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A sa juste place
FOOTBALL/ Xamax dans le tour final

CHRISTOPHE BONVIN - Vainqueur de Saint-Gall (1-0) hier après-midi à la Maladière au terme d'une âpre lutte,
Neuchâtel Xamax a assuré sa participation au tour final pour le titre de champion de Suisse qui débutera en mars
prochain. En ligue B, La Chaux-de-Fonds, qui a partagé l'enjeu (1-1) à Bulle, s 'est pour sa part qualifiée pour le tour
final de promotion. Olivier Gresset

Pages 27 et 28
0 Lire notre commentaire «A bientôt!»

N5: bilan
de près
d'une année
de travaux

La traversée de Neuchàtel par la
N5, juste avant la pause de fin d'an-
née, entre dans une période décisive.
Cet hiver, au terme de onze années
de travaux, d'importants remblaya-
ges redonneront au paysage urbain
un nouveau visage, très proche de
son aspect définitif. «L'Express» fait
le point sur la progression du «chan-
tier du siècle». Page 9

Un siècle
dé vie
artistique

Jean-Louis Ferner, un Neuchâtelois
pure laine, sera présent ce soir au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds. Il y
présentera «L'aventure de l'art au
XIXe siècle», second ouvrage d'une
collection dont il est la cheville ou-
vrière. Ce livre de vulgarisation
comme de référence retrace l'actuali-
té artistique d'un siècle, en la cernant
dans son contexte littéraire, musical
et philosophique, voire politique.

Page 10

Eternité
retrouvée

On avait dérangé leur paix éter-
nelle pour les besoins de la science.
Les 266 squelettes d'adultes et d'en-
fants découverts sous la nef et les
chapelles latérales de la Blanche
Eglise de La Neuveville ont regagné
les lieux de leur sépulture au cours
d'une brève cérémonie qui s'est tenue
hier. Depuis 1985, ils séjournaient
dans les laboratoires du service d'an-
thropologie de l'Université de Berne.
Ont-ils livré le secret de leur vie et
de leur mort? Le rapport final est
attendu incessamment. Page 1 9

Héros de la nation
TENNIS/ la France remporte la Coup e Davis

COCORICO! — D'un coup droit à la volée après un retour à la desperado de
Pelé Sampras, Guy Forget a offert hier à Lyon à la France sa première Coupé
Davis depuis 59 ans devant les Etats-Unis, tenants du titre battus sur le score
de 3 à 1. Après Henri Leconte, vainqueur de Pete Sampras vendredi, et le
tandem Leconte-Forget, dominateur samedi lors du double contre Flach-
Seguso, le Neuchâtelois d'adoption a ainsi superbement effacé son revers du
match d'ouverture contre André Agassi. af p
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A bientôt!
Par Pascal Hofer

Walter Fernan-
dez et Robert Lu-
thi, depuis leurs
lits d'hôpital, ont
sans doute eu une
pensée pour leurs

coéquipiers, hier sur le coup de
lôh 15, les imaginant en train
de fêter leur qualification.

D'autant que ces deux
joueurs, gravement blessés lors
du match contre Real Madrid,
symbolisent à eux deux le Xa-
max de ce tour qualificatif. Arri-
vées tardives de Ramzy et des
frères Hassan; disparition pré-
coce des deux pions-clefs que
sont Egli et Smajic; trois mat-
ches de championnat perdus de
façon bien sévère à l'occasion
des trois premières jo urnées. Et
nous en passons.

La roue a fini par tourner. De
façon bien timorée diront Fer-
nandez, Luthi et autre Ramzy,
mais elle a tourné. Logique. Mé-
rité. Normal, ajouteraient même
les joueurs de Celtic Glasgow et
Real Madrid.

Alors le ciel de s 'éclaircir, à
l'image d'un espoir fou, celui
d'éliminer l 'équipe espagnole.
Et quand le brouillard se lève
(nous parlons au figuré...), les
sourires se font plus faciles. Ce-
lui du président Facchinetti, qui
tient les cordons d'une bourse
difficile à remplir. Celui de l'en-
traîneur Hodgson et de ses
joueurs, dont le travail porte au-
jo urd'hui ses fruits malgré vents
et marées. Enfin celui du public,
qui n 'aurait jamais autant en-
couragé ses protégés, hier, s 'il
ne faisait pas corps avec lui.

En route pour un tour final
dont il n 'est pas encore dit que
Xamax y fera de la figuration!

0P- H.

Météo détaillée en page 36

Nouveaux jeux,
nouveaux prix

L'EXPRESS / Concours pédagogiques

De nouveaux jeux pédagogi-
ques font dès aujourd'hui leur ap-
parition dans K L'Express». Ils
prennent le relais, en dernière
page, des questions parues quoti-
diennement depuis février dernier,
à l'enseigne du 700e anniversaire
de la Confédération. Un énorme
succès, au vu des réactions enre-
gistrées!

9 Chaque lundi paraîtra désor-
mais une infographie en couleurs
mettant en scène une question sur
la sécurité dans la vie de tous les
jours. Organisée en collaboration
avec la Caisse nationale suisse
d'assurances (CNA), cette opéra-
tion s'intitule K Votre sécurité vaut
de l'or» non seulement parce que
chacun peut y trouver profit mais
encore en raison de la nature des
prix mis en jeu : chaque mois, un
lingot d'or de 10 gr ( plaquette ),
ainsi que des sacs de sport.

% Tous les autres jours de la
semaine, une infographie du
même type exposera les mécanis-
mes de la construction euro-
péenne: Communauté, Espace
économique européen, etc. Sans
parti pris, avec le seul souci de
mieux informer, de manière claire
et simple, sur des sujets qui pa-
raissent parfois bien compliqués.

Il s'agira d'une information neutre,
qui devra éviter de conditionner
l'opinion. «L'Express » bénéficie à
cette occasion de l'étroite collabo-
ration de Francis Sermet, délégué
neuchâtelois aux affaires euro-
péennes, du professeur Jean-Louis
Juvet, membre du groupe de tra-
vail présidé par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, ainsi que de son
assistante, Marie-Claude Pointet. Il
les remercie de leur précieuse
aide.

Ce nouveau jeu pédagogique
fera lui aussi l'objet d'un con-
cours. Au terme de chaque mois, il
s'agira de répondre aux questions
parues le samedi. La participation
en vaudra la peine puisque Hotel-
plan, à nouveau partenaire de
nL'Express », mettra en jeu à cha-
que fois une croisière pour deux
personnes, à destination de la
Grèce et de la Turquie. Départ :
juste avant Pâques!

La première question de nos
nouveaux jeux , celui de la CNA,
paraît aujourd'hui. Dès demain,
rendez-vous avec les questions
sur l'Europe. Bon amusement! /jlv
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Rimbaud ivre
UN FILM, UN LIVRE

Deux événements viennent de renouveler le paysage des
amoureux de Rimbaud: le film de Richard Dindo (Ar-
thur Rimbaud - une biographie) et le livre de Jean-Luc
Steinmetz (Arthur Rimbaud, une question de présence,
Paris, Tallandier 1991).
Par Denis Millier
ProTesseur à l'Université
de Lausanne

Le  hasard d'un récent voyage
m'a permis de visiter pour la
première fois Charleville-Mé-

zières et , dans la foulée, de décou-
vrir à quelques semaines d'inter-
valle la somme de Steinmetz
(poète, essayiste et professeur à
l'Université de Nantes), et le sobre
mémorial dressé par Dindo.

La grandeur poétique de Steinmetz
comme de Dindo, je la vois dans
cette vraie humilité, cette extrême
fidélité , par laquelle le mouvement
de l'œuvre (son ivresse!) nous est
redonné. Non par souci de minutie
historique ou d'exactitude littérale,
mais pour nous faire entrer dans la
passion qui brûle le poète, nous en-
traînant avec lui de la Meuse aux
déserts de Harar, bateaux libres de
nos amarres savantes et des morales
aliénantes. J'aime cette probité sans
fard de Dindo et de Steinmetz, le soin
qu'ils prennent à nous montrer en-
fin , au-delà des mythes entretenus, le
parcours entier de l'homme Rim-
baud, la cohérence de l'explorateur
africain et du poète européen, lancé
dans une même quête de l'Eldorado,
ange exilé partout, toujours pressé et
en partance, qui se grille les ailes au
soleil d'un or trop pur. Alain Borer
avait posé les jalons de cette unité
essentielle, redonnant sens poétique
à l'adieu de Rimbaud à toute littéra-
ture, décryptant, dans ses errances
lointaines, la face pratique d'une im-
possible quête. Steinmetz et Dindo
focalisent toute notre attention sur
cette logique ultime et tacite d'une
voyance en mouvement.

Rimbaud, en sa beauté inachevée,
atrocement tuméfiée, reste pour
nous à jamais écartelé entre les figu-
res de tendresse et d'oppression qui
hantent ses solitudes. Au père ab-
sent et sourdement imité (Rimbaud
ne va-t-il pas jusqu'à s'attribuer, à
Java, son incorporation militaire?)
répondent l'amitié fraternelle d'Eu-
gène Delahaye, l'attention quasi pa-
ternelle de Georges Izambard, la

ARTHUR RIMBAUD - Entre tendresse et oppression. E-

comprehension inattendue et per-
plexe d'Alfred Bardey et d'Alfred Dg,
en Afrique - présence d'hommes si
finement évoquée par Dindo. Les in-
gratitudes bougonnes de Rimbaud
n'en paraissent que plus poignantes.

Du côté des femmes, on sait la ten-
sion pathétique de Rimbaud face à la
Mother, cette Veuve Rimbaud por-
teuse de l'effrayante conspiration des
morales reçues, qui se croit obligée
de relayer à l'infini la fonction effa-
cée du père, et qui, pourtant, reste
comme le port d'attache, le havre où
toujours revient, dans sa fuite éper-
due, le pauvre bateau ivre. Et d'Isa-
belle, la sœur, que n'a-t-on écrit, d'in-
juste souvent sans doute! Dindo et
Steinmetz nous en dévoilent aussi,
me semble-t-il, la face lumineuse,
non pas celle d'une protectrice in-
conditionnelle, voulant le récupérer
dans la piété familiale et en faire le
martyr d'une cause mystique, mais
celle, plus simplement, de l'amour
incarné. Isabelle Rimbaud, autre ver-
sant, face quasi jumelle du poème
qui consumait Arthur dès le premier
jour...

Une figure
du pécheur pardonné

Gardons pour la fin le terrible et
pitoyable Verlaine, à qui Dindo rend
magistralement justice. Par delà
bien et mal, loin des ragots bour-
geois, du jugement moral qui pré-
tend jauger la création, il est une
figure du pécheur pardonné, irrémé-
diablement attiré par l'ambivalence
de l'ange déchu, mais qui, par répa-
ration, demeure fidèle jusqu'au bout
au texte sauvage et inassimilable du
petit frère des luuminations.

L'œuvre de Verlaine s'accomplit
dans ce don émouvant à l'œuvre
d'un autre. Comme si leur commune
saison en enfer brillait des feux du
travail de deuil nécessaire à toute
création. Il n'est pas beaucoup, dans
l'histoire de la littérature, de témoins
si écorchés du prix à payer, à même
l'âme et le corps, pour l'alchimie
d'une parole vraie.

D. M.

Petite Europe,
petits esprits

COMMUNAUTÉ

Deux courants s'affrontent au sein de la Communauté, qui tendent l'un à créer une
grande Europe, l'autre à préserver le club des riches. C'est la lutte entre représen-
tants du peuple et bureaucrates, l'opposition entre arguments humanistes et écono-
miques.
Par Otto de Habsbourg

G
randes sont les divergences
au sein de la Communauté
européenne dans une ma-

tière importante. Quelles doivent
être les perspectives de la Commu-
nauté vu le chamboulement de la
situation mondiale et quelle politi-
que doit-elle suivre vis-à-vis des
peuples et des nations de l'Europe
centrale ou de l'Est? Au fil du
temps, l'écart est en effet devenu
toujours plus important.

Jadis, on se demandait si les limi-
tes de l'Europe étaient celles fixées
arbitrairement par les accords de
Yalta ou s'il fallait appliquer le pro-
gramme de l'Union paneuropéenne
Coudenhove-Kalergis à toute l'Eu-
rope. Entre-temps, sous l'égide du
Parlement européen, on s'est décide
pour une grande Europe.

Seulement voilà, on a presque ou-
blié qu'en 1979, la grande majorité
était encore pour la ligne de Yalta.
Presque tous les gouvernements
avaient donné leur assentiment à ce
principe. Ce n'est qu'à la suite d'un
dur labeur que l'idée de «Paneu-
rope» a pu s'imposer et que les gou-
vernements ont peu à peu accepté le
concept d'une grande Europe. Après
d'autres luttes intestines, le Conseil
de l'Europe s'est rangé à cette opi-
nion en 1982 lors d'un sommet à Ven-
loo, aux Pays-Bas. Dans l'idée d'une
grande Europe, les représentants du
peuple avaient toujours eu de
l'avance sur les gouvernements diri-
gés par des bureaucrates.

Il est vrai qu'aujourd'hui se pose
une autre question, et elle est de
taille. Jugez plutôt: la CE doit-elle
être dans un proche avenir un club
de riches ou, au contraire, a-t-elle
pour mission de construire une
grande Europe ou doit-elle, au con-
traire, tout faire pour garantir les
privilèges des riches?

Jacques Delors, le président de la
Commission, plaide pour l'idée d'une
Europe restreinte, donc petite. Ce fai-
sant, il soutient les bureaucrates des
gouvernements. Lui et ses partisans
avancent évidemment des argu-
ments économiques. Jacques Delors
explique sa position en insistant bien
qu'il s'agit d'abord d'approfondir la
Communauté avant de songer à
l'étendre. Or, cet état d'esprit est
pure démagogie. Le malheur, c'est
que presque personne ne s'en doute.

En fait, il n'y a pas la moindre
contradiction entre la propension à
vouloir à la fois étendre et approfon-
dir la Communauté européenne. On
pourrait même prétendre que les

deux options se complètent. Il y aura
toujours un approfondissement, du
moins il durera encore pendant des
générations entières. Si l'on regarde
cette affaire objectivement, force est
d'admettre que ce n'est qu'une ex-
cuse, car on aimerait mieux repous-
ser aux calendes grecques l'exten-
sion de l'Europe.

A y regarder de plus près, même
l'argument économique est tiré par
les cheveux, car lorsque quelque
chose plaît au Conseil, on trouve im-
médiatement de l'argent. Mais on
reste avare envers l'Europe centrale
ou l'Europe de l'Est. Bien entendu,
l'extension éventuelle de l'Europe
coûterait tout d'abord des investisse-
ments considérables, mais finale-
ment, la grande Europe contribuera
à un plus grand enrichissement de
toute la communauté.

Organisations
intermédiaires

Les adversaires de nouvelles adhé-
sions sont en train d'édifier un
deuxième front, celui d'organisa-
tions intermédiaires dont l'objectif
est de consoler et surtout de faire
attendre sur une voie de garage tou-
tes les nations qui n'appartiennent
pas encore à la Communauté euro-
péenne. Il en va de même pour l'Es-
pace économique européen, du
moins tel que se l'imagine Jacques
Delors, comme pour l'idée de la Pen-
tagonale du ministre des Affaires
étrangères italien, De Michelis. Ce
dernier est en franche opposition
avec la grande influence exercée par
l'Allemagne tant crainte des petits
esprits. Pourtant, il est indéniable
que les deux idées - EEE comme la
Pentagonale - ont des avantages cer-
tains, sinon précieux. Pour la pre-
mière, il pourrait s'agir d'une organi-
sation culturelle de haute impor-
tance qui n'aurait pas grand-chose à
voir avec la politique ou l'économie.
En ce qui concerne l'Espace écono-
mique européen, il est certes justifié
par des intérêts économiques, mais
ce n'est pas un ersatz pour une
pleine intégration. Ce n'est donc pas
les deux suggestions en tant que tel-
les qu'il faut rejeter, mais l'esprit qui
en découle, car il est dangereux et
nuirait incontestablement à l'idée
d'une grande Europe.

Le front de résistance de la Com-
mission, de la bureaucratie et des
fondamentalistes européens, qui ne
voient surtout que l'aspect économi-
que de la Communauté, a beaucoup
d'influence et se bat durement. Mais
il voit le tout dans une perspective

économique, comme nous l'avons
dit, et tente par tous les moyens de
délimiter l'Europe centrale sur deux
fronts. Autrement dit, mais sans le
reconnaître, il voudrait bien rétablir
la ligne de démarcation fixée par
Yalta. L'Allemagne réunifiée consti-
tue la seule et unique exception.

On pourrait peut-être s'amuser à
collectionner toutes les déclarations
«intelligentes» des grands au sujet
des événements survenus en Allema-
gne. A commencer par Margaret
Thatcher, en passant par Mitterrand
et à finir par les Américains d'un
côté et, de l'autre, des publicistes et
mandataires allemands. Tous, ils
étaient d'avis qu'une réunification
était complètement absurde. Ainsi
Momper, l'ancien bourgmestre de
Berlin, qui déclarait cela encore en
1989 ou alors préconisait au gouver-
nement allemand d'attendre et de ne
rien forcer. Le fait que le chancelier
Kohi ait agi rapidement a mené à
une situation définitive qui, en dépit
de ses faiblesses, ne manquera pas
de se traduire par des avantages
pour toute l'Europe.

Il en est de même pour l'Europe
centrale. Quiconque analyse la situa
tion avec objectivité sait que les peu-
ples de cet espace, en particulier les
peuples les plus mûrs, tels que les
Hongrois, les Tchèques, les Slova-
ques, les Croates, les Slovènes mais
aussi les Polonais, constitueraient
un enrichissement pour toute l'Eu-
rope. Ces peuples assureraient un
apport de sang neuf, comme Font été
l'Espagne et le Portugal dans leur
dynamisme. A long terme, ces peu-
ples apporteraient un nouveau mira-
cle économique européen. Toutes les
conditions préalables sont réunies, n
faudrait juste un peu de courage et
regarder un peu plus loin que le bout
de son nez.

En 1993, la lutte pour une grande
ou une petite Europe s'intensifiera
et, cette année-là, on en saura plus.
Les représentants du peuple sont in-
contestablement en majorité pour
une grande Europe. Ce sera leur tâ-
che de s'imposer. Il ne reste plus
qu'à espérer que les forces qui ont
su, autrefois, abattre la résistance au
renouveau sauront gagner. Il serait
temps que l'on reconnaisse que no-
tre objectif doit être de réunifier
toute l'Europe. Elle arrivera plus
vite et beaucoup mieux que les oi-
seaux de mauvais augure et les bu-
reaucrates ne le pensent.

P. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

MEDIASCOPIE

C'est le sport en pointe, le bon
créneau dans ce que les Romains
appellaient miyrie. Ils sont bar-
geots les Yougos. Le jeu consiste à
signer des cessez-le-feu entre Ser-
bes et Croates. Et chaque fois à
battre un record en le rendant un
peu plus meurtrier que le précé-
dent. [...]

Ceux qui n'ont pas de famille là-
bas observent le match avec des
sentiments mélangés. Un cocktail
d'étonnement, de compassion, et
pour finir d'écœurement. Nous
sommes sur les gradins et, pour
être plus précis, sur la touche.

C'est peu dire qu'on s'interroge :
ces gens-là, c'est comme les Alba-
nais qui refluaient , il y a quelques
mois, sur Brindisi. On s'en fout. Ils
n'ont pas la bombe atomique : donc
ils ne sont pas dangereux . Ils n'ont
ni pétrole ni gisement d'uranium :
donc ils ne servent à rien. Contrai-

rement à ce qui se passait pour les
Koweïtis.

Si le ravitaillement du monde oc-
cidental venait du fond du golfe
Adriatique, alors, évidemment, on
n'aurait pas laissé faire. [...] Mais
là! Défendre un festival Mozart à
Dubrovnik. Une centaine de plages
de galets. Des hôtels à peine bon
pour des Allemands - et encore, de
l'Est !

[...] On imagine mal des brigades
internationales mobilisées en fa-
veur de la côte dalmate et des cas-
cades romantiques dégringolant
des montagnes de Bosnie-Herzégo-
vine. Galvanisées par quel Mal-
raux, quel Orwell, quel chantre fou
de quelle cause?

Dans la débâcle des croyances et
le tétanos des haines, il n 'y a plus
de parti à prendre. Plus de Parti à
vénérer. Plus de Cause dialectique
ou salvatrice dont s'éprendre. [...]

La CEE [...] n 'en peut mais.
L'ONU n'y voit que du bleu [...].
Tonton joue des coudes en cou-
lisse, comme le Fou des grands
jouait sa marotte. Gorby a bien du

mal à ne pas se laisser vitrifier
dans l'atomisation de son empire.

Restent quelques esthètes. [...]
Des d'Ormesson [...], des «person-
nalités», «acceptant de servir de
bouclier physique et moral pour
éviter le pire». La mobilisation, en
somme, de l'internationale des
marquis. Le gratin certes. Le ré-
sidu de l'impuissance planétaire.

Et cela pourquoi? Terrible, con-
génitale déraison : c'est qu 'à part le
pétrole, il n'y a pas de grande idée
à l'horizon. [...] Pas de Saddam à
pourfendre , juste l'homme à défen-
dre, nu, minable et souffrant. Et
cela, même à nos portes , hormis
les spécialistes d'Amnesty et les to-
qués de l'humanitaire, cela n'inté-
resse pas beaucoup. Le réflexe est:
merci, j'ai déjà donné. [...] La You-
goslavie compte pour du beurre.
On pourrait même, à l'occasion , lui
fournir des canons. C'est ça la You-
goslavie en rose...

Bernard Thomas
«Le Canard enchaîné»

Pas de pot,
les Yougos !
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L'avenir du grenier à blé est joué
EX-EMPIRE SOVIÉTIQUE/ les Ukrainiens se sont prononcés hier sur leur indépendance

my rès de 76% des 37,5 millions
w" d'électeurs ukrainiens s'étaient

rendus aux urnes dimanche à
1 6h00 (14h00 gmt) alors que les pre-
miers résultats dans les six bases mili-
taires soviétiques de la république con-
firmaient une très forte mobilisation en
faveur de l'indépendance.

Dans les bases militaires de Kiev,
Odessa, Dniepropetrovsk et Donestk le
«oui» obtenait entre 80,4% (Dniepro-
petrovsk) et 97% (Kiev), a annoncé un
porte-parole de l'armée. Les militaires
ont donc été les premiers à entériner
l'indépendance votée le 14 août der-
nier par le parlement de la république,
juste après l'échec de la tentative de
coup d'Etat en URSS.

Kravtchouk en ballottage ?
Les électeurs appelés également à

élire leur président de la république

LEONID KRA VTCHOUK (à droite) - L'ancien apparatchik ne semble pas
avoir été plébiscité. epa

pourraient bien ne pas plébisciter le
président du Parlement Leonid Kravt-
chouk, 57 ans, qui demeure le grand
favori parmi les six candidats en lice.

Celui-ci n'était pas certain d'obtenir
la majorité absolue dès dimanche. Il
serait crédité de 38 à 44% des inten-
tions de vote. Il n'était pas exclu qu'un
deuxième tour de scrutin soit nécessaire
pour départager les deux meilleurs
candidats sur les six en lice.

Selon, les premiers résultats dans
cinq des six bases militaires donnaient
entre 49,7 et 70% en faveur de M.
Kravtchouk.

Son principal challenger Viatcheslav
Tchornovil n'arrivait en tête qu'à la
base de Kiev avec 44,6%.

Les 34.000 bureaux de vote qui se
sont ouverts dimanche à 07H00
(05h00 gmt) devaient fermer leurs
portes à 1 8h00 (20h00 gmt), mais les

résultats définitifs ne devraient pas
être disponibles avant aujourd'hui.

Au bureau de vote numéro un du
quartier Chevtchenko de Kiev Leonid
Kravtchouk a déposé ses deux bulletins
dans les urnes bleues et jaunes aux
couleurs de l'Ukraine, affirmant qu'il
«votait pour l'indépendance».

L'accession à l'indépendance de
cette république de 52 millions d'habi-
tants qui est la plus riche de l'Union
après la Russie mettrait à mal le traité
d'union économique défendu par le
président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev.

Pressions de Gorbatchev
Lors d'un entretien téléphonique avec

George Bush samedi, M. Gorbatchev a
déclaré que la sortie de l'Ukraine de la
Fédération soviétique pourrait provo-
quer une «catastrophe non seulement

pour l'URSS, mais pour l'Ukraine elle-
même, ainsi que pour l'Europe et le
monde».

Cette conversation entre les prési-
dents Gorbatchev et Bush avait aussi
pour objectif de calmer les velléités
américaines en faveur d'une reconnais-
sance rapide de l'Ukraine. Après avoir
pris des positions très tranchées, Was-
hington semble être revenu sur son sou-
tien à l'indépendance ukrainienne.

Le président russe Boris Eltsine lui non
plus n'envisage pas une union économi-
que sans l'Ukraine qui joue toujours son
rôle de grenier à blé et de principal
fournisseur de charbon de la fédéra-
tion. Devant des journalistes, M. Eltsine
n'a pas caché samedi ses craintes face
à la sécession de l'Ukraine. En cas
d'accession à l'indépendance elle avait
annoncé qu'elle créerait sa propre
monnaie. «Cela aura un effet ruineux

immédiat sur la Russie», a reconnu Bo-
ris Eltsine.

Si l'Ukraine quittait la fédération so-
viétique c'est toute l'Union soviétique,
ou ce qu'il en reste, qui en subirait le
contre-coup alors qu'il n'y a plus un
rouble dans les caisses de l'Union et
que la Russie se dispose à payer les
fonctionnaires du «centre» pendant le
dernier trimestre (voir encadré). Il y a
quelques semaines le déficit budgé-
taire pour 1991 avait été réévalué à
la hausse et les sept pays les plus
industrialisés (G7) avaient dû venir au
chevet d'un pays économiquement mo-
ribond.

La dernière incertitude de ce réfé-
rendum concerne la création par l'Uk-
raine d'une armée qui pourrait comp-
ter entre 90.000 et 400.000 hommes,
l'arsenal nucléaire restant sous contrôle
du gouvernement central, /ap

L'Allemagne prête à franchir le pas
CRISE YOUGOSLAVE/ Vers une reconnaissance internationale de la Croatie et de la Slovénie

V Immédiatement après le conseil
ti européen de Maastricht, la Slové-

nie et la Croatie seront légale-
ment reconnues» par l'Allemagne, a
déclaré hier le ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher.

Lors d'un entretien sur la radio de
Hesse, M.Genscher a ajouté qu'il sou-
tient une initative tendant à accorder
aux deux républiques sécessionnistes le
statut de «membres associés» à la CEE.

La semaine dernière, le chancelier
Helmut Kohi avait déclaré que son
pays reconnaîtrait La Slovénie et la
Croatie avant Noël, à moins qu'une
solution ne soit d'ici là trouvée à la
crise yougoslave, et cela quoi que fas-
sent les onze autres pays de la CEE.

M.Genscher affirme aussi, dans un
entretien au journal Welt am Sonntag,
que la Yougoslavie «n'existe plus. La
guerre de l'armée yougoslave contre le
peuple croate a détruit la Yougoslavie,
pas le combat de ceux qui voulaient
leur indépendance».

Dans le même article, M. Genscher
fait remarquer que l'ultiumatum de la
CEE exigeant que le conflit yougoslave
prenne fin par des moyens politiques
expire le 1 0 décembre. «La reconnais-
sance des républiques qui le souhaitent
ne peut plus être retardée après cette
date», ajoute-t-il.

Cyrus Vance à Belgrade
Par ailleurs, l'émissaire des Nations

unies est arrivé hier en Yougoslavie
pour étudier l'envoi éventuel de cas-
ques bleus en Croatie, où la poursuite
de combats menace le dernier cessez-
le-feu en date.

Cyrus Vance est à Belgrade pour
tenter de mettre la Croatie, la Serbie
et l'armée fédérale d'accord sur les
modalités de déploiement d'une force
d'interposition après cinq mois de
guerre civile dans la république séces-
sionniste.

L'émissaire de l'ONU n'a pas caché
sa déception devant la poursuite de
combats en violation du 14me cessez-
le-feu qu'il avait personnellement né-
gocié une semaine plus tôt. «Je suis
consterné par l'absence de progrès
depuis le 23 novembre», a-t-il dit à
son arrivée à l'aéroport de Belgrade.

Cyrus Vance a déploré tout à la fois
les violations de la trêve et la lenteur
de sa mise en oeuvre. L'accord négocié
à Genève prévoit notamment la levée
du blocus imposé par la Croatie aux
casernes fédérales sur son territoire, et
l'évacuation hors de Croatie des mili-
taires ainsi libérés.

L'émissaire de l'ONU devait voir à
Belgrade le président serbe Slobodan
Milosevic et le général Veljko Kadije-
vic, ministre yougoslave de la Défense,
avant de rencontrer le président croate
Franjo Tudjman à Graz, en Autriche. Il
regagnera ensuite New York pour ren-
dre compte de sa mission à Javier
Perez de Cuellar, secrétaire général
des Nations unies, qui recommandera
au Conseil de sécurité d'envoyer ou non
une force d'interposition.

Le succès de la dernière trêve est
essentiel au déploiement de casques
bleus. La plupart des lignes de front
sont restées calmes pendant le week-
end alors que les combats se sont inten-

sifies par endroits dans l'est et le centre
de la Croatie.

Mais même si toutes les armes se
taisent, Cyrus Vance aura le plus grand
mal à dégager un accord sur les moda-
lités de déploiement des Casques
bleus.

La Croatie a levé ses objections au
déploiement de la force d'interposition
dans les zones de crise à l'intérieur de
son territoire, et non plus seulement sur
ses frontières officielles, mais elle exige
le retrait de l'armée fédérale. L'armée
juge qu'il est de son devoir de rester en
Croatie pour y protéger la minorité
serbe, qui s'était révoltée après la pro-
clamation d'indépendance de Zagreb
le 25 juin.

Un autre obstacle vient des franges
extrémistes qui, de part et d'autre,
échappent a tout contrôle politique. Les
dirigeants serbes de la région de la
Krajina, qui ont unilatéralement procla-
mé leur autonomie, ont ainsi rejeté sa-
medi un déploiement éventuel de cas-
ques bleus.

Un des principaux problèmes pour
les autorités croates est aussi de trou-
ver une solution aux 600.000 réfugiés
qui ont fui les combats.

Le navire-hôpital français «Rance»
est arrivé dimanche à Dubrovnik pour
sa deuxième mission humanitaire dans
la ville médiévale. Il doit évacuer plu-
sieurs centaines de personnes vers Ri-
jeka au nord de la Croatie.

Un cargo chargé de 600 tonnes de
produits alimentaires demandés par
l'UNICEF devrait, lui, arriver à Du-
brovnik le 4 ou le 5 décembre et un

avion avec 35 tonnes de médicaments
et produits de première urgence est
attendu à Belgrade. Ces produits se-
ront remis au Haut Commissariat aux

réfugiés (HCR). Enfin trois camions oni
pris la route à destination de Sombor
(Voïvodine) et trois autres se diri-
geaient vers Osijek. /ap-afp-reuter

# Otages au Proche-Orient:
proche dénouement Page s

$ Construction européenne:
une étape historique Page s

MILITANTS - L 'ini-
tiative «Un peuple
jurassien» a été dé-
posée samedi mu-
nie de plus de 8000
signatures. asi

Page 7

Initiative
déposée

La Russie prend en main les finances de l'URSS
La Fédération de Russie a pris en

main les finances de l'URSS, en accep-
tant finalement de garantir le budget
de l'Union du 4ème trimestre et en
s'engageant à payer les salaires des
fonctionnaires en cas de besoin. Le
ministère des finances soviétique est
passé dimanche sous juridiction russe,
la fédération de Russie prenant ainsi
de fait en charge les dépenses.bud-
gëtaires de l'Union. ,.n .

,11 a fallu une rencontre entre les
deux présidents soviétique et russe,
Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine,
samedi, pour sortir-d'une impasse qui
avait placé l'Union soviétique au seuil
de la banqueroute. Depuis plus d'une
semaine, les parlementaires russes dé-
légués au parlement soviétique empê-
chaient l'adoption d'une autorisation
de crédit de 90,1 milliards de roubles

destinée à boucler le budget du 4me
trimestre.

La banque centrale (Gosbank) so-
viétique avait dû prendre la décision
de cesser tous ses paiements ven-
dredi, et notamment les salaires des
fonctionnaires, ses caisses ne renfer-
mant plus que 3 milliards de roubles,
soit l'équivalent des dépenses de
deux jours à peu près. u

Les deux présidents sont parvenus à
un compromis ¦ stipulant qye la
question du budget fédéral du 4-ème
trimestre 91 devait être résolue dans
l'intérêt des réformes économiques en
Russie et devait permettre de ralentir
l'inflation. L'URSS et la Russie vont
établir un budget consolidé, pré-
voyant une réduction des dépenses, et
la Russie garantira les crédits de la
Gosbank soviétique pour couvrir les

dépenses du 4me trimestre.
Les épisodes de ces derniers jours

ont aggravé la confusion parmi la
population et dans la presse soviéti-
que. Samedi soir, l'agence officielle
TASS a ainsi repris une information
diffusée à la télévision russe et don-
née par l'agence RIA, selon laquelle
les banques russes cessaient tous les

.paiements en liquide à leurs clients à
compter de lundi, afin de «stopper la
croissance de la masse monétaire en
circulation».

