neuchâtel. Mais ce sont
pour la plupart des spécimens d'ori-
gine nord-américaine, sans valeur bio-
logique pour la région. Les souches
indigènes ont quasiment disparu, et nos
rivières n'accueillent presque plus de
ces crustacés.

A l'origine, la Suisse recensait trois
espèces d'écrevisse, celle dite des tor-
rents, celle à pattes blanches et celle à
pattes rouges, explique Biaise Zaugg,
ichtyologue (spécialiste des poissons et
du milieu aquatique) au bureau de
biologistes Aquarius, à Neuchâtel.

Mais dès les années 1 880-1 900, ces
peuplements indigènes ont ete décimes
par une «peste» des écrevisses. Cette
évolution négative coïncidait avec la
colonisation des eaux européennes et
suisses par des écrevisses nord-améri-
caines. Ces dernières ont-elles été im-
portées pour compenser les pertes cau-
sées par l'épidémie aux espèces loca-
les ou celles-ci ont-elles périclité parce
que le parasite a été apporté par les
américaines? Ni l'ichtyologue ni le Ser-
vice de la pêche ne sont aujourd'hui en
mesure d'y répondre. Quoi qu'il en soit,
le colonialisme de ces spécimens améri-
cains — auxquels sont venus s'ajouter
durant le siècle une autre espèce d'Ou-
tre-Atlantique et une du sud-est de
l'Europe — paraît aujourd'hui poser
problème.

En effet, même si elle est légèrement
meilleure qu'il y a dix ou quinze ans, la
situation de l'écrevisse indigène est
précaire. Et, selon B. Zaugg, alors
même que l'amélioration de la qualité
des eaux devrait lui permettre de re-
monter la pente, en tout cas par en-
droits, elle est victime de la «peste»
latente dont l'écrevisse américaine est
porteuse tout en y résistant elle-même.

Les espèces indigènes vivaient surtout
en rivière et le pays compte tout de
même quelques cours d'eau — où l'in-
fluence de l'américaine reste assez cir-
conscrite — où elles se portent assez
bien. Dans le canton, d'après le garde-
pêche de l'Etat Serge Lermurier, l'écre-
visse indigène ne survit guère que dans
un ruisseau du Littoral. La dernière co-
lonie importante vivait dans le Seyon.

S'ils y trouvent des bords bien oxy-
génés, les crustacés indigènes vivent
aussi dans les plans d'eau. Mais ces
lacs, dont celui de Neuchâtel, sont au-
jourd'hui envahis par les américaines. S.
Lermurier pense que cette colonisation
lacustre est venue des rivières, où, jus-
qu'en 1973-74 et toujours face à la
«peste», le canton de Neuchâtel a fait
des essais de repeuplement par des
écrevisses américaines. Celles-ci ne pa-
raissent pas avoir prospéré dans les
cours d'eau, mais elles ont pu descen-
dre progressivement jusqu'au lac.

La présence de ces crustacés améri-
cains n'est pas du tout naturelle et est
biologiquement indésirable, estime B.

Zaugg. Mais le scientifique pense qu'on
n'arrivera plus à vaincre ces envahis-
seurs à dix pattes. Il se pourrait toute-
fois, vu la situation, que redémarre la
pêche aux écrevisses, qui est autorisée
légalement sur le lac mais qui n'existe
plus guère en tant que telle, si ce n'est
par prises fortuites - mais toujours
plus importantes — dans les filets.

La pullulation d'écrevisses d'origine
étrangère montre les dangers de l'in-
tervention humaine dans les cycles na-
turels, souligne B. Zaugg. Celui-ci re-
lève que 1 3 espèces de poissons de
Suisse ne sont pas du pays, mais ont
été introduites, avec des conséquences
néfastes à plus ou moins long terme.
Exemple parmi d'autres, le solide
poisson-chat nord-américain fait du
tort à des espèces indigènes. C'est le
cas aussi de la truite arc-en-ciel, im-
portée pour alimenter la pêche et qui
s'est habituée à ses eaux d'accueil au
point de s'y développer au préjudice
de la reproduction de notre véritable
truite de rivière. La nouvelle loi fédé-
rale sur la pêche privilégie d'ailleurs
la sauvegarde naturelle des poissons
indigènes plutôt que le rendement des
hameçons.

— Toute intervention de I homme,
toute introduction d'espèce ou repeu-
plement doit résister à la vision à
court terme, conclut B. Zaugg. // faut
faire très attention à épargner les
souches locales, qui sont à leur place.

() Alexandre Bardet

Le foulque ou l'alligator!
A l'instar de certains oiseaux,

l'homme en pince pour les écrevisses.
Et pour satisfaire ses gourmets, l'Espa-
gne importe une nouvelle espèce de
crustacés, l'écrevisse de Louisiane. Or,
à partir de ces élevages, des spéci-
mens échappés ou rejetés ont colonisé
les cours d'eau ibériques. D'où un gros
problème: les digues sont minées par
les profonds terriers subaquatiques

creusés par ces petites bêtes à pinces.
Pour des raisons écologiques, il n'est
guère possible de les empoisonner.
Une solution serait de trouver un ani-
mal grand mangeur d'écrevisses. Mais
il y a un hic...

Il semble en effet, selon certains
scientifiques, que le seul véritable pré-
dateur de l'écrevisse de Louisiane soit
l'alligator!

En plus de l'impossibilité biologique
de l'introduction de ce reptile sous nos
latitudes, on imagine les larmes de
crocodile qu 'entraînerait la présence
du saurien chez les baigneurs d'Europe
et, cas échéant, du lac de Neuchâtel.
Mais quoi qu'il en soit, selon l'inspecteur
cantonal de la pêche Arthur Fiechter, il
n'y a apparemment pas de crustacés
de Louisiane dans nos eaux, /axb

Deux morts
au

Val-de-Ruz
Accident de la

circulation samedi
au Pâquier

Samedi, vers 13 h 30, un auto-
mobiliste né en 1970 et domici-
lié à Dombresson , Patrick Fallet,
circulait des Bugnenets en direc-
tion du Pâquier. A la sortie d'un
virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
s'est mis en travers de la route.
Il a alors été heurté par une
voiture arrivant en sens inverse,
conduite par Jean-Philippe Ro-
bert, né en 1947 et domicilié à
Fontainemelon.

Sous l'effet du choc, le pre-
mier véhicule a été coupé en
deux, l'avant terminant sa
course dans le fossé gauche et
l'arrière sur la droite de la route.
Ejecté, son conducteur est décé-
dé durant son transport à l'hôpi-
tal. Le second automobiliste est
mort sur le coup, /ats

0 D'autres accidents sont re-
latés en page 10.

ÉDITION - Les Edi-
tions du Ruau à
Saint-Biaise vien-
nent de publier
«Pays de Neuchâ-
tel - Métiers et in-
dustries». Ed. du Ruau
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Métiers
d'autrefois
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MAÎTRES- |̂ I |P NEUCHATEL
OPTICIENS *IIIHI " TÉL 2S 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
814231-28

I ÉLU - Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Michel von W yss a été élu ven-
dredi au comité directeur de l'Union
intercantonale pour le contrôle des
médicaments (UICM). M.W yss rem-
placera le conseiller d'Etat Guy-Oli-
vier Segond, démissionnaire, /ats



Du travail à la carte
f l e u c h â k e  CA N TON 

Petits métiers et grandes industries d'à vont-hier sortent de l 'ombre

L
1 es albums de cartes postales ne

nous font pas seulement retrouver
des paysages idylliques et sereins,

sans béton ni rues qu'a réussi par étouf-
fer la circulation. Si la vie avait avant-
hier une pudeur, des simplicités qu'on ne
peut que lui envier aujourd'hui, on de-
vine qu'elle n'était pas toujours facile.
Les livreurs de tourbe qui passent le col
de La Tourne avec leurs chevaux et leurs
«bouches», et soufflent un peu à l'au-
berge, les mineurs de la Presta qui re-
trouvent la lumière du jour en poussant
leurs wagonnets, les cantonniers qui dé-
neigent les routes avec leur pelle et rien
d'autre virent-ils tant d'efforts payés à
leur juste mesure? Et que gagnaient les
femmes employées à la vendange, cel-
les qui emballaient du chocolat à Serriè-
res, et d'autres, souvent plus âgées, che-
veux blanchis et dos cassé par les an-
nées, qui triaient le papier feuille par
feuille dans ce même vallon?

Car c'est aux vieux métiers et ancien-
nes industries du canton dont certaines
deviendront grandes qui montrent déjà
le bout du nez, tranche d'histoire écono-
mique peu connue et dont le conseiller
d'Etat Pierre Dubois rappelle en préface
que ses témoins sont effectivement bien
rares, qu'est consacré le nouvel album
des Editions du Ruau (*), succession d'une
centaine de vieilles cartes postales et
d'autant de photos oubliées réunies par
le collectionneur René Charlet et légen-
dées par l'historien Patrice Allanfran-
chini. Des travaux des champs auxquels
les orphelins de Dombresson prêtent
leurs jeunes bras aux horlogères réglant -
des montres à La Chaux-de-Fonds, des
ouvriers qui «pointent» à Couvet à ceux
employés dans les carrières d'Hauterive
et de La Coudre où la force motrice
était encore fournie par une «cage
d'écureuil», tout le monde travaille dur
et sans se plaindre dans ce livre.

UNE CARRIÈRE À HAUTERIVE - Avec une «cage d'écureuil» dont la force
motrice devait aussi servir à scier les blocs de pierre. Collection René Chariei

AUX PAPETERIES DE SERRIÈRES - L'atelier de triage du papier en 1914;
chaque feuille était vérifiée. Ed. du Ruau

Mais l'étonnement vient quelquefois
moins des hommes que des faibles
moyens dont ils disposaient. On laboure
toujours avec des boeufs. Et les facteurs,
tel ce père Marthey qui porta le courrier
des années durant dans les Montagnes
neuchâteloises, ne devaient compter que
sur leurs jambes. C'est à la main qu'on
découpe des pains de glace à la sur-
face gelée du lac des Taillères. Les

temps vont cependant changer et dans
les années vingt, le dépositaire de Du-
bied à Chalon-sur-Saône voulait-il faire
connaître une machine à tisser qu'il la
transportait dans une remorque attelée
à une voiturette de sport. La presse n'est
pas plus oubliée dont la doyenne, «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel en Suisse»
devenue «L'Express», précède de près
de trois quarts de siècle «La Feuille
d'Avis des Montagnes et Journal du Lo-
cle» qu'absorba en 1967 «L'Impartial»
lui-même fondé en 1 862.

Corrigeant la démarche qu'ils avaient
adoptée pour de précédents ouvrages
de la même veine, les auteurs ont sau-
poudré ces photos de pages explicati-
ves ouvrant les principaux chapitres ainsi
la viticulture, le chocolat ou l'horlogerie.
Copieuses, fouillées, chargées de détails,
les légendes sont autant d'autres sources
d'information, mais il manquera toujours
à ces livres, cœurs d'artichauts servis
sans qu'il y ait toujours assez de vinai-
grette, la partie véritablement écrite, le
petit côté anecdotique ou romancé qui
les feraient lire et relire quand on se
surprend à surtout les feuilleter.

Un cliché laissera cependant le lecteur
sur sa faim. Quel était donc ce couple
décidé qui abattit à la marche le millier
de kilomètres séparant Neuchâtel de
Paris et retour? Tous deux promenaient
le nom de Dubied sur leur dossard et la
carte postale fut vendue pour alimenter
leur cagnotte. Ils ont le teint frais, respi-
rent le bonheur; le cliché a bien été pris
avant le départ...

0 Cl.-P. Ch.

% ((Pays de Neuchâtel - Métiers et
industries», Editions du Ruau, Saint-
Biaise.

ACCID ENTS

jgMH
¦ DEMI-TOUR SUR L'AUTOROUTE

— Samedi, vers 13h40, un auto-
mobiliste circulait sur l'autouroute de
Boudry en direction de Neuchâtel. A
Serrières, il a fait demi-tour sur le
parc des FTR, puis s'est engagé à
contresens sur l'autoroute, provo-
quant ainsi un accident. Cet automo-
biliste circulait au volant d'une petite
voiture, probablement une Peugeot
205 avec plaques vaudoises. Les
personnes susceptibles de fournir des
renseignements sont priées de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. 038/42 10 21. /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur de la voiture qui, dans la nuit de
vendredi à samedi, a circulé rue des
Poudrières à Neuchâtel, direction Pe-
seux, et qui a endommagé des pi-
quets métalliques à la hauteur de
l'immeuble No 69, sur le bord nord
de la chaussée, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038/24 24 24.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 10 h,
un cycle vélo tout terrain conduit
par le jeune G.R., de La Chaux-de-
Fonds, descendait la rue du Marais
à La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la
hauteur du carrefour avec la rue du
Collège, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Collège en direction
ouest. Sous l'effet du choc, le jeune
cycliste chuta. Blessé, il a été con-
duit à l'hô pital de la ville en ambu-
lance, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier, vers
17h, les premiers secours sont interve-
nus pour un début d'incendie à la
route de La Neuveville 1 3, au Lande-
ron. La cause est vraisemblablement
due à une défectuosité d'un fer à
repasser, /comm

¦ LIRE ET ÉCRIRE - Un groupe lo-
cal de l'association romande Lire et
Ecrire s'est constitué cet automne à La
Chaux-de-Fonds. Cette association of-
fre différents types d'aide aux adul-
tes ne sachant que peu ou pas lire ni
écrire, mais parlant le français plus ou
moins couramment. Suite à quelques
demandes, un cours sera organisé dès
janvier 1 992 à La Chaux-de-Fonds en
collaboration avec l'Université popu-
laire neuchateloise. /comm

Cités en justice...
Le statut des villes libres de la Pro vince d'Asie sous le cothurne

Invité par le séminaire des sciences
de l'Antiquité classique et l'Institut
d'histoire, le professeur Jean-Louis
Ferrary, qui enseigne à l'Ecole prati-
que des hautes études de Paris et à
l'Ecole normale supérieure, était ce
week-end à Neuchâtel, hôte notam-
ment du Groupe romand des études
grecques et latines qui tenait ici sa
séance d'automne. La veille, et c'était
vendredi, il a donné une première
conférence à la faculté des lettres sur
le statut des cités de la Province
d'Asie sous la République. C'était en-
tendre plus qu 'un connaisseur puisque
M. Ferrary s 'est fait une spécialité de
la conquête du monde grec par
Rome. Il est d'ailleurs l'auteur de plu-
sieurs ouvrages dont ces deux pré-
cieux manuels que possédait la biblio-
thèque de la faculté des lettres, mais
qui ont disparu.

— C'est une autre preuve de votre
succès..., lui avait dit le doyen Denis
Knoepfler en lui souhaitant la bien-
venue.

La scène se passe à Colophon,
colonie grecque d'Asie mineure sur la
mer Egée, de 129, date de la créa-
tion de la Province d'Asie, à 88 qui
verra Mithridate l'envahir. C'est une
ville libre. Il y en a beaucoup dans la
région; on y vit bien, mais voilà
qu 'un jour, les Romains arrivent. La
cité va-t-elle pouvoir conserver ses
privilèges ? La réponse vient d'ins-
criptions retrouvées sous forme de
décrets en faveur de deux citoyens
de Colophon dans la proche ville de
Claros dont le temple fut dédié à
Apollon. Certes, ces cités ne sont pas
soumises au gouverneur romain, mais
leur différends sont du ressort du
Sénat où quelques-uns de leurs ci-
toyens influents viennent en ambas-
sade défendre ces dossiers.

A partir de ces deux «inscrip-
tions», M. Ferrary s 'est plus particu-
lièrement essayé à estimer le degré
de démocratie de l'époque et à étu-
dier quelle autonomie disposait, en

matière de justice, une cité telle Co-
lophon. De cette étude, donc de son
résumé qu'était cette conférence
dont le doyen Knoepfler a loué
«l'exemplaire interprétation d'un
texte historique», on peut tirer deux
leçons. L 'importance, d'une part, des
privilèges dont ont pu jouir ces cités
grecques et, d'autre part, le combat
qu 'elles durent mener pour maintenir
leur sta tut «contre l'entêtement cons-
tant des gouverneurs», puis celui de
Rome qui, sans trop précipiter les
choses, travailla surtout au coup par
coup, à la lime douce. Car contraire-
ment à une vérité récemment clairon-
née, ces Romains n 'étaient pas fous,
qui ne se laissaient pas abuser. Aux
sénateurs, juges en dernier recours,
on avait même fini par interdire de
s 'exprimer en grec, craignant que
/' «ambassadeur», parce qu 'il était
trop éloquent, ne finisse par les ga-
gner à sa cause...

0 Cl.-P. Ch.

Le Haut
dans le noir
Panne d électricité

hier soir
Des difficultés d'ordre techni-

que ont passablement perturbé
l'alimentation en électricité du
canton hier soir vers 19 heures.

Si le bas du canton n'a souffert
que de quelques chutes, de ten-
sion, il n'en a pas été de même
dans le haut où quatre usines
électriques n'ont pas pu alimenter
correctement leur région.

Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, les
usines Numa-Droz et Chevrolet
ont plongé dans le noir des cen-
taines de ménages, durant 16 mi-
nutes pour la première et 23 mi-
nutes pur la seconde. L'usine du
Locle-Est a été bloquée pendant
plus d'une demi-heure. Il en a été
de même pour celle de Voisinage
qui a privé d'électricité une partie
de la vallée des Ponts durant
quelque 19 minutes.

Des travaux provisoires ont
permis le rétablissement de l'ali-
mentation et tout devrait rentrer
dans l'ordre aujourd'hui. M

La sainte du jour
Les Catherine sont pures mais violen-
tes, tour à tour fortes et faibles, at-
tendrissantes et cruelles, humbles et
orgueilleuses, sauvages et séduisan-
tes. Anniversaire: année contradic-
toire avec des hauts et des bas. i
Bébés du jour: ils n'admettront au- J
cune domination. JE m

Audition M
Les élèves du Conservatoire ? Jjj
de La Chaux-de-Fonds/Le Lo- BÊ
de poursuivent leurs auditions Mm
à la grande salle, rue du fl9
Progrès 48. A 19h30, on M
pourra entendre du chant UBÊi
avec la classe de Pierrette £j ĵjj*j
Péquegnat. JE ^^

Bibliobus
4 Les soirées s'al-
longent et la lec-
ture s'impose.
C'est pourquoi le
bibliobus neuchâ-
telois poursuit in-
lassablement sa
ronde. Entre 1 8 et
18h30, il sera à
Brot-Dessous
(Beaulieu). JE

Abstentionnisme
Enjeu des votations cantonales, ?

système électoral, Conseil des jeunes
et Chambre consultative: ces thèmes
seront traités, à 20h30 dans la salle

Godet de l'espace Faucon à Neuchâ-»
tel, par les Jeunes libéraux de la Ville

dans le cadre de leur campagne
contre l'abstentionnisme. JE

Plateau libre
Chaque soir à Plateau libre, du 25
au 28 novembre, Honey B et the T-

Bones, le groupe finlandais le plus
connu et le plus Imaginatif. Rock et

blues. JE-



Une lutte fratricide
MALADIÈRE/ Finale du concours national de tir à l 'arbalète

¦ ; nstants d'intense émotion, samedi
I -matin, au chantier naval de la So-

ciété de navigation, la LNM, à la
Maladière: les finalistes du grand con-
cours national de tir à l'arbalète se
sont affrontés pour tenter de gagner
une voiture ou, du moins, l'un des prix
d'une valeur de trente mille francs... La
lutte a été fratricide: ce sont des frères
qui se sont partagés les deux premiè-
res places.

— La voiture, je  l'offrirai à mon
amie.

Nicola Martella, de Cernier, est heu-
reux. On le comprend; on le serait à
moins. Il prend la tête du classement
final'du concours organisé par la LNM
et un commerçant de la place, Walter
Nievergelt. Un titre âprement disputé
entre les 90 finalistes qui avaient dû se
qualifier dans des joutes qui ont vu
s'affronter 25.000 tireurs sur non moins
de 80 places de tir. Cinquante-cinq
mille cibles ont été mises à mal par les
concurrents au cours de ces qualifica-
tions. C'est dire que ce ne sont que les
meilleurs qui se sont retrouvés samedi à
la Maladière.

Quelle concentration, dans le chan-
tier naval de la Société de navigation,
durant la finale. On y aurait entendu
voler une mouche; mais le seul bruit
perceptible était celui des émules de
Guillaume Tell faisant mouche...

— Dommage, j 'ai fait un six au
deuxième coup; ça a descendu ma
moyenne...

Nicola Martella est pourtant comblé:
— Ça ne fait rien, l'important c'est

de gagner.
Surtout pour lui qui ne pensait pas

arriver à un tel résultat. Il vient de
s'inscrire dans un club de tir à l'arc
(«Mais c'est complètement différent»),
et ne pratique le tir au pistolet en
stand que de temps en temps.

Il s'est qualifié à Cernier avec... 49
points du 50. Mais une finale, c'est
toujours plus difficile. Il y a notamment
la nervosité, qui fait perdre leurs
moyens aux tireurs les plus chevronnés.
Cette sueur qui colle aux mains, qui
oblige à reposer l'arbalète avant de
se concentrer à nouveau sur la cible,
ces gouttes d'eau qui, perlant du front,
gênent la vision...

Le combat pour la victoire s'est ce-
pendant résumé à une lutte fratricide
puisque le deuxième n'est autre que le

FÉLICITA TiONS — Et poignée de mains pour Nicola Martella. ptr- B-

frère de Nicola, Maurizio Martella, de
Neuchâtel.

— Moi, j'aurais donné la voiture à
ma femme...

Les dames, justement, se sont distin-
guées. La première, Nathalie Jeandu-
peux, de Saint-Biaise, s'est hissée au
sixième rang du classement général. Et
que dire des juniors, qui placent leur
vainqueur, François Lehmann, du Pont,
au troisième rang?

Mais après le concours est venu le
temps de l'apéritif offert par un spon-
sor comme la voiture et beaucoup
d'autres prix; une telle opération n'au-
rait été possible sans eux. Tout le
monde s'est ensuite embarqué sur le lac
pour un dîner, dans une bonne humeur
communicative: la concentration du dé-
but a laissé la place à une joie non
dissimulée.

Avant la remise des prix, le prési-
dent du Conseil d'administration de la
LNM, le conseiller communal Didier
Burkhalter, avait annoncé la couleur
dans un discours qui, bien qu'annoncé
((sans flèche», n'en a pas moins man-
qué de piquant.

La manifestation a été l'occasion du
grand tirage au sort de l'action spécia-

lement concoctée par le directeur de la
LNM, Claude-Alain Rochat, pour lés
fanfares du pays à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. C'est ainsi que la Jugendmusik de
Domat/Ems, dans les Grisons, a gagné
une croisière d'une valeur de 10.000
francs offerte par la LNM. Un prix
somptueux qui résulte d'un voyage à
bord des navires de la Société de
navigation durant lequel elle s'est pro-
duite, pour le plus grand plaisir des
voyageurs. Une opération qui, vu son
succès, sera reconduite l'an prochain
avec des... sociétés de chant.

0 François Tissot-Daguette

9 Résultats du concours de tir à l'arba-
lète. 1. Nicola Martella, Cernier, 133 points
(sur 150); 2. Maurizio Martella, Neuchâtel,
131 pts; 3. François Lehmann, Le Pont, 130
pts, premier junior; A. Stéphane Lanz, Tolo-
chenaz, 130 pts; S.Marcel Langmeier, Neu-
châtel, 130 pts; 6. Nathalie Jeandupeux,
Saint-Biaise, 1 29 pts, première dame. Puis:
8. Anne Ducret, Cudrefin, 127 pts, 2me
junior; 11. Nicolas Ecoffey, La Joux, 126
pts, 3me junior; 20. Anne-Carole Benguerel,
Bevaix, 119 pts, 2me dame; 26. Anne-
Marie Brochon, Thierrens, 118 pts, 3me
dame. Les concurrents ex aequo ont été
départagés par un nouveau tir.

Le Musée et la Bernoise
COUECTION DE PEINTURES/ Le patrimoine neuchâtelois diffusé

m m  ariage pour une année: le Mu-

lYI sée d'art et d'histoire de la Ville
de Neuchâtel et la compagnie

d'assurance La Bernoise ont collaboré
pour la production du calendrier 1 992
de cette entreprise: douze des plus
importantes pièces des collections ont
été reproduites dans un cahier carré
d'un peu plus de trente centimères de
côté. Une présentation de Hugo Wa-
gner, ancien conservateur du Musée
des beaux-arts de Berne introduit les
reproductions. Tiré à 40 000 exem-
plaires, le calendrier sera diffusé dans
les quatre langues français, allemand,
anglais, italien.

Hugo Wagner raconte brièvement
l'histoire des collections depuis leur ori-
gine, en 1842, quand Maximilien de
Meuron a décidé de fonder la Société
des amis des arts. Le peintre-mécène fit
alors don, comme base des futures col-
lections deux toiles peintes en Italie
«Vue de Rome antique», «Vue de
Rome moderne». Les expositions mon-
tées par la société ont d'abord lieu
dans divers espaces d'occasion, au Col-
lège latin, aux Terreaux, à l'Hôtel Du-
peyrou. Il a fallu attendre la construc-
tion du musée actuel par Léo Châtelain,
à partir de 188 1, pour que les ta-
bleaux trouvent un asile définitif.

Parmi les toiles retenues figure «La
jeune fille de Sorrente», cette Joconde
de la peinture neuchâteloise, une jeune
femme belle et mystérieuse peinte par
Léopold Robert en 1824. Elle est en
deuxième position, pour février, der-
rière «Naples» d'Albert Marquet. Les
peintres neuchâtelois figurent en bonne
place dans le choix, avec Maximilien
de Meuron, une vue de l'île Saint-
Pierre, Charles L'Eplattenier, le Doubs
au printemps, et Paul- Théophile Robert,
la plus récente des toiles choisies
(1928), deux nus d'une grande force
graphique et d'une puissante lumière
inspirée du cubisme.

REMISE DU TIRAGE - M. André Merlotti, agent général de la Bernoise pour
Neuchâtel, et Walter Tschopp, conservateur de la section arts plastiques du
Musée: deux visées pour un objet. &.

Les Suisses sont bien représentés
aussi avec Cuno Amiet, Ferdinand Hod-
ler, François Bocion et Albert Anker. A
noter que l'on a retenu de ce dernier
une vue historique «Les orphelins unter-
waldois à Morat en 1798», qui ouvre
d'autres perspectives sur la réflexion
du peintre que Jes scènes de la ferme
et de la famille, garçons e) petites filles
ingénus, vieillards à la pipe, imman-
quablement utilisés pour ses citations.

Du côté des peintres français, outre
Marquet déjà cité, figurent Gustave
Courbet, le peintre d'Ornans très pro-
che du pays neuchâtelois et Claude
Monet avec un vue de rivière «La bar-
que atelier».

Les collections du musée d'art et
d'histoire sont actuellement en réorga-
nisation. Elles seront présentées au pu-
blic au printemps 1992, et les douze
toiles retenues pour le calendrier feront
l'objet d'une présentation particulière.

La Ville de Neuchâtel et le Musée
d'art et d'histoire par le conservateur
du département arts plastiques Walter
Tschopp sont très satisfaits de cette
publication. En ce temps de difficultés
budgétaires, cela ne peut que contri-
buer à un rayonnement que le trésor
public n'a pas toujours les moyens de
financer.

0 Ch. G.

Epilogue d'une
belle randonnée

On en parle depuis longtemps, de la
course de Rutté-Wodey, et on en par-
lera encore de nombreuses années.
Surtout si elles sont aussi belles que la
dernière déjà relatée dans ces pages,
dirigée par G.Pinaud et J.Lefebvre,
instituteurs, dont le projet et la réalisa-
tion avaient de quoi enthousiasmer les
((élus».

Ils étaient tous là, avec le comité
scolaire de Serrières présidé par
M.J.Pfaff pour présenter, comme c'est
la coutume, le cahier souvenir de leur
admirable randonnée 1991, cahier à
la hauteur de leur voyage.

Les assistants eurent, eux aussi, une
part à la découverte géographique,
grâce aux lumineux dias dus au talent
des responsables de la course. Bien sûr
que les verres et les caquelons
n'étaient pas vides. Car il fallait que
l'épilogue d'une randonnée réussie fût
joyeuse et reconnaissante. Une surprise
attendait les participants: la présence
de Rodolphe Moser, de Cortaillod, né
en 1902, invité par le président,
comme un ancien bénéficiaire du fonds.

Avec ce très alerte nonagénaire, an-
cien sportif, ce fut le rappel intéressant
de la course 1915-1916. Projet initial:
découvrir le pays d'Appenzell. Projet
réel l'année suivante, à cause de la
guerre: huit jours de sports d'hiver à
Schônried. Les dix participants d'alors
n'avaient encore jamais passé de telles
vacances. Emerveillement et reconnais-
sance d'un lointain participant montrent
bien les souvenirs lumineux laissés dans
le cœur des bénéficiaires de la course
de Rutté-Wodey. /jrl

Quel beau
dimanche

Mlle Blanche
les enfants au théâtre
Entre les rires et les colères, le

bonheur et la guerre, la ((Grande
maison» a connu bien des périls.
Pour la saison enfant, la salle de la
Cité accueillait ce week-end le
Théâtre de Galafronie, une troupe
bruxelloise dans la pure tradition
des spectacles didactiques, mêlant
le chant, la comédie, le cirque et
surtout une bonne dose de senti-
ments. Succès assuré auprès du
jeune public, sous le charme d'une
histoire pas si innocente que ça.

C'est dimanche dans la grande
maison. Mlle Blanche a préparé une
belle fête, un bal, pour se réjouir
une dernière fois avant de partir.
Elle tient sous son charme toute la
maisonnée, les serviteurs comme le
patron, vieux roi colérique et bou-
gon, qui voit d'un oeil inquiet les
modifications que sa nièce veut ap-
porter à l'ordre établi.

Tout démarre pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Mais c'était
compter sans les colères foudroyan-
tes du vieil oncle. Ni la rage au
coeur des serviteurs. Pour une brou-
tille, le maître des lieux se fâche et
décrète que le dimanche est ter-
miné: désormais, on est lundi, et au
travail tout le monde. Malgré les
supplications de Blanche, la maison
se révolte. C'est la guerre.

— Un jour comme ça ne devrait
pas exister. Un jour comme ça n'au-
rait jamais dû exister, pleure Mlle
Blanche au pied de son oncle, jeté
à terre. Pour faire revenir le bon-
heur dans la grande maison, de
nouvelles règles sont à trouver.

A la fois drôle et triste, émou-
vante et joyeuse, optimiste malgré
tout, la pièce ne cache pas ses
enjeux ni sa portée. Des artistes
très en verve, mêlant comédie et
chanson à travers un jeu clownes-
que et endiablé, portent à bout de
bras un texte parfois franchement
moralisateur. Mais la morale n'est
pas si inutile...

0 Judith Mayencourt

¦ EN TERRE - Un nouvel ar-
bre a pris ses quartiers, samedi,
en face de la maison du Prussien.
Les amis du Gor de Vauseyon ont
saisi l'occasion du 700me pour
planter leur arbre, sur la colline du
«Kijakon », en face de la maison
du Prussien. Une nouvelle perle est
ainsi ajoutée à la beauté des
lieux./jmt

ARBRE - Un souvenir du 700me
pour le Gor de Vauseyon. ptr- E-

¦ « PUTZE» - // était là, à
tourner autour de sa voiture, déjà
plus propre que beaucoup d'au-
tres n'ont jamais été, chiffon en
main, à traquer le grain de pous-
sière armé d'un vaporisateur d'une
rare efficacité qui ne laissait au-
cune chance au malheureux. La
voiture faisait dans les trois litres;
lui, il portait jeans et blouson et
faisait plutôt jeune. Mais ce qui
rendait la scène comique, c'est que
l'homme se trouvait parqué aux
abords de la zone piétonne sa-
medi, jus te à l'heure de fermeture
des magasins, et qu 'il vaquait à
ses occupations sans se rendre
compte que les regards jetés sur
lui, par les passants, semblaient un
brin moqueurs, / ftd

M MENDIANTS - L'autre jour,
sous le coup de midi, ils sont venus
en couple distribuer de petits pa-
pillons dans un établissement pu-
blic de la ville. Ils avaient dans la
quarantaine et n'étaient pas trop
mal mis. Sur la feuille de papier
quadrillé qu 'ils ont tendu à chacun
était écrit leur drame: ils venaient
de Roumanie, n'avaient pas de
travail, ne savaient pas où dormir,
n'avaient pas de quoi manger et...
pas d'argent bien sûr. Ils avaient
quatre enfants, mais les enfants
n 'étaient pas là. Personne n 'a rien
donné. Une fois le couple parti, les
langues se sont déliées, les clients
se demandant où étaient les en-
fants, d'où ces Roumains venaient,
que faisait la police, une personne
rappelant qu 'elle venait de se
faire accoster de la même manière
par un autre couple de Roumains
dans le train Neuchâtel-Lausanne,
trouvant que cela commençait à
devenir agaçant, / ftd

TOUR
DE
VILLE

— Ij euchâke VILLE 

¦ ABSTENTIONNISME - Dans le
cadre de leur campagne de lutte con-
tre l'abstentionnisme, les Jeunes libé-
raux neuchâtelois (JLN) organisent ce
soir une soirée d'information à carac-
tère civique. Deux thèmes seront
abordés. D'une part, les Jeunes libé-
raux neuchâtelois informeront le pu-
blic du système électoral neuchâtelois,
dans la perspective des prochaines
élections communales (2 et 3 mai
1992) et, d'autre part, Jean-Vincent
Bourquin, président des JLN, présen-
tera le Parlement des jeunes de la
Ville du Locle, le futur Conseil des
jeunes de Neuchâtel et la future
Chambre consultative de la jeunesse
de Neuchâtel. Enfin, à la veille de
votations cantonales (7 et 8 décem-
bre), deux jeunes libérales en exp li-
queront les enjeux. Rappelons que le
scrutin cantonal de décembre porte
sur deux objets: la loi sur l'encourage-
ment des activités culturelles et la ré-
vision du référendum financier. Tous
les jeunes de moins de trente ans sont
cordialement invités, /comm
© Ce soir, à 20 h, rue de l'Hôpital 20 à
Neuchâtel, salle Philippe Godet, 3me
étage.