Le vice-premier ministre russe Egor
Gaïdar a démenti cette information
plus tard dans la soirée, affirmant
qu'une telle décision n'a pas été prise
et n'a même pas été suggérée. Le
gouvernement garantit qu'il n'y aura
aucun gel des comptes bancaires, a
affirmé E.Gaïdar, /afp
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¦ LONDRES - Plusieurs incendies
criminels se sont déclarés dimanche ma-
tin dans des magasins du centre de
Londres. La police, qui craint une cam-
pagne terroriste à l'approche de Noël,
a imputé la responsabilité de ces atten-
tats à l'Armée républicaine irlandaise
(IRA). Les incendies ont éclaté simultané-
ment vers 3h du matin dans trois maga-
sins de meubles de Tottenham Court
Road, une rue commerçante du West
End, et dans un entrepôt du nord de
Londres, faisant des dégâts importants
mais pas de victimes, /afp-reuter

¦ BUSH — Dix-huit pour cent seule-
ment des Américains approuvent au-
jourd'hui la politique économique du
président George Bush, tandis que
74% estiment que ses performances
économiques sont « pauvres», selon
un sondage publié samedi par Time
Magazine et CNN. Le sondage, mené
auprès de 500 adultes, fait état d'une
forte baisse de popularité de l'admi-
nistration américaine en ce domaine.
En mars dernier, un sondage similaire
montrait que près de 50% des Améri-
cains approuvaient la politique écono-
mique du président, alors au faîte de
sa popularité à l'issue de la guerre du
Golfe et des prédictions selon lesquel-
les la récession allait prendre fin bien-
tôt. Selon ce nouveau sondage égale-
ment, 46% des Américains approu-
vent la façon dont le président gère le
pays. Ils étaient 86% en mars dernier,
/afp

¦ INDE — Une bombe a télécom-
mande a été découverte à bord d'un
Boeing 747 de la compagnie Air India
dimanche à New Delhi, peu avant son
départ prévu pour Londres et New
York. Quelque 398 passagers et 18
membres d'équipage se trouvaient à
bord. L'appareil avait atterri vers /heu-
res (2h30 suisses) à New Delhi venant
de Madras, la capitale de l'Etat méri-
dional du Tamil Nadu. Un ste-
ward,intrigué par un conteneur d'ali-
ments décacheté, a découvert la bombe
dans une boîte-repas environ 30 minutes
avant le décollage prévu à 8 h 05 de
l'aéroport international Indira Gandhi,
a-t-on précisé. Les passagers ont été
immédiatement évacués et la police a
désamorcé peu après la bombe, /afp

¦ PHILIPPINES - Le président de la
chambre des représentants Ramon Mi-
tra a été élu samedi candidat du parti
au pouvoir aux Philippines aux prési-
dentielles de mai prochain, renforçant
ses chances de succéder à Corazon
Aquino. M.Mitra, 63 ans, a battu son
rival, l'ancien secrétaire à la défense
Fidel Ramos, lors de la convention du
parti de la Lutte pour des Philippines
démocratiques (LDP). /afp

Le règlement s'accélère

étions MON DE
OTAGES/ Israël libère 25 Arabes, on attend un événement aujourd nui

t

iberatîon imminente de I Américain
Joseph Cicippio, élargissement de
25 détenus libanais par Israël dans

le cadre d'un accord global organisé
par l'ONU entre toutes les parties: le
règlement du dossier des otages s'est
brusquement accéléré hier, confirmant
les espoirs d'un dénouement d'ici à la fin
de l'année.

L'Organisation de la justice révolution-
naire (OJR) a annoncé dimanche, dans
un communiqué publié à Beyrouth,
qu'elle allait libérer dans les 48 heures
l'Américain Joseph Cicippio (61 ans),
soulignant qu'un accord global était in-
tervenu pour la libération de tous les
otages et prisonniers arabes détenus
par Israël et «.dans le monde».

«Des résultats positifs et une solution
globale prenant en compte les intérêts
de toutes les parties et leur souci de

clore ce dossier pour de bon ont été
atteints», a annoncé l'OJR. Le texte était
accompagné d'une vieille photographie
de Joseph Cicippio, où on le voit barbu
et hagard. M. Cicippio, comptable à
l'Université américaine de Beyrouth, a
été enlevé le 1 2 septembre 1 986.

Quelques heures après la diffusion du
communiqué de l'OJR, Israël a libéré 25
libanais détenus à la prison de Khiam,
dans la «zone de sécurité» occupée par
l'Etat hébreu, au Liban-Sud. Vingt et un
prisonniers ont été remis au Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) pour
être emmenés hors de la zone de sécu-
rité, selon un porteparole de l'organisa-
tion humanitaire. Les quatres autres pri-
sonniers ont été confiés à la Croix-Rouge
libanaise.

Après une période de ((blocage», le
dossier des otages a donc repris de plus

belle. Des la libération des 25 prison-
niers arabes, le ministère israélien de la
Défense a fait savoir qu'il s'agissait d'un
geste personnel à l'adresse de Javier
Perez de Cuellar, le secrétaire général
de l'ONU qui a été saisi du dossier des
otages au mois d'août dernier.

Cette accélération dans l'affaire des
otages est d'ailleurs venue confirmer l'ef-
ficacité de la médiation onusienne. En
quatre mois, celle-ci a obtenu la remise
en liberté de six Occidentaux, avec le
soutien actif de l'Iran et de la Syrie.
Toujours sur la liste noire des états terro-
ristes, ces deux pays ne cachent plus leur
volonté d'en finir avec un dossier qui nuit
à la normalisation souhaitée de leurs
relations avec l'Occident.

L'émissaire spécial de l'ONU Giando-
menico Picco, qui voyage régulièrement

entre Damas et Beyrouth, espère obtenir
la libération de tous les otages du Liban
avant Noël. Outre Joseph Cicippio, qua-
tre otages occidentaux sont encore rete-
nus au Liban. Il s'agit des Américains
Alann Steen et Terry Anderson et des
Allemands Heinrich Struebig et Thomas
Kemptner.

Si l'annonce de la libération de Jo-
seph Cicippio soulage les Etats-Unis, elle
inquiète en revanche l'Allemagne où les
familles de Heinrich Struebig et Thomas
Kemptner craignent qu'ils restent exclus
du vaste échange en cours. Les ravis-
seurs des deux otages allemands, enle-
vés au Liban-Sud en mai 1 989, exigent
la libération de deux chiites libanais
emprisonnés pour terrorisme en Allema-
gne, les frères Hamadé. Or, Bonn s'y
refuse, /afp-reuter

Rendez-vous avec l'histoire
CE/ Dernière ligne droite avant le sommet de Maastricht

m ujourd'hui commence la der-
J\ nière ligne droite avant le som-

met européen des 9 et 10 dé-
cembre qui aura à prendre certaines
décisions parmi les plus importantes
de l'histoire de la Communauté euro-
péenne, modifiant profondément le
Traité de Rome.

Les ministres des Affaires étrangè-
res et les ministres de l'Economie et
des Finances des Douze se réunissent
à Bruxelles aujourd'hui et demain
pour tenter de surmonter les divisions
qui compromettent fortement l'adop-
tion, par les chefs d'Etat et de gouver-
nement, des projets de nouveaux trai-
tés tels quels.

Des rencontres au plus haut niveau
sont aussi à l'ordre du jour de cette
semaine. Le premier ministre néerlan-
dais Ruud Lubbers, qui présidera le
Conseil européen de Maastricht (Pays-
Bas), devait rencontrer ce week-end
ses collègues britannique John Major
et belge Wilfried Martens. Mardi, M.
Major accueillera à Londres le prési-

dent François Mitterrand.
Les ministres de l'Economie et des

Finances se sont déjà réunis tout le
week-end aux Pays-Bas pour discuter
du projet d'Union Economique et Mo-
nétaire (UEM). Si ce projet est ratifié, il
instituera une monnaie unique et une
banque centrale européenne dans
quatre ou cinq ans.

L'UEM va de pair avec le traité sur
l'Union Politique qui, lui aussi, élargit
considérablement les compétences
des institutions européennes, notam-
ment en matière de politique étran-
gère, transformant graduellement le
Marché Commun en une union fédé-
rale.

La préparation du projet d'union po-
litique est moins avancée que celle du
projet d'union économique et moné-
taire, mais la plupart des pays lient
les deux traités, annonçant déjà qu'ils
ne signeront pas l'un sans l'autre.

La Commission européenne et le
Parlement européen, directement con-

cernés, car les projets leur donneront
beaucoup plus de pouvoir, s'opposent
à toute édulcoration majeure des pro-
jets que la recherche d'un accord,
donc d'un compromis, au sommet de
Maastricht rendra peut-être inévitable.

L'assemblée de Strasbourg a déjà
annoncé qu'elle ne ratifierait pas
l'union monétaire si l'union politique
ne lui donne pas satisfaction. Plu-
sieurs pays ont déjà adopté la même
attitude.

Frein britannique
Le Royaume-Uni reste le principal

opposant aux nouvelles unions même
si d'autres pays font certaines objec-
tions. Londres ne veut pas entendre
prononcer le mot {(fédéral».

Pour amadouer les Britanniques, le
mot «facultatif» a été proposé en ma-
tière monétaire pour permettre à Lon-
dres de ne pas accomplir, éventuelle-
ment, le dernier pas, le passage à la
monnaie unique.

Mais le statut du futur Institut Moné-
taire Européen, embryon de banque
centrale européenne, divise aussi les
Douze, la France, l'Italie et d'autres
voulant en faire un organe indépen-
dant, Bonn s'y opposant.

En matière d'union politique, c'est
encore une fois la Grande-Bretagne
qui s'oppose le plus à l'élargissement
des compétences de la Communauté,
notamment au renforcement des pou-
voirs du Parlement européen. De son
côté, Madrid a pris la tête des pays du
sud, en menaçant de ne pas ratifier
l'union politique si les pays du nord,
plus riches, ne s'engagent pas davan-
tage en faveur du développement de
la Méditerranée.

Les chances d'aplanir tous ces diffé-
rends avant le sommet sont minimes,
certains parlant déjà d'une possible
nouvelle réunion des ministres des
Affaires étrangères des Douze le
week-end prochain, à la veille du
sommet, /ap

Entre le cœur et la raison
JAPON/ Les hommes du premier ministre et les impatiences des USA

L

ors de sa visite au Japon en no-
vembre dernier, le secrétaire d'Etat
James Baker ne l'a pas caché: les

Etats-Unis sont inquiets du projet de la
Corée du Nord de création d'une force
nucléaire. Et les Américains seraient
très satisfaits que les Japonais tro-
quent leur étiquette de banquiers du
monde contre celle de gendarmes de
l'Extrême-Orient. En clair que l'empire
du Soleil levant fasse une croix sur
son habituelle retenue et accepte enfin
d'endosser certaines responsabilités
dans le nouvel ordre mondial qui se
profile. Plus facile à dire qu'à faire
dans ce pays où le nouveau premier
ministre a sacrifié l'éthique sur l'autel
de l'efficacité, embarquant dans son
gouvernement plusieurs personnalités
impliquées dans les récents scanda-
les...

¦ FRANC PARLER - En quarante
ans de carrière politique, Kiichi Miya-
zawa a détenu tous les grands porte-
feuilles avant d'être éclaboussé par le
scandale Recruit en 1 988, au même titre
que d'autres ténors de la Diète: Naka-
sone, Takeshita, Wanatabe, etc.. Rien
d'étonnant dès lors qu'à 72 ans, Miya-
zawa ait déclaré le 5 novembre dernier
qu'il avait réalisé son vœu le plus cher:
devenir le 49me premier ministre du
Japon.

C'est donc à un septuagénaire d'ap-
parence comblé, que le secrétaire d'Etat
américain James Baker a rendu visite
une semaine plus tard. La récente et
mystérieuse exp losion ayant secoué la
Corée du Nord a-t-elle précipité le
mouvement? C'est possible, puisque nul
n'ignore que Washington a accueilli
avec beaucoup d'inquiétude le projet
de Pyongyang de se doter de la force
nucléaire.

Mais les observateurs ne s'y sont pas
trompés: le but essentiel de cette visite
n'éfait autre qu'une verte remontrance

des Etats-Unis envers ce géant dont
l'économie est la deuxième du monde,
mais qui se refuse toujours à voir plus
loin que le bout de son carnet de chè-
ques.

En termes diplomatiques, on écrirait
qu'il s'agissait d'examiner quelle doit
être la place du Japon dans le nouvel
ordre mondial qui s'esquisse après la
chute de l'empire soviétique. Or si James
Baker sait à l'occasion -et il l'a prouvé
en se faisant le principal artisan de la
conférence de paix de Madrid sur le
Proche-Orient- faire montre d'une dispo-
nibilité d'écoute exceptionnelle et user
de trésors de diplomatie, il peut aussi
adopter un franc parler déroutant,
même pour ses plus proches collabora-
teurs.

¦ L'AMBITION DE SES MOYENS
— Ainsi, à Tokyo, le secrétaire d'Etat

américain n'a-t-il pas eu recours à des
artifices superfétatoires pour dire au Ja-
pon qu'il ne pouvait pas éternellement
se confiner dans un rôle de second plan.

Certes, Tokyo a financé à lui seul
presque le quart du coût de la guerre
du Golfe (1 3 milliards de dollars sur une
facture de 61 milliards), mais les dépen-
ses militaires de ce pays sont les plus
importantes de la planète après celles
des Etats-Unis et de l'URSS. Pourquoi
dans ces conditions le Japon refuse-t-il
de jouer un rôle à l'ambition de ses
moyens, se contentant de n'entretenir
que des relations bilatérales au mieux
de ses intérêts, alors que d'autres vou-
draient le voir affronter les grands pro-
blèmes avec une mentalité de leader,
sans attendre que ne surgissent les pres-
sions étrangères?

¦ PASSÉ TROUBLE - Kiichi Miya-
zawa a-t-il assuré son hôte que l'empire
du Soleil levant allait enfin se départir
de sa réserve? Cela aurait constitué le
seul moyen de justifier la composition de

son gouvernement.

Car le nouveau premier ministre n'a
pas hésité à sacrifier l'éthique sur l'autel
de l'efficacité. Avec l'unique ambition de
diriger un gouvernement fort et de s'en-
tourer d'excellents gestionnaires, Miya-
zawa a remis en selle des politiciens
compromis dans les scandales qui n'ont
cessé d'agiter l'archipel au cours des
quinze dernières années.

Outre lui-même, trois ministres ont en
effet été mêlés à l'imbroglio politico-
boursier Recruit en 1 988: Michio Wana-
tabe, un des grands barons du Parti
libéral démocrate (PLD) au pouvoir de-
puis 1955, nommé ministre des affaires
étrangères; Koiohi Kato, bras droit de
Miyazawa et promu chef du secrétariat
du cabinet; Hideo Wanatabe, ministre
des postes et télécommunications.

Aux postes de direction du PLD, on
retrouve également des personnalités au
passé trouble, tels que Kofo Sato, prési-
dent du conseil exécutif et qui avait été
condamné à trois ans de prison avec
sursis dans le scandale Lockheed en
1976, et Yoshiro Mori, président de la
commission des affaires politiques et im-
pliqué dans l'affaire Recruit. Quant aux
ex-premiers ministres Nakasone et Ta-
keshita, ils deviennent conseillers spé-
ciaux du PLD.

¦ HORS DE QUESTION - Kiichi
Miyazawa a deux ans pour convaincre
qu'il a fait le bon choix et que s'il est
acquis au principe de la création d'un
corps japonais de 2000 hommes qui
pourrait participer sous l'égide de
l'ONU à des missions de paix (au Cam-
bodge notamment), il est en revanche
hors de question que le Japon devienne
une puissance militaire et joue le rôle de
gendarme que certains voudraient lui
assigner.

<0> Jacky Nussbaum

Lyon : le SOS
des policiers

«Les policiers lyonnais manquent de
moyens pour lutter à armes égales
avec les délinquants», a déclaré ven-
dredi le commissaire divisionnaire Alain
Guiot, chef de la sûreté urbaine de
Lyon.

Le commissaire Guiot accuse le minis-
tre de l'Intérieur, Philippe Marchand et
le directeur général de la Police Natio-
nale, Bernard Grasset, de ne pas révé-
ler certains faits criminels ((afin de ne
pas contribuer à l'exacerbation du sen-
timent d'insécurité dans la population».

Cette déclaration fait suite au cons-
tat dressé par les policiers du RAID
(recherche, assistance, intervention et
dissuasion) venus de Paris jeudi pour
assister techniquement leurs collègues
lyonnais impuissants à arrêter les mem-
bres d'une bande composée d'une
quinzaine d'individus armés de fusils à
pompe et de pistolets qui opèrent tou-
jours a bord de BMW volées.

Depuis samedi dernier, les faits se
sont succédé à une cadence jugée in-
quiétante. Au total, au cours de la
semaine écoulée, ce sont onze agres-
sions contre des propriétaires de
BMW, des pompistes et même des po-
liciers, qui ont été commises dans l'ag-
glomération lyonnaise, sans compter
l'attaque d'une armurerie dans le cen-
tre de la ville. Les gangsters ont égale-
ment opéré dans les départements de
l'Ain et de la Loire qui sont limitrophes
du département du Rhône.

Selon les policiers parisiens, (de phé-
nomène observé à Lyon est d'une vio-
lence inégalée en France».

Le chef de la Sûreté urbaine de Lyon
estime qu'il faudrait des véhicules rapi-
des, des armes et des équipements
radio sophistiqués pour avoir quelque
chance d'enrayer la montée de la vio-
lence, /ap

Québec :
coup de pouce

à l'immigration
francophone

¦ e gouvernement québécois multiplie
les démarches à l'étranger pour re-
cruter davantage de travailleurs

spécialisés et d'investisseurs en prove-
nance de pays francophones, a déclaré
vendredi le ministre québécois des Com-
munautés culturelles et de l'Immigration,
Mme Monique Gagnon-Tremblay, à
l'occasion d'une rencontre avec les mem-
bres de la Chambre de commerce fran-
çaise au Canada.

Le ministère a renforcé son bureau
d'immigration à Paris et mis en place un
programme spécial pour mieux traiter
les dossiers de francophones, a indiqué
Mme Gagnon-Tremblay, ajoutant
qu'une entente avait été signée avec
l'Office français des migrations interna-
tionales pour diffuser davantage les of-
fres d'emplois disponibles au Québec
dans des secteurs de haute technologie.

Le Québec a par ailleurs ouvert un
bureau d'immigration à Vienne, chargé
de faciliter l'immigration de ressortis-
sants des pays d'Europe de l'Est parlant
français. Des cours de français sont éga-
lement offerts à Hong-Kong et en Thaï-
lande pour les candidats à l'immigration
au Québec.

Le gouvernement met en place, enfin,
un programme spécial de cours devant
permettre aux nouveaux immigrants
francophones de ((mieux réussir leur in-
tégration socio-économique au Qué-
bec» et d'éviter d'être tenté par un
retour, après quelques mois ou années,
dans leurs pays d'origine, ce que font
encore 30% d'entre eux.

«Dans son plan d'action sur l'immigra-
tion, le gouvernement du Québec s'est
fixé pour objectif d'augmenter à 40%
d'ici 1 995 la part des immigrants par-
lant français», a indiqué Mme Gagnon-
Tremblay. Cette proportion, qui attei-
gnait 27% en 1 988, est passée à 38%
en 1990, compte tenu d'un programme
spécial d'accueil de Libanais, /afp
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Pour ses 10 ans, Marin Centre, Paradis du shopping s'offre un nouveau décor
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Pour provoquer le débat

étiio^SUISSE
JURA/ l 'initiative a Un peuple ju rassien» déposée à Delémont

L

e Rassemblement jurassien (RJ)
y a déposé samedi à la Chancelle-

.y -..j rie cantonale à Delémont son ini-
tiative populaire a Un peuple juras-
sien» qui demande que la notion de
peuple jurassien, étendue aux six
districts francophones du Jura, soil
introduite dans la constitution juras-
sienne. L'initiative a recueilli 8303
signatures (minimum légal : 2000).
Le Gouvernement bernois se réserve
la possibilité de réagir par voie juri-
dique.

L'initiative, lancée à l'occasion de
la dernière Fête du peuple, vise à
introduire dans la Constitution juras-
sienne une disposition stipulant que
«le peuple jurassien de langue fran-
çaise historiquement et tel qu 'il a été
défini par la Constitution bernoise du
29 octobre 1950, est compris dans
les districts de Courtelary, Delémont,
Franches-Montagnes, Moutier, La
Neuveville et Porrentruy».

Le RJ a en outre déposé une péti-
tion signée par 2701 ressortissants
du Jura bernois dont le texte est iden-
tique à celui de l'initiative. Selon les
dirigeants du RJ, cet article est voué
à réparer le «génocide constitution-
nel» que constitue la décision prise
en décembre 1977 par les citoyens
du canton de Berne de rayer la réfé-
rence au peuple jurassien de leur
Constitution.

Lors d'une petite manifestation
avec un cortège de voitures à travers
les rues de Delémont, les responsa-
bles du RJ ont déclaré que cette nou-
velle démarche allait appuyer l'initia-
tive ((Unir», laquelle demande à
l'Etat jurassien de réaliser (d'unité
institutionnelle» (réunification) du
Jura. La loi d'application d'à Unir»

INITIA TIVE - Plus de 8000 signatures remises par Christian Vaquin, président
du RJ (au centre). De gauche à droite: Pierre-André Comte, maire de Vellerat,
Roger Jardin, ancien ministre, et Roland Béguelin, secrétaire général du RJ.

devrait bientôt être examinée par le
parlement jurassien.

Tout comme l'initiative «Unir»,
l'initiative «Un peuple jurassien» va
relancer le débat sur la question ju-
rassienne au niveau fédéral, a dé-
claré Christian Vaquin, président du
RJ. Une fois la Constitution juras-
sienne modifiée, les Chambres fédé-
rales seront en effet appelées à lui
donner leur garantie, «ce qui ne
manquera pas de déboucher sur un
débat que Ton imagine déjà animé»,
a ajouté le président du RJ.

Le conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni pour sa part a estimé que
l'initiative «Un peuple jurassien»
porte atteinte à la garantie territoriale

key

du canton de Berne inscrite dans la
Constitution fédérale. L'exécutif ber-
nois se réserve le droit de réagir par
voie juridique en temps voulu, lors-
que le parlement jurassien aura tran-
ché sur la validité de l'initiative.

Berne estime regrettable que le RJ
lance une nouvelle initiative avant
de connaître le sort réservé à l'initia-
tive «Unir». Le gouvernement ber-
nois avait déposé en décembre 1990
une réclamation de droit public au
Tribunal fédéral contre «Unir». En
n'attendant pas le résultat de la pro-
cédure, le RJ montre qu'il se moque
des règles du jeu démocratique, a
affirmé Mario Annoni. /ats

L'Europe ?
L'un est pour,
l'autre contre !

¦ 'ambassadeur Jakob Kellenberger
s'est prononcé samedi pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'Espace écono-

mique européen (EEE) et à la Commu-
nauté européenne (CE). Le chef du bu-
reau de l'intégration a estimé que le
sentiment d'identité de la Suisse serait
renforcé par un partenariat égal et
entier avec les pays environnants.

- L'identité est en danger en cas
de mise à l'écart, non pas dans la
confrontation vivante et dans la recher-
che d'une voie commune, a déclaré J.
Kellenberger devant l'assemblée des
délégués de l'Union européenne à So-
leure.

Les négociations sur l'EEE ont rendu
conscients des milieux de plus en plus
larges du fait que la CE n'est pas en
premier lieu une machine à produire de
la croissance, gérée de façon centrali-
satrice et méprisant l'environnement. La
CE se montre au contraire de plus en
plus comme une communauté d'Etats
orientée sur une paix durable et un
bien-être croissant, dont la Suisse est
extraordinaire proche.

L'EEE offre la seule possibilité de
participer au marché européen dès
1993. Le résultat des futures négocia-
tions sur l'adhésion fera l'objet, avec un
délai de trois ou quatre ans, d'une
deuxième votation populaire. Ainsi, les
autorités auront suffisamment de temps
pour informer largement l'opinion pu-
blique et préparer les détails de
l'adhésion, a ajouté l'ambassadeur.

En revanche, dans sa croisade contre
l'Europe, le conseiller national zurichois
Christoph Blocher peut compter sur le
soutien des paysans de Suisse centrale.
Devant leur assemblée hier à Stans, le
bouillant démocrate du centre a profé-
ré une vibrant plaidoyer pour une
Suisse indépendante et souveraine.
L'Association s'est par ailleurs donné un
nouveau président en la personne de
Ferdinand Zumbùhl de Wolfenschiessen
(NW).

A la question «Que peuvent atten-
dre les paysans de l'adhésion de la
Suisse à l'Europe?», la réponse de Ch.
Blocher est on ne peut plus claire:
«Rien de bon!». Il n'est pas possible,
pour le Zurichois, d'appliquer les mê-
mes conditions de l'Angleterre à l'Ou-
ral, surtout en agriculture, chaque ré-
gion réclamant une attention toute par-
ticulière.

Christoph Blocher a ensuite vivement
critiqué l'accord sur l'EEE, notamment
parce qu'il exclut tout pouvoir de co-
décision pour la Suisse. «C'est du colo-
nialisme», affirme-t-il. Par ailleurs, l'ac-
tuelle CE est par trop centralisatrise.
Donc pas question non plus d'adhérer
purement et simplement à la Commu-
nauté. «La Suisse doit rester souveraine
et fédéraliste», /ats

CHRISTOPH BLOCHER- Plus anti-
Europe que jamais! key

Drame
de la route
aux Grisons

D

! j urant le premier week-end de
i l'Avent, le temps a été gris et
< brumeux en plaine alors qu'au-

dessus de 1 000 m le soleil était de la
partie. Le trafic a été plutôt calme,
mais de vendredi soir à hier au moins
six personnes ont été tuées dans des
accidents de circulation.

Le plus grave accident, qui a causé
la mort de trois Italiens, s'est produit
samedi vers 14h sur l'autoroute du San
Bernardino, entre Sufers et Andeer,
dans les Grisons. Pour des raisons indé-
terminées, le chauffeur d'un camion qui
transportait des légumes a perdu le
contrôle de son véhicule alors qu'il s'en-
gageait sur le pont qui enjambe les
gorges de la Rofla. Le camion s'est
déporté sur la gauche et a brisé le
parapet. Après une chute de 50 m, le
véhicule s'est immobilisé sur la rive
droite du Rhin postérieur. Les trois occu-
pants, âgés de 29, 37 et 42 ans, ont
été tués sur le coup.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident mortel s'est produit à Zweî-
simrmen (BE). Vers 03h45, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhicule
et a percuté des arbres. La voiture a
pris feu et le malheureux a péri carbo-
nisé.

Vendredi soir, une jeune femme de
23 ans, Brigitte Siegenthaler, de Saint-
Prex (VD), a été tuée dans une collision
avec une autre automobiliste près
d'Etoy. Vendredi soir toujours, à Aar-
burg (AG), un motocycliste de 56 ans a
été renversé et mortellement blessé
par un taxi, /ap

¦ ÉLU — Le radical Hans-Peter Len-
herr a été élu hier au gouvernement
schaffhousois où il occupera le siège
devenu vacant à la suite du décès
d'Emst Leu. Hans-Peter Lenherr, qui était
seul candidat, a été élu par 14.506
voix, la majorité absolue étant de
7.794 voix. La participation s'est élevée
à 48,8%. / ap
¦ PROFANE - Le funérarium de
Delémont a été profané vendredi. Un
ou des inconnus ont pénétré vers midi
dans le bâtiment et ont partiellement
dévêtu les corps de trois personnes
qui reposaient dans l'édifice. Aucun
sévice ne semble avoir été perpétré
sur les dépouilles, /ats
¦ COCAÏNE — La police criminelle
lucernoise a arrêté samedi un ressortis-
sant étranger qui était en possession de
920g de cocaïne, d'une valeur mar-
chande d'environ 200.000 francs.
L'homme a déclaré qu'il n'était qu'un
passeur et qu'il devait remettre la mar-
chandise dans un pays voisin, /ats
¦ ASSURANCE - Dans une lettre
commune, les présidents de l'Union
syndicale suisse (USS) et du Parti so-
cialiste suisse (PS), Walter Rentschler
et Peter Bodenmann, demandent aux
conseillers aux Etats de soutenir les
mesures fédérales d'urgence contra
l'explosion des coûts et la désolidarl-
satron dans l'assurance-maladie, /ats

((Ce ne sont pas des criminelsI»
DROGUE/ Manifestations de parents de toxicomanes

Êjnviron 150 parents de toxicomanes
I ont manifesté samedi à Zurich et à
"î Berne pour demander que l'on ne

considère plus leurs enfants comme des
criminels. Dans une lettre adressée au
président de la Confédération Flavio
Cotti, ils revendiquent la remise de dro-
gues sous contrôle médical, des places
supplémentaires dans les établissements
de soins pour toxicomanes ainsi que
davantage de dialogue dans la politi-
que en matière de drogue.

Les manifestants ont déployé des
banderoles où l'on pouvait lire notam-
ment «Nos enfants ne sont pas des
criminels» ou «Aide pour survivre au lieu
de fleurs sur les tombes». Les parents de
toxicomanes ne doivent pas être consi-
dérés comme des coupables, ce sont
aussi des victimes. Dans ce contexte, ils
critiquent la nouvelle campagne de pré-
vention de l'Office fédéral de la santé
publique qui, avec des questions telles
que «Avez-vous déjà embrassé votre
enfant aujourd'hui?», ne fait que renfor-

cer le cliché des parents coupables.
Les parents de toxicomanes qui on)

manifesté samedi à Zurich, puis à Berne,
considèrent qu'il faut une nouvelle politi-
que en matière de drogue car la ré-

SLOGAN — Les manifestants ont re-
clamé la décriminalisation de la con-
sommation de drogues. asi

pression a échoué. Selon eux, 160 mil-
lions de francs sont dépensés chaque
année en Suisse pour la poursuite des
délits liés à la drogue alors que les
trafiquants ne représentent que 5% des
personnes arrêtées. Près de 70% des
personnes dénoncées à la justice sont
des consommateurs dont plus de la moi-
tié sont des fumeurs de haschisch.

Chaque année en Suisse, les mar-
chands de drogues vendent pour quatre
milliards de francs de ((marchandises».
Pour une dose qui ne contient souvent
que 10% d'héroïne pure et qui est
coupée avec des subtances telles que
poudre à lessive, farine, plâtre, voire
avec de la mort aux rats, un toxicomane
doit payer entre 100 et 300 francs. Sa
dépendance lui coûte en moyenne 360
francs par jour, 11.000 francs par mois
ou 132.000 francs par an. Dans la
plupart des cas, les toxicomanes se pro-
curent l'argent nécessaire en volant, en
cambriolant ou en se livrant à la prosti-
tution, /ap
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L'appel à la solidarité entendu
SIDA/ Succès de la 5me Journée mondiale en Suisse

L 

appel a la solidarité avec les si-
déens s'est fait hier entendre aux
quatre coins de la Suisse, à l'occa-

sion de la 4me Journée mondiale du
sida. Tables rondes, information, lectu-
res, concerts, fêtes et autres manifesta-
tions se sont déroulés dans de nombreu-
ses localités. L'Aide suisse contre le sida
(ASS) a de son côté lancé un appel à
toutes les personnes intéressées par le
bénévolat.

Dans quelques villes, les manifestations
ont commencé samedi déjà. A Genève,
quelque 200 personnes s'étaient ras-
semblées pour défiler dans la rue, bran-
dissant des banderoles qui affichaient
des inscriptions telles que ((Autorités po-
litiques incapables», «Séropos droit au
travail», ((Ne leur jetez pas la pierre à
la récré». Les manifestants se sont en-
suite allongés par terre près de la gare,
bloquant le trafic pendant environ cinq
minutes.

A Lausanne, divers groupes d'action
impliqués dans la lutte contre le sida ont

dresse un stand commun dans la vieille
ville. Des brochures ont été distribuées
aux passants, comme dans un bon nom-
bre d'autres localités. Ailleurs, on avait
érigé des podiums et organisé des ta-
bles rondes pour débattre le sujet.

Des rencontres sous forme de fêtes se
sont déroulées notamment à Genève,
Berne et Schaffhouse. Quant à la ville
de Bienne, elle s'est offert pour l'occa-
sion deux concerts à la Coupole, le
premier donné par le groupe rock ber-
nois «Tears » et le second par l'orchestre
bâlois ((Chili», qui a joué de la musique
africaine.