¦ PEINTURE AU LYCEUM - A
l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion Martin Hirschy et Nina Alvarez au
Lyceum club, il a été question dans ces
colonnes de la présidente du club: il
s'agit de Mme Lucienne Dalman, et
non Challandes, comme indiqué par
erreur. L'exposition de peintures, bi-
joux et sculptures, dure jusqu'au 8
décembre, /chg
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m Q TRIBUNAL DE DISTRICT

H I de
% pF La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire et sommation publique
(articles 580 et suivants du code civil suisse)

M"0 Anne-Christine von Allmen, Croix-Fédérale 8 à
La Chaux-de-Fonds, fille de Jean-Paul VON ALL-
MEN, fils de von Allmen Paul Hermann et de von
Allmen née Roulet Cécile Mathilde, époux de von
Allmen née Huguenin-Virchaux Anne-Marie Elisa-
beth, né le 8 mai 1933, originaire de Lauterbrun-
nen/Be, domicilié Croix-Fédérale 8 à La Chaux-de-
Fonds, décédé le 5 octobre 1991 à La Chaux-de-
Fonds, ayant réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du code civil suisse, le
Président du tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds somme les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 31 décembre 1991 inclusive-
ment.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (articles 582 2° alinéa et 590 1er

alinéa du code civil) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'interval-
le dans:

1. La Feuille officielle de Neuchâtel.
2. La Feuille officielle suisse du commerce.
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds.
4. L'Express à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1991.

Le greffier du tribunal
22605-20 Jean-Claude Hess

LE LAIMDEROIM
A Jouer dès janvier 1992 dans l'im-
meuble en construction de haut
standing, au centre du village

21/2 PIÈCES Fr. 975.-
3% PIÈCES dès Fr. 1530.-
4% PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises.

PLACES
DE GARAGE Fr. 125.-

PLACES DE PARC Fr. 30.-

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel, tél.
24 67 41 . 100896-26

Suite ¦
des

fj , annonces
**"* classées

en page
26

A louer, à Neuchâtel , centre ^kville,

BUREAU 1
(4 pièces + réception) avec beau- I
coup de cachet.

Libre immédiatement ou pour I
date à convenir.

DF - Finance S.A.
Case 106, 2087 Cornaux
ou tél. (038) 31 92 10,
dès 19 h. 23018-26 I

W„ GROUPE
£ y~%\ ENSA-FMIM - GANSA
"*"~ (Q) ~~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
p V / FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
^¦/y vV GAZ NEuCHATEL0IS SA -
f \ A louer

DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE À MÔTIERS
Magnifiques appartements neufs, complètement agencés,
avec chauffage à gaz autonome pour chaque appartement :

1 APPARTEMENT DE VA PIÈCES de 110 m2
Fr. 1 300.- par mois

2 APPARTEMENTS MANSARDÉS DE Vf, PIÈCES
de 66 RI2 Fr. 900.- par mois.

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au Service Immobilier, M. Max Fritsche,
tél. 3011 11, interne 229. 23253 2e

s S
[ LOTISSEMENT «LA FOULE », CHEZ-LE-BART |

À VENDRE OU À LOUER
2 VILLAS MITOYENNES de 51/2 pièces

150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

J jg  ̂ • Habitat groupé
¦̂M

^̂  ̂ HBBK H», • Finitions soignées
I J| ^~~ ~~- ._ '».-. - • Cheminée de salon

Pour tous renseignements : m-ffiSJh'̂ BBpMBB

I À  

LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

DES BUREAUX I
À TEMPS COMPLET
OU À LA JOURNÉE

entièrement équipés avec possibili-
té de service de secrétariat, télé-
phone, courrier , téléfax , etc.

Idéal pour indépendants qui sont
souvent absents du bureau et sou-
haitent profiter d'une infrastructure
complète dans une synergie active
entre plusieurs sociétés.

Pour plus de renseignements,
veuillez nous appeler au (039)
28 60 47. 30843 26

CASTEL REGIE î
A louer à l'est de Neuchâtel

dans quartier tranquille j
vue sur le lac

entièrement rénové,
cuisine, agencée

avec lave-vaisselle,
balcon.

Libre tout de suite. 22532-26 I

Renseignements et visite :
! Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
j MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

i DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

I 



* —"——» —^———^— —^ —i ¦ ^— 1—|n -j p̂  r irw-, , ir af rn ii I ¦ T

.̂ 2^̂ ^S3 bai i ___ ç-, **iSa^ î^lfS' '"" I !
UfgSL i 1 ! s- §Jffls saife ! !

Résidence « BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys
À VENDRE OU À LOUER !

APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 3% pièces : 87 m2,
dès Fr . 325.000. -.

Location : dès Fr. 1430.-

Appartements VA pièces : 116 m2 - 118 m2,
dès Fr. 395 000.-.

Location : dès Fr. 1600.-

Disponibles immédiatement 23032-22 {

s. Wassu^f S

Po*!?fco2c%r0
er,î furl "LANCEMENT

man l̂ nrfANNE» HYPOTHÉCAIRE !
CtfHEP ¦ 'Ul /X OFFERT AU TAUX
PI*** «srf^X, DURANT 3 ANS

ĵ—-r* DE 5% S

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 % 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
" ~ ' ~ *~ ' ~ * — — 1̂—mn iniii « ¦ 1— wm iiiwn—im 1 !¦!¦¦¦ ic ¦ 1 % it

27, 28 et 30 décembre

£—^ ^ EEXPRESS O ̂ v^̂ i 
AWA

.> ffe regard au quotidien -̂^

| 
Oui, nous souhaitons voir paraître notre annonce dans vos pages de vœux. '
Voici notre texte : j

I I
I I
. D 1 case 56 x 30 mm: Fr. 42.- ? 1 case 56 x 60 mm: Fr. 84.-

D 1 case 30 x 120 mm: Fr. 84.- ? 1 case 60 x 240 mm: Fr. 168.-

| g] Cocher ce qui convient. ¦

A retourner à L'Express, service de publicité, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
I 61408-10 j

#IIIII J6VIIII %
\ 

; Avec Fr. 40.000 -
devenez propriétaire

S À F0NTAINEMEL0N 5
au centre du village, dans | \
un petit immeuble en n

™! construction. 
m~i

¦ 21/2 PIÈCES ¦
j coût mensuel «

Fr. 585.-

Z 3% PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1108.-

¦ 41/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1541.-
Construction très soi- | i

m gnée, finitions au gré i
de l'acquéreur. '

H 61513-22 |

A vendre ou à louer
pour raison de santé

l'Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts

à Neuchâtel
Entrée en jouissance 1" février 1992.
Pour les visites s'adresser à
M™ M. Mutti. tél. (038) 24 01 51.

23230-22

S

àPOLLO i (25 2i i2) : : zzzzzzz]
| MON PERE CE HEROS 15 h - 17h45 - 20 h 30.

12 ans. 5e semaine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu. Il est le père d'une jolie fille...
elle est la fille de son père. Elémentaire, non ?

APOLLO 2 (25 21 12)3" ZZZHE71
M L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
1 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t. fr.all). 1 2
B ans. 2e semaine. De Maurizio Nichetti et Guido
m Manuli, avec Maurizio Nichetti, Angela Finoc-
[| chiaro. La très amusante et délicieusement drôle
|J histoire d'amour entre un bruiteur de dessin animé
H et une «assistante sociale» qu'il faut prendre avec
M des gants.

APOLLO 3 WSWÏÏ) : y - y , , ,
:::-;.j

CROC BLANC 15 h - 17H30. Pour tous. 8e se-
r maime. Derniers jours. Le film des productions Walt
s- Disney que tout Neuchâtel vient voir.

IA PROPOS D'HENRY 20 h 15. 12 ans. 4e se-
» maine. De Mike Nichais, avec Harrison Ford, An-
| nette Bening. L 'histoire d'un avocat que des cir-
| constances dramatiques amènent à revoir son pas-
ci se qui n'est pas très propre.

I TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 15 h -
II 8 h - 20 h 45. 16 ans. 6e semaine. La superpro-
\ duction de James Cameron, avec Arnold Schwar-
fï zenegger. Un triomphe qui dépasse tout! C'est
I pharamineux!

BIO (25 88 88)
I JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
I angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 3e semaine. Derniers
| jours. Le nouveau film de Wim Wenders. Odyssée
| fulgurante sur les traces d'une héroïne et d'un
I mystère. Une oeuvre stimulante et intellectuelle-
8 ment excitante.

% ^ALACtTTâsrsâtë) [ j
| MORTELLES PENSEES (Mortal Thoughts) 1 5 h -

j  18 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. 16 ans.
| Première suisse. Film de Alan Rudolph avec Demi
F Moore, Glenne Heardly. Quelque chose de terri-
fc ble est arrivé cette nuit-là, dont chacun avait envie
|> de parler, dont tout le monde taisait la vérité.

S

IREX (25 SSS ST"
LES CLES DU PARADIS 15h - 18h - 20 h 30. 1 2

s, ans. Première vision. Un film de Philippe de Broca,
1 avec Gérard Jugnot et Pierre Arditi. Sur le thème
¦» de l'échange de personnalité, de Broca réalise,
JK| avec le renfort de deux vedettes, une comédie qui
f'. ne manque pas de saveur drolatique ni de pi-
I quant.

STUDIO (25 3ÔÔÔ) . .„„ .... .., .,, - , 1 ., 1
f VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans.
I 2e semaine. De Maurice Pialat, avec Jacques Du-
"¦ tronc. Les derniers jours de Van Gogh vus par
j Pialat, qui touche ici au plus près de l'émotion. Une
| merveille de film qui ravit et ne s 'oublie pas!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 L'HOMME QUI A PERDU SON
-• OMBRE.

i. CORSO: 18hl5, 21 h LE ROI-PECHEUR, 16 ans.

EDEN: 18H45 , 21 h ATLANTIS, pour tous.
¦

I PLAZA : 18h, 21 h (mer. aussi 1 5 h) TERMINATOR 2-
i LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.

v SCALA: 20H45 LES COMMITMENTS, 12 ans;
1 8h30 (mer. aussi 16h 15) CROC BLANC, pour tous;
mer. 141,30 LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE
I LA LAMPE PERDUE, pour tous.

I

1 mrni

COLISEE: 20 h 30 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE,
1 2 ans.

I CINEMA DU MUSEE : relâche.

Emu
ojAPOLLO : 15h, 20hl5 DANS LA PEAU D'UNE
'BLONDE (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 14h30, 19h30 LA BELLE NOISEUSE (fran-
i çais). 2: 1 6h 30 (français), 14h 1 5 (ail.), 20h 1 5 (angl.
Is/t.fr.all.) CROC BLANC.

l'REXl :  15h, 20hl5 LES COMMITMENTS
¦(V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film CITIZEN KANE

S (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 DANS LA
E SOIREE (V.O.s/t fr/all).

f; PALACE: 14h30, 17h, 20h TERMINATOR 2-LE JU-
!:, GEMENT DERNIER (V.O.s/t.fr.all.).

NSTUDIO : 15h, 20h LE ROI-PECHEUR (V.O.s/t.fr.all.).

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 (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

La Neuvevllle - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotfon's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

f (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) (p (039] 287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 93 (038)535181.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p~ (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales: .'" (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: <p (038)25 1 1 55;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
93 (038)333086.

Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 27 48 ; Boudry
95 (038)42 3839.

Médecin de service: en cas d'urgence <f> 111.

Médiation familiale: 95 (038)255528.

Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
95 (038)207435/207436 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 93(038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
93(038)229103 (9- 1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
93 (038)311313. Secrétariat 93 (038)31 4924.

Soins à domicile: Soins infirmiers v1 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p~ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 93 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <$ (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 93 (038)304400, aux stomisés
93 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 93 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 93 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, (p 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 93 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8 h).

Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 93 245651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5- l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.

Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.

Galerie des halles : |14-19h) G. Fagard, peintures.

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) ((Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.

Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Gymnase cantonal : (8-18h) ((Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».

Home de Clos-Brochet : (14-18h) Sylvana Grandet,
créations textiles, patchworks.

Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.

Plateau libre: dès 22h, Honey B. & T. Bones (Fin-
lande) rock-blues.

>v<mrw<\<.^ m..,.....- UWYYïWWI
A VO TRE SERVICE 



Anne-Marie et Ernest Fallet , à Dombresson ,
leur fils Christian Fallet , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Patrick FALLET
leur très cher fils , frère, petit-fils , filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre 1
affection, dans sa 22me année, après un tragique accident.

2056 Dombresson , le 23 novembre 1991.
Seyon 11

A vous que .j'ai tant aimés sur la 1
terre. Souvenez-vous que le monde 1
est un exil , la vie un passage, le Ciel 1
notre patrie. C'est là que Dieu m'ap- i
pelle aujourd'hui; c'est là que je 1
vous attends.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Dombresson , mardi 26 novembre.

Culte au temple à 13h30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— CARNET-
\ Tes amis de football , tes copines et copains du Val-de-Ruz ont le grand f

I 

chagrin de faire part du décès de

Patrick I
Nous garderons un souvenir ému et inoubliable de ce grand copain , qui a 1
toujours su prendre la vie du bon côté et rendre celle des autres tellement I
plus jolie.
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H Les parents , amis et connaissances
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel PERREGAUX
H leur cher neveux, parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , 1
¦ dans sa 70me année.

2043 Boudevilliers , le 23 novembre 1991.
(Bottes)

Je lève mes yeux vers les monta- I

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2 I

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 27 I
H novembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Philippe Gretillat
2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I J e  

quitte ceux que j'aime , pour I
aller vers ceux que j 'ai aimés.

Madame et Monsieur Pierre Favre-Boss, à Cormondrèche ;
Marie-France et Christian , à Genève,
Carole et Raphaël , à Brambis;

Monsieur et Madame Louis Boss-Schmid, à Kriens (LU);
Monsieur et Madame Pierre Boss-Dumont, à Bernex ;

Géraldine , à Bernex;
Les descendants de feu Henri Matile et les familles alliées;
Les descendants de feu Georges Boss et les familles alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOSS
née MATILE

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , I
cousine, parente et amie , enlevée à l'affection des siens , dans sa 84me année. I

2016 Cortaillod , le 23 novembre 1991.

L'incinération aura lieu mardi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Chemin Vert 3, 2036 Cormondrèche.
ï'

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home la Résidence de Cortaillod ,

Crédit Suisse CCP 23-777-1, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mWmWÊÊÊSmWmWÊÊÊÊmWmm^m NEUCHATEL mmmmmmMÊmWmm WÊBmm,.
Monsieur Otto Goetschmann , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane GOETSCHMANN
née DEPIERRE

l enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1991.
Avenue de Bellevaux 34

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la section SEV-VPT-TN ont le regre t de faire part du décès 1
de leur collègue et ami

Yvan BOULE I
retraité

ft
décédé le jour de son 68me anniversaire . Membre de la section depuis 1946. |

! Pour les obsèques se référer à l'avis de lu famille.
Mmmmj mmmÊÊ/g ^^ 95263-73 SB
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I

l Madame Geneviève Bourquin ;
S Simon Jaurès;

I Monsieur Daniel Bourquin;
Monsieur Samuel Schônenberger;

j Mademoiselle Maine Perrin;
Madame Berthe Lauber;
Monsieur et Madame Jean Perrin ;
Monsieur et Madame Georges Perrin ;
Madame Valentine Perrin;
Monsieur et Madame Pierre Jeanmonod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Eugénie BOURQUIN
née PERRIN

1 enlevée à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2003 Neuchâtel , le 24 novembre 1991.
Port-Roulant 42

L'incinération aura lieu mardi 26 novembre.

¦ Culte 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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Madame René Barbier , à Boudevilliers ;
Monsieur Thierry Barbier et son amie Mademoiselle Nadia Ciani , à I
Boudevilliers ;
Madame Teresina Barbier , à Bussoleno/Torino;
Les descendants de feu André Barbier-Pognante;
Les familles Gunthard , Guizzetti , Prêtât , Lappa , Pellegrini , Herbistritt , i
parentes et alliées, en Italie et en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès de .

Monsieur

René BARBIER j
leur cher époux , papa , fils , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , I
enlevé à leur tendre affection , dans sa 51 me année, après une longue I
maladie.

2043 Boudevilliers , le 23 novembre 1991.

Car le salaire du péché c'est la
mort; mais le don de Dieu , c'est la i
vie éternelle en Jésus-Christ , notre 1
Seigneur.

Romains 6: 23

i Le culte aura lieu au temple de Boudevilliers , mardi 26 novembre, à j
I 14 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer , Neuchâtel (CCP 20-6717-9).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦«millMIWIlfflM ifli l ïïlIii lgM 96271 -73 H
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1 La Société de gymnastique de Dombresson-Villiers a l'immense douleur de i
¦ faire part du décès de

I Patrick FALLET I
i membre de la section , ancien moniteur , fils de Anne-Marie Fallet , vice- I

m présidente.

B Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

WÊÊtÊmWÊmmWÊmWmWKÊÊÊmmWK̂
1 Le Ski-club Chasserai Dombresson-Villiers a le profond regret de faire part I
1 du décès de

I Patrick FALLET
i membre du ski-club, fils et frère d'Ernest et Christian , caissier et membre de I

H la société.
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L'Association pour l'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz a le regret I
de faire part du décès de

Monsieur

Patrick FALLET I
fils de Monsieur Ernest Fallet , usinier remplaçant.

NMMMMMHHHMBMMHNMMM^  ̂ 93235-73 gH

\

0 Pompes
funèbres
Arrigo

¦ NAISSANCES - 7.1 1. Ukaj, Ma-
rina, fille de Ukaj, Agron et de Ukaj
née Grossenbacher, Michèle Marie
Francine. 8. Garcia Santos, Tiago
André, fils de Machado Santos,
Paulo Guilherme et de Fernandes
Garcia Santos, Vera Maria; Silverio,
Bruno Miguel, fils de Fernandes Sil-
verio, Manuel José et de da Concei-
çao Bras Pires Silverio, Albertina. 9.
Sousa Nunes, Fabio, fils de Ribeiro
Nunes, llidîo et de Araujo de Abreu e
Sousa, Maria da Graça; Silva, Nel-
son José, fils de Silva Sousa, Jaime et
de Antunes Moiteiro, Maria Nater-
cia. 10. Suter, Pauline Marika, fille
de Suter, Aldo et de Suter née Per-
riard, Nicole Yolande; Borkovec, Li-
biena Antonie, fille de Borkovec, Lu-
bor et de Borkovec née Edwards ,
Susan Mary. 1 1. Robert-Nicoud, Cé-
line, fille de Robert-Nicoud, Didier et
de Robert-Nicoud née Cressier, Jac-
queline Chantai; Santos, Chanel Se-
phora, fille de Santos, Antonio Ma-
nuel et de Santos née Duvanel, Mary-
lin Betty; Stoll, Adrien, fils de Stoll,
Daniel James et de Stoll née Bour-
geois, Valérie. 12. Picci, Jonathan,
fils de Picci, Salvatore Pierre Alain et
de Picci née Brenot, Pascale Pierrette
Charlotte; Monnier, Gwendoline
Anny, fille de Monnier, Christian Ar-
thur et de Monnier née Fried, Claude
Henriette Blanche; Tamborrini, Da-
vide, fils de Tamborrini, Andréa Ser-
gio et de Tamborrini née Rizzo, Ida;
Stadelmann, Kevin Hubert Germain,
fils de Stadelmann, Pierre Alain Louis
Joseph et de Stadelmann née Rérat ,
Laurence Madeleine. 1 3. Bissât, Je-
remy, fils de Bissât, Philippe et de
Bissât née Robert-Nicoud, Martine
Isabelle; Renaud-dit-Louis, Yannick,
fils de Renaud-dit-Louis, Marc Alex
et de Andenmatten Renaud-dit-Louis
née Dirren, Theres; Kaplanseren,
Clara Zelal, fille de Kap lanseren, Se-
rif et de Vuitel Kap lanseren née Vui-
tel, Corinne. 16. Zini, Mara, fille de
Zini, Mauro et de Zini née Schâr,
Carole; Ston, Andy Frank, fils de
Ston, Jiri Georges et de Ston née
Rulska, Jolanta Hanna. 17. Strum-
miello, Nicola, fils de Strummiello,
Salvatore et de Strummiello née
Osorio, Rosa Inès. 1 8. Dantoni, Edwin
Roméo, fils de Dantoni, Mauro Edy et
de Dantoni née Breda, Brigitte.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
11.11.  Wagnières, Stéphane Pierre
et Mekkaoui, Izza; Isch, François et
Matter, Sabine ; Dutoit, Christop he
William et Mancilla Hernandez, Luz
Adriana. 15.11. Annand, Jeremy
Keith et Penzes, Brigitte; Jeanneret,
Vincent Xavier Sébastien et Cervera
Ros, Juanita. 1 8. Zuur, Eduard Arnold
Henric et Gut, Susanne Marianne;
Jouini, Khaled et Javet née Boug-
hanmi, Sabah. 20. Junod Thierry An-
dré et Drissi, Hafida.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.11.
Broyon, Olivier Louis et Hovorka, Si-
mone. 15. Ben Abid, Ridha et Di
Bartolo, Graziella; Duraki, Jimmy et
Pinto Correia, Rosa Maria; Zhioua,
Elias et Aeschlimann, Catherine. 19.
Akboka, Makanga et Ngondo, To-
mondja.

¦ DÉCÈS - 11.11. Jordi, Robert
André, né en 1 933, époux de Jordi
née Cornuz, Denise Jacqueline. 14.
Quinche, Claude Eugène, né en
1 930, époux de Quinche née Mes-
serli, Stella Louise. 1 6. Zbinden, René
Marcel, en 1 930, époux de Zbinden
née Bermudez, Maria Dolores; Ber-
ger, Marguerite Esther, née en 1 908,
célibataire; Robert-Grandpierre,
Claude Alfred , né en 1 925, époux
de Robert-Grandpierre née Hoferer ,
Marthe Louise. 1 7. Rothlisberger née
Chatelanat, Suzanne Geneviève, né
en 1931, épouse de Rothlisberger ,
Fernand Paul William; Steffen née
Morof, Louise, née en 1915 , épouse
de Steffen, Charles Francis.
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Quant à nous, frères aimés du I

Seigneur , nous devons sans cesse ¦
rendre grâces à Dieu à votre sujet , i
parce qu 'il vous a choisis dès le I
commencement , pour vous donner H
le salut par l'Esprit qui sanctifie et I
par la foi en vérité.

II Thés. 2: 13

Dans l'espérance de la Résurrection ,

1 Michelle , Nadège et Jean-Manuel ,
1 ont la douleur d'annoncer que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 45me année. 1

Jean-Philippe ROBERT
j II est aussi enlevé à la tendre affection de
I Monsieur et Madame Phili ppe et May Robert , à La Chaux-de-Fonds,

Maurice Robert , à Saint-Barthélémy,
Claude-Eric et Evelyne Robert et leurs enfants, aux Bressels,
May-Lucy et Jacques Sùess-Robert et leurs enfants, à Bevaix ,
Anne-Marie et Hansi Allenbach-Robert et leurs enfants , à I
La Chaux-de-Fonds;

I Monsieur et Madame André et Madeleine Sieber, à Boudry et à La Chaux- I
1 de-Fonds,

Pierre-François et Maria Sieber et leurs enfants, à Cortaillod ,
j  ainsi que les familles parentes et alliées.

2052 Fontainemelon , le 23 novembre 1991.
(Chemin du Chalet 4) - I

«Je vivrai par-delà la mort , je I
chantera i à vos oreilles ,
Même après avoir été emporté , par i
la grande vague de la mer
Jusqu 'au plus profond de l'océan.
Je m'assiérai à votre table bien que I
mon corps paraisse absent ,»
Je vous accompagnerai dans vos I
champs , espri t invisible.
Je m'installerai avec vous devant |
l'âtre, hôte invisible aussi.
La mort ne change que les masques I
qui recouvrent nos visages.

~ Le forestier restera forestier ,
Le laboureur , laboureur ,
Et celui qui a lancé sa chanson au 1
vent
la chantera aussi aux sphères mou- 1
vantes».

Khalil Gibran

Le culte sera célébré le mardi 26 novembre, à 14 heures, au temple de I
Fontainemelon.

1
En lieu et place de fleurs, la mémoire de Jean-Philippe peut être honorée

en pensant à l'«Anneau blanc», Fenin (CCP 10-3322-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MBMBWMHMWHMWMB ^̂  93270-73 f j m

I Le groupe scout Durandal a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Philippe ROBERT j
I papa de Nadège, notre cheftaine louveteaux et de Jean-Manuel , ancien fH éclaireur.

I Prière de se référer à l'avis de la famille.

IC 

\ IL1C1\\ HB& L'Association du Scoutisme Neuchâtelois a la gran-
\ KJulJlnBv ê tr'stesse d'annoncer que

Jean-Philippe ROBERT
nous a quittés. Nous avons perdu un ami et pensons très fort à son épouse I
Michelle , vice-présidente de l'ASN, et à ses enfants Nadège et Jean-Manuel. J^***™mœxiBxmmnmmwmmnmBmmmmmmmwi\\\n\m i Mwwf:Mwwni|iMi»«ir.p'n|w  ̂962e0 .7B mg
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-{F -̂- Les autorités, la direction, le corps enseignant et les élèves de
^B2?\\\ 'a Fontanelle ont le 

pénible devoir d' annoncer le décès de

Jean-Philippe ROBERT
père de Jean-Manuel , élève du collège, et membre du conseil inter- 1
communal de la Fontenelle de 1984 à 1988.
m̂ammmmm WBlBœ &̂mmmmmWmmmmWr ' '*'""» "HM—¦ 96278-78 Éll

^^^^^. 
Le Kiwanis Club du Val-de-Ruz a le profond chagrin

/ / aaj »»k \ \  d'annoncer le décès de

Jean-Philippe ROBERT I
Président de son Club ami , le Lions Club du Val-de-Ruz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"IWffiMBWiinilTŴ  96276-78 fÉ§

gg&ff SYZ^s Le Lions Club du Val-de-Ruz a l'immense tristesse de
<j fy^^S%v . faire part 

du décès tragique de
/ t m̂ \ W Ê m\^ \  ,,
C'f?lB H/àj Monsieur

|̂§r Jean-Philippe ROBERT I
son cher et estimé Président.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦MMKBRÏo ' - , ¦ ' ¦ ".¦' r ¦'¦'-.¦¦ ¦:¦¦?. ' ' ¦ ': ocm ia  '. : '¦¦ i

; Le Conseil et la Paroisse de Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys expriment à |
la famille endeuillée de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT I
époux de Madame Michelle Robert , conseillère paroissiale , sa profonde I
compassion ainsi que sa confiance en la puissance du Christ ressuscité.

y s.
Laurent et Elisabeth

MEYRA T ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles
le 23 novembre 1991 à 17h55

Maternité Murgiers 11
La Béroche 2016 Cortaillod

Nous remercions
le Dr Hengrave et son personnel.

. 96292-77

r

Avec le temps va.
Tout s'en va...

Léo Ferré B

B Colette Schmied-Guye ;
8 Patrick et Véroni que Schmied-Moser, Eléa et Nadine à Genève ;
il Jean-Claude et Anne-Laure Schmied-Bardet , Lionel et Audrey, |
3 à Colombier;
If Ariane et Laurent Reymond-Schmied, à Neuchâtel
U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I René SCHMIED
g leur cher époux, père, beau-père et grand-père survenu le 24 novembre 1991, 1
B dans sa 65me année.

g Adresse: Madame Colette Schmied
Les Cerisiers 7
2023 Gorgier

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I L'Association patriotique radicale du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire J
Jj part du décès de son collègue et ami,

y Monsieur

1 Jean-Philippe ROBERT I
1| député au Grand conseil. Elle gardera de ce membre dévoué un souvenir S

reconnaissant.
«¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MH 96286-78 fiy

¦ Le club de Course d'orientation CO Chenau et l'Association neuchâteloise de i
I courses d'orientation (ANCO) ont le très grand chagri n de faire part du I

B tragique décès de
Monsieur

1 Jean-Philippe ROBERT I
I membre ami et dévoué, père de Nadège et Jean-Manuel, membres actifs du 1
I c'u^°
m Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
mmmimmmmmmmmmmwmÊmmÊBmmm ^m^mmmmmwam i i mR. 1R J|

WJt>T% £\ Le Parti Radical Démocrati que Neuchâtelois a le
Jf ĴPIJLP ŷ^ pénible devoir de faire part du décès accidentel de

H Parti n>dica!-<]6mocrallquc t Monsieur

I Jean-Philippe ROBERT I
H député au Grand Conseil , conseiller généra l, ancien conseiller communal et I
j  président de commune de Fontainemelon , président de la section locale du 1
1 PRD et membre du comité PRD du Val-de-Ruz.

i Les radicaux neuchâtelois conserveront de leur ami un souvenir ému et I
H reconnaissant.

1 Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

mmm Wmimwmmmmmimwm ^mHAUTERIVE BIT;:::.- ,.... n~ - T ' !"" |
Le huitième j our, après un jour j

de repos, il décida de détruire son i
œuvre — ce qu 'il fit.
Il en fut satisfait.

Luc Bosphorre
(environ 4e siècle avant J.-C, texte i

apocryphe).

Madame

Marie JOLI AT I
née TENDON

S notre très chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur , belle-soeur, 1
¦ tante, marraine , cousine, parente et amie nous a quittés , sereine, et chez elle, 1
B le 19 novembre 1991.

, ' Monsieur Victor Joliat ,
| Madame Suzanna Joliat DuBerg et leur fils Charles, à Genève.

¦ Madame Moni que Joliat ,
S Monsieur Eric Waefler , à Hauterive.

H Monsieur Marcel Tendon et sa famille , à Genève.
I Madame Laura Voirol Tendon et sa famille , à Cernier.
j Madame Angèle Ioset Tendon et sa famille , à Delémont.
|| Madame Alice Tendon , à Pully.

fi Les familles parentes et alliées.

I Les cérémonies de deuil eurent lieu , à la demande de la défunte , dans j
H l'intimité de sa famille la plus proche.

I Une messe fut chantée en la chapelle Saint-Norbert , à La Coudre , le I
i vendredi 22 novembre 1991.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y v
Anabela et Horacio

MA CARIO sont t rès heureux
d'annoncer la naissance de

Jonathan
21 novembre 1991 ¦

Maternité Préfargier
de Landeyeux 2074 Marin

. 96268-77

Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 22 novembre 1991

Carole et Daniel
PICCI-MATTHEY

Maternité Côte 15
Pourtalès 2052 Fontainemelon

96266-77

/ S.
Mitsuyo et Olivier

SIDLER-HOSHINO sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Yaël
le 23 novembre 1991

Maternité Loclat 1
La Béroche 2013 Colombier

. ' 96283-77 .

/  S.
Cynthia-Maude, Frédéric-Raoul

ont la joie d'annoncer la naissance de

Yannick - Pierrick
le 23 novembre 1991

Corinne et Pierre
FAREZ-PIERREHUMBERT

Maternité Pianeyse 28
Pourtalès 2013 Colombier

. 96262-77

—CARNET 

¦ NAISSANCES - 22.11. Richard,
Domitille Laure, fille de Richard, Mi-
chel André et de Richard née Jean-
neret-Gris, Franciane; Godinar, Anne
Charlotte, fille de Godinar, André
Joseph Guy et de Godinat née Bau-
rneler, Nicole Marie Agnès; Sinzig,
Coralie Coline, fille de Sinzig,
Claude Eric et de Sinzig née Paravis,
Sylvie Marie-Claude; Polizzi, Cinzia,
fille de Polizzi, Filippe Ricardo et de
Polizzi née Cavagnis, Giovanna; Al-
ves Barbosa, Ismael, fils de de Oli-
veira Barbosa, Manuel Alcides et de
Alves Couto Barbosa, Maria Flavia:
Descharne, Arnaud, fils de Des-
charne, Joël et de Descharne née
Jaquet, Sylvie; Ferreira dos Santos,
Tania Daniela, fille de Gomes dos
Santos, Alcino et de Ferreira da
Anunciacao, Maria Margarida.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.1 1. da Costa Pinho, manuel Joa-
quim et Placido, Marie-Josée; Okbi,
Abdelkrim et Alber Brùgger née Al-
bert, Chantai Jeannine Irma; Crivelli,
Pietro Antonio et Studer, Claire-Lise;
Schwaar, Nicolas André et Brunner,
Pascale Sandra; Morand, Eric Ed-
mond et Serrano, Corinne; Oztûrk,
Ahmet et Bilat née Hammoudî, Ba-
riza.

¦ MARIAGES CIVILS - 22.11.
Kurta, Halil et Fournier, Christine
Françoise; Grandjean, Pierre Yves et
Frosio, Myriam.

¦ DÉCÈS - 22.11. Jaggi née Mi-
meur, Simonne Anne Ernestine, veuve
de Jaggi, Emile Arthur; Biedermann,
René André, époux de Biedermann
née Jost, Jeanne Marthe; Matthey-
Junod, Charles Fernand, veuf de
Matthey-Junod née Pythoud, Hélène
Séverine Marie; Vorpe, Jules
Edouard, époux de Vorpe née Gia-
comini, Thérèse Maria Ida; Bùhler,
née Weber, Marthe Elisabeth;
Brandt née Robert-Nicoud, Rose
Marguerite, veuve de Brandt, Char-
les Arthur; Pasche, Jean Marcel veuf
de Pasche née Giulio, Hélène Fran-
çoise.
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A CALVI TIE 21820 1°
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
j suscitent un vif intérêt
I Jusque-là, aucune lotion capillaire
I n'a remporté une distinction dans
I un salon d'inventions I
I Le 101 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I lions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55, 1211 Genève 28

P (022) 734 69 41 + 4122
| Fax (022) 734 49 11 + 4122.

Comment désormais croire en Maxime ? Sans doute
était-il sincère au moment même où il parlait. Et peut-
être s'était-il déjà lassé de Lydia. Mais combien de temps
durerait cette sincérité ? Une autre femme succéderait à
Lydia pourvu qu'elle sût le prendre au mirage de la
sensualité. Ce piège de la jeunesse ne restait-il pas
toujours ouvert et ne serait-il pas prêt à y tomber de
nouveau ?

Comment admettre qu'un homme pouvait abandon-
ner avec cette parfaite inconscience, avec une telle désin-
volture, celle qui avait été pendant des années sa compa-
gne fidèle, qui avait partagé ses bonheurs, ses joies, ses
peines, ses soucis... L'amitié même pouvait-elle résister à
une telle cruauté, à une telle ingratitude, à un tel mépris
du devoir le plus élémentaire.

Maintenant elle avait appris qu'elle était capable de
vivre seule et même d'y trouver un certain bonheur, une
sorte de dignité un peu rude, de fierté aussi. Elle n'envi-
sageait plus une reprise de la vie aux côtés de Maxime.
Elle croyait sans peine à sa lassitude, beaucoup moins à
la profondeur de son repentir, à cette tendresse qu'il
prétendait avoir conservée pour elle. Quand on avait
gardé pour une femme tendresse, respect, estime, les
sacrifiait-on aussi allègrement à une Lydia ? Se
désintéressait-on aussi complètement de son sort ?

Et cependant elle ne restait pas insensible au charme
de Maxime. Il était plus séduisant que jamais avec ce
beau visage viril que la vie commençait à marquer. Et il
n'avait rien perdu de sa douceur, de cette délicatesse qui
avaient pu coexister aux heures de crise avec la pire
muflerie.