L'ASS, responsable d'un grand nom-
bre de ces manifestations, a profité de
cette opportunité pour souligner le rôle
crucial des quelque 650 bénévoles dé-
voués à la cause des victimes du sida en
Suisse. Sans leur aide, le pays serait
((désespérément dépassé», a-t-elle es-
timé.

De son côté, l'association suisse des
((People with Aids» a fustigé les «mesu-

res répressives» utilisées a I encontre des
sidéens. Elle a plaidé en faveur d'une
politique ouverte et rejeté toutes les
mesures qui pourraient attiser les peurs
irrationnelles d'une partie de la popula-
tion.

En revanche, la Déclaration suisse du
sida (Aids AufklârungSchweiz), critiquant
la politique de l'Etat dans le domaine,
estime que ce n'est pas avec l'agitation
actuelle que l'on combattra cette épidé-
mie mondiale. En repoussant sans cesse
les moyens qui auraient pu enrayer la
progression de la maladie, le «lobby-
VIH des Aides suisses contre le sida» a
sacrifié de nombreuses victimes qu'il veut
aujourd'hui protéger, écrit la Déclara-
tion dans un communiqué diffusé samedi.

Ces signataires sont ceux-là même qui
ont toujours préconisé, pour enrayer
l'endémie, de rendre obligatoire le dé-
pistage du virus, de refuser l'entrée en
Suisse des personnes séropositives et
l'application stricte de la loi sur les épi-
démies pour le sida, /ats

Lac Léman:
le fisc français

branche son radar
Les bateaux de la Compagnie

générale de navigation (CGN), na-
viguant sur le Léman, trompent sans
le savoir le fisc français. La loi
française sur les impôts prévoit bien
l'exemption de la TVA pour les bil-
lets des passagers en provenance
ou à destination de l'étranger.
Mais, ainsi que l'a découvert un
inspecteur particulièrement zélé, la
règle ne s'applique pas aux trans-
ports lacustres.

A première vue, tout porte à
croire qu'il s 'agit d'une anomalie.
La loi exempte en effet de la TVA
les transports aériens, ferroviaires
et maritimes. Si elle devait être
appliquée à la lettre, c'est environ
un million de francs que la CGN
devrait rembourser à la France.

Convaincu qu'il s 'agit d'une la-
cune, le directeur de la CGN, Frido-
lin Hefti, se montre confiant. Le Lé-
man est le seul lac concerné. Les
conseillers fédéraux Adolf Ogi et
Otto Stich sont même intervenus au-
près de leurs homologues français,
qui ont déclaré s 'occuper de l'af-
faire, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (897).

9.25
A cœur ouvert

Série (56/170).

9.55 Les annonces de Lyliam
10.00 Vive les animaux

2/13. Un naturaliste en Russie:
SOS inondation.

10.25 Musiques, musiques
11/13. Homero Francesch et la
Deutsche Kammerphilharmonie
interprètent le Concerto en ré
majeur , KV 537, pour piano et
orchestre de W . A. Mozart. Di-
rection: Gerd Albrecht.

10.55 L'inspecteur Derrick
La voix.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (69/90).
13.40 Dallas

Sentences.

14.30
Les gaietés
de l'escadron

80' - France-1932.
Film de Maurice Tourneur. Avec:
Raimu, Femandel, Jean Gabin.
Un vieux capitaine atténue les
brimades imposées aux recrues
par l'adjudant Frick.

15.50 Madame est servie
Les amies.

16.15 Côte ouest
La chambre de Mr. Johnston ne
répond plus.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Avec Mussy.

17.10 Il était une fois...
les Amériques
Les 13 colonies vers l'indépen-
dance.

17.40 Rick Hunter
La légion de la haine (1/2).

18.35 Top models
Série (898).

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
Coup de torchon

125' - France-1981.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Isabelle
Huppert , Jean- Pierre Marielle,
Stéphane Audran, Eddy Mit-
chell, Guy Marchand.

22.20 Cinérama
Avec la participation de Philippe
Noiret pour J'embrasse pas,
d'André Tèchiné, d'Henri Ver-
neuil et Claudia Cardinale pour
Mayrig et de Claude Pinoteau
pour La neige et le feu.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi. Avec un
éditeur de combat , un écrivain
de colère, Rolf Kesselring.

23.30 Mémoires d'un objectif
Générations paysannes. Re-
portage de Pierre-Pascal Rossi
et Michel Dami (1972).
Parents, grands-parents et en-
fants de la famille Martin vivent
ensemble dans une ferme vau-
doise. Les jeunes suivront-ils la
voie des aînés?

0.20 Bulletin du télétexte

_Wm
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse de Chamy

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

Manier avec précaution.
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

Dents pour dents.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jump Street
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.45
Stars 90

Invité d'honneur: Jean Rou-
cas. Stars d'aujourd'hui: Jo-
siane Balasko et Daniel Auteuil,
pour le film Ma vie est un enfer.
Star de toujours: Michel Gala-
bru. Stars du rire: Les Grosses
Têtes. Numéro visuel avec
Les Pendragons. Variétés: Ca-
therine Lara, Marc Lavoine, Le-
vel 42, Jean-Louis Murât, Julien
Clerc, Patrick Sébastien, etc.

22.40 Santé à la Une
Faut-il avoir peur de la trans-
fusion sanguine?
Le drame des hémophiles con-
taminés par transfusion avant
1985 et le scandale politico-fi-
nancier qui en découle soulè-
vent beaucoup de questions sur
la situation de la transfusion
sanguine de nos jours. Quels ris-
ques encourt la population en
cette fin d'année 1991? Le
sang, d'après les spécialistes,
charrie de nombreux virus et les
risques de contamination de
toute nature restent bien réels.
Invités: Dr Jean-Pierre Bena-
mou (hépatologue à l'Hôpital
Beaujon de Clichy), Dr Gene-
viève Barrier (anesthèsiste au
SAMU de Paris).

0.10 Sport catch
1.05 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Histoire du rire
3.30 Passions
3.55 Le vignoble des maudits
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles
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6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
rai pizza cats. Les Schtroumpfs. 8.55
Opéra sauvage. 9.50 La calanque.
10.20 Ça vous regarde. Thème: Les
querelles de voisinage. 11.15 Ecrire
contre l'oubli. Avec Anny Duperey.
11.20 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal"

13.20 L'inspecteur Derrick
Un tout petit truand.

14.25 Sur les lieux du crime:
Contrôle de caisse
Téléfilm avec Heinz Schimmelpfenning.

15.50 L'enquêteur
La fille de Gordon.

16.45 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Amour fraternel.

19.00 Kojak
La reine des gitans.

20.00 Le journal
20.50 Les absents ont toujours tort

Débats d'idées et spectacle.
23.00 Brigade mondaine:

la secte de Marrakech
95' - France - 1979.
Film d'Eddy Matalon, avec Carole
Chauvet.
Des inspecteurs de la Brigade mon-
daine enquêtent au Maroc afin de re-
trouver une jeune femme destinée à la
prostitution

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.50
Cas de divorce. 1.20 La calanque.
1.50 Voisin, voisine. 2.50 Tendresse et
passion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin, voi-
sine. 5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
Le chat botté (1).

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

Téléfilm.
Maigret et les témoins récalci-
trants.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli

Philippe Muyl et Anny Duperey.
16.45 Giga
18.10 MacGyver

A la recherche de l'amour perdu
(1).

19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Résultat des courses -
Météo.

20.40 Noël surprise

20.45
Amadeus

157' - USA-1984.
Film de Milos Forman. Avec: F.
Murray Abraham, Tom Hulce,
Elizabeth Berridge.

23.30 Ecrire contre l'oubli
23.35 Danse: Mozart-Tango

Chorégraphie de Maurice Béjart.
Par le Béjart Ballet Lausanne.
Réalisation de Colin Nears.

0.35 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.10 Caractères

Thème: Les écrivains voya-
geurs. Invités: Sybille Bedford,
pour Visite à Don Otavio et
Puzzle; Nicolas Bouvier, pour
Chronique japonaise, Le pois-
son-scorpion, Journal d'Aran et
d'autres lieux - Feuilles de
route.

2.15 Eve raconte
2.25 24 heures d'info
2.55 L'esprit des lois
3.45 Fachoda
4.40 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons
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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 Infoconsommation. 12.05 Ro-
seanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit

Série.
14.20 La plate-forme de l'enfer

Téléfilm de Steven Carter , avec Gre-
gory Harrison.

15.55 Accusé de réception
Avec Ecrire contre l'oubli.

17.10 La famille Ramdam
Pierrot déménage.

17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Sa dernière course.
19.00 La petite maison dans la prairie

La récompense.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Juge et hors-la-loi

104' - USA - 1972.
Film de John Huston. Avec: Paul New-
man, Jacqueline Bisset , Ava Gardner.

22.30 L'heure du crime
Poulet à l'amende.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6

Buck Clayton: concert donné dans le
cadre du dernier Festival de jazz de
Vienne par le Big Band dirigé par Buck
Clayton.

0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.50 Venise. 3.40 Culture
pub. 4.10 60 minutes. 5.10 Cow-boy
et paysages de l'Ouest américain.
6.00 Boulevard des ciips.
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8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
Langues vivantes: Hallo
deutsch.

11.00 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert

Thau, l'étang d'abord.
15.00 Thalassa

Les vaisseaux du désert. 2e
partie: Tempête sur le canal.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi! Les'gaffeurs.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Avec Carole Laure.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le Bouddha de banlieue, de Ha-
nif Kureishi (Bourgois).

20.10 La classe

20.45
Les cinq
sous de Lavarède

110' - France-1939.
Film de Maurice Cammage.
Avec: Femandel, Josette Day,
Marcel Vallée.

22.40 Soir 3
23.00 Ecrire contre l'oubli

Amnesty International. Avec
Anny Duperey.

23.05 Océaniques
Max Emst.
A l'occasion de la grande ré-
trospective des œuvres du pein-
tre Max Emst au Centre Geor-
ges Pompidou, Océaniques dif-
fuse cette émission consacrée à
la vie et l'œuvre de l'artiste.

0.45 Minuit en France: Alice
1.40-1.55 Carnet de notes

Mozart: Divertimento en si bé-
mol majeur , adagio.

B-
10.00 et 12.00 Espagnol (11) 16.20 Ma-
dame de La Carlière Pièce de Diderot.
17.30 Warburg, un homme d'influence
19.00 Cinémémo. Enfance. 19.45 Por-
traits d'Alain Cavalier. 20.00 Ecrire con-
tre l'oubli Avec Philippe Muyl et Anny
Duperey. 20.05 Emmanuel Levinas
Dans le cadre de la Collection Mémoi-
res du XXe siècle. 21.00 Cycle Les ori-
ginaux du cinéma français 21.00 La co-
médie du travail. Film de Luc Moullet.
22.25 SWB. Court métrage. 22.45 Let-
tre d'Alain Cavalier. Documentaire.
23.05 Cinéma de poche 23.05 Le Père
Noël a les yeux bleus. 23.45 L'éclaireur.
Journal du cinéma.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30 Ci-
néma 9.30 Sous les draps, les étoiles.
Film de Jean-Pierre Gapiéry. 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
7 17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim
et clip 17.55 F comme français 18.10
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Journal
suisse 20.00 Le point-Enjeux 21.00
Journal français et météo 21.30 Tous à
la Une 23.00 Journal français - Soir 3

¦ TCR
20.10 Le rideau de fer. Film d'es-
pionnage américain (n-bl.) de Wil-
liam Wellman avec Dana Andrews,
Gène Tierney et June Havoc
(1948, 87'). 21.35 Ciné-journal
suisse. 21.40 Le commando ou-
blié. Téléfilm américain. Un sus-

¦ 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. 20.30 Film: «Trésors
cachés». Toute la création est un
vaste coffre contenant des riches-
ses insoupçonnées. Si Dieu est
l'artisan de tous ces trésors, notre
plus grand trésor n'est-il pas de Le
connaître ?

¦Autres chainesagH
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.0C
Bodestàndigi Choscht. 14.25 Barock.
15.35 TextVision 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfemsehen 16.30 Tell-Air.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Fyraa-
big 21.00 Time out Das Sport-Hinter
grundmagazin. 21.30 Prima vista 21.5C
10 vor 10 22.20 Palaver, Palaver 0.5C
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.3C
Teletext-News 12.35 Vicini troppo vicin
13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awocat
délia difesa 14.20 Videopostcards India.
15.00 Mission '90 15.55 II meravigliosc
circo del mare 16.20 Videopostcards
17.00 Marina 17.30 Per i bambini 18.0C
Genitori in blue-jeans 18.25 A propositc
di... casa 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Un caso per due Effettc
boomerang. 21.35 Lettere dall'infernc
22.30 TG- Sera 22.50 Alice 23.40 Dos-
sier ecologia 0.10 La bella e la bestia
1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Fall auf Fall 11.00 Tages-
schau 11.03 Flitterabend 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Die Sendung mit dei
Maus 14.30 Insel der letzten Pirater
15.00 Tagesschau 15.03 Man spricht
ùber Jacqueline 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm 21.05 Comedy Club
21.30 Das Netz 22.00 Film-Palast 22.30
Tagesthemen 23.00 Aile Vôglein sind
schon da 0.30 Tagesschau 0.35-0.4C
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10
Querschnitt 14.55 Die Abenteuer 16.00
Heute 16.03 Nonni und Manni 16.50
Logo 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal 17.40 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Das Lachen
der Maca Daracs 21.10 WISO 21.45
Heute-Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte Wolf Biermann 22.20 Erstklas-
sisch! 22.50 Das kleine Femsehspiel
Ugorski 23.45 Das Kabinett des Profes-
ser Bondi 1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Qsterreich-Bild aus dem Landesstudio
Salzburg 9.55 Schau genau 10.00
Schulfemsehen 10.30 Du bist wunder-
bar Spielfilm mit Rudolf Prack. 12.00
Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wochenschau 13.40 Treffpunkt Natur
extra 14.10 Das Erbe der Guldenburgs
14.55 Damais 15.00 Garfield und seine
Freunde 15.30 Am, dam, des 15.55 Rat
auf Draht 16.30 Ding Dong 16.55 Mi-
chaels klingender Adventkalender 17.10
Wuriitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Wolfgang 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Seitenblicke 21.25
Peter Strohm 22.15 Nahaufnahme
Haide Tenner im Gesprach mit Mickey
Rooney. 22.45 Killer McCoy 0.25 Dance
House 0.30 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 11.00 TG1
Mattina 11.05 Un anno nella vita 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
Cose dell'altro mondo 15.00 Sette
giomi Parlamento 15.30 Lunedi sport
16.00 Big 17.30 Parola e vita 18.00
TG1 Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 Noi uomini duri 22.45 TG Linea
notte 23.00 Emporion 23.15 I Celti 0.00
TG1 Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Appuntamento al cinéma 0.50
Mezzanotte e dintomi

¦ TVE Internacional
8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 La buena musica. 10.00 No te
rias que es peor. 10.30 De par en
par. 11.00 Avance informativo.
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 La hora de...
13.30 Saski Naski (56). 14.00
Gora Arraunak. Historia del remo.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. .128. Telenovela. 16.20 Linea
900. 16.50 Los mundos de Yupi.
Un gran libro en blanco. 17.15
Buscapalabras. 17.45 Pista de es-
trellas. 18.15 Piedras y joyas. 1.
Série. El arte mas antiguo. 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Ocupate de Ame-
lia. 3 y ultimo. Série. 20.30 Tele-
diario-2. 21 .05 El precio justo.
22.45 Arco del triunfo.

N W r—
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Discotest.
12.05 SAS. Service Assistance
Scol a ire, le (021 ) 653 70 70 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
13.10 Les mémoi res de l'ombre.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.15 Séquence reportage. 14.45
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objec tif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à: 18.20
Journal des sports. 18.30 Page
magazine. 19.05 Baraka. En direct
des Francofolies à Montréal. 22.05
Ligne de cœur. Une ligne ouverte
aux auditeurs : (021 ) 653 70 70.
Répondeur (021 ) 653 55 75.
23.30 Emmène -moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Semaine thématique:
c'était en 1291. 9.30 Les mémoires
de la musique. Mozart en dix varia-
tions (1). 11.05 Espace 2
questionne. Racisme, la mémoi re
courte (1). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
La Capella Reial de Catalunya.
15.05 Cadenza. J.-S. Bach: L'Art
de la Fugue. BWV 1080, en ver-
sion originale. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Arts visuels. Robert
et Sonia Delaunay au Kunstmu-
seum de Berne. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Cari de Nys, musi-
cologue (1). 20.30 Musiques du
monde. Diffusion différée du con-
cert donné le 3 mars 1990, à l'oc-
casion de la saison de concerts
1989-1990 de la Gosteleradio de
Moscou, par Grigory Sokolov,
piano. J.-S. Bach: Toccata en mi
mineur. L. van Beethoven : Sonate
N° en mi bémol majeur op. 7.
21 .10 env. Entracte, par Guy Fer-
maud. F. Chopin: 24 Préludes de
l'op. 8. 22.00 env. Postlude. 22.30
Silhouette. Georges Haldas, écri -
vain. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Alkan et le siècle
romantique. L'air du temps. 11.00
Concert . Beethoven à Paris. L. van
Beethoven transcription de F.
Liszt: Symphonie pour piano No 3,
extrait; Ch.-V. Alkan: Symphonie
op. 39. 12.05 Jazz d'auj ourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. Sylvie Beltrando, harpiste.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 6!4. 20.00
Haiku. 20.30 Concert . Donné le 25
octobre dernier au Théâtre de la
Ville. Quatuor Takacs. Bêla Bartok:
Quatuor à cordes No 2 op. 17;
Quatuor à cordes No 4 SZ 91 ;
Quatuor à cordes No 6 SZ 114.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 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
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persoen-
lich. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DYNAMIQUE



Une course contre la montre
N5/ l 'ouverture de la tra versée de Neuchâtel reste fixée à fin 1992

Le s  responsables des chantiers de la
N5 se montrent optimistes: la tra-
versée de Neuchâtel, de Serrières

à Monruz, devrait bien entrer en ser-
vice à la fin de l'année prochaine.
Cette échéance, fixée il y a plusieurs
années déjà, ne sera pourtant pas fa-
cile à respecter, admet Jean Brocard,

NID-DU-CRÔ — Une des jonctions les plus complexes de la N5: l'avance des travaux à fin novembre rend les
ingénieurs optimistes. Olivier Gresset - J£

ingénieur cantonal adjoint, chef de
l'Office de construction de la N5. Si les
travaux de génie civil progressent de
façon rigoureusement conforme à la
planification prévue, la fourniture des
équipements techniques ne va pas sans
causer quelque inquiétude aux respon-
sables.

Sur le plan national en effet, la de-
mande en matériels de signalisation,
de sécurité, de communication, de dé-
tection d'incidents — verglas, incendie
ou autres — atteint un niveau record.
La réfection du tunnel du Belchen, près
de Bâle, les travaux de la Transjurane,
les améliorations apportées au tunnel

du Seelisberg, au bord du lac des
Quatre-Cantons, et surtout la construc-
tion de l'autoroute de contoumement
de Genève provoquent une exp losion
des commandes en équipements techni-
ques. Les fournisseurs, soumis à une
pression exceptionnellement forte, pei-
nent à exécuter ces ordres.

Pour la N5, il est probable que la
totalité de ces matériels ne pourra être
mise en service dès l'ouverture de la
traversée de la ville. Malgré ces ava-
tars, les ingénieurs ont fermement l'in-
tention de respecter les échéances, con-
firme Jean Brocard:

- La tension sur le marché suisse
n 'est pas le seul facteur d'inquiétude.
Les matériels actuels deviennent ex trê-
mement sophistiqués, donc de plus en
plus coûteux. Il convient dès lors de
déterminer le meilleur rapport entre les
coûts et les avantages de chaque solu-
tion, en choisissant un système à la fois
simple ~ c 'est une garantie de fiabili-
té — et efficace, mais suffisamment
capable d'être intégré à un système
de gestion global: la difficulté n 'est pas
mince, mais notre but est clair, c'est de
tenir l 'es délais.

Les systèmes de sécurité des tunnels
de la N5 présentent en effet un degré
de perfectionnement élevé. Contrôle
de l'alimentation en électricité, lignes
téléphoniques de secours, comptage
des véhicules, détection d'incendie et
de verglas et anémomètres doivent
être mis en relation directe avec les
systèmes de signalisation, d'éclairage,
de ventilation et de contrôle vidéo. On
imagine la comp lexité du système,
comme le temps nécessaire pour le
mettre au point.

Pour tenir les délais, les ingénieurs de
la N5 ont dû prendre leur parti. Il
s'agissait soit de disposer de la totalité
des capacités des systèmes, soit de
poser d'autres exigences. La première
solution était impossible à réaliser dans
les délais prescrits, mais aucune conces-
sion ne pouvait être faite sur le plan de
la sécurité. Finalement, la solution rete-
nue consiste à mettre en oeuvre un
système sûr, mais disposant d'un degré
de perfectionnement momentanément
moins élevé. Puis, progressivement, la
capacité d'interaction des systèmes
sera augmentée dans le but d'assurer
une gestion véritablement prévision-
nelle du trafic.

Sur le plan du financement, la conti-
nuité des travaux semble assurée. A la
fin du mois de novembre, les dépenses
cumulées atteignaient 170 millions de
francs, limite fixée par l'Office fédéral
des routes pour l'ensemble de l'année.
Les opérations n'en seront pas inter-
rompues pour autant. Une avance con-
sentie par le canton de Neuchâtel et
une intervention supplémentaire de la
Confédération permettront de ne pas
perdre de temps durant le mois de
décembre.

En 1 992, le montant de l'enveloppe
budgétaire sera très légèrement infé-
rieur, il devrait atteindre 1 65 millions
environ. Cette diminution n'affectera
cependant pas les échéances fixées: en
raison de la proximité de leur achève-
ment, les travaux seront en effet moins
importants.

0 Jacques Girard

D'un chantier à l'autre
Au Nid-du-Crô, l'une des jonctions

les plus comp lexes de la N5, le génie
civil arrive au bout de sa tâche. Le
remblayage des cavités résultant de
la nouvelle configuration du terrain et
le modelé des nouvelles rives ont déjà
commencé: il se poursuivront cet hiver.
Les énormes amas de matériaux ex-
cavés lors du percement des tunnels
disparaîtront progressivement d'ici au
printemps. Contrairement à ce qui
était prévu — la modification est
d'importance — l'ouverture de la tra-
versée de Neuchâtel se fera jusqu'à
Monruz et non seulement jusqu'à la
sortie des tunnels est. Le gros-oeuvre
de la centrale de ventilation a pris fin,
de même que l'étanchéification de la
dalle supérieure, formant la terrasse
semi-circulaire longeant la rue dés
Saars. Cette esp lanade, rappelons-le,
sera aménagée en jardin public, les
travaux de remblaiement étant quasi
achevés.

La modification du carrefour de
Monruz interviendra au terme de l'ou-

verture du tronçon conduisant à Saint-
Biaise, pour permettre de réaliser ces
travaux hors des flux de circulation.
De plus, l'ouverture de ce tronçon, en
raison de la complexité des travaux,
interviendra probablement au prin-
temps 1995 et non à fin 1994. Le
carrefour de Monruz, par ailleurs,
sera déplacé d'une centaine de mè-
tres plus à l'ouest, au débouché de la
rue des Vignolants, afin de mieux in-
tégrer celle-ci au dispositif d'ensem-
ble.

A Serrières, la plus avancée des
jonctions, les travaux de bétonnage
seront achevés*dans un peu plus de
deux mois, selon les conditions climati-
ques. Les derniers remblayages et les
ultimes plantations seront terminés au
printemps.

A Champ-Coco, tout sera prêt dans
le courant de l'hiver, exception faite
des plantations, les derniers travaux
de bétonnage seront exécutés en fé-
vrier de l'an prochain.

A Vauseyon, la couverture du tron-

çon se trouvant au pied du nouveau
bâtiment de la police cantonale de-
vrait être terminée au milieu de l'an-
née. Mais les délais sont particulière-
ment serrés dans ce secteur. La bre-
telle dénivelée débouchant sur la
route des gorges du Seyon, en pas-
sant sous le viaduc, devrait s'ouvrir à
la fin de l'année prochaine.

A l'intérieur des tunnels ouest, de
Serrières à Champ-Coco, la pose de
la couche de tout-venant progresse
rapidement; dans les tunnels est, c'est
déjà chose faite. But avoué des ingé-
nieurs: terminer le plus vite possible la
pose de la seconde couche de revête-
ment, celle de béton bitumineux, pour
débuter la mise en place des équipe-
ments techniques «hors poussière»
cette année encore, puis de poursui-
vre l'an prochain avec la pose des
deux couches supérieures, celle de bé-
ton bitumineux d'un grain plus fin,
comme celle - définitive d'as-
phalte, dans le courant de l'été 1 992.
/ig

Adorables petits vendeurs
COLPORTAGE / Quand les éle vés sont mis a contribution

Personne ne leur demande de boni-
menter et pourtant ils adorent ça: les
enfants savent vendre et les organisa-
tions caritatives s'en félicitent. C'est
ainsi que le Département de l'instruc-
tion publique édicté les conditions
auxquelles certaines campagnes peu-
vent solliciter l'appui des élèves.

Chaque année, Pro Juventute lance
sa vente, avec les écoliers pour émis-
saires. On n'y résiste pas, semble-t-il,
et tant la famille que les voisins s'en-
gagent à l'achat de timbres. La même

envie irrésistible surprend les adultes
devant l'Ecu d'or, ou, à l'occasion, les
actions des Perce-neige ou de Swis-
said. Le colportage humanitaire mar-
che plutôt bien quand ce sont des
enfants qui tirent la sonnette.

Il n'est pas question d'abuser de ces
petits vendeurs, si ravis se montrent-ils
d'accomp lir la tâche, de recueillir des
sous, de faire du chiffre, comme les
grands. Le DIP a agréé quelques or-
ganisations caritatives helvétiques et
les commissions scolaires se pronon-

cent également. Ainsi, une campagne
doit bénéficier de l'autorisation canto-
nale, de l'accord des autorités scolai-
res concernées, et enfin celui de l'en-
seignant et des élèves.

Si parfois les instituteurs et institutri-
ces refusent de servir d'intermédiaire,
si les parents s'interrogent, les enfants
feront souvent le contrepoids. L'assu-
rance ultime c'est de voir les petits
marchands à l'œuvre hors de l'horaire
scolaire.

0 C. Ry

CENTRE CULTUREL
— L 'écrivain avait
rendez-vous, hier,
avec ses lecteurs
pour une séance de
dédicaces. M
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Ainsi donc, la rage, après avoir
fermé la gueule pendant trois
ans, montre à nouveau les dents.
A vec 27 cas cette année, il n 'était
pas superflu que le vétérinaire
cantonal rafraîchisse l'esprit de la
population sur les consignes de
prudence (voir notre édition de
vendredi). Cela nous rappelle
aussi que la nature, dans laquelle
l'homme pénètre toujours ' plus
profondément, n 'est pas, et ne
sera jamais exempte de risques.

Mais il faut relativiser. Si la re-
crudescence est indéniable, on est
encore loin des 68 cas de 1985
ou des nonante de 1981. Et le
phénomène n 'a nullement l'am-
pleur de l'épidémie aiguë des an-
nées 1976-77. Celle-ci avait en-
suite chuté d'elle-même, parce
qu 'en décimant la population de
renards, elle se privait du moyen
de se propager.

Car, c 'est vrai , le malin rouquin
demeure de loin le principal vec-
teur du virus rabique. Et aussi le
plus visible, car, malade, il de-
vient familier face à l'homme.
Mais ce n 'est pas une raison pour
mener la guerre au renard.

Le propos n 'est pas non plus de
la déclarer à la Confédération et
aux cantons. Mais on ne nous
empêchera pas de trouver bizarre
la coïncidence entre cette poussée
de rage et l'introduction d'une
nouvelle méthode de vaccination
des renards. Le zoologue Jean-
Marc Weber de l'Université de
Neuchâtel — qui étudie le Carni-
vore depuis plusieurs années
dans le Jura bernois et qui y a
aussi enregistré une flambée de
cas - ne peut lui non plus s 'em-
pêcher de mettre en doute l'effica-
cité des appâts artificiels par rap-
port aux anciens cous de poulet.

Et lorsque la Centrale suisse de
la rage rétorque que ce système a
fait ses preuves à l'étranger, l'ar-
gument a ses limites dans la
comparaison. Il est possible que
cet appât ait fait fondre spectacu-
lairement la rage en France. Mais
cette amélioration s 'est produite
dans une situation qui était
grave.

La densité de renards ? Tout le
monde semble d'accord sur le fait
qu 'il y en a beaucoup. Cela ce-
pendant avec des nuances. Cel-
les-ci sont liées à des questions
d'appréciation, mais aussi à des
différences concrètes: la popula-
tion vulpine commence à baisser
dans certains coins et reste très
dense ailleurs.

Ainsi donc, si un massacre se-
rait inacceptable, il ne paraît pas
choquant qu 'un tir de renards soit
pratiqué cet hiver par les gardes-
chasse auxiliaires. Il doit simple-
ment rester raisonnable et être
adapté aux situations locales.

Un point intéressant: l'actuelle
propagation accélérée de la rage
pourrait être liée aussi à un phé-
nomène naturel. Les zoologues
de l'Uni ont en effet observé
qu'en raison d'un appauvrisse-
ment de leurs ressources alimen-
taires et du campagnol en parti-
culier, les jeunes renards ont mar-
qué cet automne une tendance à
la dispersion plus forte que les
années précédentes.

Le regain de rage serait donc lié
à une accumulation de paramè-
tres. En tout cas, même s 'il faut
rester attentif à la situation, gar-
dons-nous de peindre le goupil
comme un diable sur la muraille.

() Alexandre Bardet

Rage: ne pas
peindre goupil
sur la muraille

CAHIERÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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Ce qui s'appelle du grand art !
-lleucluM CAN TON —

Un Neuchâtelo is de Paris présente le Baedeker de la vie artistique

UNE PAR TIE DE LA JAQUETTE - Par besoin de continuité, la même approche que pour le XXe siècle, chène-hacheite

C

l e siècle, mais c'est l'autre, avait à
: peine un an quand David laissa
j  tomber Mme "Récamier. La chute

fut sans gravité: le belle était déjà sur
son canapé, en robe annonçant cette
mode Empire qui ferait remonter la
taille au creux de l'estomac, noncha-
lamment accoudée sur son côté gauche.
Rien ne pourrait pourtant recoller la
porcelaine. Vexé à l'annonce que Ju-
liette, qui n'a déjà pas très bon carac-
tère, que la lenteur des poses exas-
père et qui veut à tout prix être immor-
talisée, eût fait appel à son élève Gé-
rard, le grand David avait lâché pin-
ceaux et modèle, mais poliment, lui
écrivant d'ailleurs: 11 Madame, les da-
mes ont leurs caprices; les artistes en
ont aussi. Permettez que je satisfasse le
mien. Je garderai votre portrait dans
l'état où il se trouve».

C est ainsi que commence «L aven-
ture de l'art au XIXe siècle» (*), magni-
fique ouvrage de vulgarisation comme
de référence dont la cheville ouvrière
et directeur de cette collection, Jean-
Louis Ferrier, parlera ce soir à La
Chaux-de-Fonds. Il couvre donc tout un
siècle, partant du portrait de Mme
Récamier et d'autres, déjà assez terri-
fiants, de Goya, pour suivre 99 ans
plus tard Pissarro qui se voue désor-
mais aux sites de Paris qu'il offre ((en
perspective cavalière». La vente Choc-
quet, du nom d'un ardent défenseur
des impressionnistes, vient de consacrer
Cézanne. On siffle Schoenberg à
Vienne, et le rideau de l'Opéra de
Paris s'est levé sur la première des
((Troyens» que le pauvre Berlioz, dé-
cédé trente ans plus tôt, aura vraiment
dû attendre longtemps.

Sorti il y a exactement trois ans, le
premier volume de tette collection
avait été consacré à l'art au XXe siè-
cle, pièce maîtresse qui a été traduite
en anglais, en allemand, en espagnol,
et même en coréen. Préfacé par Bruno
Foucart, professeur d'histoire de l'art
en Sorbonne et spécialiste de la pein-
ture religieuse au XIXe, le second vo-
lume est naturellement promis au même

succès et fait donc un bon pas en
arrière. Jean-Louis Ferrier en fera-t-il
deux autres par la suite, va-t-il s'atta-
quer à l'aventure de l'art au XVIIIe
siècle? Non, mais un saut jusqu'à la
Renaissance ne lui déplairait pas, deux
siècles dont on pourrait faire un seul
volume, son grand rêve étant surtout
de lancer, et dans le même style «ca-
lendrier», une forme de dictionnaire
des grands courants d'idées au XXe
siècle.

Parce qu'à l'exemple de l'image
d'une équipe, on ne change pas une
formule qui gagne, ce ((XIXe» est taillé
sur le même patron que l'ouvrage pré-
cédent. Le siècle est divisé en cent
années grosso modo de huit pages
chacune où l'actualité artistique est cer-
née de son contexte littéraire, musical,
philosophique voire politique, couver-
ture concernant également les faits et
gestes de l'étranger. Un lexique des
grands mouvements artistiques ferme
presque la marche, que suit, et c'est
nouveau, un répertoire bibliographi-
que.

C'est là un livre ((buffet froid»; on y
grappille sans fin, la découverte est
permanente. Mille portes s'ouvrent car
comment ne pas voir en Toepffer, ce
Genevois père de la bande dessinée,
l'inspirateur du Cami de ((L'Illustra-
tion», dans les toiles des ((barbouil-
leurs» que bouda Florence en 1 862 les
pères timides de l'impressionnisme.

Neuchâtelois pure laine, formé ici au
gymnase par Pierre Thévenaz et très
vite familier du Club 44, Ferrier se
souvient y être monté plus d'une fois
lorsqu'il était étudiant, puis jeune pro-
fesseur de lettres au Collège latin, pré-
parant alors sous la direction de Phi-
lippe Muller un doctorat de philoso-
phie.

— Dans les années soixante, Neu-
châtel était encore une ville assez fer-
mée. Ce n 'était pas que l'écrit man-
quât, mais le Club 44 avait l'avantage
de nous faire toucher du doigt, car on
pouvait ensuite s 'entretenir avec eux,
quelques grands bonshommes de l'épo-

que ainsi Roland Barthes, Francis Jean-
son ou Fourastié.

Le musée du Haut l'attirait aussi
beaucoup, mais ceux de Paris le com-
bleraient, où faute d'équivalence des
diplômes universitaires, il dut ((ramer»,
pouvant cependant enseigner à l'Ecole
nationale supérieure des arts décora-
tifs; sous la coupe du Ministère de la
culture, cet établissement cultivait moins
le protectionnisme que ne s'en char-
geait celui de l'éducation nationale.
Une fertile carrière d'écrivain et de
journaliste fut menée en parallèle, qui
vit Jean-Louis Ferrier diriger pendant
douze ans la rubrique littéraire de
l'hebdomadaire ((L'Express» avant de
prendre, à la fin de 1979, la barre de
la rubrique artistique du ((Point». Il
enseigne également à l'antenne pari-
sienne de l'université new yorkaise Co-
lumbia. Il a écrit plusieurs livres dont
l'un, ((De Picasso à Guernica», lui valut
le prix Vasari 1986 et dont presque
tous ont été traduits, ce qui ne cessera
de l'étonner, en coréen. Serait-ce sa
période ... orientaliste?

Ce soir au Club 44, Jean-Louis Fer-
rier n'aurait que le Doubs à franchir
pour retrouver la rude terre d'un pein-
tre qu'il aime et à qui il dédia l'un de
ses essais, Courbet, un enterrement à
Ornans. Dans ((L'aventure de l'art au
XIXe siècle», 1 877 est donc une année
rude à porter, qui voit Gustave Cour-
bet décéder à la Tour-de-Peilz. Ayant
d'abord séjourné à La Chaux-de-Fonds
où un guérisseur italien plus ou moins
charlatan, Guerrière, n'avait évidem-
ment pu retarder l'échéance, hydropi-
que condamné par la faculté, Courbet
souffrait le martyre à ce point «qu 'on
dut mander un wagon spécial de la
compagnie Jura-Simplon dont seule la
porte à deux battants avait permis de
lui livrer passage lors de son retour à
La Tour-de-Peilz».

A) Claude-Pierre Chambet
0 (*) « L'aventure de l'art au XIXe

siècle», Editions Chêne-Hachette, Paris.
# Ce soir à 20 h 30 au Club 44, La

Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTS

niTifln
¦ COLLISION - Vendredi, peu
avant 13h30, une voiture conduite
par un ressortissant français circulait
rue de la Côte, au Locle, en direction
de l'est. Au carrefour avec la rue de
la Banque, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un Lo-
clois, qui circulait rue de la Banque en
direction du sud. /comm

¦ RECHERCHE TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture VW Golf de
couleur foncée qui, jeudi vers 7 h, a
heurté l'arrière du véhicule VW Golf
GTI de couleur rouge au bas de la
rue Combe-à-Borel, à Neuchâtel,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale, à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Ven-
dredi, peu après IOh, un camion con-
duit par un habitant d'Auvernier circu-

lait avenue Bachelin, à Saint-Biaise,
sur la voie de droite en direction de
Neuchâtel. Au croisement avec l'ave-
nue de la Gare, le conduteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la voiture d'un Bernois,
qui venait d'effectuer le dépassement
dudit camion et qui s'était rabattu
derrière le véhicule d'une habitante
de Savagnier, arrêté pour les besoin
de la circulation, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi,
peu avant lôh30, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel
circulait sur la route reliant Le Crêt-
du-Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant un virage à droite, et suite à
une vitesse mal adaptée aux condi-
tions de circulation, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
se déporta à gauche. Lors de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un Lo-
clois, qui circulait en sens inverse,
/comm

% D'autres accidents sont rela-
tés en page 17

Dans le salon du prince...
Des accents propres a la Principauté a la salle des pasteurs

Un ensemble instrumental baroque
comme Test le Swiss Consort et qui
plus est joue sur des copies de l'épo-
que, ne pouvait trouver mieux que
Neuchâtel pour le premier de ses con-
certs itinérants placés sous le thème
de «Berlin, les années 1760...». Cer-
tes, on connaît assez mal l'histoire mu-
sicale de la Principauté sur laquelle
Michel Schlup vient heureusement de
lever un coin de voile dans le second
tome de /' «Histoire du Pays de Neu-
châtel», mais cette musique à la cour
de Frédéric II ira comme un gant à la
salle des pasteurs où se produira de-
main mardi une petite formation de
Swiss Consort. Trois instruments que

sont le clavecin, la viole de gambe et
le hautbois, respectivement aux mains
et aux lèvres de Claire Anne Piguet,
Brigitte Gasser et Christophe Dorsaz
feront revivre des oeuvres de Cari
Philipp Emmanuel Bach, Schaffrath et
Matthes.

Comme le font les sept ou huit au-
tres interprètes de Swiss Consort, ce
trio pousse la véracité à ne jouer que
sur de fidèles répliques d'instruments
du XVIIIe siècle et toutes ses partitions
sont des photocopies d'originaux. Ce
concert aux chandelles sera aussi l'oc-
casion pour Claire Anne Piguet de se
retrouver chez elle. Fille du pasteur
de la Collégiale, formée au Conserva-

toire de Neuchâtel puis à la Scola
Cantorum de Bâle, elle enseigne au-
jourd 'hui le clavecin.

Rien ne fait peur à ce petit bout de
femme qui a également tenu le clave-
cin lors du concert de l'OCN, hier au
temple du Bas. C'était pour «La pre-
mière lamentation du Jeudi Saint» de
Zelenka, compositeur dont le nom, pas
plus que celui de CL Matthes, qu 'on
découvrira demain soir à la salle des
pasteurs, ne parle beaucoup à
l'oreille des profanes. L'occasion est
belle de se laisser ravir et de s 'ins-
truire, /clpch
0 ((Musique à la cour de Frédéric

II», demain à 20 h, salle des pasteurs.

La sainte du jour
Les Viviane ne perdent rien de leur
fougue et de leur indiscipline en de-
venant adultes. Elles se ménagent
une sagesse personnelle qui assure
leur indépendance. Anniversaire: I
concrétisation d'une ambition. Bé- /
bés du jour: ils devraient connaî- /
tre de brillantes réussites. JE- /

Au Gor /
Pour son Lundi du Gor, l'as- ?

sociatioji propose, dès 20 heu-
res, une visite de l'exposition
1991 du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel ((A cha- /
cun sa croix», une décou- /;
verte commentée par Jac- M
ques Hainard. M-

Loisirs
4 «La joie du
lundi» présentera
dès 14h30 au
théâtre du chef-
lieu, trois films:
((Portrait d'un
travailleur (le pê-
cheur en haute
mer)», «BIS hap-
piness», ((Jouets
anciens en bois
sous l'arbre de
Noël». JE-

Conseil général
L'heure du budget a sonné pour ?
la Ville de Neuchâtel. Dès 19h30,

le Conseil général l'examinera sous
toutes ses coutures. D'autres points

sont encore proposés à la sagacité
des conseillers placés sous la prési-
dence de Marie-Claude Hertig. JE-

Management
Le Club Management de 17 heures
de la BPS propose, à l'aula de l'Es-
pace Louis-Agassiz (17- 1 8 h 15 ),

un exposé de René Robin sur le
thème ((Les nouveaux outils du ma-
nagement stratégique par la qua-

lité». M-

La crise persiste
¦ ¦ arche des affaires insatisfai-
§}/Y | santé, stabilisation des comman-

i des à un niveau beaucoup trop
bas, capacités de production sous-em-
ployées: l'économie neuchâteloise ne
semble pas reprendre du poil de la
bête, selon le test conjoncturel établi
pour le troisième trimestre 1 991 par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Et si une légère reprise
semble être amorcée dans l'horlogerie,
la plupart des branches économiques

ne s attendent pas de façon imminente
à une relance de la conjoncture.

Les branches les plus touchées sont
l'alimentation, les arts graphiques et les
matières plastiques, alors que l'indus-
trie des machines et la métallurgie ont
tendance à stagner. Les perspectives
d'emploi (le chômage partiel a encore
augmenté en octobre dans le canton,
atteignant 79.000 heures chômées
dans 99 entreprises) ne sont pas ré-
jouissantes non plus, /fk
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Un chiffre porte-bonheur

HeuchâM VILLE 

SPECTACLE DE NOËL/ La 7me édition réussie d'un bout à l 'autre

L

ie chiffre sept est un chiffre heu-
reux: le public a pu le vérifier une

;. : fois encore, samedi au théâtre,
pour le millésime 1 991 du spectacle de
Noël qui en était à sa septième édition.

Cette année à nouveau, le spectacle
a fait salle comble, ou presque, à deux
reprises. Le théâtre était bondé d'en-
fants et d'adultes venus les accompa-
gner ou, tout simplement pour le plaisir.
Mais il s'y est trouvé aussi des enfants
venus seuls, comme des grands, ceux
que les parents ont laissés «pour aller
faire une course». Bien pratique, à
l'approche de Noël... L'esprit de la fête
n'a d'ailleurs pas été oublié, avec une
distribution de bonbons lancés aux en-
fants, à la volée.

Les lumières baissent, le brouhaha
fait place aux cris de joie: place au
spectacle!

Les organisateurs avaient fait appel
à des artistes étrangers; ils ont eu
raison. Ary et Frédo, deux clowns de
Paris, ont ravi l'assistance par leurs
pitreries, leur gaucherie, leurs tricheries.
Avec un Frédo tentant par exemple de
faire rater les tours de prestidigitation
de son partenaire. En vain bien sûr...

En spectacle, il y a aussi des ((jours
sans». C'était malheureusement le cas,
samedi, pour Alexia Thurler qui a raté
la réception de son bâton à plusieurs
reprises: la jeune Chaux-de-Fonnière
peut pourtant se targuer d'avoir rem-
porté à trois reprises le titre de cham-
pionne suisse de twirling! Le public, bon
prince, l'a tout de même applaudie
chaleureusement.

Plongeon dans l'ambiance des an-
nées 60 avec André Chételat qui, dan-
seuses en renfort, a présenté un «show
musical Claude François». Etonnant: les
enfants ont été ravis par ce pastiche
dont leurs parents avaient connu l'ori-
ginal... Les Claudettes, leurs cuissettes
et leurs silhouettes, leur ont d'ailleurs
rappelé quelques souvenirs. Même si la
silhouette du chanteur n'avait qu'une
bien pâle ressemblance avec l'extrême
finesse de Claude François. Et si les
bottines blanches ne manquaient pas,
le complet doré non plus, que faisait
donc là une moustache?

Le spectacle de Noël ne serait ce-
pendant pas complet sans la magie qui
rythme chacune de ses éditions, avec
Pierre le magicien et Daniel l'illusion-

niste.
Pierre, avec son air bon papa, sait

s'amuser avec les enfants. Et les amu-
ser:

— C'est simple, regardez, je  vais
vous montrer comment je  fais...

Les gosses ont les yeux rivés sur les
doigts du magicien: oui, c'est sûr, cette
fois ils ont compris. Et puis, une entour-
loupette, et c'est raté. Le stratagème
du magicien est toujours semblable
mais les enfants se laissent chaque fois
prendre au jeu. Et ils se passionnent
pour les cordes qui s'allongent ou se
raccourcissent comme par enchante-
ment, pour les oeufs qui apparaissent,
disparaissent et réapparaissent, ou
changent de couleur...

La ((grande illusion», enfin, a trouvé
sa place grâce à Daniel, dans un nu-
méro monté de manière spectaculaire
avec une jeune fille sortant comme par
miracle d'une caisse vide, preuve à
l'appui. Vraiment?

Certains crus se bonifient d'année en
année. Alors, qu'en sera-t-il l'an pro-
chain?

OF. T.-D.

Up with people

SHOW - Le brio au rendez-vous.

A

ccompagnés d'un impressionnant
dispositif scénique, rampes de
spots à réchauffer un stade et

table de régie, vaste comme un orgue,
les 110 jeunes gens et jeunes filles de
Up with people ont fait sauter les murs
du temple du Bas de Neuchâtel avec
l'enthousiasme qui les entraîne à en-
jamber les frontières durant une année
de leur vie. Le spectacle, «Rythme du
monde», mis au point intensivement du-
rant quatre mois aux USA, a la tenue
et le brio des grands shows américains
et les interprètes, glanés tout autour de
la planète, ont en commun une étour-
dissante énergie. La Suisse est active
dans cette ronde autour du monde,
avec la présence samedi d'un ex-mem-
bre de la troupe de La Chaux-de-
Fonds et de deux participants suisses
alémaniques à la tournée actuelle.

Le mouvement Up with people existe
depuis 25 ans et son engagement dé-
passe largement les propos du show-
business. Appuyées par un soutien pro-
fessionnel et technique solide et des
jalons fidèles, établis dans de nom-
breux pays, les cinq troupes qui circu-
lent actuellement autour du monde sont
des écoles de caractère et à ce titre,
les jeunes qui s 'y inscrivent doivent y
participer financièrement pour 25 °/o.
Les familles d'accueil et les donateurs
font le reste.

La troupe qui a traversé le canton
comme un réconfortant météore ter-
mine un périple qui Ta amené au nord
de l'Europe, notamment en Estonie, dix
jours après l'indépendance. A travers
la musique et la danse et les contrain-
tes physiques et morales d'une tournée,
les jeunes apprennent concrètement
l'histoire du monde et la difficulté de
vivre ensemble. Les préoccupations ac-
tuelles sont bien présentes derrière
cette manifestation débordante d'ami-
tié internationale qui prend figure
d'exorcisme. L'expérience est tonique
pour ces ressortissants de 27 nationali-
tés et le public dans leur sillage, inondé
de leur bonheur de vivre et de lumière
orangée, ne peut qu'espérer./le

L'écrivain garde ses distances
CENTRE CULTUREL/ Agota Kr istof lit ses œuvres et en parle

no oute vêtue de noir, avec un éclat
rose au col comme seul signe de
couleur, Agota Kristof avait ren-

dez-vous avec ses lecteurs hier au cen-
tre culturel. Distante, l'écrivain n'a rien
livré du mystère de sa création et de
ses oeuvres. Le petit public, pourtant
attentif, s'est consolé d'une dédicace.

Agota Kristof lit, d'une petite voix
qu'elle veut impassible, à son image.
Aucune émotion sur un visage lisse, rien
qu'une voix qui glisse, effleure quelques
moments intenses de son dernier livre,
avec une distance en accord avec sa
prose dépouillée. Du ((Troisième men-
songe», elle a tiré des extraits pas
vraiment innocents. Sur l'écriture: «Ce
que j'écris n'a aucune importance». Sur
la lecture, comme un clin d'œil à son
travail de lectrice: «Je lisais le con-
traire de ce qui était écrit». Sur le
mensonge enfin, omniprésent tout au
long de ses trois romans: «Toute mon
histoire est un mensonge».

Ce propos, Agota Kristof l'a repris à
son compte dans le mini-dialogue qui a
conclu la lecture. Aux interrogations
des lecteurs, perdus dans le jeu d'om-
bre et de lumière, d'imaginaire et de
réel développé dans les trois romans,
l'auteur répond en brouillant les cartes.
D'une mère soudainement ressuscitée,
elle explique, mystérieuse: «C'était un
mensonge dans les autres livres. D'ail-
leurs, j 'ai appelé ce roman «Le troi-
sième mensonge».

D'elle, on en apprendra pourtant un
peu plus. Sur le cheminement de l'œu-
vre, deux fois reprises et poursuivies
parce qu'Agota Kristof ne pouvait pas
se défaire des personnages qu'elle
avait créés. De son travail d'écrivain
également, recourant encore à la
plume et au cahier, avant de passer au
clavier de sa machine à écrire, chemi-

nant par morceaux et réécrivant jus-
qu'à quatre ou cinq versions. Intime,
elle finit par glisser sur son sty le et
explique simplement.

— J'essaie d'échapper aux phrases
alambiquées et aux clichés. Aux des-

AGOTA KRISTOF — Elle n 'a rien livré du mystère de sa création. S-

captions aussi, qui m ennuient quand /e
lis. Je supprime les adjectifs pas objec-
tifs.

Agota Kristof s'est tue. On n'en saura
pas plus.

OJ. Mt

Visson
et ses démons

Le peintre Visson présente actuelle-
ment les premiers pas d'une nouvelle
démarche à la galerie de la Maison
des jeunes à Neuchâtel. Les démons
familiers qu'il faisait surgir dans l'es-
pace clos du tableau s'en sont déta-
chés. Ils partent à la dérive, inscrits sur
des formes en bois découpé, comme
dans la débâcle d'une banquise. Cette
nouvelle exploration de l'espace les
met à nus, les laisse cheminer au ras du
sol, exposés à tous les environnements.
La contrainte est cruelle et la liberté
illusoire.

Les formes sont découpées en séries.
Dans ce contenant, plus précis et pé-
remptoire que l'habituelle plage qua-
drangulaire, le peintre doit manifester
une vigueur plus grande pour échap-
per aux interprétations imposées. Il en
joue à plaisir. Sur un même découpage
s'animent les ((Trouble-fêtes», ou s'al-
longent des formes vésiculaires du
((Corps médical». Les titres ne sont là
que pour situer le climat de l'œuvre,
toute atteinte intentionnelle est à ex-
clure, /le

Chants, rires et accordéon
AYIYO/ les aines fêtent Noël et la nouvelle année

T

ous les records ont été battus, hier
après-midi, pour la fête de fin
d'année organisée par l'AVIVO,

section de Neuchâtel. Plus de 240 per-
sonnes ont mangé, bu, dansé, blagué et
enterré — avec un peu d'avance —
l'année 1991 dans une chaude am-
biance.

La fête de l'AVIVO a réuni avant
tout des personnes âgées, heureuses de
se divertir avant Noël. Biaise Duport,
conseiller communal de la ville, a ap-
porté le message des autorités civiles.
Philippe Matthey, curé de la paroisse
catholique de Notre-Dame, s'est égale-
ment joint à la manifestation.

— C'est l'occasion de se retrouver
une fois dans l'année autour d'une ta-
ble. On plaisante, on passe une belle

tournée. Je viens toutes les années.
C'est formidable. Comme tous les parti-
cipants à la journée, cette vieille dame
exultait: la journée, rendez-vous at-
tendu depuis longtemps, avait comblé
toutes ses espérances. Après un repas
de fête, comme il se doit, les partici-
pants ont écouté le chœur d'hommes de
Cornaux. Au programme de la chorale,
des chants très appréciés: «Des choses
qu 'on connaît, des chansons du vieux
temps, de la musique pour nous!»,
comme l'expliquait un auditeur ravi.

Place ensuite à l'accordéon de Ma-
rino Musinelli, qui a fait dansé l'assem-
blée. De la valse à la polka, en pas-
sant par la marche, les participants ont
fait des prouesses. Les histoires de M.
Philippin ont provoqué de beaux éclats

de rire.
Ce franc succès ne cache pourtant

pas une inquiétude profonde des mem-
bres de l'AVIVO, en grande majorité
des personnes retraitées. Eric Moulin,
président de l'association, a rappelé
dans son message les difficultés finan-
cières rencontrées par les rentiers AVS
et Al. Le comité central de l'AVIVO a
d'ailleurs signé une déclaration pour
alerter le parlement et demander aux
autorités fédérales de tenir compte des
engagements pris lors des élections de
cet automne. Pour répondre à des de-
mandes de plus en plus pressantes, la
section de Neuchâtel est à disposition
de ses membres tous les mardis matins,
dans son local de la place Pury.

OJ. M»

¦ ACTUALITÉ - L'hôtel des
Postes, place Numa-Droz, fait par-
tie de ces bâtiments tellement visi-
bles, et vus, que le passant en
oublie de les regarder. Sur une
frise s 'y trouve, en lettres rouges,
les pays ayant fondé l'Union pos-
tale universelle. L'observateur at-
tentif y trouvera la Russie et, aussi,
la Serbie et le Monténégro: trois
Etats que l'actualité remet — par-
fois tragiquement — sur le devant
de la scène. Alors même que l'His-
toire, qui a parfois de ces re tour-
nements, semblait les avoir ou-
bliés, / ftd

TOUR
DE
VILLE

Le chant
du Muet

// a fallu le souffle de la foi et une
énergie créatrice intense pour venir
à bout d'un projet ausssi auda-
cieux. Plonger à même l'actualité et
le destin d'un village d'ici, pour
développer les grands thèmes de
la tragédie humaine, tel est le pari
relevé par Marc-Henri Lavanchy,
livret, Emile de Ceuninck, musique,
et Paul Gerber, mise en scène. Les
deux dernières représentations de
ce mystère, créé le 27 septembre
pour le vingtième anniversaire du
Centre de Sornetan, ont eu lieu
vendredi et samedi au temple du
Bas, puis à la Chaux-de-Fonds.

Le public neuchâtelois a accueilli
avec beaucoup de ferveur cette
oeuvre, proche d'une «Passion». Les
ambitions des hommes, le bonheur
terrestre d'un couple, la musique
même, cèdent la place à la mort.
Sur un thème de sagesse, venu du
Moyen-Age chrétien, le brouhaha,
les vanités, vont s 'effacer devant la
puissance du silence, symbolique-
ment représenté par le Muet, per-
sonnage crucifié par le sida.

L 'élévation d'un tel propos ne suf-
fit pas à faire la qualité d'un spec-
tacle. Celui-ci se tient bien par sa
richesse visuelle, la mise en scène
très travaillée et l'apport frémis-
sant d'une nuée de dieux et dées-
ses évoluant en légèreté colorée sur
tout l'espace de l'action, depuis un
imposant échafaudage disposé sur
toute la hauteur de la salle, jus-
qu'au podium disposé au centre. La
musique d'Emile de Ceuninck ne
cherche pas à s 'imposer, elle reste
simple, proche du langage. Elle en
deviendrait un peu monotone s 'il
n'y avait quelques ponctuations de
percussions bienvenues. Lorsqu 'elle
joue pleinement son rôle, dans le
quatuor vocal d'offrande au ma-
lade par exemple, elle est portée
par une émouvante polyphonie.
Dans ce miroir intense de tous les
temps se sont retrouvés 110 comé-
diens, chanteurs, musiciens, ama-
teurs et professionnels, confondus
pour une aventure de vaste dimen-
sion.

0 L. C.
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¦m VILLE
\$jg} DE NEUCHÂTEL
La Fondation du home de l'Ermitage
et des Rochettes, cherche à engager
pour le Foyer de jour l'Eclusier,

un(e) ergothérapeute
ou

un(e) animateur(trice)
(diplômé(e)

d'une école reconnue)

Horaire de travail : poste à 80%.
Traitement : selon le barème
ANEMPA.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Les postes mis au concours sont
ouverts indifféremment aux hommes
et aux femmes.

Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae à la direction des
Services sociaux , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à M™ Elisabeth
Ivanov, responsable du foyer de jour
l'Eclusier , au n° de téléphone
25 00 50 (le matin). 23340-21

A vendre à Peseux en bordure de forêt ,
quartier résidentiel avec vue sur le lac et
les Alpes, dans petit immeuble de 5 ap-
partements,

APPARTEMENT
de haut standing, 127 m2, cave, ter-
rasse.
Appartement Fr. 490.000.-
2 places de parc
couvertes Fr. 50.000.-

Pour tous renseignements :

Tél. (038) 31 83 00 23557-22

A louer à Saint-Aubin

Appartement de V/_ pièces
Entièrement rénové. Fr. 1200.-, charges comprises.

Bureaux de 100 m2
Centre du Village. Fr. 1300.-, charges comprises.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à : 23628-26
¦—¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ir^| Avenue Léopold-Robert 67
1.  ̂ I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik^ll i  <?¦ 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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 bain, 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. 23641-26

A louer à Saint-Biaise
à proximité du centre

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 4Vi pièces (120 m2 ), cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau.

Vue sur le lac et les Alpes. Garage
et place de parc à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie
Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 24 37 91 23658 26

A vendre

garage-entrepôt
PPE, rez-de-chaussée, avec fenê-
tre, grande porte, eau et électricité,
place de parc réservée devant, rue
Jaquet-Droz 12, Neuchâtel.
Pour traiter <p (039) 26 52 49.

77285-22

f \A vendre

Ampolla - Espagne
Magnifiques villas de qualité,

bord de mer dès Fr. 155.000.-.
Port Olivet S.A.,

I tél. (037) 71 51 95. 22550 22

p MMÏÏM

I LE LANDERON I
A louer dès janvier 1992 dans im-
meuble en construction de haut
standing, au centre du village,

2 PIÈCES Fr. 975.-
3V2 PIÈCES dès Fr. 1595.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises.

PLACES
DE GARAGE dès Fr. 125 -
PLACES DE PARC Fr. 30.-
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 101513-26

¦̂¦¦¦ v̂HH%
Avec 2
Fr. 75.000.- !
devenez
propriétaire

¦ À CORTAILLOD S
Dans petit immeuble
résidentiel, au centre
du village, calme, vue

¦ ATTIQUE S¦de 155 m2 ¦
Construction très ;
soignée, agencement Jmoderne. !

COÛT MENSUEL !
Fr. 2955. — 61730-22 _

( - Z ^—- = GÉRANCE
* -̂====-  ̂ CHARLES BERSET

W \\\\ —== LA CHAUX-DE-FONDS
= S B  «J (039) 23 78 33

HAUTERIVE 22951 22

À REMETTRE
DANS PETITES MAISONS NEOVES

Très beaux logements de A_ et 5 pièces, deux
salles d'eau , cheminée de salon , balcon , cuisines
agencées , situation très ensoleillée et calme.

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100ANS -S

A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 61724-26
V /

O0 _y^
t t̂ P̂

ftà ôB*"" Regimmob S.A.
V* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
61575-26 Tél. 038/24 79 24.

1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GERANTS n COUriEK EN IMMEUBLES

J1IHI ÎIII %
À VENDRE
À FONTAINEMELON ¦
Dans un petit
immeuble résidentiel |

Ï 2 1/2 PIÈCES S
Vaste séjour, cuisine |
parfaitement agen- j
cée, salle de bains, _
part à tennis privé. g;

Prix de vente :

Fr. 225.000.-
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 726.-
Possibilité d'acquérir ¦
séparément place de J
parc et garage. 23624.22 H

¦̂¦HJ6VHH%
À LOUER

5 À NEUCHÂTEL S
Centre ville
dans immeuble neuf,
accès facile

l surfaces de¦ 500 à 2000 m2 
j

% Divisibles au gré du H

preneur.
0 Conditions très inté- I

ressantes.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

M 61726-26 *mt

À LOUER
A Neuchâtel
dans fe complexe Suchard

DIVERSES SDRFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
22762-26

Ëwi WtvÊ WlÈSWo

£Ï; • '¦ | Mettre
¦H:¥ \ les p'tits plats I

ij $ dans les grands...
gl , commence par faire paraifre

,. - , i une annonce dans le 1er quolidien
risî taj h - des Neuchâtelois; en sa

¦*|dS$ rubrique gastro !
. r i j ï

Ouverte du lundi au samedi à tout
gfi auberg iste, restaurateur et patron p

JSJPH 
d estaminet. 

^
|̂ ^pï|î Vite, un coup de fil, au 256501,

pour être bien servi. wm-w \, P \ ;
0m EEXPRESS
vf0Jm I La pub 'dynamique •

.îA "" 
I ; ¦ f̂t '̂

À LOUER
À MARIN
Centre du village _

S LOCAUX S
5 COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2. J
Conviendrait pour i
magasin , bureaux , >
cabinet médical , etc... 5;

¦ B Parking 6]525 26 g

A louer rue Saint-Maurice,
à Neuchâtel

surface de 60 m2
divisé en 3 pièces.
Ces locaux situés à l'entresol
conviendraient à:

laboratoire, bureaux,
ou petit atelier

Tél. (038) 33 51 43. 23539-26

A louer

Ampolla - Espagne
appartements, villas, pour

2 à 8 personnes, bord de mer.
Port Olivet S.A.

I Tél. (037) 71 51 95. 22549 .26
^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près du parking du Seyon

STUDIO
dans les combles, tout confort .
Fr. 690.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 61727.2e

CASTEL REGIE I
à louer à Neuchâtel

rue des Moulins

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS I

DE 2 ET 3 PIÈCES I
entièrement rénovés, cuisines J

agencées, lave-vaisselle.
Libres dès le 1"' janvier 1992.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I
61719-26 (

SKGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES p=y

NEUCHÂTEL CENTRE
A louer

CHAMBRES
MEUBLÉES

Entrée immédiate. 61574.2e

(̂ \̂ ~\ Réa'6 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières at commerciales
^

 ̂ j ^~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32.

A louer
à Cortaillod

LOCA L
disposant de

sanitaire ,
avec bureau.

Tél.
(038) 42 33 32.

23331-26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

™ À LOUER «1
| À SAINT-BLAISE

au cœur de la zone indus tr ielle,
proche des voies de communication

¦ il1 !̂̂ !»!] S
¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦

DE 200 à 1000 m2
^^ "̂ 23630-26 ^̂̂*
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Neuchâtel ou rayon 8 km

cherche locaux
350 m2

avec possibilité boutique sous
même toit.
Offres à JICE INFO DUVAL,
case postale 27,
2054 CHÉZARD. 23549 -25

Commerce centre ville cherche tout de suite

DAME POUR NETTOYAGES
chaque soir après 19 h 30 ou matin dès
5 heures.
(Sans permis s'abstenir).

Ecrire à case postale 1293,
2001 Neuchâtel. 101603 36

Restaurant-Pizzeria
cherche

cuisinier/ère
Téléphone
(038) 25 16 77. 23350 3e

|||||||I|I||||I*1M Ê' 1 I ' Ŝ'JCI^^̂ ^^^ D̂
Représentant

dans la cinquantaine, 25 ans d'expé-
rience , cherche place comme
AGENT LIBRE.
Ecrire sous chiffres 450-3320, à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
2001 Neuchâtel, Fbg du Lac 2.

61725-38

EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

SouscripHon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

PARTNER
?OoP'

 ̂
2. me St-Maurice Neuchâtel

La maîtrise des langues
est à votre avantage !

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

français/allemand/anglais
parlé et écrit

Si vous avez au minimum 25 ans et
qu'un changement de situation vous
motivent, alors contactez...

... Jacques Guillod

A 

pour un entretien
en toute confiden-
tialité. 61718-35

? Tél. 038 254444Problème No 215. - Horizontale-
ment: 1. Autorisation de tirer. 2.
Grand crabe. Dérive. 3. Titre en
abrégé. Couteau. 4. Etre aimé. Pronom.
Un peu ivre. 5. Travail de taille. 6.
Objet d'échanges. Se dit d'un rouge. 7.
Se dit d'un jaune. Pascal. En outre. 8.
Havane. 9. Tirer de prison. Conjonction.
10. Echange de coups. Héros d'une
trilogie antique.
Verticalement: 1. Prêtre musulman.
Voix. 2. Un qui est pour l'union des
partis. Article. 3. Lettre grecque. Peu-
ple des plages. Terme d'échecs. 4. Chef
éthiopien. Peut servir de mât. 5. Troupe
de gens d'armes. Célèbre armateur
dieppois. 6. Corps à corps. On fait un
tour pour leprendre. 7. Esprit de corps.
Personne dont on est le disciple. 8. Qui
se fait de justesse. 9. Article. Petit es-
prit. 1 0. Ça donne le temps de souffler.
Petite nappe.
Solution du No 214 - Horizontale-
ment: 1. Brouillard.- 2. Leu. Moulue.-
3. Elle. Iris.- 4. Ault. Emeu.- 5. Ex. Mur.
Est.- 6. Galérien.- 7. ENA. Carter.- 8.
Etna. Si. Ri.- 9. Nègre. Nain.- 10. Es-
tienne.
Verticalement: 1. Blé. Egéens.- 2. Re-
laxante.- 3. Oulu. Lange.- 4. Elme.
Ars.- 5. Im. Turc. Et.- 6. Loi. Rias.- 7.
Lure. Erine.- 8. Aliment. An.- 9. Rusés.
Erin.- 1 0. De. Utérine.