Il n'était au fond qu'un grand enfant gâté. Tout lui
avait réussi. Entre des parents idolâtres, sa vie de fils
unique avait été facile ; bon élève, ses études s'étaient
déroulées sans anicroche. Plus tard il avait fait un
mariage d'amour avec une femme qui avait pris le relais
de sa mère et qui avait été empressée à lui plaire...
Parce qu'il n'avait eu pendant des années que des
désirs raisonnables, rien ne s'était opposé à la réali-
sation de ceux-ci... Toute une vie calme et sans nuage le
préparait à être la proie d'une femme habile qui
saurait jouer de ses sens et du désir d'aventure et de
nouveauté qui sommeille au fond de chaque homme. Au
premier obstacle dressé en face d'un de ces désirs, il
avait fait front , exaspéré, prêt à tout briser pour le satis-
faire. Il revenait à la raison. Mais en Sylvie le mal était
d'autant plus profond que son amour avait été plus grand.

Se retrouver brusquement en face de Maxime flanqué
de Lydia lui avait été pénible. Les souvenirs l'avaient
assaillie qu'elle ne parvenait pas à chasser. L'humiliation
de s'être vu préférer une rivale aussi vulgaire avait mis à
mal son amour et son amour-propre. Mais maintenant
le voyage s'achevait... Encore quelques heures et de nou-
veau Maxime sortirait de sa vie... Encore quelques heu-
res et elle ne le verrait plus traverser la salle à manger ou
se diriger vers le car avec son allure nonchalante et son
calme d'homme poli et distingué. Encore quelques heu-
res et elle ne pourrait plus, sous ses paupières mi-
baissées, l'observer tandis qu'il déjeunait avec Lydia ou
dansait avec elle.

De nouveau Sylvie et lui seraient séparés. Il partirait
avec sa compagne pour mener une vie dont elle était
exclue et qu'elle se défendait d'imaginer. Elle reprendrait
possession d'un autre groupe de touristes et recommen-
cerait son périple. Sa vie se poursuivrait solitaire, sans
amour, sans enfant, sans foyer, à errer d'un port . à
l'autre dans une étroite cabine de navire.
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Voici la nouvelle
Audi 100 Avant !

Inutile d'en dire plus, car la nouvelle Audi 100 Avant vous

offre les performances et les qualités exceptionnelles de la

nouvelle Audi 100 - espace en plus! Nous vous s*Êt%,
attendons avec plaisir pour un galop d'essai... ^ËÉP^
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Mauvaise année pour la truite
MARIN-ÉPAGNIER/ Les pêcheurs neuchâtelois réunis en assemblée

V

'"j aste tour de pêche dans le can-
ton, samedi, à Marin-Epagnier,
en présence du conseiller d'Etat

Jean Claude Jaggi. Outre les résul-
tats de la pêche 1991, les pêcheurs
en rivière, rassemblés au plan canto-
nal, ont parlé de dimensions des trui-
tes, de navigation sur l'Areuse, de
référendum, d'initiative, de nouvelle
loi sur la pêche. Une nouvelle procé-
dure cantonale de commande des
permis de pêche a été annoncée et
les propositions des sections ont été
examinées. Par ailleurs, le président
cantonal, Michel Thiébaud, a été re-
conduit dans sa fonction, pour la
treizième année consécutive.

Sans conteste, le temps fort, attendu
de l'assemblée des pêcheurs en rivière,
membres de la société cantonale, est le
résultat de la pêche durant l'année
écoulée.

— Pour 1991, le résultat n'est pas
très brillant, a annoncé l'inspecteur can-
tonal de la pèche et de la chasse,
Arthur Fiechter. Ni dans le canton, ni
chez nos voisins, ni en France. Les prises
de truites, en 1991, diminuent de 21%
par rapport à 1990.

C'est surtout pendant les mois de
mars, avril, août et septembre que la
diminution a été la plus forte (près de
40% dans certains cours d'eau), le
niveau d'eau étant pour beaucoup
dans ces résultats. En 1990, le total des
prises de truites était de 1 8.280. En
1991, il est de 14.478. Seules les pri-
ses faites dans le Doubs (2026) et dans
le Bied des Ponts (209) sont en aug-
mentation. Sinon, tous les autres cours
d'eau affichent du déficit. En Basse-
Areuse, 995 truites ont été pêchées (-
38%); dans les Gorges de l'Areuse,
1319 (-32%); en Haute-Areuse, 8496
(-20%); dans le Buttes, 791 (-39%);
dans le Seyon, 359 (- 10%); enfin,
ensemble des petits cours d'eau divers,
283 (-8%).

En revanche, la prise des ombres
dans l'ensemble du canton affiche une
santé on ne peut plus éclatante. Les
41 28 ombres notés dans les 1 262 car-
nets de contrôle délivrés en 1991, ont
été péchés principalement dans
l'Areuse, ce qui représente une aug-
mentation de 334% par rapport à
l'année 1990!

La mesure des truites a aussi retenu
l'attention des personnes présentes.

Afin de lutter contre la prise de pois-
sons avant le premier frai, afin aussi de
favoriser la reproduction des truites en
milieu naturel et non en pisciculture, une
période probatoire de trois ans avait
été décidée. Pendant ce temps, selon
les spécifications des cours d'eau can-
tonaux, les mesures des truites étaient
de 24, 26 ou 28 centimètres. Suite à
une crue dévastatrice, survenue le 14
février 1990, tous les éléments d'ob-
servation ont été anéantis. Reconduites
en 1991, A. Fiechter pense prolonger
ces nouvelles mesures, trois ans "durant.

— Nous devons repartir de zéro, ex-
plique-t-il. Selon la nouvelle loi fédérale
sur la pêche qui entrera en vigueur en
1994, la Confédération donne la res-
ponsabilité de la faune aquatique aux
cantons, au plan protection et gestion.
Elle met l'accent sur le fait que les truites
doivent pouvoir se reproduire en milieu
naturel. Dans ce sens, la Confédération
lance une étude génétique des truites
dans le but de diminuer les immersions.
Elle ne versera plus de subvention aux
piscicultures. Dans l'immédiat, sans l'ac-
cord de Berne, l'importation des pois-
sons indigènes est interdite.

Par ailleurs, le président cantonal,
Michel Thiébaud, a passé en revue les
préoccupations de la Fédération suisse
de pêche et pisciculture (FSPP): l'initia-
tive populaire pour la sauvegarde des
eaux débouche enfin sur une loi qui
devra être votée en 1 992. Un référen-
dum a déjà été lancé contre cette loi

PÊCHE DANS LE CANTON - (de résultat n 'est pas très brillant». M-

par les propriétaires des petites cen-
trales hydrauliques. Autres affaires
pendantes traitées parmi 1 13 sujets,
les problèmes posés par les cormorans,
les plans d'assainissement et l'amélio-
ration des cours d'eau, etc.

Autre point soulevé par M. Thié-
baud, la pétition lancée au Val-de-
Travers en faveur du canotage sur

l'Areuse. En 1941, la navigation avait
été proscrite sur ce cours d'eau. Cer-
tains souhaitent la réhabiliter. Les pê-
cheurs en rivière seprononceront contre
la levée de cette interdiction.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

¦ CAMBRIOLAGES - Après ceux
de Cornaux , après ceux de Ligniè-
res, c'est au tour des établissements
publics de Saint-Biaise d'être les
«victimes» de la véritable vague
déferlante de cambriolages. Au
cours de la nuit de vendredi à sa-
medi, un ou plusieurs monte-en-l'air
s'en sont pris à divers établisse-
ments publics : hôtel, restaurant,
bar, pub ainsi qu'un salon de coif-
fure des hauts de la localité ont fait
les frais de cette razzia sur les fonds
de caisse. Une vitre de voiture a
giclé en éclats la trousse de méde-
cin a été dérobée. Le ou les malan-
drins devaient être équipés d'outils
performants car ils ont, en général,
pénétré par une des portes de l'éta-
blissement en faisant éclater le cy-
lindre des serrures, /cz

Permis de pêche: nouvelle procédure
Changement de taille dans la pro-

cédure de délivrance des permis de
pêche. La police cantonale ne déli-
vrera plus les permis «lac» et «riviè-
res» d'une validité supérieure à un
mois. Ce changement touchera plus de
2000 pêcheurs en rivière et '700 pê-
cheurs sur le lac.

Dès la semaine prochaine, les titu-
laires de permis de pêche d'une vali-
dité supérieure à un mois recevront
leur formulaire de demande de per-
mis. Au verso, leur adresse sera déjà
pré-imprimée. Ils n'auront plus alors
qu'à remplir correctement la rubrique

correspondant au permis souhaité. Ils
retourneront cette demande au Bu-
reau des recettes de l'Etat, à la rue
du Musée 1 à Neuchâtel. Une facture
avec bulletin de versemen t leur sera
alors adressée. Et c'est là que le chan-
gement intervient.

Le talon postal, muni du tampon
postal attestant du payement de la
taxe, sera dorénavant la preuve de
la détention du permis de pêche.
C'est sur ce talon postal que le pê-
cheur devra agrafer ou coller sa
photo et apposer sa signature. Le
pêcheur recevra son carnet de con-

trôle et il devra y insérer le talon
postal avec photo. Si ce carnet n'est
pas muni du talon PTT, le permis n'est
pas valable.

Pour les nouveaux pêcheurs souhai-
tant bénéficier d'un permis de pêche
dont la validité excède un mois, la
procédure est inchangée. C'est au
poste de gendarmerie qu 'ils rece-
vront le formulaire dé demande de
permis de pêche.

Par ailleurs, la gendarmerie canto-
nale délivre toujours les permis dont
la validité est inférieure à un mois,
/cej

Messe pour bel anniversaire
BOUDRY/ L'Eglise Saint-Pierre a résonné de ses 25 ans d'âg e, hier matin

On attendait nombre de personnes
hier matin. Elles sont venues pour
marquer leur attachement à un évé-
nement qui revêtait un bel âge: la
communauté catholique de Boudry-
Cortaillod célèbre en cet automne le
vingt-cinquième anniversaire de la
fondation de sa paroisse. Bien que
celui-ci ait déjà connu quelques épi-
sodes — l'habituelle confirmation,
une messe des familles et une confé-
rence-débat — , le temps fort a sans
nul doute été la messe d'action de
grâces célébrée hier matin au chef-
lieu, à l'église Saint-Pierre.

Une messe pour laquelle le curé Mi-
chel Suchet a associé le choeur mixte
paroissial, la chorale Saint-Pierre, qui
célèbre elle aussi ses vingt-cinq ans
d'existence et les anciens curés de la
paroisse — dont «le curé grand ani-
mateur de nos constructions, Gérard
Aubry», et aussi Bernard Grivel, Mau-
rice Genoud, etc.

Mais pas seulement: ce dimanche
aura aussi été consacré à fêter tous les
couples célébrant 20, 25, 30,.. et
même 72 ans de mariage! Lesquels ont
apporté quelques témoignages. Les en-
fants aussi ont été sollicités. Au travers
de dessins, ces derniers se sont expri-
més sur l'avenir de l'Eglise. Un avenir

CÉRÉMONIE — Des couples qui ont fait preuve de longévité de même que
les enfants, y étaient conviés. pir- E-

qu'il ont imaginé en deux scénarios
opposés: «idéal» ou «catastrophique».
Leurs souhaits? Que la bible soit davan-
tage accessible aux jeunes. Les curés?
Ils les ont représenté résolument «new-

look», tout vêtus de blue-jeans. Leur
crainte? Que les biens matériels l'em-
portent sur la foi. Enfin, ils ont émis leur
voeu de voir l'Eglise accorder moins
d'importance à l'apparat.

La célébration, elle, a tourné autour
d'un verbe, vaste de sens s'il en est:
bâtir.

— Bâtir, n'est-ce pas courir un risque
aujourd'hui, devait dire Michel Suchet
en faisant référence aux différentes
hausses des taux hypothécaires. Avant
de bâtir, a dit Jésus, commencez par
vous asseoir et calculer la dépense.

Mais Jésus a aussi été le premier
édificateur d'un monde d'amour, de
justice et de paix. Dès lors, en se tour-
nant vers les couples célébrés hier ma-
tin, Michel Suchet s'est exclamé:

— La plus belle construction n'est-elle
pas celle qui voit l'amour s 'édifier jour
après jour?

Après la cérémonie, les nombreux
paroissiens, ainsi que toutes les person-
nes invitées — dont les prêtres de la
région, et ceux des missions italienne,
espagnole, portugaise et tchécoslova-
que; les pasteurs de Boudry-Cortaillod,
les autorités communales et les religieu-
ses — ont donné une suite à l'anniver-
saire, autour d'un repas pris en com-
mun.

0 s. sp.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

Violeur
arrêté

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu après minuit, une jeune autos-
toppeuse a été violée durant près
d'une heure par un automobiliste
l'ayant prise en charge, entre
Neuchâtel et le district de Boudry,
a indiqué samedi le juge d'instruc-
tion. La malheureuse ayant pu
donner un signalement détaillé de
l'agresseur, la police est parvenue
à l'interpeller.

Le violeur a bandé les yeux de
sa victime avant de l'emmener
dans un lieu indéterminé, où il a
abusé d'elle durant près d'une
heure, avant de la reconduire à
son domicile. La jeune fille a eu la
présence d'esprit de relever les
détails nécessaires à l'identifica-
tion de l'auteur, qui a pu être
interpellé quelques heures plus
fard. L'homme, un Bernois de 23
ans, est un récidiviste, /ats

SALON NO J - Le
Salon commercial
du Val-de-Ruz a
fait un tabac. Où
grandir, se de-
mande déjà la 2me
édition. ptr- M

Page 21

Val-de-Ruz
en vitrine

Le billet a ego

L
e papier, ça a eu payé, mais
ça ne paye plus! Il est bien
fini le temps qui voyait les

gosses partir avec un petit char,
faire du porte-à-porte pour récol-
ter les vieux journaux que les
gens mettaient de côté, puis s 'en
aller les vendre eux-mêmes (les
commissions scolaires n 'étaient
pas dans le coup comme de nos
jours) au plus offrant.

Qui ne se souvient pas — cer-
tes, ça ne date pas d'hier — des
«transactions» parfois vives,
avec l'un ou l'autre chiffonnier ou
ferrailleur de la région stockant
aussi ce genre de matériau, don-
nant quelques centimes du kilo.
Quelques centimes qui, au bout
du compte, se transformaient en
plusieurs francs et autant de
friandises...

Aujourd'hui, tout ça est donc
terminé. D'abord, il faut payer
pour qu 'on nous prenne celte pa-
perasse. Et non seulement le pa-
pier ne vaut plus rien (il coûte),
mais voilà que maintenant il faut
encore trier, ce maître mot de no-
tre époque. D'un côté les quoti-
diens, de l'autre les prospectus.
Avec des ramassages différen-
ciés, de plus en plus, échelonnés.

Résultat : des piles de journaux
et de papiers en tous genres qui
s 'entassent dans les caves, les
galetas, les . arrière-boutiques.
D'où, pour beaucoup, une fu-
rieuse envie de glisser tout sim-
plement ces paquets encombrants
directement dans le sac poubelle.
Ni vu, ni connu!

0 E.

Paperasse en stock

CAHIER El
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le Louverain: les adolescents
au centre du débat Page 21
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âBt \BH Alain et Michèle

IfmWmmtittÊ BEVAIX
Téléphone (038) 4613 65

Nos menus de fin d'année
de Fr. 35.- à Fr. 45.-

Une de nos propositions:

Salade tiède de champignons
des sous-bois

au vinaigre de framboises
k k k

Sorbet «Maison»

• •*
Magret de canard au miel

Légumes du marché
Mini pommes rissolées

k k k
Duo de mousses chocolat

• •*
Fr. 40.~ 77104-96

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire le dimanche
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
{(CHEZ 6EGENE»

MENU DE ST-SYLVESTRE
Fr. 64.-

Magret de canard
farci aux pruneaux

k k k
Consommé au vieux Sherry

¦k -k-k
Filet d'omble chevalier Joinville

¦ k - k - k

Sorbet pomme au Johannisberg
k k k

Filet de veau aux chanterelles
Pommes fondantes

Légumes du primeur
k-k *

Les trois fromages
k k k

Surprise Bonne année
77105-96

Fermé le lundi
BEVAIX - <P (038) 4618 44

P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture :
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop
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ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

\f̂ U Tel. 42 42 82 flffl f / { Q 1  k'v/ i V L^<LM£/ SERVICE FLEUROP /—7-̂ / /
LJ v_>L*\\^-v-I-—7
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UN BEL ASSORTIMENT DE FLEURS COUPÉES
ET ARRANGEMENTS ORIGINAUX
Et toujours en «Hit » le bouquet horoscope i

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.

77107-96

^
«k Jean-Marc de Montmollin

,/ \ Chantier constructions

|̂P̂ d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 42 53 17 Case postale 43 76638-96

JWjzX LENTILLES JETABLES :
OI'TIOUF * avantages ?

Rue Louis-Favre 13-15 n » *%
2017 BOUDRY • POUt QUI f

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale ^^ f l l ip l  ÊltïY "?

Ma-Ve : 8 h - 12 h/13 h 30-18 h 30 • liUVi fJI IA .
Sa: 8 h - 16 h non-stop 77106 - 96

3' •ai 
_

¦W Chemin des Hochectes 1
L̂W^̂  t £ p >-̂  Case postale 63

ir\ P/  ̂ /Si—4 CH-2D1B Corteillod/SuissB
' •»¦ "i II II W V^l I Tél. D3B/42 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

630̂ 6 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosp hère surchauffée!

Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage
¦ 60708 96 pour ja sanfé çj e voiœ bâtiment et celle de l' environnement 53003 96 J)

La Sécurité Industrielle et Domestique S.A. - Rue du Joran 12 - Cortaillod

Installée depuis le 1er sep-
tembre dernier dans ses
nouveaux locaux, rue du Jo-
ran 12, La Sécurité Indus-
trielle et Domestique SA.
est une petite entreprise
dont le carnet de comman-
des se remplit d'une ma-
nière réjouissante pour son
patron François Barthoulot
qui est entouré d'un techni-
cien et d'une secrétaire.

La  
Sécurité Industrielle et Domes-

tique, comme son nom l'indique,
s'adresse aussi bien aux entrepri-

ses qu'aux particuliers. Elle réalise des
installations d'alarme, de surveillance
ou de gestion d'appareils techniques
par commande à distance, au moyen
du réseau téléphonique. C'est ce qui
s'appelle la télégestion.

Récemment, par exemple, François
Barthoulot a installé tout le système de
surveillance vidéo du nouveau parking
de la Gare, à Neuchâtel. Actuellement,
il procède à la mise en place d'une
installation de contrôle d'accès avec
badges au Centre Suisse d'Electroni-
que et de Micromécanique. /E A L'ATELIER — François Barthoulot dans ses nouveaux locaux. ci g-j c-

Les outils de la télégestion

Lo I \%M B̂  
[a sécurité industrielle
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S *& Cortaillod
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Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (°38) 42 24 71 77189-96
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WJTfy ITALIENNE ET FRANÇAISE
A\ ̂  Grand choix de manteaux, vestes,
K OFFRIR UN «BON-CADEAU» FAIT TOUJOURS PLAISIR
¦B Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
K (à côté de la Poste)
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C'est bientôt Noël
Hé?***DIS TRIC T DE BOUDR Y 

Alain Morisod et Sweet people en concert dans la région

L
| es fêtes de Noël qui approchent

annoncent aussi le retour d'Alain
Morisod et de Sweet people. Pour

la plus grande joie de tous ceux qui les
suivent depuis de nombreuses années,
le musicien et son groupe se produiront
en Suisse romande et notamment à
quatre reprises dans le canton de Neu-
châtel, dès la semaine prochaine. La
première escale étant réservée au dis-
trict de Boudry. Ils seront d'abord à
Saint-Aubin (lundi 2 décembre), puis à
Couvet (samedi 7), au Locle (dimanche
8) et enfin à Peseux (lundi 16).

Il y a deux ans, Alain Morisod avait
décidé que ce serait sa dernière tour-
née. Mais en raison de l'accueil du
public, toujours aussi nombreux et cha-
leureux, toute l'équipe a décidé de
«remettre ça» pour se faire plaisir, tout
en faisant plaisir.

Noël tient une place à part dans le
cœur de Morisod. Les concerts qu'il
donne depuis des années sont sa ma-
nière personnelle de rappeler que la
paix est réservée aux hommes de
bonne volonté. Alain et ses musiciens
sont des magiciens qui offrent du rêve
et un peu de bonheur avec leurs musi-
ques, simples et émouvantes, et souvent
à contre-courant par leur côté douceur
et tendresse.

Au programme des concerts de cette
année, le public retrouvera leurs plus
belles mélodies. Une large place sera
faite à l'innovation puisqu'ils viennent
de sortir un tout nouvel album intitulé
«On se reverra...», ainsi qu'un très bel
album consacré aux plus belles mélo-
dies de Noël. Rendez-vous donc avec

ALAIN MORISOD ET SON GROUPE - Ils «remettent çàn pour les fêtes.
S,

Alain Morisod, Mady Rudaz, Jean-Jac-
ques Egli, Doc'Silac et leurs musiciens,
/comm-hvi

0 Saint-Aubin, au temple, lundi 2 dé-
cembre à 20 h 30.

Q Couvet, au temple, samedi 7 dé-
cembre à 20 h 30.

# Le Locle, au temple, dimanche 8
décembre à 20 h 30.

# Peseux, au temple, lundi 16 décem-
bre à 20 h 30.

Musique au cœur
Septième semaine

artistique

L

l a septième semaine artistique du
Jura neuchâtelois s'est terminée en
beauté, samedi au Locle. Concert

de Lagoya et de ses élèves au temple,
remise de prix, et discours de circonstan-
ces.

Cette septième édition, organisée par
le Rotary-club de La Chaux-de-Fonds,
était, cette année, consacrée à la gui-
tare. Après le pianiste Harry Datyner,
les Percussions de Strasbourg, Aurèle
Nicolet et sa flûte, la trompette de Ro-
ger Delmotte, le violoncelliste Paul Tor-
tellier, et le pianiste argentin Miguel
Angel Estrella, c'était au tour d'Alexan-
dre Lagoya d'être l'hôte, et le maître,
des Montagnes neuchâteloises. Excusez
du peu!

Cinq élèves, suisses et français, ont
profité, durant toute la semaine, de l'en-
seignement d'Alexandre Lagoya.

Une semaine riche en événements mu-
sicaux — cours, conférences, concerts — ,
ainsi que l'a relevé Jean-Pierre Tritten,
président du Conseil communal loclois:

— Cette semaine artistique est deve-
nue une tradition annuelle appréciée et
attendue. Une synergie entre l'associatif
et le communautaire.

Parlant de symphonie des Montagnes
neuchâteloises, Jean-Pierre Tritten a en-
core souligné la nécessité de rassembler
les forces vives pour projeter cette ré-
gion dans le contexte européen.

— Vous avez accueilli un virtuose, qui
est aussi un homme ouvert et chaleureux,
a-t-il conclu, convaincu que les élèves
n'oublieront jamais cette semaine passée
à travailler avec Lagoya.

Après la partie musicale, le prix Rora-
ry-Faller, qui récompense qualités musi-
cales et persévérance, a été attribué à
Béatrice Morisco. Valérie Lajarge, Da-
niel Jaun, Emmanuel Sacquepey, et An-
dré Fischer ont, quant à eux, reçu un
certificat de cours. Ce qui n'a pas empê-
ché Alexandre Lagoya de décerner, à
ses cinq élèves d'une semaine, le prix
moral:

— Ce fut, pour moi, une joie merveil-
leuse, que de travailler ici, grâce à
l'accueil reçu dans les Montagnes neu-
châteloises et grâce au groupe d'élèves
qui a travaillé sous ma direction pen-
dant cette semaine.

La septième semaine artistique du
Jura neuchâtelois a bien vécu, vive la
huitième./mku

IE LOCLE
M CHAMPIONS, ANNONCEZ-
VOUS! — La traditionnelle réception
des champions de la commune de Co-
lombier sera organisée à une date qui
n'est pas encore connue. Pour l'heure, il
s'agit de faire le point, afin que les
organisateurs puissent préparer la mani-
festation devant fêter dignement toutes
les personnes qui se sont particulière-
ment distinguées lors de compétitions
diverses. Tous ceux qui ont obtenu un
titre sur le plan régional, cantonal, ro-
mand, fédéral et, pourquoi pas, mon-
dial, devront s'annoncer jusqu'au 30 no-
vembre au président des sociétés loca-
les, D. Clerc, Sentier 19 (<?41 1594).

A dans un siècle !

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Documents déposés dans le chœur de I église catholique

I

ls auront de la chance, les prochains
restaurateurs de l'église catholique
Saint-Maurice du Landeron. Dans

quelque cent ans, quand ils monteront
des échafaudages pour refaire la cor-
niche qui court au haut du plafond de
l'église, ils trouveront, dans l'angle sud
du chœur, une boîte métallique, trois
pinceaux et... une bouteille de bé-
rudge!

Samedi, au cours d'une petite céré-
monie informelle, le président de la
paroisse catholique du Landeron, Pier-
re-André Rais, était entouré des res-
ponsables qui ont osé, dès 1985, se
lancer dans la restauration extérieure
et intérieure de leur église. Une aven-
ture qui ressemble à celle des grands
bâtisseurs de cathédrales: le comité de
restauration s'est mis dans le bonnet de
trouver le million et demi de francs
nécessaire à cette réalisation d'enver-
gure. Et il est en passe de décrocher la
timbale. Sur le coût total réel des tra-
vaux, qui se montera à 1,6 million de
francs, il ne manque plus que 1 50.000
francs. C'est dire la volonté considéra-
ble dont ont fait preuve toute l'équipe
responsable et les paroissiens pour ar-
river à auto-financer la restauration de
leur église.

Actuellement, il ne reste plus qu'à
apporter les dernières finitions à l'inté-
rieur de l'église. Selon toute vraisem-
blance, l'église Saint-Maurice sera ren-
due aux paroissiens dans les premiers
mois de l'année. Aujourd'hui, les écha-
faudages impressionnants seront dé-
montés dans la nef. Le plafond, les murs
sont terminés. Seuls ceux du choeur sub-
sisteront: la restauration de la tapisse-
rie flamboyante n'est pas encore termi-
née. Et juste avant que les échafauda-
ges ne disparaissent, les édiles parois-
siaux ont tenu à s'adresser à la géné-
ration qui, dans un siècle ou plus, s'at-
tellera, elle aussi à la restauration.

Dans la boîte, trois messages. Le pre-
mier émane du Conseil de paroisse et
du comité de restauration. II fait l'histo-
rique de la restauration de l'église et
brosse un survol général des' événe-
ments paroissiaux et locaux, régionaux,
nationaux et internationaux de l'année
1991. Le deuxième est issu du peintre
André Perrin; il parle des techniques
de restauration utilisées, de la facture
des couleurs et des mélanges em-
ployés. Enfin, le troisième est de la
plume du pasteur-restaurateur d'art
Benoît, de Dardel. A côté du Psaume

DES MESSAGES ET UNE BOUTEILLE - Déposés par Pierre-André Rais (à g.)
pour les générations futures. Prr- E-

24, B. de Dardel exprime son vœu
pour la paroisse de l'église Saint-Mau-
rice: «qu 'elle réalise qu 'après la res-
tauration des pierres, il y a aussi une
possibilité, pour l'âme, de se laisser
restaurer».

Dans la boîte, encore, des exemplai-
res de journaux: «L'Express » de sa-
medi, le «Bulletin des communes» de
vendredi, le «Courrier de La Neuve-
ville» de vendredi, le «Courrier neu-
châtelois» de mercredi et deux exem-
plaires de l'hebdomadaire catholique
romand «L'Echo». Aux journaux, s'ajou-
tent la plaquette célébrant le cente-
naire de Combes, un dépliant histori-
que et touristique du Landeron, deux
cartes postales, le programme de la
journée des Landeronnais au Landeron
à l'occasion du 700me anniversaire du
Landeron, le 6 octobre, une vue du
vieux cimetière et la brochure relative

au «Maître à l'œillet». Et puis, une
pièce de 5fr. et une autre de 5 centime.

A côté de la boîte, quatre objets. A
savoir, un pinceau retrouvé par B. de
Dardel et qui a dû appartenir à Albert
Gaeng, le peintre-pâtissier — c'est lui-
même qui signe de cette façon — à qui
l'on doit les couleurs originales de l'in-
térieur de l'église au cours des années
trente ; un pinceau du restaurateur
d'art B. de Dardel et un pinceau du
peintre A. Perrin. Enfin, clin d'œil su-
perbe aux générations futures, une
bouteille de bérudge provenant du
verger de Charles Kaeser, beau-père
de P.-A. Rais. On peut y lire l'inscription
suivante : «Prune 1990, appelée chez
nous «bérudge». Les fruits proviennent
du verger de M. Kaeser; cadastre art.
4.262, folio 38, no 121. Les Clouds.
Surface du verger, 811 mètres carrés».

0 Ce. J.

PTT : non
à l'immobilisme

^̂^̂^̂^ "̂ "¦"¦¦™™^̂ "™

fes assises annuelles des cadres
postaux du IVe arrondissement
(cantons de Neuchâtel et du Jura

ainsi que la partie francophone du can-
ton de Berne, le district de Bienne et
certaines localités des districts de Ni-
dau et de Laufon) se sont déroulées le
22 novembre au Cerneux-Péquignot.
Présidés par Jean Meixenberger, di-
recteur d'arrondissement, ces débats
ont été rehaussés par la présence de
Marie-Françoise Bouille, membre du
conseil d'administration des PTT, d'une
délégation de la Direction générale
des PTT et de plusieurs directeurs pos-
taux d'outre-Doubs.

Parlant de la situation conjoncturelle,
M.Meixenberger a relevé que le flé-
chissement de la marche des affaires
s'est malheureusement accentué. Cette
évolution influence bien évidemment le
trafic postal, en générant une pénurie
financière et en entraînant un blocage
des effectifs du personnel. Toutefois, les
chiffres rouges ne doivent pas inciter à
la panique ni conduire à un immobi-
lisme frileux, notamment en ce qui con-
cerne la mise en place d'équipements
modernes dans les centres postaux de
Bienne et Neuchâtel.

H.Dûrr, directeur des services pos-
taux, fit pour sa part le point de la
situation aux PTT.

II rappela qu'en raison de la pro-
chaine entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications, le
compte mixte, qui s'appuyait jusqu'à
présent sur la capacité bénéficiaire du
trafic téléphonique international, ne
pourra pas être maintenu à long terme.

La qualité des prestations PTT ainsi
que la productivité des services pos-
taux sont actuellement des problèmes-
clés. Différentes mesures sont à l'étude
ou à l'essai afin d'améliorer ces fac-
teurs décisifs pour l'entreprise, /comm

La cigogne
a passé

Soirée annuelle
de ta gym

Samedi soir, le centre du village
de Cressier s 'anime. La foule arrive
de toutes parts pour s 'engouffrer
dans la maison Vallier. Les frimas
extérieurs sont bien vite oubliés: les
verres se remplissent et le rideau ne
tarde pas à se lever pour faire
place au spectacle intitulé «Filles
ou garçons, quels prénoms?», con-
cocté par la Fédération suisse de
gymnastique (FSC) de Cressier.

Dans les coulisses l'excitation
monte. Les gymnastes, jeunes et un
peu moins jeunes, attendent qu'on
les appelle pour la présentation
globale des neuf différentes sec-
tions. Durant des semaines, ils ont
répété leurs figures gymniques et
leurs ballets afin de pouvoir donner
le meilleur d'eux-mêmes au très
nombreux public venu les admirer.
Au fil de la soirée, sur des rythmes
très connus et fort appréciés, d'in-
nombrables enfants sont nés. Et sa-
vez-vous comment? C'est très sim-
ple, une grande cigogne blanche
les a apportés sur son dos.

La soirée annuelle est aussi l'oc-
casion de récompenser, par la re-
mise d'un présent, ceux qui œuvrent
pour la bonne marche de la so-
ciété. Après le succès de cette mani-
festation, les 155 membres actifs
de la FSG, leurs monitrices, moni-
teur, sous-monitrices, sous-moniteur
et aides (21 personnes en tout) qui
préparent les leçons prodiguées
tout au long de l'année, ainsi que le
comité, prient d'ores et déjà
d'agender un rendez-vous dans
deux ans, pour une nouvelle soirée,
dorénavant bisannuelle, /sh

M CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 18 novembre, le Conseil
communal de Cortaillod a proclamé
élu conseiller général Roland Estop-
p'ey, proposé par le Parti radical, en
remp lacement de Marc-Olivier Perru-
det, démissionnaire, /JL

fYilWlIlfiM

¦ DOUANIER MENACÉ - Avec un
taux d'alcoolémie de 2,65g dans le
sang, un automobiliste français avait
été refoulé par les douaniers suisses
de Bremoncourt. II s'agissait d'un fron-
talier qui voulait se rendre à Sainte-
Ursanne pour faire la fête avec des
amis. Furieux d'être ainsi stoppé,
l'homme est allé chercher un fusil
avec lequel il menaça un douanier.
Désarmé et désaoûlé, l'homme a at-
terri au tribunal de Montbéliard, qui
l'a condamné à 15 jours de prison
avec sursis, à une amende de
3000francs français et à une suspen-
sion du permis de conduire de deux
mois, /db

FRANCE
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Banque Cantonale |##|
[ Neuchâteloise IXvSJ

— — — — — — — — — — — COUPON — — — — — — — — — — >£ — —

Veuillez m'envoyer la brochure «Epargne 3»
A retourner à:

Nom: 

Prénom: Fondation Epargne 3 de la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Rue
' 

n°: 2001 Neuchâtel 22975-10

NPA/Lieu: ___^_
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a
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 f^mit lËfO
0 (038) 25 41 23 UUUllI l U

815148-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière

' des sols en béton
Nettoyage de tapis et de

i meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
16277-75

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
B I SI SO -Ts M
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Baignoires à encastrer
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Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél. : (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 6610

J 27164-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 81-1211-75V /

ÀÈfife^
M ENTRETIEN
I de bureaux, locaux, commerciaux , I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I i
I - PERSONNEL quolifiô et expérimenté I
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS de marque 28362-76 I

<p 51 43 13 - LE LANDERON I

I LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 - 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75
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A remettre au Val-de-Ruz

une entreprise
de maçonnerie

de moyenne importance en pleine exploi-
tation.
Excellent chiffre d'affaires et 1 million de
francs de travail assuré pour 1992.
Reprise du matériel Fr. 395.000.- et re-
prise du commerce global Fr. 470.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4384. 23088 52

Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

WPHrMERlES CENTRW.ES NEUCHATEL SA

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

VÉLOMOTEUR CIAO noir, excellent état , ex-
pertisé, 900 fr. Tél. 51 29 89. 101353 61

COMMODORE 64 Floppy, moniteur couleur,
imprimante et table, prix 400 fr. Tél. (039)
32 14 24. 101348-61

MOBILIER le mardi 26 novembre entre
13 h 30 et 16 h, salle à manger , chambre à
coucher , divers meubles, lampes, etc. Tél.
31 79 30. Vente c/o Jornod Transports à Thiel-
le. 101377-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Mâ'rklin etc., an-
ciens, avant 1970, tous écartements. Tél. (038)
53 36 83. 101089-62

¦ A louer

APPARTEMENT 3 pièces à Neuchâtel, à par-
tir du 1" janvier. Tél. 21 46 74, de 12 h à 22 h.
Urgent. 101371-83

OPPORTUNITÉ duplex 4% pièces mansardé,
centre ville, 1645 fr. charges comprises. Tél.
31 70 40. 77181-63

CORMONDRÈCHE petit studio meublé, pour
personne seule, 1" décembre ou à convenir. Tél.
31 30 86. 61521-63

2 PIÈCES balcon, vue sur le lac, parking,
calme, prix 997 fr. Visite entre 19-20 heures,
Charles-Knapp 16, 2° étage. 101359-63-

DÉS LE 1" DÉCEMBRE Neuchâtel, studio
mansardé meublé, à jeune homme calme et
sérieux, 480 fr. Tél. 24 68 63, dès 18 h 30.

101309-63

3% PIÈCES à Marin, cuisine agencée, balcon,
près des TN, loyer 1450 fr . charges et place de
parc comprises. Tél. 33 75 54, dès 18 h.

101344-63

2 PIÈCES (70 m2) balcon, cuisine agencée et
habitable, quartier tranquille, libre dès le
1.12.1991 ou à convenir. Tél. 24 79 00 prof.;
33 22 35, dès 19 h. 101352 63

BOUDRY fin décembre , grand studio avec
terrasse + cheminée, cuisine séparée et habita-
ble, douche + W. -C, 860 fr. charges comprises.
Tél. (038) 43 12 39 (prof.) ou (038) 42 43 90
(après 19 h). 30337.63

3 PIÈCES à Neuchâtel, libre le 1.1.1992. à
proximité immédiate des transports publics,
1236 fr. charges comprises. Possible meublées,
1630 fr. Tél. prof. (021) 24 63 25; privé (038)
30 37 81, dès 20 h. Contact M. Surer. 101378-63

À NEUCHÂTEL beau 4V5 pièces spacieux , ré-
nové, cuisine agencée, proximité des transports
publics + centre ville. Loyer T 670 fr. charges
comprises, possibilité de place de parc. Libre
dès le 1.12.1991 ou date à convenir. Tél.
21 10 86. 101314-63

¦ Demandes à louer

2 PIÈCES calme, entre Gorgier et Neuchâtel.
maximum 600 fr. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8504.

101203-64

RÉCOMPENSE 600 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un 2-3 pièces, région de
Neuchâtel à Marin. Tél. 33 57 90. 101250-54

M Demandes d'emploi

JEUNE HOMME permis B cherche travail,
début janvier , comme ouvrier de fabrique ou
chauffeur-livreur. Mais ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 51 17 63, dès 19 h. 77157-66

¦ Divers

TROMPETTISTE saxophoniste est cherché
par orchestre de dansé, 70% populaire. Tél.
47 16 44, le soir. 101251-57

QUI PRENDRAIT demi-pension pour gentil
cheval, région Val-de-Ruz , possibilité de mon-
ter 4x par semaine, 250 fr./mois. Tél. (039)
41 16 47. 23164-67

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

76930-67

T'INTÈRESSES-TU au Futur Parlement des
Jeunes, au contenu des prochaines votations et
au système électoral du canton? Alors, si tu as
moins de 30 ans. ne manque pas la séance
d'information de l'Association des Jeunes Libé-
raux Neuchâtelois (JLN) ce soir à 20 h 30.
Rendez-vous devant le Mac-Donald. 1 0 1 3 3 5  67



Familial et convivial
COUVET/ Succès pour le dix-huitième comptoir

L e  
souper qui a réuni hier soir, con-

formément à la tradition, les dix-
sept exposants du dix-huitième

comptoir covasson, aura été certaine-
ment l'occasion pour les participants de
tirer un excellent bilan des trois jours
de cette manifestation. Les visiteurs sont
venus nombreux à la salle de specta-
cles pour déjà prospecter en vue des
fêtes de fin d'année.

Plus qu'une exposition, le comptoir
covasson est une manifestation fami-
liale et conviviale. Familiale, car les
exposants y sont fidèles, et conviviale
car les Vallonniers y viennent tant pour
s 'y rencontrer que pour y acheter. Le
vendredi soir, les Covassons étaient en
vedette, car l'Union chorale de leur
village a animé les stands. Le samedi
après-midi a vu défiler beaucoup de

monde et le dimanche, les stands ont
été un prétexte pour les Vallonniers de
sortir en dépit d'un temps maussade.

Depuis J 963, date à laquelle quatre
commerçants s 'étaient retrouvés pour
monter une exposition de Noël, le
comptoir biennal de Couvet s 'est déve-
loppé de manière continue. Si Philippe
Roy, l'un des organisateurs, a déclaré
hier qu'il avait dû refuser des deman-
des d'exposants faute de place à la
salle de spectacles, il n'en reste pas
moins que l'élan du début est resté. En
dehors des stands, la buvette tenue
par le Hockey-club Couvet et la pré-
sence de la société des boulangers-
pâtissiers du canton ont été autant de
preuves de succès. Le rendez-vous est
pris dans deux ans, juste avant la pé-
riode de Noël, /phc

STANDS — Les Vallonniers y viennent tant pour s y rencontrer que pour
acheter. François Charrière

L'Indonésie
sauce Helvétie

Ejlj

Magnifique duo musical
aux Mascarons

mw eux tubes de bambou sonnant à
\j  l'octave et montés sur un cadre,

deux musiciens d'une étonnante
précision rythmique, et un public cu-
rieux bien que clairsemé ont constitué
les ingrédients d'une magnifique soi-
rée musicale, vendredi à la maison
des Mascarons de Métiers. Sur fond
de 700me, de commémoration de la
mort de Mozart et d'humour, les deux
musiciens suisses d'Angklung duo sont
venus présenter cet instrument indoné-
sien inconnu.

— Ordinairement, il faut trente per-
sonnes au moins pour en jouer, car il y
a autant d'angklungs que de notes,
ont-ils déclaré. Nous avons résolu le
problème du nombre en montant trois
octaves d'angklungs sur un cadre.

Dès lors, la cinquième de Beethoven,
la «Truite» de Schubert et le choral de
Bach «Jésus que ma joie demeure», ont
pu être restitués par l'angklung. Clin
d'oeil aux 700 ans de cohabitation en-
tre la Suisse et le monde, les youfses et
autres montées à l'alpage, interprétées
avec beaucoup de réalisme, ont déchaî-
né l'hilarité des spectateurs. Qui ne se
sont pas fait faute d'aller essayer l'ins-
trument pendant l'entracte. En seconde
partie, le duo a franchi l'Atlantique pour
donner un récital de musique «US
made», en commençant par du folklore
sicilien...Dame, il y a beaucoup de res-
sortissants de cette partie de la «Botte»
aux States! L'humour n'était pas absent
vendredi soir, et Angklung duo a montré
que rire en faisant de la musique de
qualité était dans le domaine du possi-
ble, /phc

Union, mais pas sacrée
I LES BAVARDS/ Fin des travaux fêtée vendredi

LEVURE — Pour marquer la fin des travaux de rénovation à l'hôtel de l'Union,
aux Boyards (voir «L'Express» de vendredi), les autorités communales ont
convié les différentes entreprises à une levure, vendredi soir. Où ? Eh, bien...
Oui. Entre deux plats, et dans une brève allocution, le conseiller communal
Paul-André Chédel a rappelé, non sans humour, à ceux qui l'auraient oublié
que l'Union n 'avait pas toujours contribué à l'union entre les habitants du
village. Et de rappeler la tentative par la commune de vendre l'hôtel, suivie
peu après d'un référendum. Lors de la votation, la population devait exprimer
son refus de vendre l'établissement. Faisant enfin référence aux travaux —
qui, contrairement au crédit d'un million voté en mai 1990 par le Conseil
général, ne se monteront qu 'à quelque SOO.OOOfr. — , Paul-André Chédel s 'est
exclamé: «Dès lors, Les Boyards garderont leur Union et leurs illusions».
C'est toujours ça! /ssp François Charrière

Une âme de cascadeur
LUOUVERAIN / Débat avec Martine Bovay

Ex i gences: pratiquer la pédagogie
de l'aventure, avoir une âme de
cascadeur, aimer le risque. La pro-

fession qui requiert ces vertus? Celle de
parent, d'éducateur, telle que l'a dé-
crite vendredi soir au Louveraîn Mar-
tine Bovay, psycho-pédagogue, ma-
thématicienne et enseignante à Lau-
sanne, qui s'exprimait sur le thème
«L'adolescent et ses messages». Au
centre de son discours, le passage de
l'enfance à l'âge adulte dans son rap-
port avec la famille. «Crise» de l'ado-
lescent ou de l'éducateur? Le thème,
pour n'être pas nouveau, avait attiré
près d'une centaine de personnes. Dont
ces parents qui, ayant annoncé à leur
fils qu'ils allaient écouter Mme Bovay,
se sont attiré un «Vous êtes vraiment
des incapables»...

Que les adolescents - étymologique-
ment «les grandissants » - aient tou-
jours préoccupé les adultes, Mme Bo-

vay en aura convaincu les éventuels
sceptiques en citant le texte retrouvé
sur une poterie de 3000 ans av. J.- G:
«les adolescents sont malfaisants et
paresseux, ils' ne sont pas comme la
jeunesse d'autrefois...». Que cette
préoccupation se traduise, souvent, en
peur(s), elle l'a illustré par une liste des
réponses fournies à la question «qu'est-
ce que la vie d'un adolescent?». Côté
parents: sida, drogue, délinquance, sui-
cide—Côté adolescents: l'avenir profes-
sionnel, réussir à l'école, être aimé...

Votre fils parle de drogue? Vous le
voyez avec la seringue dans le bras. Et
s'il cherchait uniquement à savoir ce
que vous en pensez? Il porte des jeans
troués, un blouson loubard, des che-
veux bleus? Vous traduisez: «Je veux
t'emmerder». Et s'il vous disait: «Je
veux m'assumer, je  veux grandir, je
veux devenir autonome» ?

Et Mme Bovay de se demander qui
est en crise, dans la famille, lors de
cette phase de «pas-sage». L'adoles-
cent? «Qui suis-je ? Va-t-on m'aimer?
Quel métier vais-je faire? Comment as-
surer mon indépendance économique ?
Comment vivre dans un monde qui
parle sans arrêt de mort et de souf-
france?». Ou ses parents qui se posent
les questions des 35 à 45 ans? «Est-ce
que je  vaux encore la peine? Que
dois-je tolérer de mon enfant? Qu'est-
ce qui reste de mon couple? Suis-je
encore séduisant? Vais-je continuer le
même travail jusqu'à la retraite?».

Dans la distance-proximité de ces
deux questionnements, un adolescent
qui a besoin de faire le tour de la
personne en face de lui, qui a horreur
des «flasques », qui demande - à la
fois - la liberté et la sécurité, qui de-
mande surtout qu'on l'aide à préserver
son espace vital.

- Nous autres parents, nous devrions
apprendre l'hébreu (étymologique-
ment: «passant d'une rive à l'autre»).
Apprendre à leur faire confiance du-
rant cette traversée, à entendre et à
respecter leurs valeurs, à leur donner
du temps et de l'amour. Point n'est
besoin de tout comprendre. Il suffit
d'être là et de savoir se positionner
face à leur questionnement en donnant
des messages clairs.

Il suffit? Il suffit d'accepter de se
reconnaître adulte, solide et cohérent.

0 Mi. M.

VAL-DE- RUZ 
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Le Salon commercial du Val-de-Ruz a bien vécu

MINES SA TISFAITES — La manifestation a drainé toute la région. ptr- JE

S

ervices, commerce, artisanat: ils
partirent quarante, jeudi, pour la
première cuvée du Salon commer-

cial du Val-de-Ruz. lis arrivèrent hier
fatigués, mais sa-tis-faits. Très. Satisfaits
de l'organisation, des affaires conclues
et des contacts pris, des prix pratiqués
(50 fr./m2), de Paffluence: il y avait
encore plein de monde au Centre com-
munal de Chézard-Saint-Martin à
l'heure de la fermeture. Un point noir: la
cantine, dont on a déploré les tarifs, le
service et la cuisine, rien que ça. Un
point d'interrogation: le salon débordait
par tous les pores du Centre communal,
où trouver plus d'espace pour la se-
conde édition? Un point d'exclamation:
l'idée de région a fait du chemin!

- Cette expo a drainé toute la région,
constatait Claude Berger, l'un des expo-
sants qui sortait des quatre jours du
salon avec un carnet d'adresses étoffé.

- L'organisation était tip-top, renché-
rissait un autre, Franco Inchingolo, qui
s'est mouillé pour l'animation du salon:
en début de soirée hier, en compagnie
de deux complices, Christian Delay et
Victor Blasquez, et en maillot de bain, il
plongeait dans le bain-massage de l'un
des exposants. Et y entraînait, tout habil-

lée, l'une des responsables du stand,
Nicole Papinutto.

- La cantine n'était pas à la hauteur,
râlait-on de toutes parts. Et Bernard
Soguel, président du comité d'organisa-
tion du salon d'expliquer que le comité
avait voulu confier celle-ci à quelqu'un
du Val-de-Ruz et que finalement, un
professionnel n'y aurait pas été dé-
placé.

- On était «un peu ristrett '», remar-
quaient pour leur part Roberto Placi et
Dimitri Weber. Ces derniers étaient
d'autant plus sensibles au manque d'es-
pace qu'il exposaient une voiture dans
leur stand aux dimensions à peu près
standard de 5 sur 2 mètres. Mais ce
manque a été relevé par la plupart des
exposants. Les organisateurs eux-mêmes
regrettaient d'avoir dû refuser une di-
zaine d'inscriptions.

Comment pallier ce manque? Pas
question - heureusement - de compter
sur une moins forte affluence l'an pro-
chain: un petit sondage réalisé auprès
des exposants a établi que 86% d'en-
tre eux en estimaient l'impact économi-
que et commercial bon, et que 97%
étaient partants pour une seconde cu-
vée. Il faudra donc trouver de l'espace.

Les idées ne manquent pas d'ailleurs: un
complément sous tente, le dépôt cons-
truit par Marcel Challandes à Boudevil-
liers, la nouvelle salle de gymnastique
de La Fontenelle, la construction de la
patinoire inclue dans le projet «Espace
Val-de-Ruz», l'installation, au Centre
communal, d'un plancher amovible qui
permettrait d'avoir réellement deux
étages et non pas un étage plus une
galerie.

Et Bernard Soguel, président d'Espace
Val-de-Ruz qui est, avec la LIM, l'initia-
teur de cette manifestation régionale,
de conclure:

- Nous devrons examiner toutes ces
idées, comme celles d'inviter une autre
région, d'organiser des débats économi-
ques et d'intensifier les animations cultu-
relles

La première édition est morte, la se-
conde est en ébullition dans les cerveaux
des organisateurs, et le Salon régional
n'a pas tué le local: ce printemps verra
vraisemblablement une nouvelle édition
d'une des trois petites expos communa-
les qui existaient avant lui, la Mini expo
de Fontainemelon. 0> Mi M

# Patronage «L'Express»

1992, l'odyssée de l'espace

-M*** VAL-DE- TRA VERS
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Rado La Coupole 'Céramique'.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.
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FRANÇOIS ENGISCH

RUEDU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂIEL
TEL 038/25 28 32

30832-37
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POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:

ARY et FREDO
clowns musicaux de Paris J?

Show CLAUDE FRANÇOIS K /) Os*^
par ANDRÉ CHÈTELAT |\ \ ) ) (  &
et ses danseuses \ /" -̂CJ
Acrobatie avec \ / X̂N
ALEXIA TURLER, I ,£*</, j )
championne suisse de twiling ^̂ /r-il /

PIERRE le magicien Ĵèv̂ 'A I

DANIEL et ses illusions al̂ -y JTS

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 30 novembre 1991

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places: adultes Fr. 9.-, enfants Fr. 7.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles
à la réception de L 'EXPRESS,

rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 30722-10

À LOUER
À AREUSE
Chemin des Pinceleuses 6
Quartier tranquille, proche des
transports publics, place de jeux
pour enfants, verdure

4 pièces (108 m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

22699-26

wpi iMBS B̂Éi

Cherchons tout de suite, pour une
période d'un an, pour un de nos
employés de nationalité anglaise

appartement meublé
avec 1-2 chambres à coucher.
CDS S.A.
Tél . 31 14 44. 23255 25

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

22702-26

MT * wxÈ wÊ Ŝm

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

5WGCI 
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i

PES GE»*NTS n coueritts EN IMMEUBLES

|llll >6vllll |
À LOUER
À MARIN
Centre du village

S LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour i ;
magasin, bureaux , •
cabinet médical, etc.. J

¦ B Parking g

A louer pour le 1" janvier 1992,
quartier Université, vue imprena-
ble

VASTE
APPARTEMENT
DE 4/, PltCES

cheminée de salon, balcons.
Loyer Fr. 1850.- + charges.

S'adresser à l'Etude Ribaux
von Kessel, Zen-Ruffinen,
service immobilier , Prome-
nade-Noire 6, 2000 NEU-
CHÂTEL. Tél. 24 67 41. 100971.2e

A louer à Dombresson
dans immeuble neuf

2 appartements
de 4/2 pièces

Grand balcon, tranquille.
Loyer dès Fr. 1 580.- + charges.
Possibilité de garage
ou place de parc.
Disponible immédiatement.

Tél. (038) 53 55 44,
(heures de bureau). 51509-25

À LOUER
AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
NEUF
DE t'A PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à
manger, salon, salle de bains +
douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visite, s'adresser à
Régie DUPONT 8c DURAND
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 41 21 59. 61541.2a

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école,
des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couver-
te au village, vue magnifique sur
les Alpes:

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage
collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements :

76991-26

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte 141

locaux industriels
ou commerciaux

Sous-sol 140 m2,
hauteur 3 m 30.
Fr. 1570.- + charges.
Sous-sol 190 m2,
hauteur 2 m 90.
Fr. 1350.- + charges.
Rez 220 m\ hauteur 3 m 50,
accès camion.
Fr. 2750.- + charges.

Tél. (038) 53 55 44
(heures de bureau). 6isoe-26

Ht--
«. ' ibS 6̂ Regimmob S.A.

.«e ° Ruelle W.-Mayor 2
V*0 2000 Neuchâtel'

23251 -26 Tél. 038/24 79 24.
1 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i
DES GERANTS ET COUHTIEHS EN IMMEUBLES

I

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Quartier des Forges

appartement
3 pièces

Entièrement transformé à neuf.
Tout confort .

local
commercial

avec vitrine 70 m2.

Tél. (039) 28 1414. 23252-26

A louer à Peseux

appartement rénové
avec cachet

comprenant :
- 2 chambres à coucher
- 1 petite chambre
- 1 salon
- 1 salle à manger
- 1 cuisine habitable
- 1 salle de bains, 1 W. -C. séparé
- 1 véranda,

1 terrasse avec accès au jardin
- 1 grande cave, 1 galetas.

Loyer mensuel :
Fr. 2175.- + charges.

Pour visiter:
Villatype Fontainemelon S.A.
Tél. (038) 53 40 40. 2325-1 26

A vendre, sud du lac de Neuchâtel, très ancienne

MAISON DE MAÎTRE
composée de 4-appartements, facilement tranformable en
maison individuelle.
Jardin.

Offre sous chiffres 450-3309 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 23119-22

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

A Fontaines :
(avec cachet)

1 APPPARTEMENT
5Vi pièces

A Savagnier:

1 APPARTEMENT
6Va pièces

(avec accès direct
au jardin)

A Dombresson:

APPARTEMENTS
de 4Va pièces

A Chèzard:

VILLAS
INDIVIDUELLES
de" 5-7 pièces

Tél. 53 12 07.
22909-22
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Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, avec as-
censeur , bon ensoleillement (pour certaines unités), proximité j

Î

d'un arrêt de trolleybus.

Appartement 2Vz pièces :
I 97 m2, Fr. 335.000. -

Appartement 3% pièces :
107 m*, Fr. 385.000.-

Appartement duplex 6% pièces :
207 m2, Fr. 730.000. -

Disponible immédiatement.
Participation 2% (à fonds perdu) du financement
hypothécaire durant les 2 premières années.

7T"-̂ >
^̂ j-| ' y 61499-22

Régie Rolanâ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre , à Chézard

MAISON
INDIVIDUELLE

6Vi pièces , 2 sal les
d'eau, galerie + véran-
da habitable.
Parcelle 1350 m2 .
E c r i r e  à L ' E X -
PRESS, 2001 Neu-
châtel , sous ch i f -
fres 22-4378. 22825-22

Arts

graphiques

A louer à Cernier,
pour tout de suite

magnifique logement
mansardé

neuf, trois pièces, cuisine agencée,
Fr. 1250 - par mois
charges comprises.

S'adresser à
Fides
Rue Saint-Maurice 10
Neuchâtel.

/Tél. 24 76 00, le matin. 101375-28 .

À LOUER
A Fleurier
chemin des Alisiers 4
dans immeuble neuf
de six appartements

DUPLEX AVEC
MEZZANINE (192 m2)

séjour; 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1650. - charges comprises.• ••

\% PIÈCES
séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.

" Libre: dès le 1" janvier 1992.
"Loyer: Fr. 1594.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Pour tous renseignements : 30415-20

mwt w9Ê mWÊÊ&m

Unique à la Béroche à louer

très spacieux
appartement duplex
de 5% pièces
en attique

Séjour de 55 m2, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, cuisine
habitable, terrasses sud et nord.
Ascenseur.
Situation et vue exceptionnelles.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
D 028-717195, à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 61511-26
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' S S <p (039) 23 78 33

HAUTERIVE 22961-22
À REMETTRE

DANS PETITES MAISONS NEUVES
Très beaux logements de 4Mi et 5 pièces, deux
salles d'eau, cheminée de salon, balcon, cuisines
agencées, situation très ensoleillée et calme.

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS^

Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à .
Fr. 3.750 - au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement. Demandez-le
donc maintenant en remp lissant
le coupon ci-dessous!r 30834-22

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss M

D Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 84 K I

? Prière de renoncer à me téléphoner. 9

Nom: ; I
Prénom: I

Adresse: I

NPA, localité: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
V 8404 Winterthour Ê̂f
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Informer en se faisant plaisir
FORMATION/ les collèges pro fessionnels ouvrent leurs portes

P

révues pour informer, les journées
portes ouvertes des collèges
chaux-de-fonniers du centre pro-

fessionnel du Jura neuchâtelois (CPJN),
sont aussi l'occasion de moments de
rencontre, et de... dégustation !

Il y en avait en tout cas pour tous les
goûts et tous les avenirs, vendredi soir
et samedi matin. Les quatres bâtiments
du CPJN, dispersés en ville, ont en effet
ouvert toutes grandes leurs portes aux
curieux, copains et parents d'élèves.

Remarquable effort de présentation,
chacune des sections a soigné son look.
La cuisine a été un succès. Une équipe
de marmitons aux fourneaux a mis les
petits plats dans les grands. A dégus-
ter en étudiant les cours d'économie
familiale ou d'hygiène et santé. Ou en
jettant un coup d'oeil sur la fameuse BD
«Jo», dont l'école recevra prochaine-
ment une trentaine d'exemplaires, et
qui semble avoir suscité un certain nom-
bre de commentaires.

Ongles cassés, cheveux ternes? Pas
de problèmes. Coiffeurs et manucures
s'en sont donné à coeur-joie pour répa-
rer et arranger, pour de vrai, ces petits
dégâts. Restait alors à poser un oeil
rêveur sur les créations et dessins de
mode de l'école de couture. Du survê-
tement au manteau de fourrure, en
passant par les petites jupes mignon-
nes, et les bustiers sympathiques.

Changement de collège, changement
de décor. De l'atmosphère feutrée des
bijoutiers, couturiers, et autres graphis-
tes et modeleurs, on passe à la ruche

CHEVEUX TERNES? - Les coiffeuses se sont mouillées pour y remédier.
plr- M-

bourdonnante de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers. Odeur de
peinture, et bruit de machines, chez les
carrossiers. Les pièces détachées de
voitures rutilantes s'exposent à la con-
voitise du public.

Le tour se termine par l'Ecole techni-
que. Travaux à l'étau, soudage, tour-
nage, mécanique automobile, horloge-

rie, mîcromécanique, et le reste. Sans
parler des petits malins qui vendent un
badge de leur conception, pour finan-
cer une partie de leur voyage de fin
d'étude.

Bref, une formule portes ouvertes qui
marche, où les élèves participent au
maximum, sans artifices toutefois.

0 M.Ku.

Ping-pong
à Saint-Joux

NEU VEVILLE

Le groupe Forum avait adressé, en
juin 1991, une interpellation au Conseil
municipal de La Neuveville, relative à
^'installation, par la Municipalité, d'une
table de ping-pong à la plage de
Saint-Joux. Pour le Conseil municipal,
une table de ping-pong, à cet endroit,
risquerait fort d'être utilisée comme ta-
ble de pique-nique. Par ailleurs, les dé-
prédations sont nombreuses à Saint-
Joux. Un filet ne pourrait donc pas être
mis à disposition. De plus, précise le
Conseil municipal, «Il n'est pas certain
que des enfants neuvevillois se dépla-
cent à Saint-Joux avec leur matériel de
jeu». Le Conseil minicipal propose d'at-
tendre que la buvette soit ouverte pen-
dant une saison. Ainsi, «une personne
présente tous les week-ends pourra
mieux apprécier la situation et, le cas
échéant, s'occuper du matériel», /cej

Vitesse limitée
dès l'an prochain
Dès le 1 er mai de l'année prochaine,

la vitesse sera limitée à 30 km/h dans
les quartiers de Madretsch, du Pas-
quart et de la Gurzelen. Le Conseil de
ville biennois a en effet accepté à une
large majorité un crédit de 550.000
francs pour un essai limité dans le
temps de limitation par zone. Un essai
destiné à améliorer la sécurité et à
diminuer les nuisances (et qui sera cir-
conscrit aux quartiers d'habitation). En-
tre les zones, on pourra continuer à
rouler à 50 km/h sur les grands axes
de circulation. Comme cet essai s'inscrit
dans le plan de mesures destinées à
améliorer la qualité de l'air, il sera pris
en charge à 5% par la Confédération.
Pratiquement, la vitesse sera limitée
par un nouvel aménagement des rues
des zones concernées. Selon Jean-
Pierre Berthoud, le directeur de la po-
lice, il est en effet exclu de placer un
radar dans chaque ruelle. La répres-
sion étant impossible, il faudra ralentir
la circulation par des travaux de cons-
truction, /cb

Enfants trop oubliés

BIENNE 

ÉDUCATION/ Commission scandalisée

Va commission romande des jar-
dins d'enfants de Bienne désap-
prouve unanimement la proposition
du Conseil exécutif d'attribuer aux
seules communes les frais relatifs
aux jardins d'enfants, plus particu-
lièrement les charges salariales.

Si les députés, lors de leur
séance en décembre, suivent la
proposition gouvernementale, les
communes du canton devraient as-
sumer une dépense supplémentaire
de 22,7 millions.

Or les communes, obligées par le
canton à assumer toujours davan-
tage de tâches, auraient tôt fait
d'économiser les dépenses pour la
petite enfance. Les prestations ac-
tuelles du jardin d'enfants sont gra-
vement menacées.

Si l'école enfantine est à 1 00%
à la charge de l'ensemble des com-
munes, la commission craint la fer-
meture de classes dans certains
quartiers, voire dans des petites
communes.

Les effectifs par classe, déjà trop
élevés aujourd'hui dans quelques

quartiers (classe de 23 enfants),
grimperont encore; la possibilité
de suivre deux années de jardin
d'enfants comme l'appui de lan-
gage seront remis en cause.

La commission est scandalisée
par la politique scolaire à courte
vue du canton. L'importance du rôle
de l'école enfantine pour le déve-
loppement intellectuel, social et af-
fectif de l'enfant et pour le' pas-
sage à l'école obligatoire ne doit
plus être démontrée.

L'économie que le canton espère
réaliser aujourd'hui se paiera très
cher dans plusieurs années par les
échecs scolaires et les comporte-
ments sociaux hostiles.

La commission appelle les pa-
rents, les enseignantes et les autori-
tés communales à prendre des ini-
tiatives pour que la proposition
gouvernementale ne soit pas ac-
ceptée et que les prestations ac-
tuelles du jardin d'enfants soient
sauvegardées. Elle souhaite que les
députés repoussent clairement la
proposition, /comm
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
i? 461 2 82. Renseignements : 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8 h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, .0 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare (pas desservi
en cas de neige ou de verglas): Biblio-
bus, 17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Montezillon, Galerie de l'Auberge de
l'Aubier: Exposition d'artistes neuchâte-
lois pour «Sortir du nucléaire), 8h - 23h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15H45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 9h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse »,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0
à 12het de 1 4 à  17 h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines ' d'asphalte de La

Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 11 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Le gypaète barbu (jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi,
samedi et dimanche).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Catherine Tissot et Gaston
Cornioley (jusqu'au 4 décembre).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30, Paul-André Mîé-
ville, peintures et photographies (jus-
qu'au 28 novembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi), Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/51 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous,
0 51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 0 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool,, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h; autres jours,
0 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac I. Ts les jours de 1 6 h. à 1 6 h 45, sam.
et dim. exceptés; 0 514061. Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

IWÎÏÏ1
Théâtre municipal: 20hl5, «Le retour
de Casanova» d'après Arthur Schnitzler
par la Limousine-Centre dramatique na-
tional.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE
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^̂ 5̂ Bwu^LjWaiiMI flg> £M

De quoi vous régaler.
Comment rendre une offre pourtant déjà parfaite proverbialement complet, un brillant superéquipement AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

plus attrayante encore ? Notre recette: prenez un break de comprenant un toit ouvrant électrique, un radio-cassette Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 «Brillant» , fr. 11.60 par jour,

conception technique parfaite, dotez-le par exemple d'un et des lève-glace électriques, moyennant un supplément (Fr. 353.- par mois , sur 48 mois et 40 ooo km, assurance casco intégra le non

moteur hautes performances de 1,6 litre à 16 SOUpapeS et d'à peine fr. 690.-. com prise; caution de10%du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

injection électronique, qui fournit une appréciable puis- Vous obtiendrez alors exactement ce que nous Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

sance de 77 kW (105 ch) pour à peine 7,9 I d'essence aux vous proposons Ici: la série spéciale CorollaTercel 1.6 XLi Prénom et nom 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). 4x4 «Brillant» , au prix de fr. 24 580.- (version de base, Adresse 

Ensuite , pour plus de sécurité , équipez-le d'une fr. 23 890.-). N P, localité 

transmission intégrale permanente et d'un différentiel —¦ Tél. privé Tél. prof 

Central à Commande de blocage presse-bouton: la per- COROLLA TERCEL 1.6 XLi 4x4 «BRILLANT». Prière de remplir et d'ex pédier à: Toyota Multl-Leaslng, 5745 Safenwll
15

fection même. Puis, perfectionnez encore son habitacle Toit ouvrant électrique . . . . . . . . . . . . . . . .  valeur fr. 980.-r 

de break.enyinstallantparexempleunebanquette arrière Radio-cassette ... valeur fr. 600.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à dossier rabattable en deux parties (40:60), ce qui vous Lève-glace électriques .... ......... valeur fr. 650.- 

faltgagner énormément de place. N'oubliez pas d'assortir 

le tout d'une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de Plus-value fr. 2230v- j t 7̂ *̂ k̂. ̂ >"_n_ fc m , 'mmm.mmm> Êk

6 ans contre la corrosion perforante. Enfin, en guise de Supplément , fr. 690.- V^V^  ̂ I V  ̂Il  V  ̂I m\

couronnement, ajoutez à son équipement de série , déjà Vous-y-gagnez fr. 1540.- L E  N °  1 J A P O N A I S
22201-10

1 ' ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '
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Beau point mais sale coup
FOOTBALL/ Xamax partage l 'enjeu aux Charmilles. Ramzy août))

D

ans la lutte pour l'accession au
tour final, chaque point est le
bienvenu mais il vaut spéciale-

ment cher lorsqu'il est enlevé sur
terrain adverse. C'est dire si le par-
tage acquis de façon largement méri-
tée samedi aux Charmilles a été ap-
précié par les Neuchâtelois. Les hom-
mes de Roy Hodgson ont fait avec
un certain panache un nouveau
grand pas vers le salut. Mais ils onl
perdu Ramzy, blessé.

De Genève:
François Pahud

Ce pas a été accompli dans des
conditions de jeu extrêmement diffici-
les, qui ont fini par provoquer l'élimina-
tion de Hany Ramzy sur blessure: vic-
time d'un claquage des adducteurs de
la cuisse gauche, le libéro égyptien a
dû abandonner le jeu à la 77me mi-
nute. Cet accident, dont seul l'état du
terrain est responsable, tiendra le
uBeckenbauer xamaxien» à l'écart du
jeu jusqu'à la fin du tour qualificatif. Le
coup est dur pour Xamax, indubitable-
ment, mais ce n'est pas le moment de
tomber dans la sînistrose. Pensons à
Real... et ça repart!

Contrairement à ce que nous
croyions, le feuilleton servettien n'est
pas terminé. Il faut y ajouter un nou-
veau chapitre. Son thème? La pelouse.
Si le sujet échappe aux dirigeants du
club, qui ne savent pas sur quel pied
danser car il existe une volonté ((supé-
rieure » de supprimer les Charmilles et
de construire un nouveau stade ailleurs,
il fait le malheur des joueurs et, par
conséquent, des spectateurs: les pre-
miers ne pouvant pratiquer un football
digne de ce nom sur ce champ de
patates, les seconds sont privés du
spectacle qu'ils réclament avec raison.

Par bonheur, samedi, les patates
n'étaient pas là, remp lacées qu'elles
avaient été par 22 footballeurs tous
désireux de faire de leur mieux malgré
tout. Sur un sol pourri et glaiseux, avec
un ballon collant, désobéissant et se
permettant moult facéties, Servettîens
et Xamaxiens ont tout de même réussi
à montrer quelques belles facettes de
leur talent.

HANY RAMZY - L 'Egyptien (ici en août contre Grasshopper) a été victime de la pelouse des Charmilles. Pour lui, le
match de mercredi contre Real est plus que compromis... Pierre-Treuthardi- M-

Xamax ne s'était pas rendu à Ge-
nève pour y signer un armistice. Tenace
et homogène, il a commencé par re-
pousser les tentatives des Sinval, Her-
mann et Molnar, puis, au fil des minu-
tes, il a lui-même passé à l'offensive.
Avec moins de pression mais plus de
tranchant que les Servettiens, les Xa-
maxiens ont menacé Pascolo à trois
reprises (tir de Bonvin à la 21 me, tête
de Bonvin à la 30me et centre perfide
de Régis Rothenbùhler à la 45me),
alors que les ((grenat», durant toute
cette première mi-temps, ne se sont
montrés dangereux qu'aux 32me (tir
de Hermann) et 45me (tir ras terre de
Molnar brillamment détourné par un
grand écart de Delay).