¦ Le truc du jour:
Avant de poser du linoléum sur vos

sols, laissez le rouleau quelques jours
dans la pièce. Il s'assouplira et sera
plus facile à utiliser, ap
¦ A méditer:

C'est le temps seul qui révèle
l'homme juste; un seul jour dévoile la
perfidie.

Sophocle (Oedipe roi)

Saint Nkolas|L ̂ Warrive!

le mercredi 4 décembre 1991, ¦! < /^L ffi^Sî ^̂ Sfil^̂ ^L

à la GALLERIA VOGELE de MARIN. \ Y^ m y ; U A T% 
Çj kM

Je me réjouis de votre visite! y iftfit^k" \ ^̂ Es  ̂ "¦ ** " 
¦ "

23643-10

Exécution rapide ^̂ ^.
• Imprimés A^aàBfe^commerciaux (pfib^̂ B̂
• Photocopies ^̂ P̂ f̂ê^noir/blanc et ^^w

^
couleur -«^^k

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS |
D' AVIS DE NEUCHAT EL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ^̂ "̂-™*̂ ™̂™

(minimum 3 mois)

recevra le journal

j GRATUITEMENT [
jusqu'à la fin de l'année

^W 61632-10

EËXPRES&
FEUILLE DAVl iD E NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ -"̂ ^~"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchàtel

. Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59/50 '
I G semestre Fr. 113,50

D année Fr. 21 5.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 i

Prénom 

tT Rue 

N" Localité

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — x-l

Nous cherchons ^

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact, suivez notre
formation complète.
Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime. 23527 -36

Pour un premier entretien, appelez
le V (038) 25 44 82.

^
VÉHICULE INDISPENSABLE J

P San Ken' \DOMc- UNc \
GtAce Â .eux j
<hoj ie.s SAM.1/
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CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL y
M̂_____M_M______M_ 19m______MÊ__ r

BOw

WfgJBBM l̂wilMJr)
Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten

Terreaux 5 - Tél. 038/24 57 57 - Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 815385-88

atelier ortho pédi q ue Ir J
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

816388-88

Des propositions de voyages à rêver
...pour les f êtes de f i n  d'année

Et, pour mieux vous servir, une seule adresse:

¦jfr roberfr fischer
VOYAGES ROBERT FISCHER, 19 RUE DU NEUBOURG , CH-2001 NEUCHÂTEL

TÉL. 038 24 55 55 / FAX 038 25 67 43 60635-88

E^^M̂HHBlillwHMH SHH
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PR\ A votre écoute...
AI Jj \ pour votre prochaine pub
mlÊi _ K̂ ' \  dans le J"r média des

^^ \ xHs
'" 
 ̂i \ Neuchâtelois !

\ lMè£ZZj \ Facile: un coup de fil au

EEXPRESS
Sté phane FERRANTE n ^—""" 
Conseiller en publicité Be re9ard au quotidien

5lÉ|SHS Neuchâtel
7rm\ T APEP  Vidéotex
VSt3^̂ ^̂ r̂ ^S Pour vous

A^*SffvEsslSa=^̂  distraire et vous
"j Vâfë ĝ ^33̂  informer

CLAUDIO LUGLI #^Notre première boutique en Suisse /  J
ûfe prêt-à-porter

Moulins 39

MASCULIN FÉMININ "™,
Les nouvelles collections automne-hiver 91-92 sont arrivées 59007-88

ïlriiatiSUS ,dfii
SEC 

vf»
X\ Sir Neubourg 23 ^̂ ^ É̂^̂ '̂ _

^__§j | Neuchâtel Jj ^^~~<£&&  ̂''È
608407-88 — " ' ;=. '

Wa^Sf^m TRAÎNE-RIVIÈRE
ĵll» COMPÉTITION

iM Â '̂ -^ 
ẑ__W ^̂ ^

l ' ^^ 
sur 

'e 
mat6riel de traîne

j  \ >. J___ W____ 7TX 'i::̂
i^  ̂ A— —- Fabrication do dériveurs et traînes au désir

I l\. } <̂ fss? / ((X L-.c-?̂  des Pêcheurs
V' T

1-? B^^
 ̂ Si l̂PrP-P- Spécialités: Tours CANADIEN SCOTTY

tî **r !$'[ P] Choix incomparable - MATÉRIEL DE QUALITÉ

«AU PÊCHEUR» S&̂  VÊTEMENTS
Chavannes 3. 2000 Neuchâtel f f̂—}  I SERVICE APRÈS-VENTE I

M. et M~ C. DEMANGE p 25 43 56 >n> S>  ̂ ' '
Rue piétonne - à 50 m du Parking du Seyon ' CO N S EI LS 608408-88

La grille ci-contre vous est
offerte par les annonceurs
de cette page «Vieille
ville». Ils vous souhaitent un

bon divertissement !
Audience Doublage Mesuré Rendre
Activité Définir Mieux Règle
Battage Ecrire Publication Réputé
Commerciale Formule Parution Relié
Communiquer Heure Produit Savoir
Connaître Lancement Parler Suivi
Chance Prouver Trace
Cadrer »f Précis TrésorChoc Matraquage Prestance TrierCoder Marche Préféré
Compté Matière e e e  Vendre
Croire Moment Réclame Vente

Un mot de 9 lettres
Solution en page $V»&»ty TELEVISION

AI O T
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Bli

KM ^̂ k d f̂li WTJ»lkhiïtf i f  ̂rtZmËT-
¦LfVQI Bf?Bj \W__— ^"~
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FREDERICKS-GOLDMAN-IONES
Ouverture des portes : 19 h 30
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—/i VO TRE SER VICE—

ÀPOLLÔ 1 (25 21 12) I T J
MON PERE CE HEROS 1 5 h - 20 h 30. 12 ans. 6e
semaine. De Gérard Lauzier, avec Gérard Depar-
dieu. Il est le père d'une jolie fille... elle est la fille
de son père. Elémentaire, non ?

UN COMPAGNON DE LONGUE DATE 1 8 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 16 ans. 1ère vision. Un film de
Norman René, avec Ampbell Scott. Donné à l'occa-
sion de la Journée mondiale du SIDA. Un sujet
grave et terriblement actuel... Un drame humain
traité avec tact.

APOLLO 2 (25 21 12)
QUOI DE NEUF , BOB? 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Pour tous. En grande première suisse. Un film de
Frank Oz, avec Bill Murray, Richard Dreyfuss. Un
zozo qui collectionne les phobies, fait irruption
dans la vie de son psychiatre et l'infortune jusqu 'à
lui fait perdre la boule... Un comédie hilarante qui
a fait un tabac aux Etats-Unis.

APOLLO 3 (252112)
CROC-BLANC 15 h. Pour tous. 9e et dernière
semaine. Le film des productions Walt Disney que
tout Neuchâtel vient voir.

LOS ANGELES STORY 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans.
1 ère vision. Un film de Mick Jackson, avec Steve
Martin. Harris est Monsieur Météo de la télé. Il a
une petite amie snob qu 'il quitte pour séduire une
journaliste plutôt délurée. Une histoire où l'on rit de
hon roeur !

ARCADES (257878) |
TA MERE OU MOI! 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. La
nouvelle comédie de John Hughes et Chris Colum-
bus, avec John Candy, James Belushi, Anthony
Quinn. Comment dégoter des filles quand on ne
pense qu 'à ça? C'est très rigolo!.

IIÔ125 88 88) ¦ "~

LA BELLE NOISEUSE 15 h - 19 h 45. 16 ans.
Première vision, Grand Prix du Festival de Cannes.
Un film de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli,
Jane Birkin, Emmanuelle Béart. Les ambiguïtés de
la création artistique entre un peintre et son mo-
dèle. Tant de mystère, tant de beauté: un vérita-
ble enchantement!

PALACE (25 56 66)
LA CHAIR 15 h - 20 h 15. 16 ans. De Marco
Ferreri. Sélection officielle Cannes 1991. Après
«La Grande Bouffe», voici La Chair belle à cro-
quer.
MORTELLES PENSEES 1 8 h. 16 ans. 2e semaine.
De Alan Rudolph. Quelque chose de terrible est
arrivé cette nuit-là, dont chacun avait envie de
parler, dont tout le monde taisait la vérité.

REX (25 55 55) : A ' '¦¦ -. .  . . - -- . - \
LES CLES DU PARADIS 15 h - 20 h 45. 12 ans. 2e
semaine. De Philippe de Broca, avec Gérard Ju-
gnot et Pierre Arditi. Une comédie pleine de sa-
veur et de piquant.

L'AMOUR AVEC DES GANTS (VOLERE VOLARE)
1 8 h (V.O. ital. s/t. fr.all). 1 2 ans. 3e semaine. De
Maurizio Nichetti et Guido Manuli. Une amusante
et délicieusement drôle histoire d'amour.

STUDIO (25 30 00) j

VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
3e semaine. De Maurice Pialat, avec Jacques Du-
tronc. Les derniers jours de Van Gogh vus par
Pialat. Une merveille de film qui ravit et ne s 'oublie
pas! '

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

________________ \\_______ \ZSm ŜSSSLwS_\____m

ABC : 20h30 THE REFLECTING SKIN (V.O.s/t. fr.).

CORSO: 21 h LE ROI-PECHEUR, 16 ans; 18H15
JUNGLE FEVER , 16 ans.

EDEN: 21 h DANS LA PEAU D'UNE BLONDE, 16
ans; 18H45 ATLANTIS, pour tous.

PLAZA : 20H30 JUSQU'AU BOUT DU MONDE, 12
ans; 18h (merc. aussi 15h) TERMINATOR 2-LE JU-
GEMENT DERNIER, 16 ans.

SCALA : 20H45 BARTON FINK, 16 ans; 18h30
(merc. aussi 16hl5 CROC-BLANC, pour tous. Merc.
14h30 LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA
LAMPE PERDUE.

EMU
COLISEE: 20h30 A PROPOS D'HENRY, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE. 2: 15h, 20h30 LA LISTE NOIRE (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45 - Le bon film UCCELACCI E
UCCELLINI (V.O. ital. s/t. fr.all.).

REX1:  15 h. 20hl5 LES COMMITMENTS

(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film DANS LA SOI-
REE (V.O.ital. s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 LA
DERNIERE SORCIERE (ail. texte français).
PALACE: 14h30, 17h, 20h TERMINATOR 2-LE JU-
GEMENT DERNIER (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15 h, 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 Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £3 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038) 251155;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£-5 (038)33 30 86.
Mamans de jour: Neuchâtel «5 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 28 2748; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations : £5 (038)255646 (18-22h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (038)2074 35/2074 36 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^3 (038) 24 5656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile fr (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30 «La Joie du Lundi», films.
Apollo 1 : 18 h, «Longtime Companion» de Norman
René (V.O. angl. s/t. fr.). Journée mondiale du Sida.
Musée d'ethnographie: 20h, Les Lundis du Gor, «A
chacun sa croix», visite de l'exposition, commentée
par M. Jacques Hainard.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £5 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
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 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: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5- l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10h l5- l lh45/ 13h45-16hl5 .
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) G. Fagard, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui ».
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Joe Fulco (New York) coun-
try-rock.

27, 28 et 30 décembre
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£-̂ A j EEXPRESS 0.
**—-M. /wv.-'4 

ffe regard au quotidien -̂̂ ~^

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

I I
I I

D 1 case 56 x 30 mm: Fr. 42.- D 1 case 56 x 60 mm: Fr. 84.-
! D 1 case 30 x 120 mm: Fr. 84.- Q 1 case 60 x 240 mm: Fr. 168. -
¦ M Cocher ce qui convient. ¦

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



1 MONTEURS ÉLECTRICIENS ]
Nous avons

¦ des postes stables et temporaires à vous proposer dans les
j secteurs du

BÂTIMENT ET DE L'ENTRETIEN
' Nous vous garantissons d'excellentes conditions.

Contactez D. Ciccone.
I 61723-35

i AïfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " i jP\ Placement fixe et temporaire
I ^^̂ V̂  ̂

Votre  futur  
emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

M 7*\ Service de publicité
M l s _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel

JE--* Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269 .

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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*- photocopies
A couleur laser en L
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante J

Presse-Minute ̂ É̂ ^P̂4, rue Saint-Maurice ^̂ f X̂(l_pr
2001 Neuchâtel ^5\cv3
Tél. (038) 25 65 01 ^Y^

collaborateur(trîce)
capable d'assumer différentes fonctions liées à la réception, à l'administra-
tion et à l'exploitation du bâtiment.

Notre futur(e) collaborateur(trice) exercera son activité au Locle, au sein
d'une petite équipe et en étroite collaboration avec les Services Généraux
de MONTRES ROLEX S.A. à Genève.

Nous demandons:
— une bonne formation commerciale avec connaissances des moyens

modernes de traitement de texte et de gestion des fichiers
— des notions techniques indispensables (une formation technico-

commerciale serait un atout)
— un esprit méthodique et précis
— la capacité de prendre des initiatives
— âge: 30 à 35 ans.
— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
— des conditions de travail de premier ordre
— un horaire variable
— des prestations sociales d'avant-garde.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service
du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A. 23642 36

^p-̂ ^̂  
Rue François-Dussaud 7 • 1227 Carouge
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UNE PLACE D'APPRENTISSAGE
Electricien ou Electronicien en

radio et télévision
Lieu de
formation Dans notre Département de Service

aprèsvente, Marin

Date d'entrée 1eraoût1992

Exigence Ecole secondaire
Nous offrons En tant qu'entreprise spécialisée en

radio ettélévision, nous vous offrons
une formation professionnelle
adéquate et va riée.

Votre
candidature Nous vous prions de nous faire

parvenir un curriculum vitae ainsi
que des photocopies des deux
dernières années de votre carnet
scolaire.

Renseignements Pour plus des renseignements,
MonsieurMesserii se tient volontiers
à votre disposition.
Numéro de téléphone 038/33 32 63
Rediffusion SA
Cham ps-Montants 16c, 2074 Marin

23656-36

Pour compléter son équipe rédactionnelle, le
Journal du Nord vaudois
cherche

un(e) journaliste RP
et

un(e) stagiaire
Faire offres manuscrites à M. J. -A.
Lombard, rédacteur en chef. Journal
du Nord vaudois, avenue Haldimand 4,
1400 Yverdon-les-Bains. 30927.3e

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

à base de pommes de terre.
Nous appartenons à un groupe d'entreprises suisses qui
fabrique et distribue une large gamme de produits
alimentaires. Dans le cadre de la mise en place de notre
système d'Assurance Qualité et pour renforcer notre
équipe du laboratoire de contrôle de qualité, nous
cherchons un(e)

LABORAIMT(E)
Un travail varié, intéressant avec responsabilités vous
attend. Il nécessite de posséder un CFC, d'être de
langue maternelle française ou allemande et de maîtriser
l'autre langue ainsi que de posséder un caractère
agréable et ouvert.
Vous serez chargé de l'exécution d'analyses de contrôle
de qualité de matières premières, de matériaux d'embal-
lage, de produits semi-finis et finis. Vous participerez
également au développement de méthodes au sein
d'une petite équipe. De bonnes connaissances et de
l'expérience dans la branche alimentaire sont un atout
supplémentaire.
Si vous souhaitez changer de situation profes-
sionnelle, le D' B. Humbert, responsable de l'As-
surance Qualité attend votre téléphone (038)
48 53 64 ou votre postulation écrite. Notre
adresse : Cisac S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier. 23591-36

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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f N
Anne- Frédérique,

Louis et Violaine GODET ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Valentine
le 30 novembre 1991

Maternité Vanels, 8
Pourtalès 2012 Auvernier

Merci le CHUV 96319-77

f N
Lauretta et Daniel

OTTER-ROSSI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance du petit

Christophe
le vendredi 29 novembre à 15h30

Maternité de Buchilles 4
la Béroche 2017 Boudry

96313-77 .

f >
Florence et Jean-Bernard

j DEVILLE-SOULET ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 29 novembre 1991

Maternité Cassarde 7
la Béroche 2000 Neuchâtel

96314-77 .

Se renouveler
CLIMATS

gti 
¦¦ 'est un besoin de notre condition

^^; humaine, «de faire le plein»,
y comme nous avons coutume de le

dire. Pour cela, il est nécessaire de
prendre le temps de faire jaillir la
lumière sur certains problèmes restés
obscurs.

Chacun a une façon différente de se
«ressourcer», de prendre conscience
de son état intérieur d'abord, avant de
passer aux décisions. Se voir face à
face est un exercice ardu dont on ne
sait que trop bien se passer. Et se voir
face aux autres, en est un autre tout
aussi astreignant. Pour se renouveler, il
faut faire le vide avant de faire le
plein. Paradoxe peut-être, mais évi-
dence certaine!

Il y a ceux qui cherchent la solution
dans des activités multiples, absorban-
tes, difficiles. Une façon de se mesurer,
d'évaluer son esprit combatif. D'autres
trouveront le résultat escompté en
exerçant certains talents: sculpture, mu-
sique, peinture et autres arts majeurs
ou mineurs.

Le bruit, la foule sont nécessaires à
certains pour se retrouver tels qu'ils
sont, si ce n'est tels qu'ils voudraient
être. La promenade, le silence incitent
les rêveurs à descendre en eux-mêmes
par le biais de la pensée, pour être
présents dans leurs démarches à se
ressourcer.

Courir ou s'arrêter, bondir ou s'as-
seoir, qu'importe le moyen, s'il permet

à l'être humain de faire le point.
Un son, un souffle, un enfant ou une

étoile peuvent enclencher la déclic d'un
nouveau départ, d'un renouvellement
attendu.

Mais le départ important, capital,
demeure à la source de toute vie, où le
renouvellement de chaque être est of-
fert gratuitement par Celui qui change
et transforme tout: notre Seigneur Jé-
sus-Christ.

«Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature; les choses anciennes
sont passées: voici toutes choses sont
devenues nouvelles.»

Il Corinthiens 5: 17

0 Anne des Racailles

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 17.11. Fan-
gueiro Lopes, Patricia Alexandre, fille
de Lopes, Antonio Luis et de Costa
Fangueiro Lopes, Maria da Soledade.
19. Wunderlin, Nathalie Katja, fille
de Wunderlin, Jurg Fritz et de Wun-
derlin née Schneider, Yvonne Ursula.
20. Borloz, Romain Jérémy, fils de
Borloz, Jacques André et de Borloz
née Clément, Monique. 22. Zosso,
Frank, fils de Zosso, Michel et de
Zosso née Osorio, Patricia Ximena;
Percassi, Marie-Laure, fille de Per-
cassi, Alain et de Renfer Percassi née
Renfer, Marie Louise; Picci, Laetitia,
fille de Picci, Daniele Antonio et de
Picci née Matthey, Carole. 23. Leuba,
Laurine Lyson, fille de Leuba, Didier
Pierre et de Leuba née Mazoyer, Josy
Anne; Farez, Yannick Pierrick, fils de
Farez, Pierre Charles Jacques Régis et
de Farez née Pierrehumbert, Corinne.
24. Deutschmann, Sonia, fille de
Deutschmann, Alfred et de Deutsch-
mann née Grillon, Ariane; Le Faou,
Alan, fils de Le Faou, Maudez Yves
Marie et de Cuendet Le Faou née
Cuendet, Brigitte Sylvianne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19.1 1
Akboka, Makanga et Ngondo, To-

rnondja. 22.11. Kammourîeh, Yehia et
van Buuren, Else Anne; Tahraoui, Mo-
hammed Fodil et Turel, Fabienne
Rose; Thùler, Markus Ernst et Fernan-
des Campos de Souza, Ana Claudia.

¦ DÉCÈS - 18.11. Huguenin-Dumît-
tan, Marc, né en 1910, époux de
Huguenin-Dumittan née Roulin, Virgi-
nie. 20. Gôtschmann née Depierre,
Liliane Emilie, née en 1914, épouse de
Gôtschmann, Otto; Junod, Marius
Gaston, né en 1903, époux de Junod
née Schluep, Anna Barbara Antoi-
nette; Millet née Brandt, Marguerite
Hélène, née en 1910, veuve de Millet,
Charles Emile; von Dach née Zùrcher,
Henriette, née en 1929, épouse de
von Dach Ernst. 22. Cattin née Simo-
nin, Jeanne Emma, née en 1916,
veuve de Cattin, Edmond Alcide. 14.
Aufranc, Marguerite Ida, née en
1908, célibataire. 23. Barbier, Mario
Renato, né en 194 1, époux de Bar-
bier née Guizzetti, Rosanna. 24. Bour-
quin née Perrin, Eugénie Emma, née en
1915, veuve de Bourquin, André Gé-
rald. 25. Jan née Gaccon, Marceline
Rachel, née en 1911, épouse de Jan,
Louis Eric.

PESEUX
Heureux l'homme qui a supporté I
patiemment l'épreuve , car
derrière la montagne jaillira la
lumière éternelle.

1 Madame Henriette Bernard-Griessen , à Peseux;
I Madame et Monsieur Gustave Vettiger-Bernard , leurs enfants et petits- I
I enfants , à Zurich ,
I ainsi que les familles Magnenat , Bernard , Perrenoud , Ziôrjen , Humbert , i
I Camion , Quérry, parentes, alliées et amies,
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BERNARD
S leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , j
1 enlevé à leur tendre affection dans sa 78me année, après une longue maladie. 1

2034 Peseux , le 30 novembre 1991
(Rue de Corcelles 4b).

8 L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.

ff Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

| Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
Ë d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

I Denise BUHLER
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa S
i douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs envois de I

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

I Cormondrèche, novembre 1991.

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

V 814234-71J

Enseigne-nous à bien compter nos I
jours , afin que notre cœur s'ouvre ||
aux leçons de la sagesse !

Ps. 90: 12

; Madame Simone Pidoux-Mottet , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Claude Pidoux-Pidoux , à Moudon ;
I Monsieur et Madame Eric Pidoux-Schick et leurs enfants, à Lucens:

% Monsieur et Madame Gilbert Pidoux-Aubert et leurs enfants, à Moudon ;
I Madame Aline Pidoux-Dutoit , ses enfants et petits-enfants , à Chesal- |
1 les/Moudon , Sarzens , Lausanne et Chesalles/Oron ;

; Monsieur Charles Mottet , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel, |
Lausanne et Zurich;

S Madame et Monsieur Jacqueline et Raoul Rollier-Mottet , leurs enfants et I
1 petits-enfants , à Lamboing, Le Landeron et Reconvilier;
I Monsieur Armand Mottet et Michelle, à Neuchâtel;
¦ Monsieur Pierre Mottet et Liselotte, à Lausanne,
|,: ainsi que les familles parentes et alliées,
8 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PIDOUX
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau- S

s frère , oncle , grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le E
1er décembre 1991 , dans sa 84me année.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

; Domiciles de la famille: Cassarde 34, 2000 Neuchâtel
Av. Bussy 10, 1510 Moudon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

société des mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche, a le regret de faire I
part à ses membres du décès de *>

Monsieur

Eugène BERNARD I
président d'honneur de la société.

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

¦ NAISSANCES - 29.11. Baume,
Pierre, fils de Baume, Lucien Xavier et
de Baume née Baour, Sylvie Gene-
viève; Surdez, Rachel Marie, fille de
Surdez, Philippe Alvain et de Surdez
née Tschumi, Catherine; Erard, Pau-
line, fille de Erard, Patrick Claude et
de Erard née Chapatte, Marie-
Claude; Viteri, Alessandro, fils de Vi-
teri Vincenzo et de Viteri née Brodier,
Christelle Patricia; Bilat, Lucie, fille de
Bilat, Romain Marcel et de Bilat née
Chapatte, Martine Marie-Thérèse;
Jeanneret, Cyril, fils de Jeanneret,
Pierre Alain et de Jeanneret née
Costa de Sousa, Balbina da Concei-
çao; Visinand, Kelly, fille de Visinand,
Daniel Eric et de Visinand née Nicolet,
Marie-Laurence; Peltier, Maxime, fils
de Peltier, Dominique Gérard et de
Peltier née Tavernier, Corinne Laure;
Taboubi, Selim, fils de Taboubi, Khe-
maïs et de Taboubi née Crevoisier,
Lucine Raymonde.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
29.1 1. Favre, Louis Alexandre et Zu-
ber, Christiana Charlotte.

¦ MARIAGES CIVILS - 29.11.
Hippocrate, Joël Calixte et Levaufre
née Rion, Ariette Eisa; Jobin, Pascal et
Barroca de Melo, Maria Olinda; Mù-
gelï, Michel et Parel, Patricia Corinne.

¦ DÉCÈS - 29.11. Desgraz née
Westerhoff, Nelly Adelheid, épouse
de Desgraz, René Frédéric; Aellig née
Bemet, Helen Maria, veuve de Aellig,
David Louis; Accola, René Ernest, veuf
de Accola née Berchier, Rose Margue-
rite; Dubois, Bernard Albert, époux
de Dubois née Bise, Simone Eugénie;
Daucourt, Fernand André; Debonne-
ville née Rossetti, Elise, veuve de De-
bonneville, Victor Eugène; Treuthardt
née Sauser, Ruth, épouse de Treu-
thardt, Willy Louis; Oppliger née Pa-
rel, Emma, veuve de Oppliger, Henri
André.

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Samedi, à Oh45,
une voiture conduite par un Marinois
descendait l'avenue de la Gare à
Neuchâtel. Dans l'intersection avec la
rue des Terreaux, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant d'Auvernier, qui montait la
rue des Terreaux avec l'intention
d'emprunter la chaussée de la Boine.
/comm

j Mj Hj
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
peu après 9h 30, une voiture conduite
par une habitante de Chézard circu-
lait rue des Esserts à Cernier, en direc-
tion de Chézard. A la hauteur de
l'immeuble No 14, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
heurta celle conduite par un habitant
de Chézard qui circulait normalement
en sens inverse. Sous l'effet du choc, la
première voiture heurta également un
véhicule stationné sur le bord droit de
la route. Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile,
/comm

¦ EN SENS INVERSE - Vendredi,
vers 20h, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait rue Louis
De Meuron, à Marin, en direction de
Saint-Biaise, avec l'intention de tour-
ner à gauche pour se rendre dans la
cour de l'immeuble No 3. Lors de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec l'auto d'un conducteur de Marin,
qui arrivait en sens inverse, /comm

rarcm
¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier, vers
1 3 h 1 5, une voiture conduite par un
habitant de Saxon circulait rue de

France au Locle, en direction de
l'ouest, avec l'intention d'emprunter la
rue Albert-Piguet, en direction du sud.
Lors de sa manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un Loclois, qui circulait dans le même
sens sur la présélection de gauche,
avec l'intention d'emprunter la rue Je-
han-Droz. /comm

¦ DÉGÂTS - Samedi, vers Oh 15,
une voiture conduite par un Biennois
circulait rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue du Docteur
Coullery, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue du
Docteur Coullery, sur la voie de gau-
che, en direction du nord, /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture rouge qui, samedi peu après
2 h 30, a heurté un piéton devant la
discothèque Le César, avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de l'alterca-
tion qui a suivi sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi, peu
avant 15 h, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
sur la voie de gauche, en direction de
l'ouest. Au carrefour du casino, le con-
ducteur entreprît le dépassement d'un
autocar, conduit par un Chaux-de-
Fonnier, puis se rabattit. Lors de cette
dernière manœuvre, il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière le fourgon conduit par un habi-
tant de Neuchâtel, qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circulation.
Suite à ce choc, la voiture fut heurtée
par l'autocar, /comm

H - - - - 

-CARNET-
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attri- 1

buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi- éflff%
ques , à découvrir!  Le contraire serait étonnant , pas vrai? ^MÊ*'
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d'intérêts 

jusqu'à 16,5 % maximum pai année inclus
^k;, B Si;- BIÉ&IISéIB assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

ef f ^^̂ ^ lf neuchâteloise
¦ ._¦_ _^f f c/e so/'ns infirmiers

organise

d'information
4 décembre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation :

infirmière généraliste
et

infirmière-assistante
en vue des entrées en formation

des années 1992 et 1993
Jeunes filles et jeunes gens,

nous vous attendons
à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers.

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p (039) 27 20 01. 6i604.io

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
29016-10 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

EEXPRESS
Mme regard au auotidlen

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

23637-10

A CALVI TIE 2, 82 ° °
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

I Jusque-là , aucune lotion capillaire
I n'a remporté une distinction dans
I un salon d'inventions!
I Le 101 Zhangguang. provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I lions européens , des méda illes d'or
I à Bruxelles en 1 987, à Genève en 1 988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55, 1211 Genève 28

V (022) 734 69 41 + 4122
^aM022W3 ^̂ ^̂ 4122

^̂^



Un temps pour parler d'amour...
VAL-DE-RUZ/ Pierre Schwaar et Isabelle Jacquemain content Bocca ce au Château de Valangin

— Quand on dit oui à une femme,
on n'en mesure pas toujours les consé-
quences!

Pierre Schwaar aurait dû se méfier.
Une journée où tout va de travers, y
compris les dents qu'on avale quand il
ne faut pas, qu'on finit par récupérer,
pour les laisser tomber dans le lavabo.
On se redresse un peu vivement, et
aïe..., cette fois, c'est la tête qui a été
touchée. C'est le moment que choisit
Isabelle Jacquemain pour lui proposer
de conter ensemble le Décaméron de
Boccace:

— Dans l'état où j'étais, j 'ai dit oui,
et voilà!

Et voilà. Pierre Schwaar et Isabelle
Jacquemain se sont retrouvés, samedi
soir, au Château de Valangin, à racon-
ter les amours du temps jadis, façon
Boccace.

Histoires aux senteurs d'Italie et de
Provence, où les femmes, tantôt ver-
tueuses, tantôt infidèles, sont belles, où
les chevaliers sont preux, les cuisiniers
malins, et les moines jamais à court
d'idées.

Il y a Catherine, jeune fille de bonne
famille, dont le cœur fond pour Ri-
chard. Elle lui ouvrirait volontiers sa
couche, mais elle partage la chambre
de sa mère. Qu'à cela ne tienne, à
force de persuasion, elle finit par obte-
nir l'autorisation de se faire dresser un
lit sur la terrasse, pour écouter chanter
le rossignol. L'amant, qui avait trouvé

le chemin de son cœur, trouve celui de
sa couche, en escaladant la muraille.
On dit que, cette nuit-là, nos deux
amoureux ont fait chanter le rossignol
à plus d'une reprise.

Il y a Isabelle, si belle, mais si ma-
riée. Que faire lorsque, croyant son
mari absent pour tout un jour et toute
une nuit, elle invite un amant, qu'un
prétendant indésirable vient se mêler
de lui conter fleurette, et que le mari
rentre juste au mauvais moment. Isa-
belle a cru mourir sur place. Puis une
petite lumière s'est allumée dans sa
tête, qui lui a permis de tout arranger.

Il y a ce moine, qui a rencontré le
patriarche de Jérusalem. Celui qui pos-
sède des centaines de reliques. Oui, il
a même un doigt du Saint-Esprit, la
mâchoire de Saint-Lazare avant sa ré-
surrection, une plume de ' l'ange Ga-
briel, et une fiole contenant un peu du
son des cloches de Salomon!

Il y a ces deux amants qui ne se
rencontreront jamais. Cette jeune héri-
tière, très très très belle, qui, pour être
agréable au Seigneur, consacrera une
bonne partie de son temps à calmer le
démon d'un jeune moine, en remettant
le diable en enfer.

Il y a ce peintre, un peu naïf, qui
vient de faire un héritage, et à qui on
fait croire, pour le délester de son
argent tout neuf, qu'il porte un enfant,

Il y a les nonnettes de ce couvent, qui

PIERRE SCHWAAR ET ISABELLE JACQUEMAIN - Ils ont fait revivre les amours d'antan. oi g £-

veulent absolument vérifier que rien
n'est effectivement plus agréable que
les caresses d'un homme. Elles y trou-
vent tellement d'agrément, qu'elles fi-
nissent par épuiser leur pauvre victime,
qui ne peut plus suivrel

Et comme tout a une fin, il a bien
fallu prendre congé des deux conteurs,
qui savent si bien faire revivre les
amours d'antan.

— // est un temps pour parler
d'amour, il est un temps pour le faire, a

conclu Pierre Schwaar. Alors allez dans
la paix du Seigneur!