Le terrain étant un adversaire sup-
plémentaire pour tous, nous pensions
que la seconde partie ne serait pas

plus riche en émotions que la première,
il semblait que seule une «boulette »
pourrait permettre à l'une des équipes
de réussir un but. Quelle ne fut donc
pas la joie des supporters xamaxiens
lorsqu'ils virent Régis Rothenbùhler ou-
vrir la marque 22" après la pause
déjà, en tirant parti, avec un étonnant
sang-froid, d'un centre de Fasel! Et ce
n'était pas fini: 4 minutes plus tard, une
reprise de Bonvin frôlait la latte. C'en
était trop, toutefois, pour les Servet-
tiens dont la réplique tomba impara-
blement à 52me minute, de la tête de
Jacobacci.

Le flux des attaques et des contre-
attaques ne diminuant pas, la seconde
mi-temps s'est révélée beaucoup plus
vivante et passionnante que la pre-
mière. Jusqu'à la 75me minute, les ac-
tions dangereuses ont été relativement

nombreuses des deux côtés avec un
léger avantage à Xamax qui a mieux
su adapter son jeu aux circonstances.
Marco Pascolo a été plus souvent in-
quiété que Florent Delay dont la prise
de balle et le sens du placement nous
ont une nouvelle fois épaté. Il y aurait
donc pu y avoir plus de buts. Notam-
ment à la 60me minute, lorsque la
malchance (poteau) a refusé le 2-1 à
Bonvin, et à la 71 me, quand Molnar a
échoué sur Delay.

Le dernier quart d'heure a vu les
passes aux gardiens se multip lier. Rien
de plus normal. Visiblement éreintés,
tous étaient satisfaits de ce partage. Et
tous craignaient de commettre l'erreur
qui aurait annihilé le fruit de tant d'ef-
forts.

• 0 F. P.

Le plus mauvais terrain de LN. A
De Genève :
Pascal Hofer

- Ça en fait un de plus... Décidé-
ment, cette saison, nous n'aurons ja-
mais pu dir e «Ouf, c 'est terminé!».

C'est Philippe Perret qui tient ces
propos. Le capitaine xamaxien en-
dosse sa veste avant de rejoindre le
car qui ramènera son équipe à Neu-
châtel. A côté de lui, Hany Ramzy se
dép lace avec difficulté, silencieux.
Nous préférons ne pas le déranger:
que peut-il nous dire d'autre qu'il est
malheureux. Malheureux à l'idée que
sa prochaine partie officielle, il la
jouera en mars prochain. Malheureux
à l'idée qu'il ne sera pas de la partie,
après-demain, lors du grand match
contre Real Madrid. Car le diagnostic
du docteur Grossen était clair:

Hany souffre d'une petite déchi-
rure musculaire aux adducteurs. Il faut
attendre jusqu 'à lundi avant de faire
des examens plus précis, mais vous
avez vu de quelle façon il est resté
bloqué lorsqu 'il s 'est fait mal. Quand
c 'est aussi net, c 'est que la douleur est
aiguë et donc qu 'il y a déchirure. Avec
ce claquage, il ne jouera plus cette
année (réd.: hier, ce diagnostic était
revu très légèrement à la baisse:
peut-être Ramzy pourra-t-il jouer sous
piqûre les 8 ou 1 1 décembre. L'écho-
graphie d'aujourd'hui en dira plus).

Merci les Charmilles! Car c'est

d'abord le lamentable état du terrain
servettien qui est à l'origine de cet
incident.

- Effectivement, notait Roy Hodg-
son, et nos Egyptiens, qui n'ont pas
l'habitude de jouer sur des terrains
pareils, souffrent plus que les autres
dans de telles conditions.

L'entraîneur des Xamaxiens ne sait
pas encore, bien sûr, qui secondera
Lùthi mercredi en Coupe d'Europe. Le
Britannique donnait trois noms: Froide-
vaux, Fasel et Mettiez. Puis il revenait
sur la rencontre contre les Genevois:

- Ce fut un match de qualité. J'ai
même été surpris en bien vu l'état du
terrain. Il était très difficile de jouer
court, pour ne pas dire impossible, et
il y a quand même eu de bons mouve-
ments. Et une belle bataille!

Il disait ensuite son admiration pour
Hermann et son nombre de sélections,
un Hermann fleuri en début de partie
après son retrait de l'équipe de
Suisse. Puis:

- Servette m 'a étonné par son ar-
deur, par son engagement. Les Gene-
vois se sont battus autant que nous,
alors que leur besoin de points est
moins grand que le nôtre... A propos
de point, j e suis bien entendu content
de celui que nous avons obtenu. Il est
mérité.

Ce qui fit dire à Michel Renquin,
assis à côté du Britannique:

- Je suis très heureux pour Roy,

qui fait du très bon travail. Je suis
aussi content pour Xamax, ça ne me
gêne pas quand c'est une équipe de
son genre qui vient prendre un point
aux Charmilles.

Sympathique et fair-play, non?
Cela d'autant plus que l'entraîneur
des ((grenat» approuvait l'analyse
faite par son confrère neuchâtelois, à
la nuance près suivante:

— L'état du terrain nous a posé
davantage de problèmes qu 'à notre
adversaire, dans la mesure où' c 'est
nous qui devions faire le jeu, nous qui
jouions le plus offensivement.

Du côté des joueurs, les avis
n'étaient pas moins unanimes: point
mérité pour chacun, pelouse - si c'en
est une — déplorable. Christophe
Bonvin regrettait tout de même amè-
rement son envoi sur le poteau:

— Je n'ai pas eu souvent une si
belle occasion... Pour ce qui est des
chances de but, d'ailleurs, nous avons
peut-être été légèrement supérieurs à
notre adversaire. On n'aurait donc
pas pu parler de véritable hold-up si
nous étions partis avec les deux points.

Retour à Philippe Perret, qui pestait
contre les conditions de jeu:

— Ce terrain est tout simplement
indigne de la ligue A. C'est le pire de
la catégorie, avec celui d'Aarau, mais
on ne peut tout de même pas compa-
rer les moyens d'une ville comme Aa-

rau à ceux de Genève.

Autre observateur — attentif, bien
sûr... — à regretter l'état du terrain,
Radornir Antic, entraîneur de Real Ma-
drid. Le Yougoslave n'était-il donc pas
satisfait du rapport que lui avait fait
Léo Beenacker?

- Pas du tout, répondait le You-
goslave. Simplement, comme nous nous
méfions de Neuchâtel, nous tenions à
le voir encore une fois à l'œuvre.

En précisant qu'à l'heure où vous
lisez ces lignes, Ruedi Nâgeli, l'adjoint
de Hodgson, se trouve à Madrid, où il
a assisté hier soir au match des «Me-
rengues». Il y aura donc eu double
visionnement des deux côtés. Antic:

— Xamax est une équipe discipli-
née, elle forme un bloc, un tout bien
ordonné. J 'ai déjà une idée de la
tactique que nous adopterons, par
exemple sur les longues balles qui
partent de la défense. Car Bonvin a
de beaux moyens dans le jeu aérien
et Hossam Hassan est opportuniste.

Les Madrilènes arriveront ce soir en
Suisse. Ils prendront leurs quartiers à
Moraf. Le Yougoslave sait-il que les
((rouge et noir», en Coupe d'Europe,
n'ont jamais perdu à domicile (18
marches)?

- Tant mieux pour eux! Mais nous
viendrons pour faire mentir la tradi-
tion.

0 P. H.

MICHAEL ENGELER
— Le Zurichois a
été un des hommes
en vue des cham-
pionnats nationaux
de gymnastique,
qui ont eu lieu à
Steffisbourg. keystone
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1-1 (0-0)
Charmilles. - 8500 spectateurs. -

Arbitre : Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 46me Régis Rothenbùhler 0-1 ;

52me Jacobacci 1-1 ;
Servette : Pascolo; Djurovski; Rey,

Schepull, Schàllibaum; Sinval, Hermann,
Aeby; Dietlin (50me Lorenz), Molnar,
Jacobacci.

Xamax: Delay; Fasel, Ramzy (76me
Mettiez), Lùthi, Fernandez; Sutter, Ibra-
him Hassan (83me Vernier), Perret, Ré-
gis Rothenbùhler; Hossam Hassan, Bon-
vin;

Notes: Avant la partie, Heinz Her-
mann, qui vient d'annoncer son retrait,
de l'équipe de Suisse après 1 1 7 sélec-
tions, est fleuri par Roger Vonlanthen,
qui le sélectionna pour la première fois.
Servette sans Dobrovolski (suspendu).
Xamax sans Corminboeuf, Egli, Smajic
et Gottardi (blessés) et sans Froidevaux
(suspendu) et Zé Maria (étranger en
trop). Avertissements à Hermann
(49me), Fasel (60me/ son 3me) et
Schaellibaum (66me). /si- JË-

Ligue A
Servette - Neuchâtel Xamax 1-1

(0-0); Grasshopper - Sion 0-1 (0-1);
Lugano - Zurich 2-2 (0-1); Lucerne —
Lausanne 1-0 (1-0); Saint-Gall - Aarau
2-0 (0-0); Wettingen - Young Boys 0-1
(0-0).

1.Lausanne 20 10 9 1 41-15 29
2.Sion 20 8 9 3 31-20 25
3.Gras. 20 10 5 5 34-23 25
4.Servette 20 9 6 5 35-28 24
5.Saint-Gall 20 8 5 7 25-29 21
6.Xamax 20 7 6 7 25-21 20
7. Y. Boys 20 8 4 8 30-27 20
S.Lugano 20 6 7 7 23-32 19

9.Zurich 20 4 10 6 22-25 18
10. Lucerne 20 5 8 7 -21-26 18
11.Aarau 20 3 7 10 20-37 13
12.Wettingen 20 1 6 13 18-42 8

Dimanche 1er décembre, 14h30:
Lausanne - Sion, Lugano -
Servette, Neuchâtel Xamax - St-Gall,
Weftingen - Grasshopper, Young Boys
- Lucerne, Zurich - Aarau.

Ligue B, gr. Ouest
Fribourg - Granges 1-1 (0-0); Old

Boys - UGS 2-0 (0-0); Yverdon - Bulle
2-1 (1-1); Delémont - Bâle 0-2 (0-1);
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge
1-1 (1-0); Malley - Châtel-Saint-Denis
1 -0 (0-0).

l.Bâle 21 13 5 3 41-27 31
2.Bulle 2 1 9  7 5 44-28 25
3.Granges 2 1 9  7 5 37-26 25
4.Yverdon 21 10 5 6 42-33 25
5.C-de-F 2 1 8  8 5 32-22 24
ô.Malley 21 10 4 7 34-29 24

7.Old Boys 21 9 5 7 37-21 23
8.UGS 2 1 9  4 8 37-33 22
9.Fribourg 21 8 3 10 34-36 19

10.E. Carouge 21 5 4 12 33-56 14
ll.C-S-Denis 20 4 3 13 18-43 11
12.Delémont 20 2 3 15 20-55 7

Dimanche 1er décembre, 14h30:
Bâle - Granges, Bulle - La
Chaux-de-Fonds, Chàtel St-Denis - Fri-
bourg, Delémont - Malley, Etoile-Ca-
rouge - UGS, Yverdon - Gld Boys.

Ligue B, gr. Est
Coire - Bellinzone 1-1 (0-1); Emmen-

brùcke - Baden 0-2 (0-1); Schaffhouse -
Brùttisellen 5-1 (2-1); Winterthour -
Chiasso 5-2 (1-0); Locarno - Kriens 2-0
(1-0); Claris - SC Zoug 1-2 (0-1).

l.Schaf. 21 11 7 3 54-20 29
2.Baden 21 12 4 5 36-22 28
3.Chiasso 21 10 6 5 47-22 26
4.Coire 21 10 6 5 30-19 26
S.Beilinzone 2 1 9  7 5 43-24 25
ô.Locarno 21 8 8 5 29-20 24

7.Winter. 21 8 5 8 31-32 21
8.SC Zoug 21 8 3 10 25-39 19
9.Brùttisellen 21 6 6 9 22-38 18

lO.Kriens 21 6 4 11 21-34 16
11.Claris 21 4 3 14 16-54 11
12.Emmen. 21 4 1 1 6  16-46 9

Dimanche 1er décembre, 14h30:
Bellinzone - Chiasso,
Brùttisellen - Baden, Claris - Winter-
thour, Kriens - Emmenbrùcke, Schaff-
house - Locarno, SC Zoug - Coire.

Ce qu'il reste
Saint-Gall (5me/21 points/25: 29

buts): va à Neuchâtel Xamax, reçoit
Lugano.

Neuchâtel Xamax (6me) 20/25: 21):
reçoit Saint-Gall, va à Aarau.

Young Boys (7me/20/30: 27): reçoit
Lucerne, va à Sion.

Lugano (8me/19/23: 32): reçoit
Servette, va à Saint-Gall.

Zurich (9me/18/22: 25): reçoit Aa-
rau, va à Servette.

Lucerne (10me/l 8/21 : 26): va à
Young Boys, reçoit Wettingen. /si

Servette-Neuchâtel Xamax



Premier revers lausannois
FOOTBALL/ En ligue A, le lion lucernois n 'est pas encore mort

De notre correspondant

A3 
près une rencontre très disputée,
qui s'est déroulée sur un terrain

i gras et bosselé, Lausanne a subi
sa première défaite de la saison. Sans
son gardien Stefan Huber, qui avait
pris place sur le banc des remplaçants
(douleurs au genou), les hommes de
Barberis auront appris à leurs dépens
que le lion lucernois n'est pas encore
mort.

— Pour nous, cette rencontre était
synonyme de quitte ou double. Si nous
voulions encore avoir une chance
d'échapper au tour de relégation, nous
devions gagner. Notre devise pour ce
match était simple: lutter, lutter et en-
core une fois lutter, nous a déclaré un
Stefan Marini absolument étonnant.
Eloigné des terrains pendant plus de
six mois, Marini a fourni une prestation
remarquable. A l'image de ses cama-
rades, il a lutté jusqu'à la limite de ses
forces. C'est KO debout que Marini et
ses camarades répondirent aux
questions des journalistes.

Mais que dire des Lausannois? Ont-
ils vraiment mérité de perdre la totali-
té de l'enjeu? Non, certainement pas.
Un partage des points aurait mieux
reflété la physionomie de la rencontre.

Mais la troupe de Barberis a eu la
malchance de perdre Isabelle sur bles-
sure. Et comme l'entraîneur lausannois
avait déjà fait entrer La Place et
Fryda, les visiteurs durent jouer à dix
pendant une bonne douzaine de minu-
tes. Malgré ce coup du sort, les Lausan-
nois tentèrent le tout pour le tout, accu-
lant Lucerne dans ses derniers retran-
chements. Au cours des 30 dernières
secondes, le gardien Martin Affolter,
qui jouait son premier match de LNA,
joua dans... le camp lucernois.

lucerne 11
1 lH,,cm,n» n *

Mais ce n'est pas en fin de rencontre,
mais au cours de la première mi-temps,
que Lausanne a perdu cette rencontre:
plusieurs occasions de but ont été gâ-
chées et Lausanne a peut-être joué
trop prudemment. Nettement supé-
rieurs sur le plan technique, les visiteurs
auraient dû jouer de façon plus offen-
sive. Quand l'adversaire des Lucernois
joue le pressing, les défenseurs lucer-
nois commettent des erreurs, ce qui n'a
été que rarement le cas hier. Un mot
encore sur le gardien lausannois: il

n'est pas responsable de la défaite de
son équipe, mais un Affolter n'est (pas
encore) un Huber...

0 Eric Eisner

Deux spectateurs
à l'hôpital

D

eux spectateurs lausannois, qui
: assistaient à l'Allmend de Lucerne
au match de championnat Lucerne

- Lausanne, ont dû être transportés à
l'hôpital cantonal de Lucerne. Un des
spectateurs a dû se faire coudre l'ar-
cade sourcilière, le second a une com-
motion cérébrale. Selon des témoins,
c'est un ressortissant étranger, «fan»
du FC Lucerne, qui aurait blessé les
deux spectateurs. Malgré l'intervention
immédiate de la police, l'irrascible per-
sonnage a disparu dans la foule des
9600 spectateurs. La thèse, selon la-
quelle l'étranger était porteur d'un
couteau, n'a pas été confirmée par la
police.

A l'entrée du stade, la police avait
procédé à de très sévères contrôles,
confisquant des objets dangereux et
de nombreuses bouteilles, /ee

La défense sédunoise a tenu
De notre correspondant

A

iu cours d'une rencontre très inté-
ressante, Sion a remporté une

j maigre victoire sur le terrain de
Grasshopper. Il faut reconnaître que
pendant les vingt premières minutes de
la rencontre, sur une pelouse très col-
lante et éprouvante, les deux équipes
ont présenté un bon football, avec une
légère domination de la part des Zuri-
chois. Ceux-ci se sont heurtés à une
défense inransigeante, bien organisée
par Geiger et Brigger. Alors que
Grasshopper faisait le forcing pour ou-
vrir le score, sur un contre mené très
rapidement par Pifaretti, les Zurichois
se firent prendre. Baljic et Nemtsoudis
ratèrent le centre mais Gerfschen, tout
seul aux huit mètres, put ouvrir le score
pour les Valaisans.

Dès cet instant, les hommes de Tros-
sero ont géré leur avantage en conser-

vant le ballon dans leurs rangs. Sur
cette pelouse très spongieuse où l'équi-
libre était problématique, les Zurichois
ont eu énormément de peine à contour-
ner la défense valaisanne. Au début de
la seconde mi-temps, la pression zuri-
chois fut encore plus grande, et Sion se
défendit bec et ongles.

Grasshopper : 0|
toterne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JM j
A part la défense, nous noterons la

très bonne prestation de Piffarettî et
de l'Argentin Barbas au centre du ter-
rain qui ont récupéré un grand nombre
de ballons. Alors que l'égalisation zuri-
choise était tout près de tomber à la
48me minute, lorsque la reprise de la
tête de Sutter frappa la transversale
et que Gretarson vit son tir échouer sur
le poteau, Saufhîer pouvait dégager

en corner.

L'entraîneur Trossero déclarait à la
fin du match:

— Toute la défense de Sion et le
gardien, ainsi que mon milieu de ter-
rain ont très bien tenu sous la pression
de Grasshopper qui fut constante.
Cette victoire me fait particulièrement
plaisir car la saison dernière nous
avions perdu le titre face à Grasshop-
per. Comme Lausanne a également
perdu aujourd'hui, cela permettra au
championnat de retrouver au prin-
temps trois ou quatre équipes qui lutte-
ront pour le titre. Evidemment, nous
avons subi une très grande pression,
mais il faut reconnaître que nous au-
rions pu gagner plus largement si nous
avions pu réaliser les occasions que
nous nous sommes créées en contres.

<3> Pierre Thomas

Un point bêtement perdu
Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge 1-1 (1-0)

Charrière. - 800 spectateurs. — Arbitre:
M Hermann (Hinterkappelen).

Buts: 34 Mardiini 1-0; 51 me Rodriguez
1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Baroffïo, De Plante, Maranesi;
P.Matthey (66me Gaille), Zaugg, Kincses;
Urosevic, GMatthey, Marchini (50me Pavoni).
Entraîneur: Roger Laubli.

Etoile Carouge: Grossen; Rotzer; Gumy,
Aguilar, Batardon; Rodriguez, Garbani, Bes-
nard; Thomé, Roes (83me Rohr), Paragini
(90me Caravatti). Entraîneur: Michel Pont.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Guede,
Thévenaz, Petermann, Laydu et Kàgi, tous
blessés, ainsi que Jeanneret et Maillard, sus-
pendus. Etoile Carouge sans Da Silva, Opoku
N'ti, blessés, et Castella, suspendu. Avertisse-
ments: 42me Rotzer, jeu dur; 43me Rodri-
guez, jeu dur. Avant la 5me minute, un temps
d'arrêt est observé à la mémoire de
MMAndré Vogt, ancien président, et Fer-
nand Daucourt, membre supporter.

L

a Chaux-de-Fonds a raté hier
après-midi une belle occasion d'as-
surer sa participation au tour final

de promotion. Comme il reste encore un
match, rien n'est perdu! Et pourtant,
contre la modeste formation de Ca-
rouge, la victoire était possible. Mais à
vouloir jouer un football d'attente, les
((locaux» firent l'affaire du team de
Pont, bien heureux de pouvoir contrer
cet adversaire vulnérable. Si l'on songe
que Carouge était privé de ses deux
meneurs de jeu, Opoku N'ti et, surtout,
Castella, il faut bien reconnaître que
l'occasion était des plus favorables.
Une excuse? Peut-être, si l'on admet
que 7 titulaires étaient absents. Un
handicap certain.

Tout commença favorablement pour
les Horlogers, qui ouvrirent le score à la
34me minute à la suite d'une combinai-
son de Matthey-Marchini. Entre la 35me

et la 45me minute, trois chances tombè-
rent sur le pied d'un Montagnard. Mal-
heureusement, le ballon voyagea dans
une aventure sans but précis.

Après la pause, on était en droit de
voir (enfin) ce deuxième but. Il est bien
venu, mais de l'autre côté, là où se
trouvait Crevoisier. Le brave portier des
((locaux» boxa le cuir, qui s'en alla
directement sur Rodriguez, bien inspiré
dans sa reprise qui s'écrasa dans le filet.
Dès ce moment, l'équilibre se manifesta
au centre du terrain, avec quelques tirs
mal dirigés aussi bien d'un côté que de
l'autre. Finalement, l'on resta sur sa faim,
tant il est vrai que l'on souhaitait la
victoire des Meuqueux. Il n'en fut rien.
C'est bien dommage pour eux.

0 P. de V.

0

"! n sait que la Maladière sera
pleine pour la venue de Real
Madrid, soit quelque 17.500

spectateurs (et non 21.000, pour des
raisons de sécurité). En revanche, c'est
aujourd'hui seulement que devrait tom-
ber la décision quant à la diffusion ou
non du match à la télévision.

Les données sont les suivantes: la TV
romande a fait une offre à 1 50.000
francs. Mais une société privée (Télés-
ports) offre 400.000 francs pour ces
mêmes droits de télévision. Charge à
elle, ensuite, de vendre ces images aux
éventuels intéressés (Canal +, la
chaîne française à décodeur, serait sur
les rangs).

— Nous sommes devant un dilemme,
explique le président Facchinetti. D'un
côté de la balance, 250.000 de plus.
De l'autre côté, nos relations avec la
TV suisse et notre image dans le public
helvétique et neuchâtelois... C'est ce
que nous tentons d'expliquer à la SSR.
Nous en sommes déjà à huit lettres...
Nous sommes prêts à négocier, mais de
son côté, elle ne bouge pas d'un iota.

Pour ce qui est des spectateurs, la
recette brute se montera à 700.000
francs. Une fois ajoutés les droits TV, la
publicité et autres recettes, et une fois
déduits les frais et le pourcentage à
l'UEFA, Gilbert Facchinetti compte sur
un bénéfice net situé entre 400.000 et
700.000 francs, /ph

Télévisé
ou pas?

Zoug en Ile ligue?

¦ 

es caisses du SC Zoug sont vides,
les dettes ont passé ces jours à
400.000 francs, le président Heinz

Weber ne veut plus payer et le club,
entraîné par Kodric, doit être relégué
en Ile ligue. Voilà le plan que va sou-
mettre le président (et mécène) aux
membres du club. Deamin aura lieu une
assemblée générale. Et si, d'aventure,
l'assemblée ne devait pas accepter ce
que le président propose, celui-ci se
retirerait et les membres devraient
trouver l'argent nécessaire pour bou-
cher les trous.

La dernière paie que toucheront
joueurs et entraîneur sera celle d'octo-
bre. Pour les salaires qui suivent, il n'y
a plus d'argent.

L'équipe zougoise joue ses rencontres
de championnat devant en moyenne
150 spectateurs payants. Rappelons
que le FC Zoug (Ire ligue) et le SC Zoug
avaient l'intention de fusionner il y a
deux ans, mais les membres des deux
clubs «ennemis» s'étaient opposés à ce
mariage de raison... /ee

Ils ont dit
Roger Laeubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds:
— Que dire d'une telle prestation?

Ce fut une partie partagée avec une
bonne réaction de notre adversaire. Ce
n'est pas en discutant que l'on peut
s 'imposer. Comme nous n'avons jamais
pu mettre en difficulté Carouge, ce score
s 'explique. Et pourtant...

Michel Pont, entraîneur de Carouge:
— Il y a bien longtemps que l'on

n'avait enregistré un résultat aussi serré.
Aussi, j e  ne peux que féliciter mes
joueurs, surtout qu 'ils ont dû évoluer sans
leurs deux meneurs de jeu. Nous avons
connu une série désastreuse, mais au-
jourd 'hui nous avons à nouveau pratiqué
un bon football. On se met à regretter
la cassure qui est venue freiner nos am-
bitions au début du deuxième tour. Ce
nul fait tout de même plaisir, /pdev

Stietike :
(( Le président

a raison»
Dans le feuilleton de la venue

ou non d'Ueli Stielike à la Mala-
dière, et, le cas échéant, de la
date de son arrivée, nous avons
toujours évoqué cette possibilité
au conditionnel. En effet, contrai-
rement à ce que la plupart de nos
confrères ont annoncé haut et
fort, TV comprise, rien n'est en-
core signé. Présent à Genève,
Ueli Stielile reconnaissait implici-
tement être allé un peu vite en
besogne, mercredi dernier à la TV
alémanique, en annonçant sa ve-
nue au 1er juillet prochain:

- C'est vrai, admettait l'Alle-
mand, quand le président Facchi-
netti dit que le contrat n'est pas
encore signé, il a raison.

Comme le aboss» xamaxien
l'a dit dans ces colonnes, c'est
seulement à la fin du tour qualifi-
catif que l'on se mettra autour
d'une table. Stielike:

— Certains détails doivent en-
core être réglés. S'ils le sont, alors
mon entrée en fonction à Neuchâ-
tel au 1er juillet sera une certi-
tude.

Et c'est pour cause que l'ex-
Xamaxien a assisté à presque
tous les matches des «( rouge et
noir», à domicile comme à l'exté-
rieur, un bloc-notes à la main...

Parmi les «détails» en
question, se posera peut-être la
question de l'adjoint de Stielike :
l'Allemand voudra-t-i l travailler
avec Ruedi Nàgeli - dont il n'est
pas inutile de rappeler qu'il est à
Xamax depuis 1978! — ou de-
mandera-t-il que soit engagé son
assistant en équipe de Suisse,
Ernst Hasler? Ce n'est pas un ha-
sard si Ruedi Nàgeli, il y a dix
jours déjà, a demandé une entre-
vue à Gilbert Facchinetti. Qui
nous a dit que le club ne se sépa-
rerait pas d'une personne aussi
fidèle que lui...

Attendons, donc. Et place,
d'abord, à Real Madrid et à la
qualification pour le tour final!

0 P- H.

Lucerne - Lausanne
1-0 (1-0)

Allmend. - 9600 spectateurs. -
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

But: 45me Moser 1-0.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer,
Van Eck, Baumann; Wolf, Marini, Na-
dig, Arts; Moser (83me Gmùr), Tuce.

Lausanne: Affolter; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Isabella, Schùrmann,
Ohrel; Douglas (62me La Plaça), Van
den Boogaard, Cina (66me Fryda).

Notes: avertissements à Studer
(22me), Isabella (38me). A la 77me,
Isabella est évacué avec une probable
fracture de la cheville.

Grasshopper - Sion
0-1 (0-1)

Hardturm. — 6100 spectateurs. -
Arbitre: Blanchi (Chiasso).

But: 27me Gertschen 0-1.

Grasshopper: Brunner; Gren; Meier,
Vega, Nemtsoudis; Suter (78me Has-
ler), Sforza, Bickel, Gretarsson; Wie-
derkehr (78me Marchand), Elber.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffarettî, Barbas, Lo-
pez, Gertschen; Orlando (89me Man-
freda), Baljic (72me Rey).

Note: 48me, tête de Vega sur la
latte, suivie 'd'une tête de Gretarsson
sur le poteau.

Lugano - Zurich
2-2 (0-1)

Cornaredo. — 3000 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts : 13me Skoro 0-1; 51 me Di
Matteo 0-2; 70me Hertig 1-2; 73me
Zuffi 2-2.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf
(63me Pedrazzi), Fomera, Tami (90me
M. Walker); Hertig, Silvera, Sylvestre,
Jensen; Zuffi, Gradani.

Zurich: Bockll; Di Matteo; Germann,
Hotz; Mazenauer, Moro, Milton, Fre-
gno, Heydecker; Skoro, Kok (80me
Grossi).

Notes: 39me, tir sur la latte de Mil-
ton. Avertissements à Morf (41 me),
Moro (54me) et Grossi (81 me).

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

Altenburg. - 1100 spectateurs. —
Arbitre: Despland (Yverdon).

But: 69me Kunz 0-1.

Wettingen : Nicora (9me A.Meier);
Andermatt ; Rupf, Ackermann; Kozle,
Ramundo, Heldmann, Dal Santo, Nyfe-
ler; M.Meier, Munera (60me Borrac-
cini).

Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzefter, Weber; Pagano, Baumann,
Bregy, Bohlnen (76me Gross), Hânzi;
Rahmen (46me Kunz), Jakobsen.

Notes : avertissements à Munera
(lime), Rupf (37me), Andermatt
(69me), Bohinen (70me).

Saint-Gall - Aarau
2-0 (0-0)

Espenmoos. - 9000 spectateurs.
- Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 56me Thùler 1-0; 84me Blâtt-
ler 2-0.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner; Raschle, Wyss, Gambino, Blàtt-
ler, Thuler (73me Besio); Bertelsen
(81 me Huter), Zambrano.

Aarau: Hilfiker; Wehrli ; Rossi, Aebi;
Flùri, Meier, Komomicki, Sutter, Wyss;
Wassmer (46me Triebold), Lipponen.

Notes : avertissements à Fluri (Mme),
Zambrano (21 me) et Rossi (27me).

Cinq motches

Italie
Ascoli - Juventus 0-2; Rorentina - Lazio

1-1; Foggia - Atalanta 2-3; Genoa - Ca-
gliari 2-2; AC Milan - Cremonese 3-1 ; Na-
poli - Bari 1-0; Parma - Inter Milan 1-1 ; AS
Roma - Sampdoria 2-0; Torino - Verona 0-0.

l.AC Milan 11 8 3 0 19- 5 19

2.Juventus 11 7 3 1 13- 4 17
3.Napoli 11 5 5 1 14- 7 15
4.Lazio 11 4 6 1 15- 9 14
S.lnter Milan 11 4 6 1 10- 9 14
ô.Foggia 11 5 3 3 18-13 13
7. Atalanta 11 5 3 3 1 2 - 9 1 3
8. AS Roma 11 4 5 2 10- 9 13
9. Torino 11 3 6 2 8 - 5 1 2

lO.Parma 11 2 8 1 10-10 12
11.Genoa 11 3 5 3 11-12 11
12.Fiorentina 11 3 4 4 10- 9 10
13.Sampdoria 11 3 2 6 15-14 8
14. Verona 11 3 2 6 8-16 8

15.Cagliari 11 2 3 6 8-14 7
lô.Cremonese 11 1 3 7 6-15 5
17. Ascoli U 1 2 8 5-20 4
IS.Bari 11 0 3 8 5-17 3

Fcnnnno

Barcelone - Valence 3-1 ; La Corogne -
Albacete 2-2; Logrones - Burgos 1-2; Real
Madrid - Real Majorque 2-0; Sporting Gijon
- Espanol Barcelone 3-0; Séville - Real Socie-
dad 2-2; Athletic Bilbao - Saragosse 1-0;
Valladolid - Oviedo 1-1 ; Cadix - Atletico
Madrid 1-1 ; Ténérife - Osasuna Pampelune
0-0.

l.Real Madrid 1 1 1 0  1 0 26- 5 21
2.Atletico Madrid 11 8 1 2 15- 5 17
3. Sporting Gijon 11 7 2 2 15- 9 16
4.Burgos 11 6 3 2 14- 7 15
S.Barcelone 11 6 2 3 22-13 14
6.Saragosse 11 5 3 3 14- 9 13
/.Séville 11 5 2 4 18-14 12
8. Valence 11 5 2 4 12-12 12
9,Oviedo 11 4 3 4 12 -1111

lO.Real Sociedad 11 3 4 4 10-12 10
11.Logrones 1 1 4  2 5 10-16 10
12.Albacete 11 4 1 6 13-15 9
13.0sas. Pampelune 11 4 1 6 7-13 9
14. Valladolid 11 3 2 6 9-12 8
15.Ténérife 11 2 4 5 10-14 8
lô.Cadix 11 3 2 6 7-11 8
17.Athletic Bilbao 11 3 2 6 7-18 8
18.Esp. Barcelone 11 2 3 6 10-18 7
19.La Corogne 1 1 2  3 6 9-17 7
20.Real Majorque 11 2 1 8  4-13 5

A l'étranger



Colombier convainc et gagne
FOOTBALL/ Deux succès neuchâtelois en Ire ligue

Colombier - Bùmplitz
4-1 (1-1)

Stade des Chézards. — 350 spectateurs.
— Arbitre: M. Baumann (Soleure).

Buts: 1 Ime Aebi 0-1; 29me Gogic 1-1;
51 me Gogic (penalty) 2-1; 83me Muller
3-1; 84me Muller 4-1.

Colombier: Vuilliomenet; Ponta; Egli, Ei-
chelberger, Pirazzi (8 lme Rùfenacht); Torri,
Gogic (85me Matthey), Locatelli, Hiltbrand;
Mayer, Muller. Entraîneur: Michel Decastel.

Bùmplitz: Von Gunten; Todt; Pulver, Ab-
bûhl, Aemmer; Kiibler, Cavalli (69me Mes-
serlij, Gotschmann, Fimian; Rappold (69me
Maiano), Aebi. Entraîneur: André Fimian.

Notes: Colombier sans Weissbrodt (sus-
pendu). Avertissements: 15me Torri (jeu
dur); 45me Fimian (jeu dur); 62me Pirazzi
(jeu dur); 66me Locatelli (anti-jeu). Corners:
5-8 [4-5).

E

n football, il est un adage qui dit
que quand deux équipes au ni-
veau technique au-dessus de la

moyenne se rencontrent, le spectacle
est agréable. Cet adage, Colombier et
Bùmplitz ne l'ont pas fait mentir samedi
en fin de journée, en offrant aux quel-
ques spectateurs venus braver le froid
un jeu de bonne qualité. Au bout du
compte, Colombier s'est imposé 4 à 1,
infligeant ainsi au leader sa deuxième
défaite de la saison.