0 M. Ku.
0) D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 23

Autant d'ancêtres rapatriés
LA NEUVEVILLE / tes squelettes de la Blanche Eglise sont de retour

De quoi sont-ils morts? Depuis
quand gisaient-ils en ces lieux? Les
266 squelettes ou parties de squelet-
tes d'enfants et adultes enterrés dans
et aux abords immédiats de la Blan-
che Eglise ont été remis en terre après
avoir séjourné quelques années dans
les laboratoires du service d'anthropo-
logie de l'Université de Berne. Une
brève cérémonie a eu lieu hier après
le culte. Une stèle, au nord de ce qui
fut des siècles durant une église funé-
raire, indique aux visiteurs l'emplace-
ment exact de leur nouvelle sépulture.
Ont-ils révélé le secret de leur vie et
de leur mort aux scientifiques? Le rap-

OS5EMENTS - Tels que découverts il y a quelque six ans. j k

port final ne devrait pas tarder. Il
viendra ainsi compléter une plaquette
qui n'attend que ces dernières révéla-
tions pour sortir de presse et donner
ainsi une vision globale de ces lieux
hautement historiques.

Les restes des 266 hommes, femmes
et enfants avaient été découverts lors
des importantes fouilles effectuées du
15 août 1984 au 28 février 1985,
avant la réfection de la Blanche
Eglise. Depuis lors, ces témoins d'un
lointain passé hantaient les laboratoi-
res du service d'anthropologie du can-
ton de Berne. Pour les experts, il
s'agissait de déterminer la date, la

STÈLE — Pour que les défunts ne soient pas oubliés. aed- M-

cause de leur mort et leur constitution.
Et expliquer ainsi peut-être le pour-
quoi de l'existence de ce lieu de culte
hors les murs. Marcel Steudler, vice-
président de la commission de la res-
tauration de la Blanche Eglise, a rap-
pelé hier les circonstances de cette
importante découverte et le cas de
conscience qu'elle avait soulevé:

— Pouvions-nous perturber la paix
de ces tombes? La décision fut prise
de remettre ces ossements à la science
à condition qu 'ils soient restitués et
que Ton puisse leur offrir une nouvelle
sépulture.

Pourquoi cette nouvelle sépulture à
une époque où l'on a coutume de
libérer les cimetières d'anciennes tom-
bes?

— C'est parce que la Blanche Eglise
a été reconnue comme église funé-
raire.

Le pasteur Maurice Devaux précise:
— Le fait d'enterrer ses morts dans

une église revêt un caractère particu-
lier, une idée d'immuabUité. C'est pour
cela que nous avons tenu à respecter
cette démarche pensée pour l'éternité.

Les squelettes n'ont cependant pas
retrouvé leur tombe originelle. Ils ont
été ensevelis dans cinq caisses ad hoc
au nord de la Blanche Eglise. Marcel
Steudler:

— Le lieu choisi par le conseil de
paroisse nous paraît tout à fait adé-
quat, étant donné que lors de fouilles
extérieures, nous avons trouvé là
même où nous avons apposé la stèle,
des ossements humains. Ce qui vient
prouver une nouvelle fois l'existence
de chapelles latérales à trois mètres
du mur extérieur nord.

Les Neuvevillois ont ainsi retrouvé
leurs ancêtres.

0 Ariette Emch Ducommun

Fondation
du château
MÔTIERS - La fon-
dation, qui tenait
son assemblée
jeudi, peut s'enor-
gueillir d'une excel-
lente année.

Page 23

Le billet de Benjamin

L

es professions dites libérales
ont également ceci de particu-
lier qu'on peut, sous des de-

hors courtois, y avoir la dent très
dure à l'égard de certains de ses
pairs. Pour la plupart d'entre
nous, salariés et ne vivant ni du
cachet ni à la commission, nous
partageons au moins avec elles
ce bel appétit; le cher confrère ne
sait pas toujours ce qui l'attend,
mais nous y mettons générale-
ment les formes. La réciproque
est naturellement vraie. D'assez
fréquentes escales dans une as-
sez proche région — rassurons la
profession, c'est en France... —
nous ravissent dès lors que nous
tombons sur le quotidien du coin.
Tomber est d'ailleurs le verbe
adéquat car on ne s 'en relève
jamais sans mal!

Hormis une dernière page gé-
néralement bien faite, ce journal
fait l'effet d'un miroir déformant:
on y trouve beaucoup de ce qu 'il
faudrait éviter... Ceci compensant
sans doute cela, si les signatures
sont grosses, les articles font plu-
tôt dans le maigre. Chaque tenta-
tive d'entrer dans le titre se solde
par une déception, sinon par un
échec. Une demoiselle au patro-
nyme farineux a l'art de laisser
tout le monde sur sa faim. D'au-
tres s 'en acquittent pareillement
et Mme Régine Déforges, qui si-
gnait samedi dernier son nou-
veau livre dans une grande librai-
rie de la place, aura sans doute
éjé déçue comme nous le fûmes
par ricochet de l'articule! qui lui
était consacré. Sans avoir d'admi-
ration particulière pour l'œuvre
de cette dame, nous pensions
qu 'à défaut de mériter mieux, elle
mériterait moins mal. Nos vœux
l'accompagnent dès lors dans
une autre ville et sous un autre
titre.

0 B.

Cousins, cousines...

CAHIER fl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Chaux-de-Fonds: croire
en l'AVS de demain Page 23

¦ 
•



Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse.
Plus polyvalente.
Plus sûre.
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La fascination en TITANE/OR W%

; DENON Mini D-100 ^»
Modèle D-lOO OOQ/lTPrix cat. 2660.- NOTRE PRIX 4uUUr
Modèle D-70 *g QOS\
Prix cat. 2190.- NOTRE PRIX I OÏJU-""

Telecolor Colombier SA
•Réparation-Vente TV-Vidéo-Hi-FI
'Rue du Château 11 2013 Colombier

Téléphone (038) 411121 . rno^m / -
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ENCADREMENTS

V»/A I./ I% ¦¦ W 
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ARTS 
D'INTÉRIEUR

^ A. 1? BP M_r Y COLOMBIER\JI
E

W\ ^̂ . RUTH et PETER LAVERIE (7 jV) J ' \
w\  ̂ LE PONTET 2. COLOMBIER j ] Wll \ \w\ dans l'ancienne demeure de M™ de Charrière \ |r/ (\>-~_NV

W\ DU MARDI AU VENDREDI de 14 à 18h30. JP 'Ul S ,̂,W SAMEDI de 10 à 16h, ou sur rendez-vous, BOUDRY V *&*»*¦
59742-96 \ Tél. (038) 41 15 70 Fax (038) 41 47 59  ̂ ^AUVERNIER

—— —̂ 
Ph

armacie . / 7

' CH-2013 Colombier

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 813931 9e

Entreprise ŷ A _1rfËfVâ _̂/ __ V L_ 2203 LES GRATTES

Linge de maison Duvets nordiques Rideaux

PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS
56242-96

f nf à  COLOREX S.A.
mmfo Renzo De Tomi
[MEûIKS

U ĵ fiaiB [pftrite
testai cfe (fardas

813929-96

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

/ *k ÀÉdp> CHENIL «̂ V^?' Jean-Bernard Droxler
( jVXXnhé/ CHATTERIE DE } '*'tTà f) CFC de l'office vétérinaire fédéral

! /A^BrtlL  ̂ n n fl 7ff~f *V Christine Pretsch

( ^&p ©̂H®JSMf «*pour chiens " 9Uldes

— Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBAS: 7 200 9a
souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

L'entreprise Spécialisée - Assainissement du béton
- Antigraffitis

_̂ ^_ ^  _ ^ 
- Isolation périphérique

SABLAGE 
M9MM M ~ Sols industriels coulés

Â%% M ÊMk. M "iP *& WÈ sans joints

__ m___ \ _ mËm leru ATIOM ~ Chapes liquides
^M-^fmm9mM ISOLATION _ Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

2013 Colombier ^
(038) 41 16 66 bateau 813933.96
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Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

ROS cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN" : TOURS
A votre disposition

pour tous renseignements.
813934-96
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

• Atelier de réparations
• IHettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

. • Pose tapis

__ m ^^m ^mm ^^________ W_____ W_m ^̂ é 
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Neuchâtel Colombier
= ' r- v*  G.Duvanel, suce. 240040 412312

^= PK __ Û _$, LOCATION à la saison.

=  ̂ y iV SKIS - CHAUSSURES -

ZZ^Z i M WÊ P̂̂ $$$ Il services encore meilleurs.
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Pharmacie Georges Tobagi - Rue Haute 23a - Colombier

Dès qu'il a repris la pharma-
cie de Colombier, en 1980,
Georges Tobagi a complété
son officine par un départe-
ment de produits homéopa-
thiques. Convaincu de l'effi-
cacité d'une telle thérapeu-
tique, il a sans cesse déve-
loppé et fait connaître ce
domaine à sa clientèle.

La  
grippe est une affection conta-

gieuse qui se propage par épi-
, demie saisonnière, au début de
j l'hiver. La diversité des types de virus

fait qu 'il n'existe pas de médicament
I spécifique contre cette affection.

Comme les produits homéopathi-
ques sont sans effets secondaires,
donc utilisables sans crainte égale-
ment chez les bébés et les petits en-
fants (dont le système immunitaire
réagit très promptement à l'homéo-
pathie), Georges Tobagi conseille tou-
jours d'essayer d'abord cette théra-
peutique.
En prenant, à titre préventif , des do-
ses de souches virales diluées homéo-
pathiquement, l'organisme se prépare
mieux à affronter et à neutraliser l'in-
vasion grippale. / M- PHARMACIE — L 'off icine de Georges Tobagi, à Colombier. clg *

Réponse aux états grippaux



Nouveau pasteur installé

Ké^DISTRICT DE BOUDRY 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Jour de fête à la paroisse réformée

J

y' our de fête, hier, pour la paroisse
réformée de Corcelles-Cormondrè-
che à l'occasion de l'installation du

nouveau pasteur, Patrice Haesslein.
Cette cérémonie a eu lieu à IOh lors
du culte dominical au temple de Corcel-
les sous l'égide de Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal et
en présence des autorités tant parois-
siales que communales ainsi que de
nombreux fidèles venus accueillir, dans
la foi, leur nouveau pasteur.

Patrice Haesslein, alsacien d'origine,
Cathy son épouse et leurs quatre en-
fants sont arrivés dans la paroisse il y

CÉRÉMONIE — De nombreux fidèles ont accueilli, dans la foi, leur nouveau pasteur, Patrice Haesslein (à droite).
oig- Ë

a deux ans. Deux ans durant lesquels,
P.Haesslein fut suffragant.

Le chemin qui l'a mené jusqu'à son
aggrégation est inhabituel puisqu'il le
mena du tourisme à l'étude de l'histoire
pour n'entreprendre ses études de
théologie qu'en 1982. Il qualifie lui-
même sa vocation de tardive tout en
ayant la conviction que son parcours
hors du commun lui a ouvert d'autres
horizons. Sa démarche, face à son mi-
nistère est dès lors, plus axée sur la
relation et l'innovation. Ses mots d'or-
dre sont «rencontre et dynamisme».

Il sera secondé dans sa nouvelle

charge par Rose-Annette Guinchard,
officiant depuis quinze ans.

Ann Robert, présidente du Conseil de
paroisse se fit le porte-parole de cette
communauté pour souhaiter à Patrice
Haesslein la bienvenue, puis le choeur
mixte de la paroisse interpréta à cette
occasion une très belle cantate du com-
positeur allemand H.Buxtehude.

A l'issue du culte, un apéritif atten-
dait les paroissiens aux portes de
l'église; une façon bien sympathique de
communier dans la joie et la convivia-
lité. Puis un repas, réunissant la commu-
nauté vint clore cette journée, /lig

Noël de l'Union
pour les isolés

La fête de Noël que la société phi-
lanthropique suisse Union organise le
14 décembre à la salle des spectacles
de Peseux prend forme. Beaucoup de
commerçants ont déjà répondu présent
et tout sera prêt pour recevoir plus de
200 personnes. Le responsable de la
cuisine annonce un excellent repas.
Pour les divertissements, il manque une
chorale pour animer le début de
l'après-midi, de 13h30 à 15h par
quelques chants de Noël. Enfin les cor-
nets cadeaux sont en préparation pour
tous les participants.

Toutefois, nous serions heureux que
les personnes isolées, ou qui n'auraient
pas de Noël autrement, s'inscrivent au
moyen de la carte-réponse qu'ils ont
reçue à leur domicile.

Pour les personnes qui connaissent
des habitants des villages de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche à qui l'action
pourrait être utile, elle peuvent télé-
phoner au numéro 424224. Elles rece-
vront une invitation, toutes les inscrip-
tions restent anonymes sauf pour les
personnes qui ont quelques difficultés à
se déplacer, /comm

% Cercle de l'Union, Action «dîner des
isolés», président du comité d'organisa-
tion, J.-J. Junod, tél. 424224, case pos-
tale 98. 2034 Peseux.

Le rouge persiste
m cénario quasi identique à celui de
j  l'année dernière, jeudi soir lors de

la séance du Conseil général d'Au-
vernier: pour la deuxième année consé-
cutive, les élus auront à se prononcer
sur un budget dont les charges présu-
mées excèdent les revenus de
90.500 fr. - contre 98.000 fr. dans le
budget 1991. Par ailleurs, ils décide-
ront aussi d'une demande d'emprunt
de 500.000fr. destiné à couvrir divers
investissements; et d'une demande
d'adaptation à la législation cantonale
du règlement communal concernant les
tarifs d'impôt.

Lors de la présentation du budget
précédent, le Conseil communal avait
parlé d'un éventuel renversement de
tendance. «Aujourd'hui, il s 'agit d'une
certitude. L'augmentation des charges
des différents chapitres de notre bud-
get est significative; nous ne pouvons
qu'espérer, tout au plus, une stabilisa-
tion dans les prochaines années», écrit-
il dans son rapport.

Qu'on en juge plutôt. La prévoyance
sociale et la santé, avec l'enseignemenl
et la formation, sont les principales
causes du mal: tandis que les charges
nettes pour la première s'élevaient à
455.839fr. dans les comptes 1990,
elles sont budgétées à 604.500fr.
Idem pour la santé: elle affichait des
charges nettes de 314.989fr. dans les
comptes 1 990, elle est de l'ordre de
449.800fr. dans le budget soumis aux
élus. L'augmentation des charges calcu-
lées sur deux ans (comptes 1990 et
budget pour 1992) est dès lors de
559.000 francs (sans tenir compte du
chapitre «administration».

Dans le but d'absorber les nombreux
investissements consentis ces trois der-
nières années, le Conseil communal
n'envisage aucune demande de crédit
supplémentaire au cours de la pro-
chaine année.

Mis à part toutefois la réalisation de
la deuxième étape de la protecion
civile liée à celle du parking de la
Pacotte et, éventuellement, la réfection
de la façade nord ouest du collège.

C'est donc la prudence que préconi-
sera la commune d'Auvernier dans un
avenir proche.

O s. Sp.

La Tache à
la Résidence

LE LOCLE

0

P ans le cadre de l'exposition des
•] amis de La Tache, le home médi-
jj calisé La Résidence au Locle, ou-

vre toutes grandes ses portes.

De l'aquarelle à la sculpture, en pas-
sant par le dessin, la poterie, le patch-
work, le pastel et l'huile, l'exposition
offerte au public est non seulement riche
en couleurs, mais elle est admirablement
représentative du talent des exposants.

Au total, une douzaine d'artistes se
trouvent réunis, rue des Billodes 40, jus-
qu'au 5 janvier. L'exposition est ouverte
tous les jours de 9h30 à 19h30.

La Résidence a inauguré récemment
un nouveau bâtiment. Ce dernier est lié
à la tour Mireval qui offre depuis bien
des années des appartements aux per-
sonnes âgées nécessitant des soins régu-
liers.

Le complexe est particulièrement bien
situé. Au centre-ville, le bâtiment se dé-
marque clairement de la tour Mireval
réaménagée en home simple. C'est la
forte demande en lits médicalisés qui a
poussé au choix d'une construction mixte,
soit partiellement médicalisée et pour-
vue d'un centre de jour.

En fait, le home médicalisé La Rési-
dence regroupe trois bâtiments. A ce
jour, une liste d'attente d'environ 30
personnes prouve la nécessité d'une telle
institution.

La Résidence est subventionnée par
les communes, le canton et se trouve être
sous l'égide de la loi sur les établisse-
ments spécialisés pour les personnes
âgées (LESPA).

— Une ouverture sur l'extérieur, ainsi
que les progrès constants de la méde-
cine en gériatrie, font que nous avons
deux centenaires et plusieurs nonagé-
naires sous notre toit. P.-A. Schneider,
l'actuel directeur du home souligne l'im-
portance de l'autonomie chez les rési-
dents. Le plus longtemps possible, ces
derniers doivent se prendre en charge
moralement et physiquement.

Il est vrai que les soins à domicile
permettent à beaucoup de personnes
âgées de rester dans leur milieu familial,
ce qui apparaît comme étant encore le
meilleur remède contre l'angoisse de la
vieillesse.

Un service d'animation composé de
quatre personnes, propose aux résident:
une multitude d'occupations. Des prome-
nades aux spectacles en passant par le;
vacances, La Résidence organise de
main de maître le temps libre. Le service
est composé de 200 employés en comp-
tant le personnel de cuisine, d'entretien,
le personnel soignant et administratif.

L'ensemble de la construction est réali-
sé sur la base de critères modernes et
économiques. Le montage de panneaux
solaires de 1 20 m2 assure le 30% de la
consommation d'eau chaude sanitaire.

En exposant à La Résidence, La Tache
ouvre une porte supplémentaire sur l'ex-
térieur et la débauche de couleurs offer-
tes en prime aux résidents embellira des
vies qui se jouent le plus souvent en gris.

O CM.

Budget de Cescole
accepté

Présidé par Heinz Luginbuhl, de Co-
lombier, le conseil intercommunal de
Cescole a accepté à l'unanimité le bud-
get 1 992. Le coût prévisible de l'élève
se monte à 8444fr.45, ce qui repré-
sente, par rapport au budget précé-
dent, une augmentation de 3,8 pour
cent. Cette hausse est principalement
due aux taux de renchérissement des
salaires.

Le conseil intercommunal de Cescole
a ensuite accepté à l'unanimité, moins
une abstention, le principe du rembour-
sement de 90% du montant de l'abon-
nement «Onde verte » aux parents
d'élèves domiciliés hors de Colombier.

Dans les divers, la sécurité à l'arrêt
de tram des Chézards a été évoqué
par l'un des commissaires; la direction
de l'école s'est montrée rassurante,
/comm

Le calendrier de TAveiil

EN TRE- DEUX- LA CS 
LIGNIERES/ Traverser le village les yeux grand ouverts

FENÊTRE — La première fenêtre de
l'A vent s 'est illuminée hier soir à
Lignières à 17h. Les numéros des
fenêtres ont été attribués par tirage
au sort, ainsi chaque soir une nou-
velle fenêtre pourra être admirée jus-
qu 'à la veille de Noël. Néanmoins il
faudra la dénicher. Il sera surtout très
important pour les enfants de Ligniè-
res, de trouver la fenêtre No 6; en
effet c'est sous celle-ci que Saint-
Nicolas distribuera ses petits cornets
vendredi dès 17hl5. Alors en pas-
sant dans le village de Lignières, ou-
vrez tout grand vos yeux et vous
verrez certainement de très belles fe-
nêtres./syg oi g M-

Les chiffres passent au rouge
THIELLE-WAVRE/ le Conseil général face au budget 1992

Un  
ordre du jour fourni attend les

conseillers généraux de Thielle-
Wavre, qui se réuniront le 9 dé-

cembre. Le législatif devra d'abord se
prononcer sur le budget 1 992. Celui-ci
présente un excédent de charges de
1 38.800 francs. En effet, les revenus se
montent à 1.483.01 Ofr., alors que le
montant des charges s'élève à
1.621.810 francs. Dans les comptes
des charges, le poste enseignement et
formation est le plus élevé, alors que la
majorité des revenus est constituée par
le poste des finances et impôts.

Une demande de crédit de 65.000fr.
sera soumise à l'approbation du Conseil
général. Elle concerne l'aménagement
d'un trottoir, le long de la route canto-
nale menant à Comaux, entre les routes
du Verger et des Broillets. Le Conseil
communal a étudié deux possibilités: la
réalisation d'un trottoir de 1 m 20, ou
d'un 1 m50 de large. Ce dernier projet
a été retenu, car il bénéficiera d'une
subvention de l'office des routes canto-
nales. Cette proposition de l'exécutif fait

suite a une motion acceptée en mai
1991.

Un crédit de 26.000 fr. sera demandé
pour l'amélioration de l'écoulement des
eaux de surface de la rue des Pacots.
Dans son rapport, le Conseil communal
explique: «Cette réalisation présentera
l'avantage suivant: toutes les eaux de
surface seraient acheminées vers le col-
lecteur communal principal, ce qui évite-
rait les inondations de caves».

Le législatif devra encore donner son
avis quant à la modification de l'article
3 de l'arrêté,de décembre 1 964 fixant
la fiscalité communale. L'exécutif rap-
pelle que le Grand Conseil a adopté
une loi portant révision de la loi sur les
contributions directes et qu'elle entrera
en vigueur le 1 janvier. Dans son rap-
port, il précise: «Pour notre commune,
cette adaptation entraîne une modifica-
tion de l'imposition des personnes mora-
les. Pour la perception des impôts sur le
revenu et la fortune des personnes phy-
siques, aucune modification n'est néces-
saire, étant donné que nous appliquons

nos propres barèmes.»
D'autres modifications seront soumise:

au vote. Celles des arrêtés relatifs à la
taxe des drainages et à la taxe des
chemins du remaniement. Le tarif actuel
des taxes datant de 10 ans, le Conseil
communal souhaite le réadapter. Et il
proposera aussi un changement de l'ar-
ticle 40 du règlement de police, définis-
sant les heures d'ouverture et de ferme-
ture des établissements publics. Par ail-
leurs, le législatif devra examiner une
modification de l'article 13 du règle-
ment général. En août 91, le Conseil
d'Etat a promulgué une loi portant révi-
sion de la loi sur les droits politiques, de
mars 1991. Principale innovation de
cette loi: le remplacement du système
majoritaire à deux tours par le système
à un tour. Lequel s'appliquera pour les
élections communales de mai 1 992.

Enfin, une commission chargée de
l'étude des mesures d'assainissement et
de modération du trafic dans la com-
mune devra être nommée.

0 P. R.
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Rado La Coupole 'Céramique '.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.

° RADO
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Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE
- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
- documentation

sur l'horlogerie,
(par exemple:
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30.¦«"¦ V«"«-/ T I  ¦•> "v/. 22759 -44 E

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de :
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1 v
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne , kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare ¦

Coire, Bahnhofkiosk Perron 1 ¦

Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf, Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10
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Nouveau à Marin-Centre!
Avec un assortiment complet!

Nous vous accueillons
avec des cadeaux d'ouverture ,
le jeudi 5 , le vendredi 6
et aussi le samedi 7:

• plus vous achetez
plus vous gagnez!

• cadeau de bienvenue
de notre «Boutique Ambiance»

• concours
avec des prix pour une valeur
de Fr. 5500.-

• café et croissants
ou boissons et friandises

A bientôt à Marin-Centre!

¦¦¦¦ Pf/s terW|
61661-10
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AV dMIwIn 23582-52
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' Attention ! '

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes. etc. Avant
1 930.  Eg a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44
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\L*jf#>*t  ̂ liuUft \ \1 bf^ Ŝ A \ iZMWj -.~Ê\ L'impression VL

^"P**̂  . Jft nfOÛllC"̂  \ « ^̂ |̂ fe m pose de
r
co°uver- î\

** i~«ii«UllfH\ Qv F1 mgWUrr—^  ̂ \ H '—¦ f °̂ 1̂ *& 6. Imprimer tures. de feuillets 11

un CÏMWÇi**-*"  ̂ \ |2. ,nmSe, I r*"" îBJX; 1\
___jttt tf*s&*̂  ̂ \M- positif/négatif ¦, L impression l agratage som a» -m

. .̂ $00̂  ̂ % Des titres ou des I "'rsS  ̂ 1 est réalisée seul passage, avec II t̂
_ . . , '. « . S parties de texte, automatiquement, une 1ua''̂  Z 1 •kCes deux photocopieurs vous offrent f des photos 4. Déplacer en iin SBl ,i de finition et j i  %
un pittpmhlp de orestotions t t1™65 et des ou supprimer passage . d'impression | I mUn ensemoie W preunilUII» | dessjns des é|émen|s _ U remarquable | l %absolument sons concurrence: _________ ï cest une excellente Textes et illustra -̂  ̂ | 1 \
Un gain de temps, de rentabilité 

 ̂ x \ 
façon ne 

créer lions , être f̂f J I \ ̂ ____M \ M noc nnriimoniç ' ŝ* »*<*. / V ^i&et une qualité inégalée. / ™\nAK ï  ̂
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Les quatre piliers qui marchent

r\+9ff48Pl Y/-\ L UL' I l\r\ VCKO I37e année du «Courrie r du Val-de-Travers»

MOTIERS/ Excellente année pour la Fondation du château

es années se suivent mais ne se
ressemblent pas pour la Fondation
du château de Môtiers, qui tenait

jeudi soir son assemblée annuelle sous
la présidence du conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey. Après le réajustement des
comptes 1990, l'an dernier, qui lais-
saient apparaître le passif de la dette
de l'ancien tenancier du restaurant, le
président du comité directeur, Pierre-
André Delachaux, a pu annoncer aux
délégués des communes du Val-de-
Travers et de l'Etat que cette dette

LE CHÂ TEA U — ((La fin de la fée verte » a beaucoup fait pour sa publicité.
B-

étaît amortie. Rappelons que le déficit
de la fondation est pris en charge par
l'Etat, à raison de 60%, le restant
étant à la charge des communes val-
lonnières, qui paient environ un franc
par habitant. Du reste, cette contribu-
tion sera valable pour cette année en-
core, au vu des résultats comptables
1991.

Que de bonnes nouvelles donc, pour
les quatre piliers qui composent cette
Fondation du château. Tout d'abord, le
Noël des isolés, qui se déroulent tradi-

tionnellement le 24 décembre, connaît
toujours le succès. Quoique Gaby Sut-
ter, responsable de cette fête, ait indi-
qué que Môtiers n'y envoie plus de
personnes seules...Mais ils étaient 74 à
«avoir occupé pacifiquement» l'an
dernier la salle de la grange pour un
programme divertissant concocté par
une équipe de bénévoles. Ensuite, le
restaurant du château fait des merveil-
les, avec un tenancier dynamique.

Les deux autres piliers de la fonda-
tion se portent également bien. Marie-
Hermine Delachaux, qui veille aux des-
tinées de la galerie d'art en compa-
gnie de Margarita Tripet et de Jac-
ques Minala, a indiqué dans son rap-
port que les cinq expositions organi-
sées entre novembre 1 990 et octobre
1991 avaient fort bien marché. Chris-
tiane Cornuz, Christiane Dubois, Didier
Strauss, Nicolas Golovtchiner et Bruno
Baeriswyl ont pu accrocher leurs oeu-
vres aux cimaises du premier étage et
de la tour du croton. Mais c'est sans
conteste l'«action» de Roman Signer,
appelée «la fin de la fée», qui a fait
le plus de publicité pour le château. Au
début juillet, l'artiste saint-gallois est
venu faire exploser une bouteille d'ab-
sinthe au moyen d'une mèche de 1 1 00
mètres de long, entretenue sans inter-
ruption pendant 45 heures. Vingt-cinq
articles de presse, trois émissions de

télévision et quatre de radio ont rendu
compte de cet événement.

L'intendant des bâtiments de l'Etat,
Philippe Donner, a ensuite rendu
compte de son activité dans le château.
Tout d'abord, il a indiqué que l'Etat
avait acquis le domaine forestier au-
tour du bâtiment. Ensuite, les travaux
entrepris — outre l'entretien courant
— l'ont été sur les fronts d'une meil-
leure signalisation touristique, de la re-
mise en état des bordures du parc à
voitures, et surtout de la rénovation du
rez-de-chaussée de la tour de Diesse.
A ce propos, signalons que les travaux
se poursuivront l'an prochain par le
réaménagement du premier étage en
minimusée et par le déplacement du
cachot dans les combles de la tour. De
même, l'extension de la surface de la
galerie d'art à la salle polyvalente
fera l'objet d'études poussées.

Les quatre piliers du château fonc-
tionnent bien. La galerie a fait son
plein d'exposants pour 1992 et huit
artistes sont déjà pressentis pour 1 993.
Quant au problème du musée Perrin,
déjà évoqué vendredi dans ces colon-
nes, un dialogue semble être sur le
point de s'installer avec la Fondation
des amis de l'artiste. La présence de
Carlos Grosjean, jeudi soir, a pu en
témoigner.

0 Ph. c.

Statuts
modifiés

¦ a 53me assemblée de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des

i caisses Raiffeisen, qui s'est tenue
sous la présidence de Roger Hugli sa-
medi matin à Saint-Sulpice, a été pla-
cée sous le signe de la modification de
ses statuts. En effet, la nouvelle mouture
votée à l'unanimité prévoit un exercice
1 991 -1 992 très bref, puisque les délé-
gués des 32 établissements neuchâte-
lois de crédit mutuel sont déjà appelés
à se réunir le 2 mai prochain à La
Sagne.

Les nouveaux statuts prévoient en
effet que les assemblées des fédéra-
tions cantonales doivent se dérouler au
plus tard quinze jours avant les assises
des délégués de l'Union suisse. De
même, les modifications votées samedi
à Saint-Sulpice interdiront à toute
caisse absente d'une assemblée canto-
nale des délégué de donner procura-
tion à une autre, et stipulent que tout
membre des comités national, cantonal
et local doit démissionner une fois qu'il
a atteint 65 ans.

Le président Roger Hugli a donné un
aperçu favorable de la situation de la
fédération, pour l'année 1991/ même
si les comptes de cette dernière sont
déficitaires. Trois caisses seulement ont
dû bénéficier de l'aide au bouclement
et la fusion effective au 1 er janvier
1991 des caisses de Saint-Sulpice-
Fleurier et des Verrières-Bayards s'est
faite de façon harmonieuse. Signalons
que ce processus de fusion est dicté par
des mesures de rationalisation décou-
lant de l'augmentation et de la diversi-
fication des prestations offertes aux
clients, et non pas par une baisse du
nombre des épargnants Raiffeisen.

Après une évocation des villages de
Fleurier, Saint-Sulpice, Les Boyards et
Les Verrières, hôtes communs de l'as-
semblée de la Fédération des caisses
Raiffeisen, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a rappelé combien
l'exécutif cantonal était attentif au rôle
socio-économique joué par les établis-
sements de crédit mutuel. Notamment
dans des milieux ruraux.

0 Ph. C.

Soigner la tête aussi !

VAL-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ Homéopathie familiale

j» u fait, l'homéopathie, c'est quoi?
il C'est ce qu'est venue découvrir

au Louverain la trentaine de per-
sonnes qui a participé, ce week-end,
au stage de perfectionnement d'ho-
méopathie familiale.

Cette rencontre annuelle, animée par
Nathalie Calame, médecin-homéopa-
the neuchâteloise, est, en fait, destinée
aux initiés. C'est à dire aux personnes
ayant déjà suivi un cours de base, et
qui souhaitent aller un peu plus loin
dans leur étude. A chacun de ces sta-
ges, Nathalie Calame aborde un cha-
pitre différent, qui permettra au
groupe de parler de la santé en géné-
ral, sous l'angle homéopathique.

Après les affections digestives, respi-
ratoires, les allergies, et les troubles du
sommeil, c'était, cette année, au tour
des symptômes mentaux, psychosoma-
tiques et psychiques, d'être décorti-
qués. Les stagiaires ont donc étudié la
résonnance sur l'esprit et le corps que
peuvent avoir certains problèmes psy-
chologiques. Essayer de comprendre,
par exemple, quelle est la cause d'un
état de tristesse constant, qui peut
avoir des répercusions sur les poumons.
Ou des colères rentrées, qui amènent
des perturbations du foie.

C'est que l'homéopathie s'occupe de
l'être dans sa globalité, cherchant à
soigner tant les causes d'un mal que ses
effets.

— Un homéopathe essaie toujours
de remonter dans le temps, explique
Nathalie Calame. Retrouver, chez un
patient, une suite de maladies, et com-
prendre, s 'il y en a, les enchaînements
émotionnels qui sont à la base. On
arrive ainsi à traiter les causes, et à
prévenir des affections physiques trop
lourdes.

Une large place a également été
laissée, ce week-end, à la pratique.
Etude de cas de maladie, fictifs ou
amenés par les participants. Avant de
passer au travail technique, processus
de fabrication de remèdes homéopa-
thiques.

— Je montre cela pour que chacun
sache comment on prépare de tels mé-
dicaments, explique Nathalie Calame.
Je conseille toutefois aux utilisateurs
d'acheter les préparations en pharma-
cie.

Reste que ce genre de stage, qui
apprend à gérer maladie et traite-
ment, correspond à une demande crois-
sante de la population, peut-être due
à une insuffisance de médecins-homéo-
pathes dans lu région.

0 M.Ku.

Confiance en PAYS

-LA CHAUX-DE-FONDS -
AYIVO/ Foule aux fêtes de Noël

D

p, eux salles quasi pleines, deux
après-midi où musique, chant, dis-

, S cours, messages religieux et la
pause des quatre-heures auront consti-
tué l'essentiel de la réunion: les fêtes
de Noël de la section de La Chaux-de-
Fonds de l'Association suisse pour la
défense des aînés, vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO) font partie
de la tradition locale. Mais les propos
du président Pierre Monnat auront
voulu aussi être réconfort face à une
certaine ambiance défaitiste qui sem-
ble s'instaurer chez beaucoup. L'avenir
de l'AVS, même s'il n'est pas tout rose,
reste assuré. Il fallait le dire.

Dans la grande salle de la Maison
du peuple, ce sont au total quelque
1 200 personnes sur les 1 500 membres
de la section qui ont suivi les program-
mes proposés. Président local, Pierre
Monnat a d'abord remercié tous ceux
qui ont permis ces fêtes gratifiées d'un
cornet bien rempli. Mais c'est en por-
tant cette fois la casquette de prési-
dent cantonal qu'il devait aborder les
grands thèmes de l'heure. L'AVS, bien
sûr, dont il ajoutera qu'elle a été insti-
tuée pour ne pas se détériorer. Préci-
sant que l'on allait défendre avec bec
et ongles le pouvoir d'achat des plus

RETRAITE — Impossible de démolir l'institution A VS. M-

défavorisés. Tout comme il convient de
ne pas pronostiquer l'avenir de cette
AVS en se fondant aujourd'hui sur les
bases d'un excès des personnes âgées
par rapport aux jeunes cotisants. «Des
jeunes qui paient aujourd'hui leur pro-
pre rente, et non pas celles des rentiers
actuels en fonctions des dispositions lé-
gales prises».

Et M. Monnat de préciser sa pensée:
beaucoup estiment que dans quelques
années l'AVS aura du plomb dans
l'aile, voire sera condamnée à dispa-
raître. Il s'agit de donner confiance.
Car il existe encore bien des mesures
possibles que l'on peut prendre pour
maintenir les acquis: augmentation des
cotisations, augmentation des subven-
tions fédérales, un marché du travail
qui peut être enrichi dans le contexte
de la future Europe.

Dans quelques années, on assistera
sans doute à un équilibre entre les
différentes franges des populations. Et
dans ce propos, ce message rassurant:
que tous ceux qui attendent l'AVS pour
demain n'aient point d'inquiétude: il est
impossible de démolir cette institution.
Les deux réunions de l'AVIVO ont enre-
gistré.

0 Ph. N.

wmm
M POMPIERS - Grand ballet de
véhicules et mugissements des sirènes,
samedi matin à 8h 30 à Fleurier. Fort
heureusement, il ne s'agissait que d'un
exercice. Les pompiers fleurisans sont
intervenus aux galeries du Vallon, à
l'avenue de la Gare, pour tester les
installations anti-feu et les réactions
du personnel du magasin. Un client,
qui s'y trouvait déjà, a dû se plier aux
ordres d'évacuation. Exercice pleine-
ment réussi, selon le capitaine Bernard
Gertsch, puisqu'il ne s'est écoulé que
six minutes entre le déclenchement de
l'alarme et la venue sur les lieux du
premier groupe d'intervention, /phc

H THÉ-VENTE - Le home médicali-
sé des Sugits, à Fleurier, ouvrira ses
portes demain dès 14h au grand pu-
blic pour un thé-vente. Les visiteurs
pourront ainsi acquérir des objets con-
fectionnés par les pensionnaires et se
restaurer. A noter que le bénéfice de
cette vente sera affecté au confort
des personnes âgées qui séjournent
dans l'établissement, /comm ¦ ÉLUS — Lors de sa dernière

séance, le Conseil général de Dom-
bresson a pris acte de la démission de
Claude Ruttimann (PS), pour cause de
déménagement. Elu pour combler le
siège vacant, Michel Diacon a égale-
ment été nommé à la commission
«salle de gymnastique et locaux di-
vers». Autre nomination, celle d'Alain
Reymond (PS), à la commission d'ur-
banisme, /mim

¦ LAITERIES : ON FERME - Au dé-
but de la semaine dernière, les deux
locaux de coulage du lait, autrement
dit les laiteries, ont fermé (définitive-
ment?) leurs portes. Les producteurs
de lait, au nombre d'une quinzaine,
répartis à Boudevilliers, Malvilliers et
La Jonchère, se sont équipés de tanks
individuels à refroidissement rap ide.
Désormais, c'est le camion de ramas-
sage qui se charge de la récolte du
lait, en passant de ferme en ferme,
une fois par jour. Si ce nouveau mode
de faire simplifiera la vie des pay-
sans, qui n'auront plus à se déplacer
deux fois par jour à la laiterie, ce sont
aussi des points de rencontre qui dis-
paraissent ainsi, sans compter la perte
de deux emplois à temps partiel, à
Boudevilliers et à La Jonchère. Vive le
progrès? L'avenir le dira./ jm

FRANCE
¦ JURA — Le département du Jura
français a un nouveau président du
Conseil général (l'équivalent du
Grand Conseil), André Jourdain (RPR),
sénateur et ancien professeur de ma-
thématiques à Champagnole. Origi-
naire de Goux-les-Usiers, près de
Pontarlier, il a fait toute sa carrière
d'enseignant et de parlementaire
dans le Jura, /db
¦ LYNX — Deux couples de lynx
seront lâchés dans le massif des Vos-
ges en février prochain, selon une di-

rective du Ministère de l'environne-
ment pour la réintroduction des ani-
maux sauvages. Le conseil départe-
mental de la chasse et de la faune a
toutefois demandé qu 'une étude soit
engagée au sujet de cet animal, de
son adaptation, de ses habitudes ali-
mentaires. Dans certaines régions de
montagne, le lynx réintroduit brutale-
ment avait été accusé de tuer moutons
et chevreuils. Des expériences de ce
genre ont été tentées en Suisse avec
succès, / db

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE
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D'où vient à nouveau cette affirmation Galant, unique en ce sens dans sa classe Et c'est une traction avant A cette sécurité que la nouvelle Galant Hatchback 1800

presque présomptueuse? Tout simple- de prix. Elle est dotée de puissants ren- intégrale de série s'ajoute un confort inté- GLSi, qui coûte Fr.25'390.-, est sûrement

ment, parce que nous savons qu'il ne vous forts de portières qui vous garantissent gral de série: les quatre lève-glaces, le toit ce qu'il vous faut. Les seules concurrentes

faut pas qu'une imposante place pour les une protection supplémentaire en cas de coulissant et les rétroviseurs extérieurs que vous pourriez envisager: la Galant

jambes et un équipement de la meilleure choc latéral. Elle a quatre freins à disques sont dotés de commandes électriques. Le Sedan 1800 GLSi à Fr. 24'490.- ou l'une des

qualité, raisons de votre intérêt pour une qui vous garantissent un arrêt sûr grâce verrouillage central fait partie de cet équi- nouvelles Galant 2 litres luxueusement

voiture de classe moyenne supérieure. Il à l'ABS de série. Elle a une direction pement de série tout comme les phares équipées qui peuvent également être

vous faut aussi une sécurité, active et pas- assistée précise qui vous permet de maîtri- antibrouillard et les glaces teintées. Vous pourvues d'une boîte automatique, du

sive. La sécurité que vous offre la nouvelle ser facilement et sûrement votre véhicule. savez maintenant pourquoi nous estimons 4x4 et de la direction sur les 4 roues.

Une chose est sûre, la nouvelle Galant Hatchback, c'est ce qu'il me faut. Veuillez me faire 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

parvenir de la documentation: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas .

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! ^M
No/Rue: NPA/Localité: 

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthur, UILLIMLL l UIwwAIMLh IVII I OU D I O H I MW _̂___v

téléphone 052/203 5731 MITSUBISHI
MOTORS

E F L financement avantageux , prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement
paiements partiels , leasing, discret et rapide- à votre disposition , dans toute l'Europe et
Tél. 052/2032436. 24 heures par jour.
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ANTENNES SATELLITES TV

Antennes satellites TV
IC-1000 et AS-2000
• réception de 32

programmes
• discret 0 24 ou 34 cm

• facile à installer
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• faible prise au vent
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Je suis intéressé
i LJ Veuillez s.v.p. me faire parvenir

une documentation
| Q Veuillez s.v.p. me téléphoner

| Nom 

I Adresse 

I NAP/Lieu 

I Téléphone 



Traditions au rendez-vous

Ké&H SUD DU LA C
AVENCHES/ Art et artisanat régional à la galerie du Paon

m a galerie du Paon change son fusil
I d'épaule, pour sa dernière exposi-
i tion de l'année. Fidèle à la tradi-

tion de Noël qu'elle a établie depuis 9
ans, Dorothée Curty reçoit des artistes
et des artisans de la région. Peinture
sur soie, bijoux, aquarelles, peinture sur
porcelaine, arrangements floraux: les
petites mains broyardes explorent les
domaines les plus divers avec une ima-
gination fertile et une habileté remar-
quable.

— Cette exposition a toujours un
grand succès. Elle rapproche la galerie
d'un public qui ne s'y rendrait pas
naturellement. Les gens qui achètent
une aquarelle ou un foulard le font sur
un coup de cœur.

Cette année, Dorothée Curty a pro-
posé aux artistes le thème de l'hiver et
des fêtes comme fil conducteur. On
retrouve ainsi des aquarelles subtile-
ment glacées d'Hannele Viatte, des
paysages neigeux de Robert Bûcher,
Frédy Meystre et Coryne Corminboeuf.
Gilbert Schulé propose ses dernières
œuvres réalisées à la hache, selon une
technique personnelle. Inspiration
naïve, à la façon des gravures d'antan,
pour Pia Gramm et Vreni Meyer. Ni-
colle Schneider-Chanex présente des
grattages, sortes de gravures faites
directement sur papier spéciaux.

Du côté des artisans, l'exposition de
Noël accueille plusieurs peintres sur

ABA T-JOUR ET BIJOU - A voir à la galerie du Paon à Avenches. |mt- E-

soie: Murielle Anken, Anne-Marie Buh-
ler, Madeleine Hertig et Janine Pra-
dervand. Beaucoup de bijoux main:
oeuvres d'argent ou de bronze coulées
de Nina Alvarez; broches de pierres
peintes de Ruth Etter; colliers africains
de Suzanne Roulin; agates montées sur
argent d'Ursula Scarpatelli. En médail-
lon, en assiettes ou en plat, la peinture
sur porcelaine exige une main légère:
Marie-France Corminboeuf, Anne-Lise
Jaquet, Patricia Kneissler et Mariette

Maire l'ont.

L'exposition regroupe enfin des arti-
sans explorant une voie plus originale:
le patchwork, comme Claire-Lise Bidet;
les jouets en bois, comme Edouard Her-
tig ou les arrangements floraux comme
Petra Schuz.

0 J. Mt
# Galerie du Paon, jusqu'au 22 dé-

cembre, ouvert du jeudi au dimanche de
14 h à 18 heures

Cours terminé

- JURA BERNOIS -
ARMÉE/ Brigade frontière 3

S
I amedi quelque 3500 hommes de
I brigade frontière 3 ont achevé
î leur service de cours de complé-

ment. Son commandant, le brigadier
Jean-Pierre Weber, remercie chaleu-
reusement la population civile pour
l'accueil qu'elle a réservé à la troupe.

Ce cours a débuté par un exercice
de mobilisation dans le secteur d'enga-
gement de chacun des corps de troupe
de la brigade, à l'exception du groupe
d'artillerie, qui a mobilisé à proximité
de ses places de tir. Les deux semaines
de cours ont été consacrées à l'instruc-
tion de combat, et à de très nombreux
chantiers, au bénéfice de la population

FANFARE DU RÉGIMENT - Avant de charger les VW-bus pour une petite
sortie avec goûter, la fanfare du régiment a offert un petit concert aux
personnes âgées dans les homes de la région. M

civile, dont les plus spectaculaires ont
été décrits dans la presse. Les forma-
tions d'artillerie de la brigade ont ef-
fectué leurs tirs, leur instruction, et leurs
activités pour la population dans
l'Oberland bernois. Une fois de plus,
durant ce service, aucun accident de
personnes sérieux n'est à déplorer.

Comme le prochain service de la
brigade, en 1993, aura lieu dans les
Préalpes, les travaux accomplis par la
troupe en faveur de la population,
dans la région, resteront comme un
témoignage visible du cours du 700me
anniversaire, /comm

Trois millions
de curistes
aux bains

Une Genevoise, Angelina Piguet, a
été la trois millionnième curiste du Cen-
tre thermal d'Yverdon-les-Bains.

Elle a été accueillie jeudi par le di-
recteur Claude Ogay, qui lui a remis
des fleurs et un abonnement gratuit
d'une année.

Le premier million avait été atteint
en 1985 et le deuxième en 1989. Le
Centre thermal, qui a coûté 60 millions
de francs, a acquis un renom internatio-
nal et reçoit actuellement 1000 bai-
gneurs par jour en moyenne. Les bains
d'Yverdon, connus déjà des Romains,
étaient tombés en léthargie à la fin du
siècle passé. Ils ont repris vie dans les
années septante, /ats

Wt EMBARDÉE MORTELLE - Un ac-
cident mortel de la circulation est sur-
venu jeudi matin sur l'autoroute N5,
chaussée Jura, entre Grandson et la
jonction d'Yverdon-Ouest. Karla
Trpka, 51 ans, domiciliée à Villars-
Burquin, a perdu le contrôle de sa
voiture lors d'un dépassement. Ejectée
et grièvement blessée, elle a succom-
bé peu après à l'hôpital d'Yverdon.
La gendarmerie vaudoise a lancé un
appel aux témoins./ats

BIENNE
U RETOURNEMENT - Après s'être
opposée au budget 92 de la ville, la
section biennoise de la Liste libre re-
tourne sa veste et propose de l'accep-
ter. Et ce, malgré une quotité d'impôt
fixée à 2,6 alors que la Liste libre
voulait dans un premier temps monter
la quotité d'impôt à 2,7. «Un refus
par le peuple du budget 92 oblige-
rait certainement les autorités à bais-
ser la quotité d'impôt pour la 2me
mouture du budget», explique la Liste
libre dans son communiqué, /comm

¦ CHIFFRES ROUGES - La pa-
roisse réformée de Bienne est dans les
chiffres rouges, elle clôture ses comp-
tes 92 avec un déficit de 87.000fr.
sur un budget total qui s'élève à pres-
que huit millions de francs. Comme de
nombreuses entreprises, la paroisse
réformée de Bienne voit ses charges
s'accroître de 0,2%, tandis que ses
revenus diminuent de 0,9 pour cent. En

ce qui concerne les perspectives
d'avenir elles ne sont pas particulière-
ment réjouissantes, la paroisse réfor-
mée s'attend à un accroissement des
dépenses dû au renchérissement. De
plus, si l'impôt d'église sur les person-
nes morales devait tomber, comme le
demande une motion soumise au
Grand Conseil, une réduction substan-
tielle des prestations offertes par la
paroisse réformée de Bienne serait
inévitable, /cb

¦ ACTION HAÏTI - La campagne
de soutien a déjà permis de récolter
près de 9000 francs. 9000 francs
versés à CANAL 3 sous forme de dons,
d'achats de T-shirts ou d'autocollants.
Au total, on espère réunir 50.000

'francs pour envoyer un pédiatre suisse
à l'hôpital Albert-Schweitzer à Haïti,
où la création de ce poste est des plus
urgentes, /ab

Rixe mortelle
dans un dancing

N. VAUDOIS

Une rixe survenue dans un
dancing à Yverdon-les-Bains en-
tre plusieurs ressortissants you-
goslaves a provoqué la mort d'un
homme dans la nuit de samedi à
hier. Après avoir reçu plusieurs
coups de couteau, un Yougoslave
de 30 ans, domicilié à Yverdon, a
été transporté à l'hôpital, où il est
décédé lors de son admission , a
indiqué hier la police vaudoise.
Une enquête visant à identifier
l'auteur de l'homicide est en
cours. v

Au cours de la même nuit, une
autre bagarre a éclaté lors d'une
manifestation dans la grande
salle d'Yvonand. Un ressortissant
espagnol de 37 ans, blessé à la
gorge et au thorax à coups de
couteau, a dû être transporté à
l'hôpita l d'Yverdon. Sa vie n'est
pas en danger, selon la police.
L'auteur s'est présenté au poste
de gendarmerie , /ats

— A G END A —

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 552233. Renseignements : £ 5111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 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.
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 IOh - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Saint-Aubin, temple: Concert de Noël
d'Alain Morisod et Sweet people,
20h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h 30
à IOh.
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 lôh à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 19 h.
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 £5 24 2424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 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 10
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Saint-Sulpice, collège: de 18H30 à
19h30, bibliobus neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: ((Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 3V décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de IOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£561 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 1 1 h, groupes,,

minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1.4h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h 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 et
le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (mercredi, vendredi et diman-
che).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-10h).
Soeur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l3-17h) Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

¦™i
Théâtre municipal: 20h 15, ((Le bal des
poussettes » par le Théâtre des Osses.
Théâtre de Poche: 20h 15, «Lecture»
avec Reto Hânny, Zollikon.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Sur la lancée européenne
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax empoche le ticket pour le tour final

*_* ette fois, il n'y a plus de doute :
EZ Neuchâtel Xamax est qualifié

pour le tour final qui, dès le mois
de mars prochain, désignera le cham-
pion de Suisse. L'équipe de Roy Hodg-
son est ainsi à sa vraie place, celle
qu'elle mérite autant pour ses qualités
intrinsèques que pour la brillante fa-
çon dont elle représente le football
suisse en Coupe d'Europe. Avant que
d'aller plus loin, adressons nos félici-
tations aux «rouge et noir» qui ont su
faire face aux trop nombreux coups
durs qui ont émaillé ce tour qualifica-
tif. Leur ticket de finalistes, les Xa-
maxiens l'ont obtenu grâce à un mo-
ral et à un esprit de corps exemplai-
res. Chapeau, messieurs!

Hier encore, Xamax s'est aligné avec
une défense «inédite». Par rapport à
la seconde mi-temps du match contre
Real, elle était privée de Fasel, sus-
pendu. Devant l'inébranlable Delay,
Roy Hodgson avait innové une fois de
plus en confiant le poste d'arrière gau-
che à Zé Maria, Vernier prenant place
à droite alors que Régis Rothenbùhler
et Froidevaux composaient la char-
nière centrale. En outre, Chassot faisait
sa rentrée dans la fonction de... demi
gauche!

Eh! bien, signe de la qualité de ses
réservistes, Xamax ne s'est pas ressenti
de ces nouveaux remaniements forcés.
Une fois de plus, les remp laçants ont
beaucoup apporté au rendement de
l'équipe. On peut même se demander
si leur fraîcheur physique n'est pas un
atout bienvenu autant qu'imprévisible.
Quoi qu'il en soit, cette «.baby-dé-
fense» a obtenu un nouveau blanchis-
sage, ce qui n'allait pas de soi face à
des avants saint-gallois qui n'ont pas
chômé, et elle a également participé
activement à l'élaboration du jeu. En
seconde mi-temps particulièrement,
Vernier a affiché une présence ex-
traordinaire et Zé Maria s'est révélé
être un arrière gauche très entrepre-
nant lui aussi. Quant au technicien Régis
Rothenbùhler et au «.renvoyeur» Froi-
devaux, leurs qualités complémentaires
ont fait ie malheur de Bertelsen que
l'entraîneur Bigler a préféré retirer du
jeu à la 66me minute.

Sur cette base solide, empreinte de
dynamisme et de juvénilité, Neuchâtel
Xamax a fondé un jeu qui lui a fort
justement valu la victoire. Hormis le
dernier quart d'heure de la première

VERNIER - RASCHLE - Les Xamaxiens ont donné tout ce qu 'ils pouvaient. Et bien. Olivier Gresse

mi-temps qui a notamment vu Florent
Delay se détendre sur un tir de Bertel-
sen (34me), Xamax a principalement
dû faire front à d'inévitables contre-
attaques qu'il a bien muselées à l'ap-
proche des seize mètres. Mais, s'il a
généralement tenu le match en maître
et même échafaudé moult offensives
d'un fort beau sty le dans l'espoir
d'ajouter un but à celui réussi de la tête
par Hossam Hassan sur centre de
Chassot (15me), Xamax a surtout dû
livrer bataille au milieu du terrain, là

où Saint-Gall l'attendait dans l'espoir
d'y concocter quelque coup de jarnac
fatal.

Au vrai, entre les «seize mètres», la
lutte fut effrénée, intense, sans répit et
sans merci, âpre et parfois rude. Le
subtile Sutter et ses coéquipiers, avec
l'aide inconditionnelle du généreux
Bonvin, voire de Hossam Hassan, en
sont sortis logiquement vainqueurs.
Parce qu'ils étaient les plus fournis tech-
niquement, les plus engagés vers la
victoire. Et qu'ils se sont montrés de loin

les plus convaincants et les plus percu-
tants.

Ce fut un match sur la lancée de
l'inoubliable Xamax-Real et les specta-
teurs, qui ont soutenu les «leurs »
comme quinze mille, ont vibré passion-
nément, tremblé parfois mais toujours
cru au succès. Et s'ils ont souvent battu
des mains, ce n'était pas pour se ré-
chauffer, car il faisait froid, mais bien
parce qu'ils avaient chaud au cœur. Les
absents ont eu tort, c'est sûr.

<0 François Pahud

Les mauvais souvenirs s'envolent
Volte-face tout de rouge et de noir:

en l'espace d'une semaine, les Xa-
maxiens se sont mis à penser à l'ave-
nir alors que le présent taraudait leurs
esprits. Servette, Real Madrid puis
Saint-Gall leur ont permis de mettre
un baume définitif sur un début de
saison très pénible. Du baume aussi —
ne les oublions pas - sur les blessures
de Fernandez, Lùthi et les autres.

— Oui, c'est une excellente semaine
pour nous, relevait Roy Hodgson en
sortant du vestiaire neuchâtelois.
Cette victoire contre Saint-Gall et no-
tre qualification viennent logiquement
confirmer notre exploit contre Ma-
drid... Aujourd'hui, je  suis vraiment fier
de mon équipe. Nous avons joué sans
7 titulaires potentiels et notre adver-
saire ne s 'est pas créé une seule occa-
sion nette. Je ne crois pas que beau-
coup d'équipes auraient fait ça.

Volte-face, disions-nous. Et c'est
pour cause que le Britannique aborda
l'avenir immédiat:

— Avant nos déplacements à Aa-
rau et Madrid, nous n 'aurons plus le
couteau sous la gorge. En champion-
nat, il nous manque un point pour
entamer le tour final avec 12 unités.
Quant à notre partie contre Real, j e
dirais que j 'y crois un tout petit peu
plus maintenant. Ce qui me fait dire
ça, c 'est que les jeunes n 'ont pas cédé

à la pression contre Saint-Gall, alors
que cette pression était très grande vu
l'importance du match.

De façon plus anticipée encore, Roy
Hodgson n'esquivait pas une question
à propos du tour final et de l'objectif
de Xamax au printemps prochain:

— Je vous rappelle qu 'après 11
matches, nous n'avions que 9 points.
Alors, après toutes les difficultés que
nous avons connues, le seul objectif
que nous pouvons avoir, c'est de nous
qualifier pour une Coupe européenne.
Car nous avons montré que nous figu-
rons parmi les trois-quatre meilleures
formations du pays. Cela dit, si, mal-
gré notre retard, la possibilité de re-
venir sur le leader se présente, bien
sûr que nous tenterons de la saisir.

L'Anglais avait rendu hommage aux
plus jeunes de ses joueurs. Dont nous
nous sommes approché, à commencer
par Froidevaux. Ecoutez l'ex-joueur
de Moutier:

J'avais très peur car j e  savais
que cette rencontre pouvait être déci-
sive. Roy Hodgson nous avait dit que
le résultat passait avant la manière.
C'est pour cela que j 'ai souvent joué
long. Il est clair que ce n'est pas très
beau, mais que voulez-vous... D'ail-
leurs, j e  sais très bien que la relance
n 'est pas mon point fort et je travaille
ce domaine le plus possible. Si j e  pré-

fère jouer comme latéral droit? Non,
je  suis plus à Taise dans Taxe, mais
c'est aussi un poste où les responsabili-
tés sont plus grandes, puisque il y a
moins de «couverture». Là aussi, j 'ai
donc encore à apprendre.

Autre jeune (23 ans), mais que les
habitués de la Maladière connaissent
depuis un bout de temps déjà: Zé
Maria. Le Brésilien avait été lancé
dans un rôle nouveau pour lui, celui
d'arrière gauche.

— Je crois que je m 'en suis bien
sorti, lâchait-il ses cheveux noirs en-
core tout mouillés. J'avais déjà joué
quelque fois comme stoppeur, mais ces
deux dernières années, j 'avais toujours
évolué comme demi ou attaquant.

«Zé» ne cachait pas moins que ce
poste de latéral droit, il n'en faisait
pas sa tasse de thé:

- Bien entendu, si j e  pouvais choi-
sir, je préférerais jouer au milieu ou en
attaque. Car je  pense avoir plus de
qualités offensives que défensives.
Cela dit, je  suis déjà très content de
jouer, plutôt que d'assister au match
depuis les tribunes, comme toutes ces
dernières semaines... Et puis bien sûr,
ce qui me réjouit le plus, c 'est notre
qualification pour le tour final.

Autre «néophyte», Frédéric Chas-
sot, lui à qui fut attribué la gauche et
le milieu du terrain:

— Mon premier objectif, c 'était de
faire le maximum défensivement. Je
crois avoir fait mon travail. Quelque-
fois, j 'ai fait un peu peur à mes coé-
quipiers, lorsque j 'ai pris les risques
que prend généralement un atta-
quant. Mais sinon, c'est plutôt bien
allé, même si j 'aurais sûrement eu plus
de facilité sur le côté droit. Mais heu-
reusement, on m'a beaucoup aidé.
Beat Sutter et Philippe Perret, notam-
ment, me disaient sans arrêt où j e
devais me placer, ce que je  devais
faire. A la fin du match, du reste,
j 'étais «cuit». Probablement, j uste-
ment, parce que je  n'avais pas parfai-
tement su gérer mes efforts.

Un mot encore à propos des Egyp-
tiens. Ramzy, tout d'abord: il est parti
dans son pays pour se faire soigner.
Son retour en Suisse est prévu pour
vendredi, sa présence le jeudi suivant
à Madrid n'étant pas exclue. Les frè-
res Hassan, ensuite: ils doivent dispu-
ter deux matches avec l'Egypte cette
semaine (lire notre édition de samedi),
mais ils ont demandé à ne pas être
alignés: Hossam souffre d'une tendi-
nite au talon, alors qu'Ibrahim se
plaint d'une cuisse depuis le match de
Coupe d'Europe. Neuchâtel Xamax
attend la décision de la Fédération
égyptienne.

0 Pascal Hofer

HOCKEY SUR
GLACE - Fleurier a
remporté samedi
soir un derby neu-
châtelois de Ire li-
gue de très bonne
facture face au Lo-
cle (photo). oig- E-

Pages 32 et 33

Beau derbyCAH/ERJ Î
# Ski alpin: Vreni Schneider

et Paul Accola sur orbite Page 31

# Basketball:
Union sur sa lancée Page 31
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<3 (en face du Banneret)
l_J Neuchâtel <? 24 48 45

817520-.18

Maladière. — 8800 spectateurs.
— Arbitre : Schlup (Granges).

But : 15me Hossam Hassan 1-0.

Xamax: Delay; Vernier, Froide-
vaux, Régis Rothenbùhler, Zé Maria;
Ibrahim Hassan, Sutter, Perret, Chas-
sot (82me Ronald Rothenbùhler); Bon-
vin, Hossam Hassan.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino, Hengartner; Blâttler, Wyss
(80me Besio), Raschle, Thùler; Zam-
brano, Bertelsen (66me Hutter).

Notes: Xamax sans Corminboeuf,
Egli, Smajic, Fernandez, Lùthi, Ramzy
et Mettiez (tous blessés) et sans Fasel
(suspendu). Saint-Gall sans Cardozo,
Cimino et Eberle (blessés). Avertisse-
ments : Hengartner 3me; Régis Ro-
thenbùhler 23me (son 3me, ne jouera
pas à Aarau); Raschle 24me; Blaett-
ler 48me; Fischer 86me. Coups de
coin: 8-2 (3-1). /si- JE-

Ligue A
Lausanne - Sion 0-0; Lugano - Ser-

vette 0-2 (0-0); Wettingen - Grass-
hopper 0-3 (0-1); Neuchâtel Xamax
- Saint-Gall 1-0 (1-0); Young Boys -
Lucerne 0-0; Zurich - Aarau 0-0.

1.Lausanne 21 10 10 1 41-15 30
2.Grasshopper 21 11 5 5 37-23 27
3.Sion 21 8 10 3 31-20 26
4. Servette 21 10 6 5 37-28 26
5.NE Xamax 21 8 6 7 26-21 22
6. Young Boys 2 1 8  5 8 30-27 21
7.Saint-Gall 2 1 8  5 8 25-30 21
S.Zurich 21 4 11 6 22-25 19

9.Lucerne 21 5 9 7 21-26 19
lO.Lugano 21 6 7 8 23-34 19
1 1.Aarau 21 3 8 10 20-37 14
12. Wettingen 21 1 6 14 18-45 8

Dimanche: Aarau - Neuchâtel Xa-
max, Grasshopper - Lausanne, Lu-
cerne - Wettingen, Saint-Gall - Lu-
gano, Servette - Zurich, Sion - Young
Boys.

Ligue B, gr. Ouest
Bâle - Granges 1-3 (0-1); Bulle -

La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1); Yver-
don - Old Boys 5-1 (1-0); Etoile
Carouge - UGS 0-0; Delémont - Mal-
ley 1-2 (0-0); Châtel-Saint-Denis -
Fribourg 1-1 (0-0).

l.Bâle ' 22 13 5 4 42-30 31
2.Granges 22 10 7 5 40-27 27
3. Yverdon 22 11 5 6 47-34 27
4. Bulle 22 9 8 5 45-29 26
S.Malley 22 11 4 7 36-30 26
6.Chx-de-Fds 22 8 9 5 33-23 25

7. Old Boys 22 9 5 8 38-26 23
8.UGS 22 9 5 8 37-33 23
9.Fribourg 22 8 4 10 35-37 20

10. Et. Carouge 22 5 5 12 33-56 15
ll.Châtel-St.-D. 22 5 4 13 22-45 14
12.Delémont 22 2 3 17 22-60 7

Ligue B, gr. Est
Bellinzone - Chiasso 0-0; Brùttisel-

len - Baden 0-0; Kriens - Emmen-
brucke 2-2 (0-0); Schaffhouse - Lo-
carno 0-0; Claris - Winterthour 0-6
(0-3); SC Zoug - Coire 3-0 (1-0).

1.Schaffhouse 22 11 8 3 54-20 30
2. Baden 22 12 5 5 36-22 29
3.Chiasso 22 10 7 5 47-22 27
4. Bellinzone 22 9 8 5 43-24 26
5.Coire 22 10 6 6 30-22 26
6.Locarno 22 8 9 5 29-20 25

7.Winterthour 22 9 5 8 37-32 23
8.SC Zoug 22 9 3 10 28-39 21
9.Brùttisellen 22 6 7 9 22-38 19

10. Kriens 22 6 5 11 22-35 17
11.Claris 22 4 3 15 16-60 11
12.Emmenbrucke 22 4 2 16 17-47 10

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 1-0(1-0)



Enthousiasme... refroidi

dp&ff é 
FOOTBALL/ Un petit derby romand «au sommet» à la Pontaise

De notre correspondant

«Choc des titans», «Rencontre au
sommet», «Match de prestige»: à vrai
dire, les superlatifs ne manquaient pas
pour qualifier cette avant-dernière
rencontre du tour qualificatif qui de-
vait, en toute logique, constituer une
espèce de dessert pour le public. En
présence de deux formations qui ne
sont plus à présenter et qui ««squat-
tent»» avec une régularité étonnante
les sommets du classement, normal en
effet que les nombreux quidams, par
l'odeur alléchés, s'attendent à goûter à
une exquise gourmandise. Or, la dé-
ception fut grande: c'est à vulgaire
fast-food qu'ils furent conviés par des
joueurs visiblement las, autant physi-
quement que psychologiquement, de ce
premier four qui tire en longueur... Vi-
vement Noël!