Et pourtant, tout n'avait pas très bien
commencé pour les Neuchâtelois, puîs-
qu'après onze minutes de jeu déjà, ils
étaient menés au score suite à une
réussite d'Aebi. Cette ouverture du
score fit craindre le pire pour les Co-
lombins. Mais ceux-ci refirent petit à
petit surface.

Continuant sur sa lancée, Colombier
égalisa logiquement à la demi-heure
de jeu, lorsque Gogic tira profit d'une
erreur de Todt pour glisser le ballon
sous le vendre de Von Gunten, sorti à
sa rencontre. Les deux équipes semblè-
rent alors se satisfaire momentanément
de ce résultat.

Peu après la reprise, la partie prit un
autre tournant. A la 50me, juste après

BON SPECTA CLE - Le FC Bùmplitz de Fimian (a dr.) a fait honneur a son
rang de leader. Mais Colombier (ici, Egli) a fait mieux encore... ptr- JE

avoir manqué de peu une première
occasion, Muller s'échappa, mais fut
bêtement ((fauché» dans la surface de
réparation par Aemmer. Gogic trans-
forma le penalty malgré la main de
Von Gunten. Bùmplitz fut donc obligé
de dse découvrir un peu plus, et tenta
de poser son jeu pour se créer plusieurs
occasions d'égaliser. Mais Vuilliomenet
dévia brillamment en corner un envoi
d'Abbuhl. Au contraire, Colombier
creusa définitivement l'écart sur deux
contre-attaques, qui virent Muller trom-
per par deux fois Von Gunten, la pre-
mière sur un bon service de Mayer, et
la deuxième grâce à un subtil lob,
alors qu'il affrontait seul le portier ber-
nois.

Cette victoire apporte donc un bon
bol d'oxygène aux Colombins. Ce qui
est réjouissant, c'est de voir à l'œuvre
une équipe comme Bùmplitz, qui n'a de
loin pas fermé le jeu. C'est tout à son
honneur, et cela a permis à Colombier

de présenter un très beau football.
Mais pour passer un hiver relativement
tranquille, il faudrait encore gagner le
week-end prochain à Thoune.

Il a dit

Michel Decastel:

— C'est une victoire méritée. Nous
aurions même pu mener à la mi-temps.
Mais par la suite, la chance a tourné
de notre côté. J'ai fait jouer Hiltbrand
au milieu du terrain, parce que Ponta
est actuellement meilleur à la relance
et parce que j 'avais besoin d'un essuie-
glace au centre. Je félicite donc tous
mes joueurs en bloc, et je  tiens à dire
que quand notre adversaire joue bien,
de manière ouverte, nous pouvons nous
faire plaisir.

0 F. T.

Audax frappe fort !
Championnat de Ile ligue

St-Blaise-Audax Friul
1-5 (0-1

Terrain des Fourches: 250 spectateurs.
Arbitre : C. Thomand, (Genève).

Buts: 1 5me Hodgson 0-1 ; 62me Hodg-
son 0-2; 63me D'Amico 0-3; 7Ame A. Ma-
nini 1-3 ; 86me Margiotta 1-4; 88me Char-
rère 1 -5.

Saint-Biaise: Kuhn; Andréanelli, Hugue-
nin, F. Manini, Meyer; Binetti, Tortella (70me
Bruegger), Ramseyer; A. Manini, Rusillon, R.
Garcia (85me M. Garcia). Entraîneur:
Meyer.

Audax Friul: Enrico; Gattoliat, Charrère,
Egli, Bonfigli; Christinet, Franzoso, Saporita
(77me Margiotto); D'Amico (65me Fer-
reira), Suriano, Hodgson. Entraîneur: Bruh-
lart.

A

udax Friul, que l'on disait mori-
bond, a démontré sur le terrain
des Fourches tout le contraire.

Non seulement il a gagné, mais en plus
il y a mis la manière et donné la leçon.
Cette victoire amplement méritée per-
mettra ainsi aux Italo-neuchâtelois de
voir l'avenir avec plus de sérénité, ceci
d'autant plus qu'ils possèdent un poten-
tiel très intéressant et un fond de jeu
qui devraient leur permettre de figurer
à une meileure place au classement.
Aujourd'hui, cette formation a impres-
sionné tout son monde. Que faut-il pen-
ser de la performance de Saint-Biaise?
Et bien, ce fut catastrophique sur toute
la ligne, frisant par moment le ridicule.
Il est grand temps que le championnat
s'arrête afin de permettre aux ((gre-
nats» de méditer et de retrouver tous
leurs esprits lors de la reprise au prin-
temps prochain. La pause hivernale
leur fera certainement du bien. Le mot
de la fin à Roger Maffioli, président
d'Audax Friul:

— Il y a longtemps que j e  n'avais vu
mon équipe fournir une aussi belle
prestation.

Ce qui fut effectivement le cas. /om

Fontainemelon-Noiraigue
0-1 (0-1)

Place des Sports : 100 spectateurs. Arbi-
tre: M. Monnier (Bex)

But: 5me Villars.
Fontainemelon: Martini; Fontella, Tames

I84me Mignone), Keller, Mélichard; Houriet,
Varéy, Buss ; Goerz (56me Pétremand), Ca-
vuoto, Jaques.

Noiraigue: Racine; Kubler, Guye, Dos
Santos, Salvi ; Coste, Defférard, Villars; Li-
moni, Panchaud, Cordier.

Le s  
marches entre Fontainemelon et

Noiraigue sont généralement ani-
més et incertains. Celui de cet

après-midi glacial ne faillit pas à la
règle. Voulant faire honneur à leur
rang de chef de file, et se mettre à
l' abri de toute surprise, les Néraouis
partirent sur les chapeaux de roue,

2me LIGUE

Hauterive la - Boudry 3-3; C. Portugais -
Superga 1 -3; St-Blaise - Audax Friul 1 -5;
F'melon - Noiraigue 0-1.

1.Noiraigue 13 10 1 2 34-15 21
2. Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3. Boudry 13 7 4 2 39-20 18
4. Le Locle I 12 6 5 1 28-17 17
5. Superga 11 4 5 2 20 -17 13
B.S t- Blaise 13 3 7 3 20 - 21 13
7.Audax Friul 12 3 4 5 18 -27 10
a.Cortaillod 13 4 2 7 19-25 10
G.F 'melou 13 3 4 6 18-24 10

lO.Hau ierive la 13 1 6 6 16-29 8
II. Les Bois I 10 1 4 5 8- 19 6
12. C. Portugais 12 0 3 9 8-29 3

3me LIGUE groupe 1

C.-Espagnol - Coffrane 2-8; Corcelles I - Béro-
che I -2; Les Brenets - Ticino 0-0; Fleurier I -
Coffrane 0-1.

I.Le Loc le II 10 7 1 2  36-21 15
2.Corcel les I 12 6 3 3 37-18 15
3. Fleu rier I 12 6 3 3 37-26 15
4. Coffrane 12 7 1 4 34-25 15
5.C omèie 12 6 2 4 25- 19 14
6.Boud ry II 13 5 4 4 44-31 14
7. La Sagne I 11 4 4 3 25-17 12
B.Tic ino 12 4 4 4 22-21' 12
9.Bôle II 11 5 1 5 29 -35 11

10. Les Brenets 10 1 5 4 21-27 7
11.Bé roc he 12 2 3 7 13 - 30 7
12. C.-Espagnol 11 0 1 10 11-64 1

3me LIGUE groupe 2

Mont-Soleil I - Le Porc 1-3; Deportivo - Le
Landeron I 0-0; NE Xamax II - Marin 1-5.

1.Etoile 12 11 0 1 50 - 12 22
21e Landeron I 11 8 2 1 27- 9 18
3.Marin 12 7 4 1 33 -11 18
4. Colombier II 11 6 2 3 21-20 14
S.S t-lmier I 1 1 4  5 2 31-17 13
B.NE Xam ax II 12 4 4 4 24-29 12
7. Cressi er I 13 5 2 6 18-26 12
B.De portivo 11 4 2 5 16-13 10
91e Parc 13 3 4 6 20 - 28 10

lO .Cornaux 11 3 3 5 28-27 9
11.Ha uterive II 11 1 0 10 11-41 2
12.Mont-Soleil I 12 0 0 12 9-55 0

semant la panique dans l'arrière-
garde adverse. Il ne fallut pas plus de
cinq minutes à Villars pour conclure,
suite à une situation épique devant les
buts de De Martini. Passé ce moment
d'émotions, Fontainemelon reprit ses
esprits et empêcha fort bien le leader
de développer son jeu. On vécut ainsi
une première mi-temps sans grandes
occasions de but, mis à part un bon
coup-franc pour les recevants et un
retourné acrobatique pour les visiteurs,
le ballon passant juste au-dessus. En
seconde période, Cordier tirait juste à
côté après cinq minutes de jeu, puis le
même Cordier et Limoni rataient une
occasion favorable après avoir éliminé
le gardien. Dès ce moment, il y eut une
période favorable aux Melons. Ce fut
au tour de la défense visiteuse de don-
ner de la bande. Mais les hommes de
Ripamonti s'en retournaient avec les
deux points. Ce qui manque à Fontai-
nemelon est un buteur: trop d' occasions
favorables sont gâchées. Concluant en
disant qu'avec plus de réalisme, la con-
quête d'un point aurait été tout à fait
possible, /c ,

Hauterive-Boudry
3-3 (1-1)

Terrain des Vieilles Carrières: 80 spec-
tateurs. Arbitre : C. Baur (Pully).

Buts: 7me Lecoultre 1-0; 15me Fritsche
1-1 ; 67me Fritsche 1-2; 77me Lecoultre
2-2; 88me José Saiz 2-3; 90me Robert
3-3.

Hauterive : Cesada; Chételat, Carrard,
Criste, Sydler; Suffia (60me Rossier), Ro-
bert, Piémontesi; Lecoultre, Torai, Wùthrich.
Entraîneur: Eymann.

Boudry : Perissinotto; Zanier, Clisson,
Moulin, Escribano; José Saiz, Jaquenod,
Salvi ; Javier Saiz (80me Magnin), Baechler,
Fritsche. Entraîneur: Fritsche.

T

oujours privé de plusieurs titulaires,
Hauterive fut dominé territoriale-
ment, en première mi-temps sur-

tout, par un Boudry qui participa gran-
dement à la qualité du spectacle et, a
mis dans la balance son principal
atout: son courage. Ce qui lui a finale-
ment valu un salaire équitable. Le tour-
nant de cette rencontre se situe à la
67me minute. Lancé en profondeur, le
véloce Wùthrich devançait Perissinotto
sorti à sa rencontre et, déporté, tirait à
côté. Dégagement, débordement sur
l' aile droite, et Fritsche, à la réception
du centre, marquait. Un à deux au lieu
de deux à un! Hauterive eut pourtant
le mérite de combler, par deux fois, un
résultat déficitaire. D'où la question: les
protégés d'E ymann ne sauraient-ils at-
taquer que quand ils perdent? Ré-
ponse au printemps lorsque les blessés
seront rétablis, /cam

Centre Portugais-Superga
1-3

Stade des Paulières: 50 spectateurs. Ar-
bitre: M. Cristinaz (Ménières).

Centre Portugais: Valdemar; Vieira,
Garcia, Mata, P. Lopez; Magalhaes, A.
Bastos, R. Perreira ; A. Bastos, Pinga, L. Bas-
tos. Entraîneur: A. Bastos.

Superga: P.Sartorello; Leuba, Furlan,
Macri, Amstutz; Matthey, Lagger,
D.Sartorello; Rota, Vaccaro, Frizzarin. En-
traîneur: P.A. Lagger.

L

e match entre Centre Portugais et
Superga fut assez tendu. En pre-
mière mi-temps, les Portugais do-

minèrent légèrement les débats. Mais
par la suite, Superga se repris et fit
peu à peu jeu égal avec son adver-
saire du jour.

Les occasions de but sont à répartir
équitablement entre les deux équipes.
Seulement, Superga eut le mérite de
concrétiser les siennes alors que les
Lusitaniens buttèrent toujours sur le
gardien ou échouèrent par maladresse.
Le maigre public n'a pas assisté à un
très bon match. Les conditions de jeu et
l' arbitrage n'ont pas favorisé les équi-
pes dans l'élaboration d'un football de
qualité, /d

Une combativité exemplaire
Klus-Balsthal-Serrières

0-1 (0-0)
Centre Sportif Moos: 250 spectateurs.

Arbitre : M. Golay (Gryon).
But: 49me Forney 0-1.
Klus-Balsthal: Rebolz; Suter, Otter, Kae-

sermann, Blom; Franz (61 me Kamber),
Biirgi, Pargetti (61 me Bader), Hofer; Marie,
Stucki. Enraîneur: B. Kaufmann.

Serrières: Christinet; Ribeiro, Goetz,
Stoppa; Frasse, Rohrer, Vonlanthen, Be-
nassi ; Balet (79me Majeux), Forney, Bassi
(93me Moulin). Enraîneur: P. Bassi.

Notes: Klus-Balsthal sans Ryter (blessé).
Serrières sans Coste (blessé) ni Jacard (ma-
lade). Avertissement à Blom et Stoppa (jeu
dur). Biirgi manque la transformation d'un
penalty (56me). Corners: 6-4 (2-2).

De Klus-Balsthal:
François Treuthardt

C

'est une victoire à la Pyrrhus pour
Serrières, ce match s'étant dé-
roulé dans des conditons difficiles,

soit par un temps glacial et sur un
terrain gras. Mais la belle série conti-
nue, et c'est là le principal.

En première mi-temps, ce fut le dé-
sert le plus total. Serrières tenta de
poser son jeu, mais rien n'y fit. Tandis
que Klus-Balsthal, dans toute sa splen-
deur, ne fit que balancer de longs
coups de bottes en avant, donnant
ainsi l'image d'un football bien pauvre.
Et à part quelques tirs mal cadrés et
une bonne montée de Franz qui échoua
de peu, le public n'eut rien à se mettre
sous la dent.

Pour que la seconde période soit
plus animée, Serrières eut la bonne
idée de marquer très vite, sur une ex-
cellente montée de Goetz, qui servait
Forney sur un plateau, celui n'ayant
plus qu'à placer le ballon hors de por-
tée de Rebolz d'une petite pichenette.

Le match s'envenima six minutes plus
tard, lorsque Hofer fut cueilli dans les
seize mètres neuchâtelois par Stoppa.
M.Golay siffla donc un penalty. Mais,
heureusement pour les Serriérois, Biirgi
le botta par-dessus la transversale de
Christinet.

Puis les Soleurois exercèrent une
forte pression par la suite. Mais cela
permit à la bande à Bassi de partir
plusieurs fois en contre-attaques. Roh-
rer, Bassi et Forney auraient pu dou-
bler la mise pour se mettre en sécurité.
Rien ne changea plus malgré quelques
émotions fortes en fin de rencontres.

Serrières avait déjà montré qu'il pos-

sédait un très bon fond de jeu, très
technique. A cela, il faut ajouter une
combativité exemplaire, qui a porté
ses fruits hier. La collection de points ne
fait que s'agrandir, et c'est très bien
ainsi.

Il a dit
Pascal Bassi: — Même si nous

avons subi le jeu après notre but, cette

victoire est méritée, car nous avons été
les plus dangereux. Les conditions
étaient très difficiles. Notre adversaire
a tenté de nous intimider dès le début,
en jouant de manière très physique,
mais techniquement parlant, c'étai nul.
Les joueurs font preuve de beaucoup
d'abnégation. A la mi-temps, j 'étais
convaincu que nous pouvions gagner.

0 F. T.

Groupe 1
CS Chênois - Savièse 2-0 (1-0); Raro-

gne - Montreux 4-0 (1-0); Renens - Ver-
soix 4-1 (2-0); Aigle - Fully 2-3 (1-2);
Collex-Bossy - Grand-Lancy 1-1 (1-1);
Monthey - Martigny 2-1 (1-0); Stade
Lausanne - Concordia Lausanne 2-1 (0-0).

1.Chênois 14 10 4 0 33- 8 24
2.Martigny 15 9 4 2 43-18 22

3.Fu||y 14 7 5 2 24-15 19
4.Monthey 13 6 5 2 20-1 1 17
5.Renens 15 7 2 6 28-20 16
6. Savièse 14 5 5 4 32-38 15
7.Grand-Lancy 14 5 4 5 21-24 14
S.Rarogne 15 5 4 6 27-25 14
9.Montreux-Sp. 14 3 6 5 16-23 12

10. Collex-Bossy 15 5 2 8 21-27 12
11.Stade Lsne 15 4 4 7 21-35 12

12.Versoix 14 3 2 9 14-29 8

13. Concordia Une 14 2 4 8 8-24 8
14.Aigle 14 2 3 9 16-27 7

Groupe 2
Colombier - Bùmplitz 4-1; Moutier -

Mùnsingen 0-0; Berne - Echallens 0-0;
Thoune - Berthoud 1-1 ; Klus-Balsthal -
Serrières 0-1; Lyss - Lerchenfeld 1-3; So-
leure - Domdidier 1 -0.

l.Bùmpliz 14 10 2 2 33-17 22
2.Moutier 14 7 5 2 22-20 19

3.Serrières 14 6 4 4 29-23 16
4.Lyss 14 6 4 4 26-22 16
S.Echallens 14 5 5 4 19-17 15
6. Colombier 14 5 5 4 21-20 15
7.Berne 14 4 6 4 20-17 14
S.Soleure 14 5 4 5 16-17 14
9. Berthoud 14 5 2 7 23-21 12

lO.Miinsingen 14 4 4 6 12-14 12
11.Domdidier 14 5 2 7 1 9-22 12

12.Lerchenfeld 14 5 2 7 25-30 12

13.Thoune 14 2 5 7 9-25 9
14.Klus-Balsthal 14 3 2 9 20-29 8

Groupe 3
Buochs - Ascona 0-1 (0-1); Young Fel-

lows - Laufon 2-0 (2-0); Kôlliken - Stabio
2-1 (1-0); Wangen - Sursee 3-0 (2-0);
Pratteln - Tresa 0-0; Suhr - Red Star 0-0;
Mendrisio - Riehen 3-1 (2-1).

1.Pratteln 14 7 5 2 19-10 19
2.Red Star 13 6 5 2 19-1 1 17

3.Young Fellows 13 6 5 2 20-13 17
4.K6lliken 13 6 4 3 18-15 16
S.Buochs 13 6 3 4 20-11 15
â.Riehen 12 4 6 2 23-13 14
7.Sursee 13 3 7 3 13-12 13
S.Mendrisio 14 6 1 7 15-18 13
9.Ascona 13 4 4 5 18-22 12

lO.Laufon 13 4 3 6 11-17 11
11. Wangen 14 3 4 7 17-24 10

12.Suhr 14 3 4 7 12-21 10

13.Tresa 12 1 7 4 5-12 9
14.Stabio 13 2 4 7 12-23 8

Groupe 4
Altstetten ZH - Veltheim 1 -0; Herisau -

Kreuzlingen 2-0; Rorschach - Balzers 7-0;
Tuggen - Brùhl 1-1; Frauenfeld - Freien-
bach 3-0; FC Zoug - Wil 4-3; Altstatten -
Stàfa 3-1.

1.Tuggen 14 9 4 1 30-13 22
2.FC Zoug 15 6 8 1 23-13 20

3,Wil 14 8 2 4 33-18 18
4.Altstetten ZH 15 7 4 4 30-22 18
S.Frauenfeld 13 7 2 4 24-16 16
6.Bruhl 14 6 3 5 20-18 15
7.Altstàtten 13 5 4 4 22-20 14
S.Rorschach 14 4 6 4 22-1 1 14
9.Hérisau 14 4 5 5 18-19 13

lO.Balzers 15 5 2 8 19-38 12
ll.Freienbach 15 5 1 9 28-31 11

12.Stofa 15 3 5 7 17-28 11

13. Veltheim 13 3 2 8 13-26 8
14. Kreuzlingen 14 2 2 10 4-30 6

Sporting Braga - Benfica Lisbonne 0-2;
Chaves - Penafiel 1-0; Est - Vitoria Guima-
raes 2-0; Famalicao - Beira Mar 1-1 ; Mari-
time Funchal - Boavista Porto 0-0; Pacos de
Ferreira - Salgueiros 2-1 ; FC Porto - Uniao
Funchal 3-0; Sporting Lisbonne - Farense
2-1 ; Uniao Toriense - Gil-Vicente 0-2.

1. Benfica Lisbonne 12/ 18 ; 2. Vitoria
Guimaraes 12/18; 3. FC Porto 1 1/17; 4.
Boavista Porto 1 2/1 6; 5. Sporting Lisbonne
12/15; 6. Chaves 12/ 12 ; 7. Estoril Praia
12/ 12 ; 8. Beira Mar 12/11 ; 9. Maritimo
Funchal 12/ 1 1 ; 10. Sporting Braga
12/1 1; 11. Farense 11/10; 12. Gil-Vi-
cente 12/10; 13. Salgueiros 12/ 10 ; 14.
Famalicao 12/10; 15. Pacos de Ferreira
12/9; 16. Penafiel 12/9; 17. Uniao To-
riense 12/8; 18. Uniao Funchal 12/7.

Portugal



Glowa était intenable
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: YS logiquement battu à Martigny

Martigny-Young Sprinters
8-4 (3-1 2-1 3-2)

Patinoire du Forum. — 1631 specta-
teurs. Arbitres : MM. Biedermann, Wyss et
Schmid.

Buts: Ire Schipitsin (Grand) 0-1 ; 7me
Mongrain (Glowa) 1-1 ; lOme Glowa (Mon-
grain) 2-1 ; 12me Glowa (Ecoeur) 3-1 ;
31 me Vuille (Gaggini) 3-2; 35me Moret
(Heldner) 4-2; 39me Glowa 5-2; 47me
Glowa (Ecoeur) 6-2; 53me Zaitsev (Gag-
gini) 6-3; 53me Nussberger (Glowa) 7-3;
57me Ecoeur (Glowa) 8-3; 60me Lattmann
8-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny, 7
x 2' contre Young Sprinters.
• Martigny: Andrey; Pfeuti, Bauer; Heîni-

ger, Mauron; Guntern; Bernard, Bernasconi,
Baumann; Mongrain, Glowa, Ecoeur; Nuss-
berger, Moret, Heldner. Entraîneur: Nor-
mand Dubé.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger,
Berchtold; Hêche, Gaggini; Moser, Hochuli;
Lattmann, Schipitsin, Grand; Burgherr, Zait-
sev, Studer; Schuepbach, Vuille, Michsler.
Entraîneur: Jiri Novak.

Notes: Martigny sans Zuchuat (blessé).
Young Sprinters sans Baume (blessé). Mon-
grain, blessé à un genou, disparaît durant le
deuxième tiers. Il ne jouera probablement
pas demain soir.

De Martigny:
Christophe Spahr

acre ^^ Q|
OWQ

j Qe canacjjen
j  | de poche, débarqué voici dix ans

en Suisse, n'en finit pas de dégoû-
ter tous les portiers du pays. Samedi
soir, il a épingle une nouvelle tête à son
long tableau de chasse. Matthias Mau-
rer, gardien de talent s'il en est, n'a en
effet pu que constater les dégâts. Et
quel dégâts ! Quatre buts, trois assists,
avouez que l'on peut difficilement faire
mieux en matière d'efficacité.

Et pourtant, en matière d'efficacité,
la palme reviendrait plutôt en ce mo-
ment à Young Sprinters. 30 secondes
mardi pour ouvrir le score, 29 samedi
soir, les hommes de Novak empoignent
leur match on ne peut mieux. Cette fois-
ci, c'est Schipitsin qui s'est chargé de
l'entrée, avant que le plat principal ne
devienne autrement plus difficile à di-
gérer.

Car si Davos avait grandement faci-
lité la tâche des Neuchâtelois il y a une
semaine, Martigny n'a pas été aussi
coopératif. C'est vrai que Davos ne
possède pas dans ses rangs ce buteur-
né qu'est Kelly Glowa. Les Grisons ne
possèdent pas non plus un infatigable
travailleur comme Bob Mongrain.

MATTHIAS MAURER - Il se souviendra du petit Kelly Glowa! ptr &

Avant de quitter la glace, ce dernier a
tout de même trouvé le temps de ra-
mener son équipe à égalité, avant de
permettre à son compère Glowa de
marquer son premier but. La machine
valaisanne était lancée. Elle ne sera
plus jamais à la portée des Neuchâte-
lois.

En fait, le seul moment où Young
Sprinters put faire illusion se situa à la
mi-match, lorsque Vuille, superbement
servi par Gaggini, inscrivit la deuxième
réussite neuchâteloise. Revenus à une
longueur, les hommes de Novak ont
alors connu leur meilleure période.
Malheureusement, ils ne parvinrent pas
à exploiter une pénalité adverse. Ce
ne fut pourtant pas faute d'avoir es-
sayé, les Neuchâtelois ne sortant pas
de la zone valaisanne durant deux
minutes.

Le coup de grâce vint de la canne de
Moret. Glowa, par deux fois, brisa
définitivement les espoirs visiteurs, dont
une fois alors que Martigny évoluait à
cinq contre trois.

Young Sprinters n'a pas à rougir de
sa défaite. Même si Martigny n'a pas
été irrésistible, il a quand même été
supérieur samedi soir aux Neuchâtelois.
Et comme il comptait dans ses rangs un
certain Kelly Glowa pour faire la diffé-
rence...

Oc. s.

Ils ont dit

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters: — Martigny nous a été
supérieur. Je ne suis tout de même pas
très satisfait. Nous avons manqué
d'agressivité. Les pénalités nous ont
coûté cher. En face, Kelly Glowa s 'est
révélé le meilleur homme sur la glace.
A 3-2, nous aurions pu revenir. Nous
avons disputé d'ailleurs un bon
deuxième tiers. Peut-être avions-nous
trop confiance. Il faut trouver le juste
milieu.

Normand Dubé, entraîneur de
Martigny: — Cela faisait trois jours
que nous jouions bien défensivement.
Samedi, nous avons pataugé. Nous
leur avons donné le premier but. Mar-
tigny est trop considéré dans cette
ligue. Il y a trois équipes qui sont
supérieures. Derrière, tout est possi-
ble. Regardez Neuchâtel! Il ne lui
manque pas grand-chose. Avec un
peu plus de confiance, il sera dange-
reux. Ses joueurs travaillent beau-
coup. Et si Glowa ne marque pas, on
ne gagne pas ce match. Je suis surpris
de sa performance depuis le début du
championnat. Il travaille énormément.
/es

Sans discussion
Championnat de Ire ligue

La Chaux-de-Fonds-Le Locle
7-2 (3-0 2-2 2-0)

Patinoire des Mélèzes. - 2150 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Pfyffer, Eggel et
Zwimpfer.

Buts: 4me Rod (Zbinden) 1 -0; 1 3me Fuh-
rer 2-0; 19me Zbinden (Rod) 3-0; 22me
Pedersen (Léchenne) 4-0; 29me Steudler
5-0; 30me Melly (Dietlin) 5-1 ; 38me Colo
5-2; 48me Fuhrer (Zbinden-Rod) 6-2;
49me Pedersen (Léchenne-Steudler) 7-2. —
Pénalités: 3 x 2' + 5' + 10' (Léchenne)
contre La Chaux-de-Fonds, 3 x 2' + 5'
(Siegrist) contre Le Locle.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach; Murisier, Raess; Vuillemin, Meier;
Zbinden, Fuhrer, Rod; Steudler, Léchenne,
Pedersen; Niederhauser, Dessarzin, Leim-
gruber. Entraîneur: Haber.

Le Locle: Lùthy; Siegrist, Mozzini; Colo,
Dietlin; Gremaud, Kolly; A. Rota, D. Rota,
Anderegg; Vuillemez, Melly, Weissbrodt ;
Guerry, Raval, Barbezat; Bonny, Pilorget.
Entraîneur-joueur: D. Rota.

Notes : La Chaux-de-Fonds au complet,
Le Locle sans Niederhauser ni Becerra (bles-
sés).

L

a grenouille n'a pas réussi à se
faire aussi grosse que le boeuf. Le
Locle, réputé inférieur à La Chaux-

de-Fonds, n'a jamais été en mesure de
se hisser au niveau de son voisin et
adversaire. Lequel a conquis un succès
somme toute facile, sans même donner
l'impression de forcer son talent.

Quand, après 29 minutes, Steudler,
remarquablement lancé par Fuhrer,
évitait habilement le gardien loclois et
signait le 5-0, le derby des Montagnes
avait vécu. Cette certitude était renfor-
cée par l'emprise totale que la forma-
tion chaux-de-fonnière avait prise sur
le match dès les premiers coups de
lame. Jamais, au grand jamais, pen-
dant cette première demi-heure, Le Lo-
cle n'avait pu contester cette supréma-
tie. Menés dès la 4me minute, Rota et
les siens n'avaient pratiquement jamais
pu inquiéter Schnegg. Pire, ils avaient
complètement échoué dans leur tenta-
tive consistant à contrecarrer le jeu
adverse. La première triplette du HCC,
en particulier, s'était révélée insaisissa-
ble, elle qui avait inscrit les trois buts.
L'entraîneur-joueur Duilio Rota était
d'ailleurs le premier à le reconnaître à
l'issue de la rencontre:

— Nous avons eu de la peine à
entrer dans le match, étant donné que
nos adversaires, supérieurs dans tous

les domaines, allaient beaucoup trop
vite pour nous. J 'avais bien essayé de
jouer «tactique», c'est-à-dire ligne
contre ligne. Mais Fuhrer et consorts
nous ont dominés.

En fait, l'équipe des Mélèzes n'a eu
qu'un seul — et très court — moment
de doute, quand son visiteur est revenu
à 5-2, à la fin du 2me tiers, profitant
d'une légère baisse de régime. Mais
dès que Fuhrer — encore la première
ligne! — eut réalisé le numéro 6, les
dernières incertitudes disparurent. L'af-
faire était bien classée pour une
équipe de La Chaux-de-Fonds appli-
quée dès le coup d'envoi, voire sédui-
sante par moments. Et qui a prouvé, si
besoin était, qu'elle ne craignait per-
sonne sur sa glace. Même pas un voisin
qui l'avait plongée dans le doute l'an
dernier...

Au vestiaire, Zdenek Haber ne ca-
chait en tout pas sa satisfaction:

— La différence qui existe entre les
deux équipes s 'est concrétisée sur la
glace. Nous avons continuellement joué
dans la zone d'attaque locloise, nous
créant un grand nombre d'occasions.
De plus, mes gars ont imposé leur loi
dès le début, ce dont je me réjouis.
Cela dit, je  n'ai pratiquement pas vu
une combinaison d'attaque côté loclois.
C'est dire si notre succès ne se discute
pas.

<0 Stéphane Devaux

Classement
Villars - Genève Servette 3-1 ; La Chaux-

de-Fonds - Le Locle 7-2; Champéry - Star
Lausanne 3-4; Saas Grund - Moutier 4-2.

l.Chx-de-Fonds 8 6 1 1  48-22 13
2.Genève Servette 8 6 0 2 40-24 1 2
3.Viège 8 5 2 1 29-21 12
4.Champéry 8 4 3 1 28-22 11
5.Le Locle 8 4 0 4 32-30 8
Ô.Villars 8 3 2 3 26-26 8
7.Moutier 8 3 2 3 24-25 8
8. Star Lsnne 8 4 0 4 30-33 8
9.Fleurier 8 3 1 4  34-38 7

lO.Saas Grund 8 2 0 6 24-43 4
11.Yverdon 8 1 1 6  33-42 3
12.Monthéy 8 1 0  7 20-42 2

Demain: Viège - Monthey, Fleurier - Vil-
lars, Saas Grund - GE Servette, Le Locle -
Moutier. — Mercredi: Champéry - La
Chaux-de-Fonds, Star Lausanne - Yverdon.

FUHRER-ROTA — La première ligne chaux-de-fonnière a pris le dessus sur
celle du Locle. ptr- £

Ajoie se réveille à mi-match
Rapperswil Jona-Ajoie

6-6 (5-2 1-2 0-2)
Lido. - 2900 spectateurs. - Arbitre:

Rechsteiner.
Buts: 2me Muffler (Biakin) 1-0; 4me Lam-

bert (Princi) 1-1; 5me Biakin (Sevcik) 2-1;
7me Diener (Camenzind) 3-1; lime Brich
(Princi) 3-2; Urne Bunzli (Meier) 4-2; 17me
Sevcik 5-2; 24me Patt (Schai) 6-2; 26me
Dupont (Fuchs) 6-3; 30me Dupont (Lambert)
6-4; 42me Pestrin 6-5; 56me Brich 6-6. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rapperswil, 10 x
2' plus 10' (Princi) contre Ajoie.

Rapperswil: Hemmi; Naef, Langer; Haf-
ner,. Goetz; Biakin, Buenzli; Patt, Schneller,
Schai; Muffler, Sevcik, Meier; Camenzind,
Diener, Kessler, Stocker, Haueter, Seeholzer.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Brich, Castel-
lani; Gschwend, Stucki; Dupont, Lambert,
Fuchs; Jolidon, Bornet, Taccoz; Pestrin, Griga,
Wist; Brambilla, Fiala.
0 II y a une semaine l'entraîneur des

«locaux» Michaïlov a décidé de faire
jouer tous les membres de son effectif.
Rapperswil aligne donc régulièrement
quatre blocs: La victoire obtenue à
Sierre et le nul enregistré samedi face à
Ajoie incitera probablement l'ex-inter-
national soviétique à poursuivre dans la
voie tracée.
0 Kochevnikov est blessé. La colonne

vertébrale est touchée. La faculté ne
peut encore se prononcer. Pourra-t-il ou
non reprendre un jour la compétition?
Pour le remplacer, les dirigeants saint-
gallois se sont assurés les services du
Canadien Sevcik, qui avait transité par
les Pays-Bas cet automne.
0 Pour Ajoie, les matches à l'exté-

rieur se suivent... et se ressemblent. Les
Jurassiens ont pris l'habitude d'encaisser
de nombreux buts en début de partie.
Epaulant mal un Spahr pas au mieux de
sa forme, l'arrière-garde visiteuse a con-
cédé cinq buts au premier tiers-temps.
Trois au moins étaient parfaitement évi-
ta blés.
0 Les Romands sont sortis de leur

torpeur quand, à la 24me minute, leur
ex-équipier Schai permit à Patt de por-

ter le score à 6-2. Dupont, en solo,
raccourcit une première fois la distance.
Il se pays ensuite le luxe d'inscrire le No
4 alors que son équipe jouait en infério-
rité numérique.

# Après la réussite de Pestrin à la
42me, les Jurassiens ont attendu treize
minutes avant de signer le point égalisa-
teur. Le gardien Hemmi ne subira certai-
nement plus jamais dans sa carrière une
aussi grande humiliation. Le portier de
céans laissa passer la rondelle lancée
par Brich de la ligne bleue. Mais l'Ajou-
lot avait complètement manqué son tir.
Le palet est allé mourir, au ralenti, juste

derrière les patins du malheureux gar-
dien.

0 A six partout, Ajoie a encore
connu des instants pénibles. Suite à une
bagarre générale, Lambert, Dupont et
Princi se sont retrouvés ensemble sur le
banc des pénalités. A trois contre trois,
Pestrin, Brich et Bornet se sont battus
comme de beaux diables pour éviter la
capitulation. Avec succès. Au terme de la
partie, l'entraîneur Richmond Gosselin ne
tarissait pas d'éloges sur la prestation
de ce trio de seconds couteaux.

0 Jean-Pierre Molliet

Ailleurs

Hérisau-Lausanne 5-15
(1-4 3-6 1-5)

Centre sportif. - 1822 spectateurs.
— Arbitre: Simic.

Buts: 4me Bonito 0-1; 8me Casser
(Tanner) 0-2; 12me Bonito (Aebersold)
0-3; 1 9me Vlk (Dolana) 1 -3; 20me Law-
less (Laurence) 1 -4; 25me Hohl (Weisser)
2-4; 25me Laurence (Aebersold) 2-5;
28me Kaszycki (Mettler, Lawless) 2-6;
28me Aebersold (Bonito) 2-7; 30me Kas-
zycki (Ledermann) 2-8; 30me Vlk 3-8;
32me Lawless (Kaszycki) 3-9; 34me Le-
dermann (Lawless) 3-10; 40me Vlk (Do-
lana) 4-10; 47me Lawless (Kaszycki)
4-11 ; 50me Kazycki 4-12; 54me Heim
(Krapf, Noter) 5-1 2; 57me Lawrence (Bo-
nito) 5-13; 58me Aebersold (Bonito, Ber-
nasconi) 5-14; 60me Bernasconi (Bonito)
5-15. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Héri-
sau, 2 < 2' contre Lausanne.

Bùlach-Sierre 6-2
(1-0 2-2 3-0)

Hirslen. - 1075 spectateurs. - Arbi-
tre: Arduser.

Buts: 4me Jaggi (Kossmann) 1 -0; 26me
Kossmann (Jaggi) 2-0; 28me Baldinger
(von Euw) 2-1 ; 30me Neukom (Shastin)

2-2; 35me Bùnter (T.Studer) 3-2; 44me
Blôchinger (Sahin) 4-2; 45me T.Studer
(Tsujiura) 5-2; 47me Kossmann (Jaggi)
6-2. - Pénalités: 9 x 2 '  contre Bulach,
1 2x 2 '  contre Sierre.

Lyss-Davos 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Patinoire de Lyss. — 2615 specta-
teurs. - Arbitre: Moor.

Buts: 7me Daoust (Gertschen, Briietsch)
1-0; 42me Daoust (Kormann) 2-0. - Pé-
nalités: 6 x 2' contre Lyss, 3 x 2 '  contre
Davos.

Classement
1. Lausanne 15 10 2 3 95-63 22
2.Davos 15 6 5 4 61-47 17
3. Ajoie 15 7 3 5 76-75 17
4.Lyss 15 7 2 6 68-54 16

5. Bulach 15 6 4 5 66-57 16
6-Martigny 15 7 1 7  62-63 15
7.Rapperswil 15 5 4 6 61-70 14
S.Hérisau 15 6 1 8 71-85 13
9.Sierre 15 4 3 8 56-83 11

10. Neuchâtel YS 15 3 3 9 62-81 9

Demain: Young Sprinters - Hérisau,
Ajoie - Martigny, Davos - Bulach, Lau-
sanne - Rapperswil, Sierre - Lyss.

Holyfield maître ébranlé
BOXE/ Titre mondial des lourds

L

'Américain Evander Holyfield est
passé tout près de la catastrophe,
dans sa ville d'Atlanta (Géorgie):

le champion du monde des poids lourds
a en effet été sérieusement ébranlé
par son compatriote Bert Cooper et a
dû puiser dans toute son énergie pour
rester le maître, par arrêt de l'arbitre
à deux secondes de la fin de la sep-
tième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

Cooper, le remplaçant de dernière
minute (après les forfaits de Tyson et
Damiani), à qui l'on ne donnait aucune
chance, a montré un courage extraor-
dinaire, recevant une ovation du public
gérogien. Il a encaissé les combinaisons
du champion sans cesser d'avancer,
prouvant pour une fois qu'il méritait le
surnom de tcSmokin», emprunté à l'an-
cien champion Joe Frazier, son entraî-
neur en début de carrière.

A 29 ans, Holyfield est resté le maî-
tre incontesté, préservant son palmarès
vierge de défaite (en 27 combats).
Mais, pour beaucoup, le champion
d'Atlanta n'a pas convaincu. Cooper
(25 ans) a enregistré une huitième dé-
faite (26 succès). Mais, en passant tout
près de l'exploit, celui qui était consi-
déré comme l'«ancien drogué » a ga-
gné le respect du monde de la boxe et
bien mérité les 750.000 dollars qui lui
étaient promis, /si

| CHIARELLI - Le professionnel
genevois Jean Chiarelli (26 ans) a
confirmé ses progrès, à Sierre, en
s'imposant aux points en six repri-
ses, dans la catégorie des welters,
face à Nourredine Belhaloumi, un
Tunisien établi à Anvers,. Chiarelli,
qui ne boxe que depuis un an, a fêté
son septième succès en huit combats.
/si



Le culot biennois
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de ligue A

De notre correspondant

% Le match en était à la 1 1 me
minute et Lugano possédait déjà un
avantage de 3 buts. Convaincus d'une
facile victoire, Rogger et ses camara-
des se déconcentrèrent. Ce faisant, ils
offrirent aux Biennois la possibilité de
réduire l'écart. La sonnette d'alarme
avait retenti, mais les Luganais n'en
firent pas cas. Ils jouèrent de plus en
plus mal, les Seelandais tentèrent alors
leur va-tout. Ils obtinrent une parité
bien méritée. A la 55me minute, Wahl
refusa de s'incliner lors d'un tête à tête
avec Yuldachev. Un exploit qui sauva
Lugano de la capitulation.

Lugano 31

9 Après un pareil résultat, il était
plus facile et agréable de pénétrer
dans le vestiaire des Biennois que dans
celui des Tessinois, où régnait la moro-
sité. Avec sa gentillesse habituelle, Jôrg
Eberle nous expliqua le pourquoi du
point perdu:

— Notre début de match a été trop
facile. A 3-0, nous avons estimé à tort
que le succès était assuré. L'adversaire
a profité de notre laisser-aller pour

refaire surface. D'accord, nous avons
bêtement perdu un point, mais ce n'est
pas grave.

0 Olivier Anken était content
d'avoir pu éviter une nouvelle défaite-
fleuve:

— En revenant au Tessin, nous espé-
rions pouvoir nous comporter mieux
que mardi passé, mais nous ne pensions
pas obliger les Luganais au partage.
Après le 3-0, ils se sont démotivés.
Nous avons alors réalisé qu'un truc
était possible. En travaillant comme des
forcenés, nous avons atteint la parité.
Le point conquis est très important pour
notre classement et encourageant pour
la suite du championnat.

0 Au tour de Michel Martin d'y aller
de son petit commentaire:

— Prendre un point ici, c'est formida-
ble. Par ses arrêts de classe, Olivier
nous a incités à nous surpasser. Ah, si, à
5 minutes de la fin, Yuldachev n'avait
pas raté son tête à tête avec Wahl, la
fête aurait été encore plus belle! Mais
aucun reproche ne peut être adressé
au Soviétique. Il a bénéficié de trois
occasions et en a concrétisé deux. Ce
n'est pas si mal, vous en conviendrez.

() Daniel Castioni

SURPRIS — Le Luganais — et ex-Biennois — Jean-Jacques Aeschlimann entre
Schmid et Anken. . keysione

Quatre matches

Lugano-Bienne 3-3
(3-1 0-2 0-0)

Resega. — 4160 spectateurs. — Ar-
bitre: Ehrensperger.

Buts : 4me Rotheli (Eberle, Ton) 1-0;
lOme Fritsche (Lùthi, à 5 contre 3) 2-0;
12me Eberle 3-0; 15me Yuldachev
3-1 ; 34me Yuldachev 3-2; 39me Koh-
ler 3-3. - Pénalités : 2 x 2 '  plus 10'
(Luthi) contre Lugano, 4 x 2 '  contre
Bienne.

Lugano: Wahl; Honegger, Gingras;
Bertaggîa, Rogger, Domeniconi, Sutter;
J.-J. Aeschlimann, Eggimann, Walder;
Stehlîn, Lùthi, Fritsche; Rotheli, Ton,
Eberle; Thibaudeau.

Bienne: Anken; Schmid, Shiriaev; D.
Dubois, Steinegger; Reinhart, Schneider;
Yuldachev, G. Dubois, Metzger; Kohler,
Weber, J. Aeschlimann; Dick, Bregnard,
Martin; Heiz.

Zoug-Fribourg Gottéron
2-3 (1-0, 0-3, 1-0)

Herti Halle. - 6345 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts : 13me Monnier (Neuenschwan-
der) 1-0; 23me Bykov (Balmer, à 5
contre 4) 1-1 ; 29me Khomutov (Bykov)
1-2; 40me Bykov (Khomutov) 1-3;
56me Yaremcnhuk (Kessler, à 4 contre
3) 2-3.- Pénalités: 7 x 2 '  contre
Zoug, 8 x 2 '  contre Fribourg.

Zoug: Schôpf; B. Schafhauser, Kunzi;
P. Schafhauser, Kessler; Burkart, Ritsch;
Stadler; Monnier, Soguel, Neuensch-
wander; Cunti, Yaremchuk, McLaren;
Meier, Schlâpfer, Muller.

Fribourg Gottéron: Stecher; Brasey,
Balmer; Descloux, Wyssen; Hofsfetter,
Griga; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Schaller, Reymond, Maurer; Silver, Rot-
taris, Leuenberger; Liniger, Bûcher.

Berne-Ambri 3-0
(1-0 2-0 0-0)

Allmend. - 16.464 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre Moreno.

Buts : 20me Clavien (Rogenmoser,
Monfandon) 1-0; 33me Rogenmoser
2-0; 38me Howald (Horak, Haworth)
3-0. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' contre Ambri.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Clavien, Leuenberger; Rutschi, Rauch;
Horak, Haworth, Howald; Rogenmoser,
Montandon, Bàrtschi; Hagmann, Triulzi,
Hirschi; Burillo.

Ambri: Pauli Jaks; B. Celio, F. Celio;
Muller, Riva; Giannini, Reinhart;
McCourt, Malkov, Robert; Fischer, Peter
Jaks, N. Celio; Vigano, Léchenne, Fair.

Coire-Kloten 5-10
(1-2 3-2 1-6)

Hallenstadion. - 3757 specta-
teurs. - Arbitre: Frey.

Buts : 7me Eldebrink (Schlagenhauf)
0-1 ; 13me Mazzoleni (Celio) 0-2;
Mme Wittmann (E. Salis, Jeudi) 1-2;
21 me Holzer (Eldebrink) 1-3; 22me
Muller (Stoffel) 2-3; 24me Hoffmann
(Wâger, Hollenstein, à 5 contre 4) 2-4 ;
28me Micheli (Lavoîe, à 5 contre 4)
3-4; 29me Lavoie (Wittmann) 4-4;
41 me Wager (Hollenstein, à 5 contre 4)
4-5; 44me Schlagenhauf (Eldebrink, Ce-
lio) 4-6; 48me Nilsson (à 4 contre 5)
4-7; 48me Wager (Nilsson, Hollenstein)
4-8; 50me Lindemann (Stepanitchev)
5-8; 50me Wâger (Hollenstein) 5-9;
54me Nilsson (Hollenstein) 5-10. — Pé-
nalités : 5 x 2 '  contre Coire, 6 x 2 '  plus
10' (Bruderer) contre Kloten.

Coire: Bachschmied; Stoffel, Jeudi; E.
Salis, Bayer; S. Capaul, M. Capaul;
Stepanitchev, Muller, Lindemann; Witt-
mann, Lavoie, Micheli; Ferrari, R. Salis,
Schàdler.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Eldebrink;
R. Sigg, Mazzeloni; Jezzone; Hollens-
tein, Nilsson, Wager; Schlagenhauf,
Hoffmann, Celio; Erni, Fontana, Blaha;
Holzer.

Classement
1.Lugano 19 15 2 2 83- 40 32
2.Gottéron 19 13 3 3 91- 50 29
3.A.-Piotta 19 13 1 5 81- 54 27
4.CP Berne 19 12 2 5 79- 48 26
S.Zoug 19 7 1 1 1  73- 76 15
ô.Kloten 19 5 4 10 67- 71 14
7.Bienne 19 5 4 10 60- 94 14
8.CP Zurich 19 5 3 11 70- 87 1 3

9.Qlten 19 6 0 13 50- 99 12
lO.Coire 19 2 4 13 70-105 8

Demain: Ambri-Piotta - Zurich,
Bienne - Coire, Fribourg - Berne, Kloten
- Zoug, Olten - Lugano.

Bon pour Tramelan
Championnat de Ile ligue

Saint-lmier-Tramelan
2-5 (0-1 1-1 1-3)

Patinoire de Saint-lmier. — 500 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Largey et Miche-
loud.

Buts: lime C. Kaufmann 0-1; 31 me
Schmid (F. Voirol) 0-2; 36me Ermoli (Gilo-
men, P. Vuilleumier) 1-2; 47me Wyssen (P.
Vuilleumier) 2-2; 49me C. Kaufmann 2-3;
51 me Hofmann (J. Vuilleumier) 2-4; 60me
Hofmann 2-5. - Pénalités: 10 x 2' contre
Saint-lmier, 8 x 2' contre Tramelan.

Saint-lmier : Allemann; Gilomen, L. Ryser;
Kiihni, Houriet, L Tanner; Jakob, M. Tanner;
Wyssen, Ermoli, P. Vuilleumier; T. Vuilleu-
mier, Ipek; Hinni, Nicklès, Dubail; Béguin,
Stucki, C. Ryser.

Tramelan: R. Kaufmann; F. Voirol,
Schmid; C. Kaufmann, Ogi, Brunner; Moran-
din, De Cola; J. Vuilleumier, Hofmann, O.
Vuilleumier; Feusier, Kubacki, Houlmann;
Mafille, Giovanini; G. Voirai; Lïechti.

L'importance de cette partie était
égale pour les deux équipes, qui visent
toutes eux le sommet du classement.
Une défaite et l'écart vis-à-vis des lea-
ders devenait important.

Après un tiers marqué par un jeu
tactique de part et d'autre, où le seul
fait marquant fut la roue libre d'Alle-
mann, sur une dégagement d'environ
35 mètres, les visiteurs doublèrent la
mise à la mi-match — et à 5 contre 3
— d'un tir de la ligne bleue. Saint-
lmier revint ensuite à une longueur,
suite à une réussite d'Ermoli.

Mais la rencontre est montée d'un
cran au 3me tiers, d'abord quand
Wyssen, avec la complicité involontaire
de Schmid, trompa pour la deuxième
fois le gardien tramelot. Dès cet instant
— et le public l'a aussi compris — , on
savait que le premier à scorer pren-
drait un ascendant certain. Et, une fois
de plus, ce sont les visiteurs qui passè-
rent l'épaule, remportant une victoire
justifiée, en raison, notamment, d'une
meilleurs disposition tactique, /fv

Allaine-Université
Neuchâtel

2-7 (2-0 2-0 3-2)
Patinoire de Porrentruy. — 50 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Herzog et Nyffe-
negger.

Buts: 4me Ross (Floret) 0-1; 9me Ro-
chette (Clottu) 0-2; 30me Ross (Floret-To-
bin) 0-3; 32me Pochette 0-4; 43me Mai-
lalrd 1-4; 45me Pochette 1-5; 52me
Meyer (Jolidon) 1-6; 54me Clottu 2-6;
54me Rochette (Gosselin-Lapointe) 2-7. —
Pénalités: 6 x 2 '  contre Allaine, 8 x 2 '
contre Uni.

Allaine: Atienza; Reber, Jolidon; Aubry,
Sanglard, Barras; Bedat, Falbriard; J.-D.
Corbat, Maillard, ,Froté; Crelier, Kunz,
Meyer; Cortat, Gutty. Entraîneurs: E. Marin
et M. Aubry.

Jouant moins bien qu'à l'accoutumée,
les étudiants n'ont cependant pas
connu de problèmes dans cette rencon-
tre de niveau très moyen. Eugène La-
pointe en a profité pour ménager un
peu les juniors qui avaient une
échéance importante le lendemain à
Champéry. L'insaisissable Rochette • a
compté à nouveau quatre réussites,
tandis que ses compères Gosselin et
Lapointe mobilisaient l'attention des Ju-
rassiens. Les Ajoulots ont manqué le
coche au premier tiers, ne concrétisant
pas les deux ou trois occasions qu'ils
s'étaient créées, tandis que les Neuchâ-
telois présentaient un bon volume de
jeu avec une régularité qui ne permet-
tait pas aux recevants de temporiser.

La machine universitaire aurait aussi
pu inscrire plus de goals, mais elle s'est
presque contentée de contrôler la si-
tuation. Sa quatrième réussite à la mi-
matéch a mis les protégés de Morin
sous l'éteignoir. Même si dans un der-
nier soubresaut les recevants ont réussi
à tromper de belle façon un Rioux très
attentif (43me et 52me), ils ont été
contrés immédiatement à chaque fois
par 'les étudiants (45me et 54me), qui
sont toujours invaincus après cette 5me
ronde, /hg

Court-Star
La Chaux-de-Fonds

2-4 (0-2 0-1 2-1 )
Patinoire de Moutier. — 250 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Esbora et Gallay.
Buts: Ire Mouche (Y. Bergamo) 0-1 ;

Mme D. Bergamo 0-2; 21 me Y. Bergamo
(D. Bergamo) 0-3; 46me Ryder (Schori)
1-3; 47me Mouche 1-4; 59me Schori 2-4.
- Pénalités: 5 x 2 '  contre Court et 3 x
2' contre Star.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Vou-
mard, Frei; R. Bachmann, Eberli, Fuchs;
Guex, Daneluzzi, Kaufmann; Lauper, Schori,
Rider.

Star: Frutschi ; Dubois, Ganguillet; Duper-
tuis, Seydoux; Mouche, D. Bergamo, Y. Ber-
gamo; Mayor, Ferrari; Tavernier, Zbinden,
Voisard.

Victoire indiscutable de Star samedi
à Moutier face à des Courtisants très
décevants. Sans quelques arrêts du
portier Yvan Ruch et quelques mala-
dresses adverses, le score à la fin du
premier tiers aurait pu être plus élevé
tant la supériorité chaux-de-fonniè re
était évidente. Le tiers médian était
une copie conforme au premier. Court
semblait complètement amorphe et in-
capable de réagir. Au troisième tiers,
les hommes de l'entraîneur-joueur Jean-
Pierre Guex tentèrent une timide réac-
tion, principalement la troisième ligne
composée de jeunes joueurs. Mais face
à une équipe de ce calibre, ce fut très
difficle. Indiscutablement, Star a dé-
montré que son rôle de favori, partagé
avec Tramelan, n'était pas usurpé, /jmt

Serrières-Peseux -
Etat de Fribourg

5-22 (3-6 1-9 1-7)
Patinoire du Littoral. — 75 spectateurs.

— Arbitres: MM. Lovey et Frioud.
Buts : 3me Chevalley 1-0; 6me P. Flûck

2-0; 7me Mottet 2-1 ; 8me Spiess 2-2;
12me Stauffacher 2-3; 1 2me B. Hofstetter
2-4; 15me Privet 2-5; 18me Privet 2-6;
20me P. Flùck 3-6; 21 me Ludi 3-7; 22me
Mottet 3-8; 23me Mottet 3-9; 26me Spi-
cher 3-10; 28me Lùdi 3-1 1; 29me Stauffa-
cher 3-1 2; 29me Penaloza 4-12; 30me Obi
4-13; 33me Spicher 4-14; 34me
B.Hofstetter 4-15; 42me Ludi 4-16; 50me
Spiess 4-17; 50me B.Hofstetter 4-18; 50me
Spicher 4-19; 51 me Mottet 4-20; 53me
B. Hofstetter 4-21 ; 57me Bauer 5-21 ; 57me
Stauffacher 5-22. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Serrières-Peseux; 3 x 2 '  contre Etat
de Fribourg.

Serrières-Peseux: Steiner; Hennet, Kiiffer;
P. Fliick, Bauer; Burkhardt, Aubert, Hùbscher.
Coach: Daniel Aegerter.

Etat de Fribourg: Schaller (Riedo);
J. Hofstetter, Privet; Jemmely, Briilhart; Hau-
ser, Ny fêler; Spiess, Ludi, B.Hofstetter;
Stauffacher, Spicher, Mottet; Gremaud, Die-
frich, Obi. Entraîneur: Jakob Lùdi.

Philippe Bauer, capitaine du HC Ser-
rières-Peseux:

— On a au moins gagné pendant
un peu plus de cinq minutes! Ce score
n'est pas une surprise, car les autres
équipes ont toutes une ou plusieurs lo-
comotives, avec un ou plusieurs bons
joueurs. Nous, on se motive dans
l'équipe en faisant des concours inter-
nes! Enfin, dès la semaine prochaine,
Walter Wieland va donner l'entraîne-
ment, car nous n'avons plus d'entraîneur
pour le moment, /ft

Résultats
Ile ligue, gr. 5

Hier soir: Unterstadt Fribourg - Franches-
Montagnes 2-8 (0-2 0-4 2-2).

l.Fr.-Montagnes 5 4 1 0  40-13 9
2. Université NE 5 3 2 0 33-12 8
3.Tramelan 5 4 0 1 34-20 8
4.Star Chx-de-Fds 5 3 1 1  36-17 7
5. Saint-lmier 5 2 1 2  35-18 5
6. Court 5 2 1 2  25-18 5
7. Etat Fribourg 5 2 0 3 39-24 4
8. Allaine 5 1 0  4 29-39 2
9. Unterstadt 5 1 0  4 15-47 2

10. Serrières-Peseux 5 0 0 5 12-90 0

Mie ligue, gr. 10
Couvet - La Brévine 8-2; Franches-Monta-

gnes Il - Les Ponts-de-Martel 3-8; Reuche-
nette - Le Fuet-Bellelay 5-2; Saint.-lmier II -
Les Brenets 4-3.

l.Star Chx-Fds II 4 4 0 0 42-13 8
2.Le Locle II 4 4 0 0 37-14 8
3. Ponts-de-Martel 5 2 1 2  36-11 8
4.Fr.-Montagnes II 5 2 1 2  22-22 5
5. Couvet 5 2 1 2  26-27 5
6. Saint-lmier II 5 2 1 2  25-31 5
7.Les Brenets 5 2 0 3 14-15 4
8. La Brévine 5 1 1 3  14-34 3
9.Reuclhenette 5 1 0  4 14-26 2

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

IVe ligue, gr. 9b
Sonceboz - Dombresson 5-4; Courtelary -

Courrendlin II 5-10; Cortébert - Reconvilier
4-7.

1.Sonceboz 3 3 0 0 21- 6 6
2.Cortébert 3 2 0 1 22-13 4
3. Reconvilier 3 2 0 1 15-11 4
4. Plateau Diesse 2 1 0  1 9 - 8  2
S.Corgémont 11 2 1 0  1 9-18 2
6.Dombresson 3 1 0  2 22-15 2
7. Courrendlin II 3 1 0  2 12-22 2
8. Courtelary 3 0 0 3 12-29 0

IVe ligue, gr. 10a
Savagnier - Le Locle III 3-4; Le Landeron

- Ponts-de-Martel II 3-1.
l.Le Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
2.Savagnier 2 1 0  1 6 - 5  2
3. Uni Neuchâtel II 2 1 0  1 9 - 8 2
4.Marin 2 1 0  1 10-12 2
5. Le Locle III 2 1 0 1 7-10 2
6.Pts-de-Mrtel II 3 1 0 2 17-1 1 2
7.Couvet 11 2 0 0 2 5-19 0

Sacré Slava Bykov !
De notre correspondant

% «Cardiaques s'abstenir». Voilà la
mention qu'aurait dû. porter l'affiche
annonçant le match Zoug-Fribourg.
Après une rencontre d'un excellent ni-
veau, qui a fait vibrer les spectateurs
de la première à la dernière minute,
Zoug a perdu une partie que l'équipe
de Kinding aurait tout aussi bien pu
gagner.

Zoug "21

Les Zougois sont en forme, la défense
est excellente, les attaquants sont rapi-
des, mais les nombreuses chances de
but qui se présentent tout au long d'un
match, ne sont pas exploitées. Voilà où
réside le problème des Zougois, un
problème que l'entraîneur Bjôrn Kin-
ding ne comprend pas:

— Nous avons tiré à 40 reprises sur
le but adverse et n'avons marqué que
deux buts: une bien mauvaise
moyenne.

Mais ce que Kinding a oublié, est

que Dino Stecher a été (de loin) le
meilleur de son équipe.

% Paul-André Cadieux, l'entraîneur
de l'équipe fribourgeoise, a été formel:

— Compliments à cette équipe zou-
goise qui nous a fait terriblement souf-
frir. Les Zougois auraient mérité le par-
tage des points. Ils ont vraiment bien
joué.

«Monsieur Fribourg» aura, une fois
de plus, été Bykov: il a non seulement
marqué deux des trois buts, mais il a
encore donné la passe permettant à
son compatriote Khomutov de complé-
ter le festival soviétique.

Les dernières minutes de cette ren-
contre, disputée dans une excellente
ambiance, auront été absolument fol-
les, le palet passant à plus d'une re-
prise quelques millimètres seulement à
côté des buts de Stecher. Bref: une très
bonne réclame pour le hockey et un
match sans méchantes fautes, malgré
les 15 pénalités mineures (sept pour
Zoug et huit pour Fribourg) siffles par
M. Megert.

0 Eric Eisner

¦ ESCRIME - La Bâloise , Gianna
Bùrki a pris la deuxième place du
tournoi féminin de Coupe du monde à
l'épée de Welkenraedt, en Belgique.
Après avoir éliminé en quart de finale
la Hongroise Marianne Horvath, la
championne du monde et détentrice
de la Coupe du monde de la spécia-
lité, elle a battu l'Allemande Katia
Nass avant de s'incliner en finale face
à l'Italienne Elisa Ugi, victorieuse par
deux manches à une. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Juha Kankkunen (Lancia) oc-

cupe la tête du classement du Rallye
de Grande-Bretagne, 14me et der-
nière épreuve du championnat du
monde, après la première étape
(neuf épreuves spéciales), dont le
départ a été donné hier à Harrogate.
Kankkunen, deux fois champion du
monde en 1986 et 1987, et actuel
leader du classement des pilotes,
devance de cinq secondes le Britan-
nique Colin McRae (Subaru) et de
huit secondes l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota).



Derby de cuvée moyenne
VOLLEYBALL/ Ligue B féminine

NUC - Colombier 3-0
(16-14 15-10 16-14)

Halle omnisports. - 100 spectateurs.
— Arbitres: Depierraz et Olszewski.

NUC: L. Bouquet, E.Shipitsin, C.Loup,
M.Stumpf, F.Stauffer, C.Rossel,
G.Jeanmonod, S. Pasinato, S.Schick,
S.Hadjiyska, K.Aeby. Entraîneurs:
L.Banhegyi et R.Miserez.

Colombier: M.Rossel, B.Macrae-Kilb,
M.Steiner, M.Ryter, R.Guinchard,
F.Rothlisberger, M.Colomb, L.Grisoni. En-
traîneur: B.Macrae.

Notes: le NUC sans S.Carbonnier et
U.Von Beust (blessées), Colombier sans
J.Baur.

On s'attendait à un derby assez iné-
gal, il le fut malgré l'étroitesse du
score. Après un début de match timide
de part et d'autre, les filles du chef-
lieu, qui jouaient avec L. Bouquet au
centre et la jeune C.Loup à l'aile, pri-
rent un peu le large. Elles commirent
toutefois des fautes à la conclusion, ce
qui permit aux Colombines de recoller

momentanément au score. Mais le set
revint au NUC.

Jeu assez confus au 2me set, aucune
joueuse ne tapant franchement dans la
balle. On eut droit à un festival
d'échanges tous plus longs les uns que
les autres et à des feintes plus ou moins
téléphonées.

Menant deux sets à rien, les universi-
taires attendirent d'être menées 14-9
dans le 3me pour se réveiller. Mais là,
elles passèrent la vitesse supérieure et
s'adugèrent le gain du set et du match.
Constatation réjouissante du côté du
NUC, il y a toujours au moins deux
juniors sur le terrain. S. Pasinato a no-
tamment livré une excellente prestation
à la passe. En revanche, bien des soucis
en perspective pour Colombier. La
bonne volonté ne fait pas tout. Le club
de Planeyse aura besoin de tous ses
moyens - bien modestes en l'occur-
rence — pour se maintenir en ligue B.

0 o. w.

A TTA QUE — Les joueuses du NUC (à droite) ont présenté un jeu plus élaboré.
ptr- E-

L'Union des grands jours
BASKETBALL/ ligue A: Bellinzone n 'a pas eu droit au chap itre

Idéal Job Union Neuchâtel -
Bellinzone 101-86 (49-34)
Halle omnisports. - 650 spectateurs.

— Arbitres: MM.Stauffer (Lausanne) et
Galley (Fribourg).

Union Neuchâtel: Tovornik (48), Cra-
meri, Huber, Jackson (18), Gojanovic (22),
Isotta (3), Lambelet, Siviero (2), Margot (8).
Entraîneur: Harrewijn.

Bellinzone : Hug (10), Mascitelli (4), Du-
rham (18), Dell'Acqua (7), Spiegel (12),
Gregorio (11), Davis (24). Entraîneur: Gier-
gia.

Au tableau: 5me 10-8; lOme 27-19;
V5me 31-28; 25me 61-40; 30me 77-55;
35me 89-71.

Notes: faute intentionnelle de Hug sur
Tovornik à la 29me. Sorti pour cinq fautes:
Jackson (40me).

En chiffres: Union Neuchâtel: 42 paniers
pour 74 tirs (57%); 5 x 2 ; 12 lancers
francs sur 18. Bellinzone: 35 paniers pour
67 tirs (52%); 8 x 3; 8 lancers francs sur
14.

E

'st-ce le prélude à un deuxième
tour de haut vol pour les Unionis-

":. tes? Toujours est-il que l'équipe
d'Harrewijn a donné samedi une leçon
de basket à des Tessinois méconnaissa-
bles. De match, il n'y en eut un que
jusqu'à la 16me minute (33-32), mo-
ment que choisirent Tovornik et sa
troupe pour infliger un sec 1 5-0 à des
Tessinois en mal de réussite. Bellinzone
ne s'en remit pas et bégaya son basket
jusqu'à la sirène libératrice. Que
s'était-il donc passé?

Vous mettez en piste un Tovornik au
sommet de son art (1 9 réussites sur 26),
un Jackson omniprésent devant et der-
rière (8/1 1 ) et un Gojanovic des
grands jours (10/16), vous leur adjoi-
gnez six gars bien décidés à faire un
malheur et vous obtenez un mélange
détonnant auquel rien ne résiste. «C'est
notre meilleure performance de la sai-

IGOR GOJANOVIC - Union en
force! ptr- M-

son», soulignait Julio Fernandez à l'is-
sue de la partie. Avis partagé d'ail-
leurs par tous les pontes neuchâtelois
du basket qui rôdaient dans les para-
ges. Après 40 secondes, Bellinzone
avait déjà perdu deux ballons, dont
Tovornik fit le meilleur usage. Entendez
par là qu'il marqua deux paniers et
transforma le lancer franc qui suivit.
5-0 donc avant la minute, le match
était lancé et bien lancé par des Unio-
nistes qui donnaient le tournis à la
défense adverse. Mascitelli en perdit
l'entendement, lui qui se retrouva avec
quatre fautes à la 5me minute déjà.
Les Tessinois revinrent cependant dans
le match grâce à Davis et Spiegel,
alors que Durham était mis sous l'étei-
gnoir par un Jackson très à son affaire
en défense. Le dernier rempart unio-
niste donna la migraine aux joueurs
intérieurs tessinois samedi.

Attentifs en défense, excellents à la
relance, habiles à saisir les chances de
panier, les Unionistes, et Tovornik en
particulier, avaient déjà réglé leur
compte aux Tessinois avant la pause.
D'autant que Gojanovic, toujours à l'af-
fût sous les paniers, marquait une se-
conde avant le thé. Le genre de panier
qui fait mal quand on n'est pas bien
dans sa tête !

La seconde période eût été sans his-

toire si Tovornik ne s'était pas blessé
au genou droit en retombant lourde-
ment sur le sol après avoir marqué
dans une position impossible. C'était à
la 22me minute. Mais contrairement à
Fribourg Olympic qui avait erré sur le
parquet après la sortie de Martin il y
a dix jours, les Unionistes firent preuve
d'une belle cohésion autour de Jackson
et surmontèrent sans encombre les mi-
nutes qui suivirent la sortie du Slovène.
55-36 à la 22me, puis 66-45 à la
27me, difficile de faire mieux en l'ab-
sence du patron! Soigné un peu plus de
cinq minutes sur la touche, Tovornik put
fort heureusement revenir consommer
sur place la défaite de Bellinzone et
commettre sa seule et unique faute de
la partie. On la lui concédera volon-
tiers, lui qui a marqué 48 points sa-
medi! Le reste ne fut plus que du rem-
plissage qui permit aux Neuchâtelois
de se faire plaisir et de faire plaisir à
leurs nombreux supporters présents.

Si Union a livré un match plein, Bellin-
zone a par contre déçu ses plus chauds
partisans. Considérablement gênés par
la défense de zone unioniste, les Tessi-
nois n'ont jamais pu mettre en bonne
position de shoot leurs Américains, la
faillite des deux mercenaires entraî-
nant celle de toute l'équipe. Si ce
match est peutrêtre le commencement
de la fin pour la formation de Giergia,
il est celui des grandes espérances
pour Idéal Job Union Neuchâtel, qui se
rend à Bernex samedi prochain.

0 A. B.

Le point

SF Lausanne - Vevey
112-107 (54-49)

Vallée de la Jeunesse. - 1050
spectateurs. — Arbitres: Leh-
mann/Salln.

SF Lausanne: Studer (5), Fragnière
(6), Piffarettî (5), McCarthy (7), Walther
(8), Kuri (6), Johnson (22), Vucevic (53).

Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (39),
Deforel (17), Schaller (3), Morard (17),
Mudd (29).

Fribourg Olympic -
Pully 98-88 (47-47)

Sainte-Croix. - 2100 spectateurs.
— Arbitres: Bendayan/Mamone.

Fribourg : Rossli (8), Martin (26), Alt
(10), Mrazek (5), Grimes (5), Jadlow
(40), Mali (4).

Pully: Luginbûhl (7), Lopez (16),
Brown (30), Muller- (6), Lenggenhager
(23), Girod (6).

SAM Massagno - Bernex
119-122 ap. 2 prol.
(102-102, 110-110)

Breganzona. — 200 spectateurs. —
Arbitres: Mosena/Bertrand.

SAM Massagno: Cereghetti (14),
Isotta (5), Negrinotti (1 2), Darconza (2),
Cens! (16), Lanfranconi (20), Gaggini
(4), Obad (30), Crevier (16).

Bernex: Fiumelli (12), François (10),
Mossière (2), Brandt (4), Odems (24),
Stoianov (24), Bullock (46).

Champel - Saint-Prex
102-86 (45-46)

Pavillon des Sports. - 600 specta-
teurs. - Arbitres: Carlini/Mankesh.

Champel: Perlottoj l 1), Bracelli (15),
Magnin (2), Alberi (2), Andrson (37), De
Bortoli (35).

Saint-Prex : Charlet (7), Price (20),
Tache (9), Etter (19), Lapov (31).

Classement
1.Pully 10 8 0 2 1018- 963 16
2.FR OI. 10 8 0 2 980- 856 16
3.SF Lsne 10 8 0 2 1101- 992 16
4.Bellinz. 10 7 0 3 956- 934 14
5.Un. NE 10 5 0 5 994- 988 10
6.Vevey 10 4 0 6 944- 924 8

7.Bernex 10 3 0 7 920- 960 6
8.SAM M. 10 3 0 7 969-1070 6
9.St-Prex 10 2 0 8 944-1026 4

lO.Champ. 10 2 0 8 960-1073 4

Samedi, 17h30: Bernex - Union
Neuchâtel, Saint-Prex - SF Lausanne,
Bellinzone - Champel, Vevey - Fribourg
Olympic, Pully - SAM Massagno.

A six en trois sets secs
Ligue B masculine

LUC II - Colombier
0-3 (7-15 9-15 7-15)

Colombier: Betschen, Beuchat, Di Chello,
Jenni, Monnet, Vicario. Entraîneur: Dittrich.

Notes: Muller, Brugger, Hiltbrunner, Gib-
son et Vaucher absents.

Pour la première fois de la saison, le
nombre de blessés arrive au point criti-
que. C'est avec six joueurs seulement
que Colombier affrontait le LUC II.
Mais, très jeune et inexpérimentée,
l'équipe lausannoise n'a pas été capa-
ble de menacer les Colombins. La tâche
de ces derniers a été énormément faci-
litée par l'ambiance malsaine régnant
dans le camp adverse. A tel point

qu'on put croire que le LUC luttait plus
contre lui-même que contre Colombier.

L'hécatombe de joueurs neuchâtelois
n'a donc pas trop porté à consé-
quence. Espérons toutefois que la situa-
tion s'arrangera. Demain soir, Colom-
bier rencontre Uni Bâle, premier du
groupe est de ligue B, pour le comp te
de la Coupe de Suisse. Excellente pré-
paration avant la rencontre de cham-
pionnat contre Plateau de Diesse, qui
partage le 2me rang avec Colombier.
Quant au prochain match à domicile, il
est fixé au samedi 7 décembre, à 1 8 h,
contre Kôniz, leader actuel.

0 s. J.

Résultats
Ligue A

Messieurs, 9me tour: Lausanne UC -
Nâfels 3-0 (17-16 15-1 1 15-7); Pallavolo
Lugano - Chênois 3-0 (15-8 15-5 1 5-5);
Jona - Tramelan 3-0 (15-2 15-10 15-9);
Amriswil - Sursee 3-0 (15-13 15-8 15-13).
— Classement: 1. Jona 16; 2. Lausanne
UC 12; 3. Pallavolo Lugano 12; 4. Sursee
1 0; 5. Nâfels 1 0; 6. Tramelan 6; 7. Chênois
4; 8. Amriswil 2.

Dames, 9me tour: VB Bâle - Schaffhouse
3-2 (15-12 15-12 13-15 13-15 15-12);
Genève Elite - Uni Bâle 2-3 (8-15 15-1
13-15 15-9 14-16); Bienne - BTV Lucerne
0-3 (6-15 4-15 1-15); Montana Lucerne -
Fribourg 3-0(15-10 15-10 15-6). - Clas-
sement: 1. BTV Lucerne 18 ; 2. VB Bâle 14;
3. Genève Elite 12 ; 4. Uni Bâle 10; 5.
Schaffhouse 8; 6. Bienne 4 ; 7. Montana
Lucerne 6; 8. Fribourg 0.

Ligue B
Messieurs, Ouest, 5me tour: Trois Chêne

- Lavaux 3-2; Uni Berne - Plateau de Diesse
2-3; Lausanne UC II - Colombier 0-3; Mey-
rin - Montreux 3-2 ; Chênois II - Koniz 0-3.
- Classement: 1. Koniz 10; 2. Plateau de
Diesse 8; 3. Colombier 8; 4. Uni Berne 6; 5.
Montreux 6; 6. Meyrin 6; 7. Lavaux 2; 8.
Trois Chêne 2; 9. Chênois 2; 10. Lausanne
UC II 0.

Dames, Ouest, 5me tour: NUC - Colom-
bier 3-0 ; Gerlafingen - Cheseaux 1-3; Uni
Berne - Genève Elite II 3-0; Guin - Moudon
0-3. - Classement: 1. Uni Bâle II 4/8; 2.
Uni Berne 5/8; 3. NUC 5/8; 4. Cheseaux
5/8; 5. Schonenwerd 4/6 ; 6. Moudon 5/6;
7. Gerlafingen 5/2 ; 8. Guin 5/2; 9. Co-
lombier et Genève Elite 5/0. /si

¦ TENNIS - Le Vaudois Thierry
Grin a passé le cap du 1 er tour des
qualifications de l'Open de Bosson-
nens, un tournoi Challenger doté de
50.000 dollars. Le joueur de Belmont
a pris le meilleur sur le Neuchâtelois
Valentin Frieden en deux manches,
7-6 6-2. /si

¦ HIPPISME - Le cavalier helvéti-
que Thomas Fuchs , montant (( Dollar
Girl» , a pris la deuxième place de
l'épreuve de Coupe du monde dis-
putée dans le cadre du CHI de Ber-
lin. Il n'a été devancé que par le
vice-champion d'Europe, l'Alle-
mand Franke Sloothaak, le plus ra-
pide, avec (( Walzerkonig », des
onze concurrents parvenus au bar-
rage, /si

¦ OLYMPI SME Le magazine al-
lemand Der Spiegel a refusé de reve-
nir sur les accusations portées par le
journal contre des membres du Comité
d'organisation des Jeux olympiques
d'Atlanta, selon lesquelles ils auraient
corrompu des membres du Comité in-
ternational ol ympique (CIO) pour ob-
tenir l'organisation des Jeux d'été de
1996. Mais les représentants d'At-
lanta continuent de démentir ces accu-
sations, /si

Monica Seles, bien sûr
TENNIS/ Finale du Masters féminin

L

a Yougoslave Monica Seles, tête
de série No 1, a conservé son titre
au Masters féminin, épreuve de

clôture de la saison, dotée de 3 millions
de dollars, en battant en finale, l'Amé-
ricaine Martina Navratilova (No4), 6-4
3-6 7-5 6-0.

La numéro un mondiale, qui fêtera
ses 1 8 ans le 2 décembre prochain, a
mis ainsi fin à une saison particulière-
ment réussie: 10 tournois remportés
dont trois étapes du Grand Chelem
(Australie, France et Etats Unis) et le
Masters.

New-York. Masters féminin (3 millions
de dollars). Finale: M. Seles (You/ 1) bat
M. Navratilova (EU/4) 6-4 3-6 7-5 6-0.

0 Les successeurs de Jakob Hlasek
et Guy Forget en tant que champ ions
du monde de double sont l'Australien
John Fitzgerald et le Suédois Anders
Jarryd. En finale, à Johannesbourg, où
ils étaient classés tête de série No 1, ils
ont dominé en deux heures et douze
minutes la paire américaine Ken
Flach/Robert Seguso (No3), 6-4 6-4
2-6 6-4. L'Australien et le Suédois, qui
figurent aux deux premiers rangs du
classement mondial du double, ont con-
firmé par leur succès leur suprématie
actuelle et conclu en beauté une saison
exceptionnelle, /si

Marc Puthod, adjoint de Harrewijn:

— C'est notre meilleur match de la
saison. Tout le monde a tiré à la même
corde dans un esprit très collectif. Tout
le potentiel de l'effectif a répondu pré-
sent. En plus, Tovornik est au meilleur
de sa forme et s 'impose comme le
patron de cette équipe. Aujourd'hui, on
a même vu des joueurs blessés qui en
voulaient encore! Je constate que
l'équipe a fait une bonne prise de
conscience après les discussions que
nous avons eues ensemble, /ab

Il a dit "

Messieurs. Ligue B. — Birsfelden - Lu-
gano 103-102 (50-51); Cossonay - Mon-
they 90-106 (40-51); Sion-Wissigen - VII-
lars-sur-Glâne 86-88 a.p. (74-74); Chêne -
Reussbuhl 86-72 (43-34); SAV Vacallo -
La Chaux-de-Fonds 109-91 (55-40). -
Classement: 1. Monthey 10/16 (+ 102);
2. Birsfelden 10/14 (+80); 3. Chêne
10/14 (+39); 4. Lugano 10/12 (+67);
5. Cossonay 1071 2 ( + 31 ); 6. SAV Vacallo
10/10 (- 13); 7. Villars-sur-Glâne 9/6
( + 16); 8. La Chaux-de-Fonds 10/6 (-79) ;
9. Reussbuhl 10/6 (-91) 10. Sion-Wissigen
9/2 (-142).

Première ligue, groupe 2: Corcelles -
Grand-Saconnex 61-76 ; Epalinges - Ca-
rouge-Ecole 105-75; Uni Neuchâtel - Mar-
tigny 81-91 ; Saint-Paul Marges - Blonay
61-76. - Classement: 1. Martigny 20; 2.
Epalinges 18; 3. Blonay 16; 4. Grand-
Saconnex 10; 5. Saint-Paul 8; 6. Uni Neu-
châtel 6; 7. Carouge 2; 8. Corcelles 0.

Dames. Ligue A. — Vevey - Femina
Lausanne 41-75 (16-34); Wetzikon - City
Fribourg 71-65 (32-30); Baden - Pully
81-69 (48-35); Nyon - Birsfelden 67-73
(30-34); La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
60-78 (22-33). - Classement: 1. Bellin-
zone 1 6 l' + 167); 2. Femina Lausanne 14
( + 1 1  2); 3. Baden 1 2 ( + 91 ); 4. Birsfelden

10 (+ 8); 5. Pully 10 (-8); 6. Wetzikon 8
(-25); 7. Nyon 4 (-57); 8. City Fribourg 2
(+13) ;  9. La Chaux-de-Fonds 2 (+5);
10. Vevey 2 (-1 8).

Coupe de Suisse
Le tirage au sort des 8mes de finales

de la Coupe de Suisse a donné les
rencontres suivantes:

Messieurs (8 janvier 92): Vevey
Basket (A) - Fribourg Olympic (A); SF
Lausanne (A) - La Chaux-de-Fonds
(B); Bellinzone (A) - Bernex (A), Lu-
gano (B) - Union Neuchâtel (A), Birs-
felden (B) - Pully (A), Olympia Regens-
dorf (1) - Rapid Bienne (1), Lausanne-
Ville (1) - St-Prex (A), Sam Massagno
(A) - Champel (A).

Dames (11 janvier 92) : Brunnen (B)
- Sion-Wissigen (2); ABC Zurich (B) -
Bernex (B); Bellinzone (A) - Femina Lau-
sanne (A); Femina Berne (B) - La
Chaux-de-Fonds (A); Wetzikon (A) -
Prilly (1 ); Nyon (A) - Baden (A); Birsfel-
den (A) - Pully (A); City Fribourg (A) -
Vevey (A), /si

Autres résultats



Giubellini à la barre
GYMNASTIQUE / le Zurichois a dominé les championnats de Suisse

S

acré champion d'Europe aux
barres parallèles il y a 18 mois à

: Lausanne, vainqueur de la Fête
fédérale en juin dernier à Lucerne,
Daniel Giubellini n'avait encore ja-
mais pu accrocher jusqu'ici le moin-
dre titre national à son palmarès.
Une lacune que le Zurichois de 22
ans a comblé de belle manière sa-
medi soir à Steffisbourg en rempor-
tant (114,05 points) le concours com-
plet des championnats de Suisse.
Deuxième et troisième, le Chinois de
Lucerne Donghua Li et le Zurichois
d'Adliswil Michael Engeler ont con-
cédé respectivement 0,7 et 1,2 point.
Hier après-midi, Giubellini s'est en-
core offert 4 autres titres dans les
finales par engin!

De Steffisbourg :
Alexandre Lâchât

En l'absence du champion sortant
Markus Muller et du Glaronnais René
Plùss (blessés), Giubellini a fait parler
sa régularité pour conquérir son pre-
mier titre national: vendredi (imposés)
et samedi soir (libre), le Zurichois de
Meilen a en effet aligné une douzaine
de notes toutes comprises entre 9,15 et
9,80.

S'il a fait honneur à son titre euro-
péen aux barres parallèles (9,60 sa-
medi avec notamment une sortie en
double carpe arrière), c'est pourtant
bel et bien à la barre fixe que la force
tranquille de la gymnastique helvéti-
que s'est montrée la plus percutante.
Ses deux parties volantes (Tkatchev et
Gienger sur un bras), sa maestria et sa
sortie en double vrille ((à la station»
n'ont pas trompé le collège des juges
qui ont vu là un exercice de valeur
mondiale: 9,75,... après le 9,80 des
imposés de la veille!

- Je suis vraiment satisfait d'être par-
venu à accomplir cet exercice sans
grosse faute, a déclaré un Daniel Giu-

STAR AUX BARRES — Champion d'Europe aux barres parallèles, Daniel
Giubellini s 'est montré percutant à la barre fixe. keystone

bellini radieux.
Il est vrai que le Zurichois devait se

rassurer sur ses moyens: il y a 3 semai-
nes à Gateshead, lors du match inter-
national contre l'Angleterre, il avait
chuté à deux reprises de cette même
barre fixe. Une mésaventure qui est
arrivée à Michael Engeler samedi et
hier lors du «Tkatchev». Et pourtant,
les deux fois, le jeune loup zurichois (20
ans) avait coupé le souffle aux 500
spectateurs quelques secondes aupa-
ravant en exécutant un époustouflant
«Gaylord 2»...

Les finales aux engins d'hier après-
midi sont venues confirmer la supréma-

tie de la veille: Giubellini (cheval-ar-
çons, anneaux, barres parallèles et
barre fixe) et Engeler (sol et saut) se
sont partagés les 6 titres mis en jeu. Les
autres ont dû se contenter des miettes.
A une exception près: merveilleux
d'adresse et d'équilibre sur le cheval-
arçons, Donghua Li a survolé (au pro-
pre comme au figuré) cet engin
(9,7381), au moment où tous ses adver-
saires en tombaient comme des mou-
ches. Le Chinois ne possédant pas de
passeport suisse, le titre a pourtant été
attribué à Giubellini, avec une note de
8,80!

OA. L.

Tomba-Accola :
bis repetita

BSHHHHHH^

Il 
e Davosien Paul Accola court tou-

« jours après sa première victoire en
.1 Coupe du monde. Deuxième sa-

medi derrière l'Italien Alberto Tomba
dans le slalom géant de Park City, il
s'est retrouvé deuxième du slalom spé-
cial d'hier, toujours derrière le Transal-
pin et toujours après avoir réussi le
meilleur temps de la première manche.

Au terme des deux premières épreuves
de la saison, ((La Bomba» (25 ans le
19 décembre prochain) se retrouve
ainsi avec le maximum de 200 points
(selon le nouveau barème) en Coupe
du monde. Mais il reste talonné par
Accola, qui s'est montré, et de loin, son
plus dangereux rival en ce début de
saison, tirant profit de l'entraînement
spécifique auquel Jean-Pierre Foumier
lui a conseillé de se soumettre.

Pour battre une nouvelle fois le Davo-
sien, Tomba a dû encore se surpasser.
Sa première manche avait été loin
d'être parfaite et il s'était retrouvé en
quatrième position seulement, à 29
centièmes du Suisse. Meilleur temps in-
termédiaire de la première manche, il
avait faibli sur la fin. Sur le second
parcours, il a réussi à tenir son rythme
jusqu'au bout. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire, il avait déjà ren-
versé la situation par rapport à Ac-
cola, qui avait connu quelques difficul-
tés dans les premières portes. Au terme
de la manche, Accola se retrouvait
deuxième à 1 8 centièmes. Il avait été
battu pour 1 4 centièmes la veille. Pour
gagner, il aurait fallu qu'Accola réé-
dite sa performance de la première
manche. Il n'en a rien été puisque, sur le
second parcours, il a concédé 45 cen-
tièmes au Bolognais.

© Hier à Park City. Slalom spécial
de Coupe du monde: 1. Tomba (It)
l'43"36; 2. Accola (S) à 0,18; 3.
Ladstâtter (It) à 0,36; 4. Bittner (Ail) à
0,43; 5. Jagge (No) à 0,66; 6.
Gstrein (Aut) à 0,73; 7. Gerosa (It) à
0,79; 8. Bianchi (Fr) à 0,85; 9. Gros-
jean (EU) à 1 "06; 10. De Crignis (It) à
1"27; 11. Mader (Aut) à 1"32; 12.
Furuseth (No) à 1"46; 13. Girardelli
(Lux) à 1"47; 14. Polig (It) à 1"73;
15. S. Locher (S) à T'93; 16. Staub
(S) à 2"07. Puis : 22. Pieren (S) à
3"65.

© Samedi, slalom géant: 1. Tomba
(It) 2'05"62; 2. Accola (S) à 0"14;
3. Spampatti (It) à 1"57; 4. Seniga-
gliesi (It) à 1"94; 5. Wallner (Su) à
2"20; 6. Polig (It) à 2"50; 7. Pieren
(S) à 2"56; 8. Piccard (Fr) à 2"57; 9.
Barnerssoi (AH) à 2"72; 10. Exartier
(Fr) à 2" 79; 11. Bergamelli (It) à
2"87; 12. Salzgeber (Aut) à 2"92;
13. Pesando (It) à 3"10; 14. Furuseth
(No) à 3" 16; 15. Tritscher (Aut) à
3"38; 16. Hangl (S) à 3"66. Puis :
20. Knôri (S) à 43"95.

0 Coupe du monde (2 courses): 1.
Tomba (It) 200; 2. Accola (S) 160; 3.
Spampatti (It) et Ladstâtter (It) 60; 5.
Senigagliesi (It) et Bittner (Ail) 55; 7.
Pieren (S) et Ole Kristian Furuseth
(No) 52; 9. Wallner (Su) et Jagge
(No) 51. /si

Samedi
Prix Le Parisien samedi à Vincennes.
Les rapports:

¦ TIERCÉ: 10-17-11 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 636,50
- Dans un ordre différent: 1 27,30

¦ QUARTÉ + : 10-17-11-12 - Pour
1 fr

- Dans l'ordre exact: 2395,50
- Dans un ordre différent: 1 25,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 31,40

¦ QUINTE + : 10-17-11-12-4 -
Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 103.174,20
- Dans un ordre différent: 1601,80
- Bonus 4: 52,20
- Bonus 3: 17,40

Hier¦
Prix André Adèle hier à Auteuil.

¦ TIERCÉ: 9-15-3 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1417,80
- Dans un ordre différent: 158,60

¦ QUARTÉ + : 9-15-3-8 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 16.481,40
- Dans un ordre différent: 600,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 29,80

¦ QUINTE + : 9-15-3-8-1 - Pour
2 fr

- Dans l'ordre exact: 267.021,80
- Dans un ordre différent: 2179,20
- Bonus 4: 140,60
- Bonus 4: 19,00

¦ FOOTBALL - Victorieux 2-0
face à Hansa Rostock, Eintracht Franc-
fort achève en tête la série des mar-
ches aller du championnat de Bundes-
liga, qui a vécu samedi sa 1 9me jour-
née. Le leader précède toujours d'un
point le VFB Stuttgart (2-0 devant
Bayer Leverkusen) et Borussia Dort-
mund (2-1 face à Duisbourg). Par ail-
leurs, dès la saison 1992/93, les clubs
de 1 re et 2me Bundesliga pourront
aligner trois joueurs étrangers, au lieu
de deux jusqu'ici, /si

¦ SKI DE FOND - Le premier ren-
dez-vous international de la saison,
qui s'est tenu à Espedalen, en Nor-
vège, a souri aux spécialistes nor-
végiens: Vegard Ulvang s'est en ef-
fet imposé sur 15 kilomètres, tandis
que sa compatriote Anita Moen
l'emportait sur 5 kilomètres, deux
épreuves disputées en style classi-
que. Côté suisse, Brigitte Albrecht
(8me) et Giachem Guidon (20me)
ont obtenu les meilleurs résultats.
/si
¦ ATHLÉTISME - A 29 ans, le
spécialiste du demi-fond Markus Trink-
ler a annoncé son retrait de la compé-
tition. Cette décision a surtout été mo-
tivée par sa contre-performance des
championnats du monde de Tokyo où,
malgré une préparation poussée, il
n'avait pu franchir le cap du premier
tour des éliminatoires du 800 mètres.
Ai
¦ CYCLOCROSS - Le champion
du monde amateur Thomas Frischk-
necht a fêté sa première victoire de
la saison en Suisse, au terme du
cyclocross national de Langnau. Sur
un parcours très sélectif, Frischk-
necht, déjà vainqueur mercredi der-
nier à Berlin, a précédé Roger Ho-
negger et Beat Breu. /si

¦ RUGBY - Ligue nationale A. -
Poule de classement: Albaladejo -
LUC 7-9 (3-3); Berne - Ticino 0-9
(0-3); La Chaux-de-Fonds - Zurich
renvoyé. Le classement: 1. Ticino 2/4 ;
2. LUC 1/2; 3. Berne 1/0; 4. Albala-
dejo 2/0. La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich n'ont pas encore joué. Ligue natio-
nale B. - Poule B: Neuchâtel - Thoune
38-0. Le classement: 1. Bâle 6/ 12; 2.
Neuchâtel 7/10; 3. Sportive Hôte-
lière 6/6; 4. Thoune 6/2. 5. Martigny
7/2. /si

¦ HANDBALL - Un jour après
d'être inclinée devant la Tchécoslo-
vaquie (qualifiée pour les Jeux
olympiques) à Horgen, sur le score
de 17-20, la Suisse a pris sa revan-
che face à la même équipe, à Sur-
see. Devant 2000 spectateurs, la sé-
lection helvétique s'est imposée sur
le score de 25-20 (12-7). /si

H ESCRIME — Le tournoi internatio-
nal juniors à l'épée de Lucerne a vu la
victoire du Chaux-de-Fonnier Vincent
Pittet, qui a battu en finale le Bernois
Diego Wetter. Pour la 3me place,
duel neuchâtelois, qui a permis à Hu-
gues Tailler de prendre le meilleur sur
Alexandre Godet, /si

Rota : Tessentiel est acquis
J

'entends saisir ma chance et décro-
cher mon billet dans l'équipe pour
les Jeux de Barcelone, l'an pro-

chain!
Ces mots-là, ils émanaient de la bou-

che de Flavio Rota à la veille de ces
championnats de Suisse de Steffis-
bourg. Mission remplie pour le Loclois.
Sixième du concours complet samedi
soir (après avoir occupé le 9me rang
au terme des imposés), Rota, à 25 ans
(il est le doyen de l'équipe de
Suisse),s'est admirablement replacé au
sein de l'élite helvétique.

— Je suis évidemment très satisfait
de cette ôme place, raconte le Neu-

châtelois. Pour moi, il était important
de me repositionner ce week-end dans
la perspective des Jeux et j'y suis par-
venu. Surtout, j'ai laissé derrière moi
quelques jeunes qui peuvent eux aussi
espérer se qualifier pour Barcelone.

Et pourtant, tout n'avait pas très bien
commencé pour Rota vendredi soir, lors
des imposés, avec une vilaine chute aux
barres parallèles, sanctionnée d'un sec
8,05. Heureusement pour lui, le Loclois
domicilié à Bienne redressait... la barre
le lendemain lors des libres, si l'on nous
passe l'expression, et signait le 4me
meilleur total de la soirée, avec notam-
ment un fameux 9,50 au cheval-arçons.

— Cette ôme place, elle est déjà
meilleure que la 7me de l'an dernier!
Pour moi, la raison en est claire: je  suis
tout simplement mieux dans ma peau!
L'année passée, je m'entraînais trop,
tout simplement. Mais depuis quelques
mois, j 'ai réussi à trouver, d'entente
avec la fédération, un bien meilleur
équilibre entre la gymnastique et mon
travail. Bref, j 'ai retrouvé le plaisir à
pratiquer mon sport!...... Malgré la douleur. Car le gym-
naste du Locle, victime de crampes, a
éprouvé bien des difficultés à mener
correctement et jusqu'au bout son pro-
gramme libre. A tel point que c'est
grimaçant et en se tenant les cuisses
qu'il s'est présenté hier après-midi aux
deux finales (sol et cheval-arçons) pour
lesquelles il s'était qualifié.

— C'est la faute au «praticable»! Il
est beaucoup trop dur! Toute l'équipe
a mal aux jambes aujourd'hui. Et moi
spécialement, qui suis sujet à ce genre
de douleurs.

Résultat: Rota, diminué physique-
ment, devait se contenter du minimum
au sol (8,725). Déconcentré, il glissait
quelques minutes plus tard sur sa pre-
mière prise au cheval-arçons avant de
chuter une seconde fois (6,925). Dans
les deux cas, il était relégué au ôme et
dernier rang final. Qu'importe: pour le
Neuchâtelois, l'essentiel avait été ac-
quis la veille.

OA. L

Les résultats

Concours complet : 1. Daniel Giu-
bellini, Meilen, 114,05 (sol:
9,55/9,25; cheval: 9,55/9,15; an-
neaux: 9,60/9,50; saut: 9,45/9,40;
barres: 9,45/9,60; barre fixe:
9,80/9,75); 2. Donghua Li, Lucerne,
113,35 (9,50/9,25; 9,80/9,50;
9,50/9,10; 9,50/9,10; 9,65/9,55;
9,40/9,50); 3. Michael Engeler, Ad-
liswil, 112,85 (9,45/9,55;
9,25/9,50; 9,60/9,15; 9,40/9,50;
9,30/9,30; 9,70/9,15); 4. Oliver
Grimm, Buchthalten, 109,35; 5.
Bruno Koster, Appenzell, 108,20; 6.
Flavio Rota, Le Locle, 108,05
(9,35/9,25; 8,90/9,50; 8,90/8,75;
9,20/9,10; 8,05/9,20; 8,90/8,95);
7. Michel Vionnet, Aigle, 107,45; 8.
Marco Wermelinger, Lucerne,
107,35; 9. Erich Wanner, Beggingen,

107,15; 10. Martin Banzer, Lucerne,
105,70; 11. Daniel Weibel, Heng-
gart, 101,70; 12. Urs Baruffol, Zu-
rich, 101,65; 13. Pascal Bollmann,
Siebnen, 100,05; 14. Raphaël Wey,
99,50; 15. Herbert Oberholzer, Ur-
dorf, 99,35. 15 classés.

Finales aux engins.- Sol : 1. Enge-
ler, 9,55; 2. Li, 9,525 ; 3. Giubellini,
9,35; puis: 6. Rota, 8,725. Cheval-
arçons: 1. Li, 9,738; 2. Giubellini,
8,80 (champion de Suisse); 3. Grimm,
8,30; puis: 6. Rota, 6,925. An-
neaux: 1. Giubellini, 9,575; 2. Li,
9,438; 3. Engeler, 9,275. Saut : 1.
Engeler, 9,463; 2. Grimm, 9,413; 3.
Weibel, 9,25. Barres parallèles: 1.
Giubellini, 9,663; 2. Li, 9,60; 3. En-
geler, 9,50. Barre fixe : 1. Giubellini,
9,675; 2. Grimm, 9,45; 3. Li, 9,35.

Agrès
neuchâtelois

¦ a Neuchâteloise Virginie Mérique
a conquis à Kerns le titre de cham-

; pionne de Suisse aux agrès. Les
gymnastes du canton de Neuchâtel ont
d'ailleurs survolé ces championnats en
prenant les quatre premières places.

Test 6: 1. Virginie Mérique (Colombier)
39,10; 2. Sophie Bonnot (Colombier) 38,60;
3. Cloée Blanc (Hauterive) 38,85; 4. Sandra
Canosa (Colombier) 38,30; 5. Nicole Haller
(Volketswil) 37,85; 6. Nicole Kambly (Uerk-
heim) 37,50.

Test 5: 1. Silvie Ray (Trois-Chêne Ge-
nève) 38,20; 2. Caroline Jaquet (Serrières)
38,10; 3. Caroline Lohrer (Hauterive)
38,10.

Test 4: 1. Estelle Germanier (Colombier)
37,80; 2. Anna Winkler (Meiringen) 37,35;
3. Vanessa Billy (Trois-Chêne Genève)
37,00. /si

GRS : J. Marchand en argent
m Wil (Saint-Gall), aux champion-

mjL nats de Suisse de gymnastique
rythmique et sportive, la jeune

Neuchâteloise Jessica Marchand, née
en 1 979, a remporté la médaille d'ar-
gent en catégorie jeunesse. Avec un
total de 24 points 45, elle n'a été
devancée que de 5 centièmes de point
par la Tessinoise Sarah Ferrari, de
Biasca. Les deux concurrents ont large-
ment dominé le concours, puisque la
troisième, Claudia Schâr, d'Ittigen,

compte 0,85 point de retard sur la
Neuchâteloise. Joanne Simonet et
Orane Suter, elles aussi de Neuchâtel,
ont décroché les 5me et 7me rangs, ce
qui correspond à un très bon résultat.

En catégorie élite, Brigitte Huber, de
Mùlligen (AG), a survolé la compétition,
avec 4 points d'avance sur sa dau-
phine, la Seelandaise Bettina Schober.
Chez les juniors, succès tessinois avec
Laura Beffa, de Biasca. JE-

Incidents
à Delémont

Au cours du match de LNB oppo-
sant Delémont à Bâle, qui s'est joué»
hier après-midi devant 1800 spec-
tateurs dans le chef-lieu jurassien,
une cinquantaine de skinheads bâ-
tais ont perturbé la partie. Plusieurs
sièges ont été arrachés et jetés sur
la piste cendrée et sur des specta-
teurs, a communiqué la police can-
tonale jurassienne. Des agents . en
congé ont dû être rappelés pour
maintenir un semblant de calme.

Au terme du match, gagné par
Bâle sur le score de 2 à 0, le train
pour Bâle a été stoppé par des
manifestants ayant tiré le frein
d'urgence. Un groupe de policiers a
donc été contraint d'escorter les
skinheads jusqu'à la cité rhénane,
où ces derniers ont été remis à la
police bâloise. A Delémont, sept
jeunes manifestants ont en outre été
interrogés par la police, puis ont
été relâchés, /ats



Pour parvenir à percer les couches de brouillard,
le soleil devra se montrer sacrement débrouillard

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête
de haute pression se maintient de la
Mer Noire aux Alpes, tandis qu'une
dépression active, située sur le centre
de l'Italie se dirige vers l'Adriatique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Valais: Plateau:
stratus sommet entre 1300 et 1500 m.
Au-dessus et dans les autres régions,
temps assez ensoleillé malgré des
passages de nuages élevés, devenant
parfois importants en Valais avec
quelques flocons possibles sur la
crête des Alpes valaisannes. Tempé-
rature en plaine + 2 degrés la nuit,
jusqu'à -2 en Valais et +5 degrés
l'après-midi. 0 degré vers 1900 m
pendant la journée

Sud des Alpes et Grisons: nébulo-
sité changeante, parfois abondante,
quelques précipitations cette nuit et
demain matin. Limite des chutes de
neige vers 1300m. Brèves éclaircies
l'après-midi.

ÉVOLUTION JUSQU'À VENDREDI:
brouillard sur le plateau jusqu'à
800m d'altitude. Dissipation partielle
de la couche en cours de journée.
Sinon temps assez ensoleillé. Par mo-
ment passages nuageux importants
sur l'ouest. Doux en montagne.

Niveau du lac: 429,12
Température du lac: 8"

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 2°
Berne très nuageux, 2°
Genève-Cointrin très nuageux, 4"
Sion beau, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 7° ¦

Ailleurs en Europe

Paris beau, 5°
Londres peu nuageux, 10°
Dublin bruine, 11°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main beau, 5°
Munich très nuageux, 1°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 8°
Helsinki brouillard, 4°
Innsbruck très nuageux, 4°
Vienne très nuageux, 3°
Prague brouillard, 0°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 9°
Belgrade très nuageux, 10°
Athènes peu nuageux, 20°
Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 11°
Milan très nuageux, 9°
Nice beau, 14°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 5°
Barcelone beau, 13°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 28°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem beau, 24°
Johannesburg beau, 28°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 8°
New York nuageux, 16°
Pékin beau, 8°
Rio de Janeiro nuageux, 37°
Sydney beau, 24°
Tok yo beau, 17°
Tunis très nuageux, 15°

' ' ¦"  '• i-Samedi

Conditions météorologiques du 23
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures : moyenne 2,8 ;
6h30 : 2,2 ; 12h30 : 3,2 ; 18h30, 3,1 ;
max: 3,7 ; min: 1,7 . Vent dominant:
nord-est, faible. Ciel: couvert.

Dimanche

Conditions météorologiques du 24
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne 2,7 ;
6h30 : 2,7 ; 12h30: 2,8 ; 18h30, 2,6 ;
max: 3,0 ; min: 2,4 . Vent dominant:
, nord-est , faible. Ciel: couvert.

SPORT — En attendant samedi, jour de
la dernière des cinq questions de notre
superconcours de novembre, nous en-
tamons aujourd'hui l'ultime semaine
d'énigmes informatives placées sous le
signe du 700me anniversaire de la Con-
fédération. La réponse à la question de
ce lundi se trouve à la page 5, en tête
de la rubrique Rhône-Rhin.

Rappelons que notre concours est
doté d'un prix exceptionnel, d'une va-
leur de 4800 francs, offert par Hotelplan
et Balair: un voyage d'une semaine
pour deux personnes au Kenya. Mais
attention: pour s'envoler vers l'Afri que,
seules les questions parues dans "L'Ex-
press» des samedis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre entrent en ligne de compte.
Notez vos cinq réponses sur une seule
carte postale que vous ne nous enver-
rez donc pas avant le dernier jour du
mois. A demain!

GRAINE DE CHAMPION - Dans quel sport
individuel le jeune Suisse alémanique
Thomas Frischknecht est-il en passe
de devenir un des meilleurs spécialistes Jdu monde?
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