Lausanne 01
Sion 61

Cette partie qui avait suscité tant
d'espoir pour beaucoup, vous l'aurez
compris, s'accorda à merveille avec la
grisaille du décor. Oh! n'exagérons
rien: le spectacle ne contribua certes

jamais à véritablement réchauffer les
13.600 spectateurs d'une Pontaise
transformée en glacière, mais tout de
même serait-îl faux de verser dans la
critique outrancière. Car les joueurs
s'efforcèrent tant bien que mal de mar-
quer ce but qui aurait pu constituer le
déclic et emballer soudain la partie
monotone. On pense notamment à
cette action de Piffaretti, qui bottant
astucieusement pour adresser un tir que
le substitut de Huber, Affolter, s'en alla
chercher au ras du poteau (19me). Ou
à ce coup-franc de Cina, prit des vingt-
cinq mètres, qui frôla la transversale
des buts de Lehmann (35me). Ou en-
core à cette volée déviée du Sédunois
Gertschen qui fut bien près de prendre
Affolter à contre-pied (83me). Seule-
ment voilà: à ce stade du championnat,
il arrive logiquement que la motricité
ne suive pas les idées.

Il devait donc être écrit que rien,
absolument rien, ne pouvait modifier un
tableau d'affichage qui en vint lui aussi
à prendre froid. Ce qui n'était pas
pour déplaire aux deux entraîneurs,
somme toute satisfaits de la tournure
prise par les événements.

— // est vrai, nous confiait Barberis
au coup de sifflet final, que le match

nul me satisfait pleinement, et cela
pour deux raisons principales. Tout
d'abord, parce que les jeunes qui ont
remplacé les blessés l'ont fait avec un
bonheur certain, ce qui n 'est pas une
mince affaire face à un Sion qui, il faut
en convenir, a été plus proche de la
victoire que nous: voyez Affolter, par-
fait, Viret, qui a su museler Baljic de la
meilleur des manières et Lauquin, entrée
en seconde période. Ensuite, cela fait
extrêmement plaisir de s 'assurer, le jour
où nous n'avions en toute franchise pas
les moyens de gagner, un titre de cham-
pion d'automne que Ton pourra mettre
sous le sapin de Noël... Il nous permettra
de nous rendre au Hardturm, la semaine
prochaine, l'esprit plus libéré.

Satisfaction largement partagée par
son collègue Enzo Trossero:

— Oui, j 'ai vu un très bon Sion. Les
gars se sont positivement battus sur
chaque ballon, ont mieux joué au foot-
ball que notre adversaire, et en défini-
tive, n'ont manqué que d'un brin de
lucidité dans la concrétisation.

Alors, tout le monde content? Allez
demander aux spectateurs ce qu'ils en
pensent...

0 Frédéric Donzé

A l'étranger

Espagne
Le Real Madrid, en s'imposant par

5-1 (mi-temps 3-0) à Barcelone face à
l'Espanol, a obtenu sa onzième victoire
en douze matches et il a ainsi établi un
nouveau record de points dans le
championnat d'Espagne.

Face à l'Espanol, le succès des Madri-
lènes, qui recevant Neuchâtel Xamax le
1 2 décembre prochain, n'a jamais fait
de doute. Michel a ouvert le score dès
la 4me minute avant que Fernando
Hierro ne confirme ses talents de bu-
teur en marquant à trois reprises, aux
15me, 21 me et 82me minutes. Entre-
temps, Luis Enrique avait porté la mar-
que à 4-0 pour le Real et l'Espanol
avait sauvé l'honneur sur un penalty
transformé par Busquets (75me).

Ses trois buts ont permis à Hierro de
prendre seul la tête du classement des
buteurs avec .dix réussîtes contre 7 à
son coéquipier Emilio Butragueno et à
Manolo Sanchez (Atletico Madrid).

12me journée: Albacete - Barcelone
1-1 ; Burgos - La Corogne 0-0; Espanol
Barcelone - Real Madrid 1-5; Real Socie-
dad - Sporting Gijon 0-0; Saragosse -
Séville 1-1 ; Oviedo - Athletic Bilbao 1-1 ;
Atletico Madrid - Valladolid 5-1 ; Osasuna
Pampelune - Cadix 1-0; Valence - Ténérife
1-0; Majorque - Logrones renvoyé (terrain
impraticable).

l.Real Madrid 12 11 1 0 31- 6 23
2.Atletico Madrid 12 9 1 2 20- 6 19
3. Sporting Gijon 12 7 3 2 15- 9 17
4.Burgos 12 6 4 2 14- 7 16
5. Barcelone 12 6 3 3 23-14 15
6-Saragosse 12 5 4 3 15-10 14
7. Valence 12 6 2 4 13-12 14
S.Seville 12 5 3 4 19-15 13
9.0viedo 12 4 4 4 13-12 12

10. Real Sociedad 12 3 5 4 10-12 11
11. Osas. Pampelune 12 5 1 6 8-13 11
12.Logrones 1 1 4  2 5 10-16 10
13.Albacete 12 4 2 6 14-16 10
14.Athletic Bilbao 12 3 3 6 8-19 9
15.Ténérife 12 2 4 6 10-15 8
lô.Cadix 12 3 2 7 7-12 8
17.Valladolid 12 3 2 7 10-17 8
18.La Corogne 12 2 4 6 9-17 8
19.Esp. Barcelone 12 2 3 7 11-23 7
20. Real Majorque 11 2 1 8 4-13 5

Italie
12me journée: Atalanta - Parma 0-1 ;

Bari - Genoa 1-2; Cagliari - Ascoli 2-0;
Cremonese - Fiorentina 1-3; lnter Milan -
AC Milan 1-1 ; Juventus - AS Roma 2-1 ;
Lazio - Napoli 3-3; Sampdoria - Torino
0-0; Verona - Foggia 1-0.

l.AC Milan 12 8 4 0 20- 6 20

2. Juventus 12 8 3 1 15- 5 19
3.Napoli 12 5 6 1 17-10 16
4.Lazio 12 4 7 1 18-12 15
5. lnter Milan 12 4 7 1 11-10 15
ô.Parma 12 3 8 1 11-10 14
7.Foggia 12 5 3 4 18-14 13
S.Torino 12 3 7 2 8 - 5  13
9.Atalanta 12 5 3 4 12-10 13

lO.Genoa 12 4 5 3 13-13 13
11.AS Roma 12 4 5 3 1 1 - 1 1 1 3
12.Fiorentina 12 4 4 4 13-10 12
13.Verona 12 4 2 6 9-16 10
14.Sampdoria 12 3 3 6 15-14 9

lS.Cagliari 12 3 3 6 10-14 9
lô.Cremonese 12 1 3 8 7-18 5
17.Ascoli 12 1 2 9 5-22 4
lS.Bari 12 0 3 9 6-19 3

Portugal
13me journée: Beira Mar - Sporting

Braga 1-0; Boavista Porto - Pacos de Fer-
reira 3-0; Gil-Vicente - Maritime Funchal
1-1; Vitoria Guimaraes - Uniao Toriense
1-1 ; Salgueiros - Chaves 1-1 ; Sporting
Lisbonne - Estoril Praia 1-0; Penafiel - FC
Porto 0-2; Uniao Funchal - Famalicao 1-0;
Farense - Benfica Lisbonne 2-2.

l.FC Porto 12 8 3 1 1 7 - 1 1 9
2.Benf. Lisbonne 13 7 5 1 21- 9 19
3.Vit. Guimaraes 13 8 3 2 22-12 19
4. Boavista Porto 13 7 4 2 17- 9 18
5. Sport. Lisbonne 13 7 3 3 19- 7 17
ô.Beira Mar 13 4 5 4 11 -1113
7. Chaves 13 5 3 5 13-15 13
S.Maritimo Funchal 13 3 6 4 10-12 12
9-Estoril Praia 13 4 4 5 11-14 12

lO.Farense 12 4 3 5 14-15 11
11.Gil-Vicente 13 3 5 5 8-1 Ml
12.Salgueiros 13 4 3 6 11-15 11
13.Sporting Braga 13 4 3 6 13-17 11
14.Famalicao 13 4 2 7 13-23 10
15. Uniao Toriense 13 3 3 7 15-19 9
16. Pacos de Ferreira 13 3 3 7 11-17 9
17.Penafiel 13 3 3 7 7-15 9
18. Uniao Funchal 13 3 3 7 8-19 9

Angleterre
18me journée : Chelsea - Nottingham Fo-

rest 1-0; Coventry City - Southampton 2-0;
Crystal Palace - Manchester United 1-3;
Leeds - Everon 1-0; Liverpool - Norwich
City 2-1 ; Manchester City - Wimbledon
0-0; Notts County - Queen's Park Rangers
0-1 ; Oldham - Aston Villa 3-2; Sheffield
United - Luton Town 1 -1 ; West Ham United
- Sheffield Wednesday 1-2 ; Arsenal - Tot-
tenham Hotspur 2-0.

1. Leeds 39; 2. Manchester United 38;
3. Manchester City 31; 4. Arsenal 29;
5. Sheffield Wednesday 29; 6. Crystal
Palace 27; 7. Aston Villa 27; 8. Liverpool
25; 9. Norwich City 25; 10. Everton 25;
1 1. Chelsea 25; 12. Coventry City 23.
1 3. Notting. Forest 23; 1 4. Oldham 22.

Cinq matches

Lausanne - Sion
0-0

Pontaise. — 13.600 spectateurs.
— Arbitre : Détruche (Thônex).

Lausanne: Affolter; Hottiger,
Herr, Verlaat, Viret; Ohrel, Schùr-
mann, Fryda (73me Gigon), La
Plaça (46me Lauquin), Van den Boo-
gaard, Cina.

Sion : Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Barbas,
Lopez (83me Manfreda), Gertschen;
Baljic, Orlando (86me Alexandre
Rey).

Notes: avertissements à Fryda
(13me), Quentin (22me) et Orlando
(25me).

Young Boys - Lucerne
0-0

Wankdorf. - 8000 spectateurs.
— Arbitre : Rothlisberger (Suhr).

Young Boys: Pulver; Christensen;
Weber, Rotzetter; Baumann, Bohi-
nen, Bregy, Gross, Hânzi; Rahmen
(72me Kunz), Jakobsen (90me
Streun).

Lucerne: Mellacina; Rueda, Birrer
(50me Gmùr), Van Eck, Baumann;
Schônenberger, Nadig, Wolf, Arts;
Tuce, Moser.

Notes: avertissement à Moser
(47me). Tir sur le poteau de Nadig
à la 89me.

Lugano - Servette
0-2 (0-0)

Cornaredo. — 4500 spectateurs.
— Arbitre : Strâssle (Heiden).

Buts: 68me Molnar 0-1 ; 92me
Molnar 0-2.

Lugano : Ph. Walker; Penzavalli;
Pedrazzi (75me Silvera), Fornera,
M. Walker; Galvao, Sylvestre, Tami
(75me Graciani), Jensen; Hertig,
Zuffi.

Servette : Pascolo; Djurovski; Stiel
(42me Guex), Schepull, Schâlli-
baum; Hermann, Aeby, Rey; Sinval,
Molnar, Jacobacci (62me Dietlin).

Notes: avertissements à Penza-
valli (34me), Fornera (42me), Rey
(55me), Hermann (58me), Jensen
(88me).

Wettingen - Grasshopper
0-3 (0-1 )

Altenburg. — 1600 spectateurs.
— Arbitre : Fôlmli (Willisau).

Buts: 2me Elber 0-1 ; 47me Sutter
0-2; 83me Elber 0-3.

Wettingen : Andy Meier (Mme
Engel); Hâusermann; Rupf, Acker-
mann; Kozie, Ramundo (56me Bal-
dassarri), Heldmann, Dal Santo, Ny-
feler; Marcel Meier, Berg.

Grasshopper: Brunner; Gren;
Vega, Nemtsoudis; Meier, Sutter,
Hâsler (87me Marchand), Bickel,
Gretarsson (78me Cantaluppi), El-
ber, Sforza.

Note : avertissements à Marcel
Meier (63me).

Zurich - Aarau
0-0

Letzigrund. — 3300 spectateurs.
— Arbitre : Martino (Neukirch).

Zurich : Bôckli; Di Matteo; Ger-
mann, Hotz; Gilli, Moro, Fregno
(74me Romano), Milton, Béer; Kok,
Skoro.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Aebi,
Fluri ; Triebold (87me Juchli), Roland
Muller, Meier, Sutter, W yss; Lippo-
nen, Alexandrov.

Notes: 38me, expulsion de Aebi.
Avertissement à Fluri (9me). 84me,
Sutter dévie un centre de Romano
sur le poteau. 89me, tir sur la latte
de Gilli.

Le FC Lugano en sursis
De notre correspondant

Q

''i uand l'arbitre Strâssle siffla la fin
¦ de la rencontre, ce fut la conster-
nation dans le camp luganais.

Mais Zurich et Lucerne n'ayant pas pu
aller au-delà d'un partage, tout n'est
pas encore perdu pour Lugano qui se
trouve maintenant à égalité de points
(19) avec ses deux principaux adver-
saires pour une place au-dessus de la
barre. Seulement, les Luganais devront
absolument vaincre à Saint-Gall. Jus-
qu'à dimanche, ils bénéficieront ainsi
d'un sursis.

' ' . ' i i ii ¦

Lugano 0 I
jervett ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Dans le cas d'une non-qualification
dans le groupe des huit, Marc Duvillard
pourra certainement faire sa valise et
les contrats des joueurs seront proba-

blement revus à la baisse. Deux in-
croyables erreurs individuelles, la pre-
mière de Marco Walker puis de For-
nera, coûtèrent cher à Lugano. A cha-
que fois, Molnar put s'en aller seul
battre le gardien tessinois. Dommage,
car durant le match, les Luganais domi-
nèrent nettement. Seulement, domina-
tion et volonté n'allaient pas de pair
avec lucidité. Par moments, les visiteurs
se trouvèrent pressés comme des citrons
mais la défense, mise en place par
Michel Renquin, ne se désunît jamais.
Disciplinée, calme, précise, elle n'ac-
corda que peu de possibilités aux at-
taquants adverses. Les occasions ne
manquèrent pourtant pas. Hertig, Jen-
sen et Tami en première mi-temps, Jen-
sen encore et Silvera à la reprise ne
purent pas, par précipitation, la mettre
au fond.

Interrogé à la fin du match, Philippe
Walker était très déçu mais, insistait-

il, «Ce n'est pas aujourd'hui que nous
avons manqué notre qualification
dans le tournoi pour le titre».

Pour cette importante rencontre,
Marc Duvillard, à la demande de cer-
tains joueurs, a aligné une formation
avec le seul Galvao comme étranger.
La classe des Tapia, Graciani et Sil-
vera n 'était pas contestée, mais bien
leur manque de volonté et leur indiffé-
rence, pour ne pas dire leur «uje-
m'en-foutisme. » » Après le 0-1, Duvil-
lard lança tout de même Silvera et
Tapia dans la bagarre. En pure perte.
Les Servettiens ne se désunirent pas.
Ils purent même, à quelques secondes
de la fin, inscrire un second but sans
importance. La défaite, Lugano l'avait
concédée à la 68me minute. Pour sa
bévue, Marco Walker ne peut que
faire son mea culpa.

<f> Daniel Castioni

Un point précieux à Bouleyres
LIGUE B/ ie FCC assure sa place dans le tour de promotion

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

Stade de Bouleyres. - 350 spectateurs.
— Arbitre: Stefan Kohly, Thorishaus.

Buts: 21 me Zaugg 0-1; 76me Hartmann
1-1.

Bulle: Varquez; Albertoni; Lopez, Cormin-
boeuf, Matos (83me Aubinney); Rumo, Higue-
ras, Serge Maillard; Magnin, Hartmann, Este-
rhazy. Entraîneur: Gilles Aubonney.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret, Kâgi, Maranesi; Cyrille
Maillard, Zaugg, Kincses; Urosevic (83me Pa-
voni), Matthey, Baroffio (65me De Plante).
Entraîneur: Roger Laeubli.

Notes: Bulel sans Bodony, Coria et Duc
(blessés), ni Thomann (suspendu). La Chaux-
de-Fonds sans Thévenaz, Laydu, Marchini, Pé-
termann et Guede (blessés).

Ce  
match revêtait un intérêt capital

pour La Chaux-de-Fonds à la re-
cherche d'une qualification pour le

tour de promotion. La situation était
par contre liquidée pour Bulle au béné-
fice de 25 points, donc avec son billet
en poche pour viser la ligue A. Cette
situation voyait les joueurs évoluer avec
un sévère marquage. Il n'était pas
question pour les Chaux-de-Fonniers de
laisser du champ libre aux Fribour-
geois. Après un début en force des
locaux, les Montagnards parvenaient à
desserrer l'étreinte, ce qui se traduisit à
la 21 me minute par l'ouverture du
score signée Zaugg, parfaitement servi
par Matthey. Les Horlogers tentèrent
de doubler la mise avant le change-
ment de camp, mais la maladresse
d'Urosevic et de Kincses favorisèrent le
gardien Varquez.

En deuxième période, La Chaux-de-
Fonds tenta avant tout de préserver
son avantage. Pour ce faire, Roger
Laeubli retira ses hommes d'un cran.
Aussi, durant près de 45 minutes, c'est
dans le camp défendu par Haatrecht
et Crevoisier, les deux hommes les plus
en vue de La Chaux-de-Fonds, que le
match se déroula. Une brèche fut ou-

verte à la 75me minute par Hartmann.
Ce fut l'égalisation. Egalisation com-
bien méritée pour Bulle.

Bulle n'avait pas succombé et La
Chaux-de-Fonds se retirait avec ce
point tant désiré, celui qui se traduira
par une place pour le tour de promo-
tion.

Ils ont dit
Eugenio Beffa, président du FCC:
— Nous avons couru après cette qua-

lification tout au long de l'automne. La
chance n'a jamais été avec nous. Enfin, à
Tissue des 22 matches, nous voici dans le
bon wagon. Nous allons maintenant pré-
parer le tour final avec sérieux pour
faire honneur à ntore cité montagnarde.

Roger Laeubli, entraîneur du FCC:
— Il n 'y a rien à dire sur un tel match.

Seule la qualification pour le tour d'as-

cension était l'objet de cette 22me
ronde. Nous avons surtout paré à l'effi-
cacité de Bulle. Nous sommes arrivés au
bout d'un long tunnel. Nous voici mainte-
nant avec un objectif bien clair. Nous
allons tout faire pour remplir notre con-
trat.

Gilles Aubonney, entraîneur de
Bulle:

— L'essentiel a été atteint aussi bien
pour nous que pour La Chaux-de-Fonds.
Les conditions étaient mauvaises avec ce
brouillard qui nous a tenu compagnie et
qui a faussé très certainement les don-
nées de cette partie. Finalement, tout est
bien qui finit bien. Nous allons oublier ce
match nul, pour nous concentrer sur
l'épreuve qui sera la nôtre au printemps
prochain.

0P. de V.

Le titre
aux Etats-Unis

Mondial féminin

Etats-Unis - Norvège
2-1 (1-1)

Guangzhou (Chine). - 60.000 specta-
teurs.

Byts: 20me Akers-Stahl 1-0; 28me Me-
dalen 1-1 ; 77me Akers-Stahl 2-1.

L

I 'équipe des Etats-Unis a remporté
I la première Coupe du monde fémi-
nine, à Guangzhou, en battant en

finale la Norvège,par 2-1 (1-1). De-
vant 60.000 spectateurs — pour la
plupart chinois — , la formation améri-
caine, favorite de la compétition, a
obtenu le but de la victoire à trois
minutes seulement de la fin de la ren-
contre, grâce à Michelle Akers-Stahl,
laquelle avait déjà ouvert la marque à
la 20me minute. A cette réussite initiale
avait répliqué la Norvégienne Linda 1

Medalen (28me).

Encore une défaite
Delémont-Malley

1-2 (0-0)
Stade de La Blancherie. - 700 specta-

teurs. — Arbitre: M. Pierre-Alain Vuillemin,
Genève.

Buts: 46me Renzi 1-0; 49me Vigh 1-1;
83me D'Angelo 1 -2.

Delémont: Borer; Conz; Rimann, Sprun-
ger, Uebelhart; Staeelmann, Renzi (63me
Rottet); Petignat (74me Oeuvray), Tallat;
Poloskei, Léchenne.

Malley: Remy; Foulard; Camerieri, D'An-
gelo, Gendron; Barberis, Gavillet, Perotti
(63me Ruiz); Ducret, Favre, Vigh.

Notes: Delémont sans Lovis, Sallai, Sahli,
Monnin et Utvic (tous blessés) et sans Varga
(suspendu); Malley est privé de Dukon et
Crémieux. Avertissement à Poulard.

C

ette rencontre a été pour Delé-
mont à l'image des matches de ce
tour de qualification: les Juras-

siens se sont révélés un ton au-dessous
de leur adversaire. Pourtant, hier, les

Vaudois n ont pas laisse une grande
impression. Leur performance a tout de
même été suffisante pour s'imposer. Le
néopromu a ouvert la marque. Mais
comme ce fut souvent le cas cet au-
tomne, il n'a pas su gérer son avan-
tage. Au contraire. La réussite des lo-
caux a eu pour conséquence de déré-
gler la machine. Deux cent secondes
plus tard, Malley égalisait.

La fin de la partie a permis aux
visiteurs d'exercer une pression de
tous les instants. Les Lausannois ont
galvaudé cinq occasions de but. Face
à eux, ils avaient un gardien Borer
qui, une fois encore, a été le meilleur
homme de son équipe. Les coups de
bélier de Malley ont finalement payé.
Logiquement, les Vaudois ont inscrit le
point de la victoire peu avant l'ultime
coup de sifflet.

0 J.-P. M.



Cette équipe est insatiable !
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FOOTBALL/ Ire ligue -. Serrières continue sur sa lancée

YUILLE — Son but de la 22me minute n'a pas réussi à freiner l'ardeur serriéroise. oig J£

Serrières - Berne
2-1 (1-1)

Terrain de Serrières. — 250 spectateurs.
- Arbitre: M.Schluchter, de Bottmingen
(BL).

Buts : 20me Rohrer 1-0; 22me Yuille
1-1 ; 83me Forney 2-1.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Stoppa,
Goetz; Frasse, Rohrer (82me Manai), Von-
lanthen, Benassi; Forney, Bassi (86me Ma-
jeux), Balet. Entraîneur: Bassi.

Berne: Steiner; Bronnimann; Bill, Kauf-
mann, Grossenbacher; Schâr, Buntschu, Gos-
teli (78me Lùthi), Marty (80me Cianci);
Yuille, Zurkinden. Entraîneur: Wey.

Notes: terrain bosselé et en mauvais
état. Avertissements à Buntschu (65me) pour
jeu dangereux et Marty (70me) pour simu-
lation de penalty.
^'errières se porte pour le mieux.

j  : C'est le moins que l'on puisse dire
après cette belle victoire face au

club de la capitale. Les 8 dernières
sorties du FC Serrières ont rapporté
pas moins de 14 points. Les fêtes de
Noël vont être agréables à passer.
Dans ce dernier match de l'année, qui

était en même temps le second du
deuxième tour, Serrières a tout
d'abord vécu un début de rencontre un
peu difficile avec, dans les 20 premiè-
res minutes, quatre actions dangereu-
ses de Berne signées Gosteli, Buntschu
deux fois et Zurkinden.

Après cet assaut initial des visiteurs,
Rohrer ouvrait le score un peu chanceu-
sement, le gardien bernois relâchant
son coup-franc dans les bois des Alé-
maniques. Cette erreur était pourtant
vite réparée puisque deux minutes plus
tard, Yuille, bien lancé en profondeur,
rétablissait l'égalité.

Alors que les Bernois posaient mille
difficultés aux joueurs de Bassi dans
Pentre-jeu, c'est ces derniers qui al-
laient se créer les occasions les plus
dangereuses en seconde période. Lors-
que ce fameux milieu de terrain était
franchi, les joueurs du lieu fabriquaient
des actions collectives de jeu bien plus
tranchantes et ce n'est que justice si le
duo Bassi-Forney donnait l'avantage à
Serrières à 7 minutes du terme. En

l'occurrence, ce dernier but fut superbe.
Forney disposait d'un ballon glissé in-
génieusement par son entraîneur et
battait, tout en finesse, le pauvre Stei-
ner.

Il a dit
Ce dernier succès de l'année a évi-

demment comblé l'entraîneur Pascal
Bassi:

— Notre dernière défaite face à
Lerchenfeld par 3-2, alors que nous
menions 2-0, il y a deux mois a provo-
qué un déclic dans toute l'équipe. Je
crois que nous avons connu un passage
à vide au début du championnat dû à
la décompression après les finales
d'ascension contre Nyon et au rythme
plus élevé de la Ire ligue que nous
avons dû adopter. Nous nous sommes
serré les coudes et avons réag i super-
bement après ce coup du sort face à
Lerchenfeld. La camaraderie y est pour
beaucoup, comme la saison dernière en
Ile ligue.

0 F. D.

A l'étranger

Allemagne: Chapuisat
reste à Dortmund

B

j orussia Dortmund n'aura été lea-
I der du championnat de Bundes-

";''5 liga que durant 24 heures, à la
faveur de son succès récolté vendredi,
en match avancé, devant Karlsruhe.
Samedi, il s'est fait rejoindre en tête
par Eintracht Francfort et VfB Stuttgart,
deux clubs qui possèdent une meilleure
différence de buts.

Mais le club entraîné par Ottmar
Hitzfeld s'est facilement consolé: son
attaquant vedette, Stéphane Chapui-
sat, a en effet signé un contrat, qui
porte jusqu'en 1 993 et comporte éga-
lement une option pour deux saisons
supplémentaires, avec Dortmund, qui
devra payer deux millions de francs au
Bayer Uerdingen, propriétaire du
joueur helvétique. Voilà qui met un
terme provisoire aux spéculations
quant à l'avenir immédiat de l'interna-
tional suisse.

Championnat de Bundesliga. — 20me
journée: Cologne - VfL Bochum 1-0; Kai-
serslautem - Dynamo Dresde 4-1 ; SV Ham-
bourg - Schalke 04 2-1 ; Eintracht Francfort
- Fortuna Dùsseldorf 1-1 ; Nuremberg -
Hansa Rostock 0-0; Bayern Munich - Wer-
der Brème 3-4; VfB Stuttgart - Duisbourg
2-0.

l.Eintr. Francfort 20 10 6 4 44-23 26

2.VfB Stuttgart 20 11 4 5 36-18 26
3. Bor. Dortmund 20 10 6 4 35-30 26
4. Kaiserslautem 20 10 5 5 35-20 25
S.Nuremberg 20 8 6 6 29-24 22
6. Werder Brème 20 8 5 7 27-25 21
7. Bayer Leverkusen 20 6 9 5 21-20 21
8. SV Hambourg 20 6 9 5 21-23 21
9. Cologne 19 4 12 3 25-24 20

10. Schalke 04 20 7 6 7 30-25 20
11. Duisbourg 20 5 10 5 25-26 20
12. Bayern Munich 20 6 7 7 27-30 19
13. Karlsruhe 20 7 5 8 24-30 19
14.Hansa Rostock 20 6 5 9 27-31 17
15. Bor. Monchen. 20 6 5 9 18-29 17
16. Kîckers Stuttgart 20 5 6 9 29-34 16
17.Fort. Dùsseldorf 20 5 6 9 25-33 16
18.VfL Bochum 20 5 6 9 22-34 16
19. Dynamo Dresde 19 5 5 9 15-28 15
20.Wattenscheid 20 4 7 9 23-31 15

France: exit Papin?

L

p 'attaquant français Jean-Pierre Pa-
I pin (Olympique Marseille) a an-

noncé son transfert probable dans
une formation italienne de première
division, à partir de la saison pro-
chaine, dans un entretien accordé au
quotidien sportif italien «Gazzetta
dello Sport» de Milan paru samedi.

— Je ne sais pas sous quel maillot je
jouerai la saison prochaine, mais j e  suis
persuadé que ce sera sous les couleurs
d'une équipe italienne, car le président
Bernard Tapie m'a déjà affirmé que je
serai libre d'aller où je  veux à la fin du
championnat en cours, a déclaré le
buteur de l'équipe de France.

Papin, convoité depuis la saison der-
nière par plusieurs clubs italiens de
haut niveau, a également affirmé que
l'AC Milan, la Juventus, mais aussi Na-
poli et l'AS Roma se trouvaient sur la
liste des formations candidates à son
transfert dans le Calcio.

Championnat de France. - 20me jour-
née: Montpellier - Cannes 3-0; Sochaux -
Metz 0-0; Toulouse - Nîmes 0-1 ; Lens -
Toulon 2-1 ; Auxerre - Paris SG 2-2; Mar-
seille - Lyon 0-0; Le Havre - Lille 0-0;
Nancy - Monaco 1-4.

1.Marseille 20 11 7 2 33-13 29

2. Monaco 20 11 4 5 30-18 26
3. Paris SG 20 8 9 3 22-14 25
4. Caen 19 10 4 5 26-18 24
5.Le Havre 20 8 8 4 16-13 24
6.Merz 20 10 3 7 32-23 23
7. Nantes 20 9 5 6 19-1723
8-Montpellier 20 6 9 5 22-20 21
9.Auxerre 20 6 8 6 23-18 20

1 O.Lille 20 7 6 7 14-15 20
11. Saint-Etienne 19 7 5 7 21-14 19
12.Lens 20 3 13 4 13-15 19
13.Toulouse 20 6 7 7 17-21 19
H.Toulon 20 8 2 10 27-29 18
15.Nîmes 20 6 6 8 17-31 18
16. Rennes 20 5 6 9 16-22 16
17.Cannes 20 5 5 10 21-27 15

lS.Lyon 20 3 9 8 11-17 15

19.Sochaux 20 4 6 10 19-29 14
20.Nancy 20 3 4 13 20-45 10

35.000 spectateurs
à Bordeaux

Le choc au sommet du groupe B de
la D2 française avait attiré plus de
35.000 spectateurs au stade du Parc
Lescure à Bordeaux. Les Girondins ont
été tenus en échec par Strasbourg,
0-0, à l'issue d'une rencontre déce-
vante. L'importance de l'enjeu avait
incité les deux équipes à la plus ex-
trême prudence. Ce partage des points
permet aux protégés de Gilbert Gress
de préserver leurs chances de promo-
tion dans le sillage des Bordelais qui
comptent trois points d'avance au len-
demain de la 20me journée.

Ile ligue

Superga La Chaux-de-Fonds -
Audax-Friul 1-2 (0-0)

Centre sportif de La Charrière. — 50
spectateurs. - Arbitre: Jean-Pierre Saviez,
Sion.

Buts : 47me Hodgson 0-1 ; 49me Frizza-
rin 1-1 ; 80me D'Amico 1-2.

Superga: Paolo Sartorello; Amstutz;
Leuba, Kasimu, Furlan; Matthey, Diego Sar-
torello, Vacaro; Manu Lagger (60me Lenar-
don), Frizzarin, Beato (46me Rota). Entraî-
neur: P.-A. Lagger.

Audax-Friul: Enrico; Flor; Gattolliat,
Egli; Losey, Christinet, Saporîto (61 me Mar-
giotta), Suriano; Franzoso, D'Amico, Hodg-
son (75me Fereira). Entraîneur: P.-A. Brul-
hart.

Notes : avertissements: 22me Frizzarin
(jeu dur); 23me Vaccaro (réclamation) et
Kasimu (jeu dur); 65me Lenardon (jeu dur);
89me Furlan (réclamation). Expulsion: 60me
Kasimu (deuxième avertissement pour jeu
dur).
¦ ; es Italos-Neuchâtelois du bord du

Ju, ; lac ont remporté une victoire entiè-
rement logique. Durant plus de 70

minutes, ils ont mené la vie dure aux
Italos-Chaux-de-Fonniers. Déjà au
cours de la première mi-temps, le score
aurait dû balancer en leur faveur. Mais
voilà: la bombe expédiée par Suriano
(15me) a été renvoyée par Paolo Sar-
torello. Ensuite, la reprise de volée de
Hodgson (43me) était totalement ra-
tée.

Après le thé, le rythme s'intensifia. A
la 47me minute, Gattolliat donna une
balle en or à Hodgson qui la glissa au
bon endroit. Deux minutes plus tard,
Frizzarin égalisa. Tandis que Superga
devait poursuivre la partie à 10
joueurs seulement à la suite de l'expul-
sion justifiée du Noir Kasimu, Audax,
après un léger passage à vide, repar-
tait en force pour obtenir à la 80me
minute le but de la victoire sur un tir
ajusté par D'Amico, servi bien malheu-
reusement par Vacaro ! Superga avait
les dents longues avant le coup d'envoi.
Le lion s'est très vite satisfait après le
retour à la parité,. Ce fut sa perte.
/pdev

Les Bois - Centre Portugais
4-1 (2-1)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. — Arbitre: C. Bianchî (Monthey).

Buts: 3me Jeanbourquin 1-0; 25me
Americo (penalty) 1-1 ; 26me Oppliger
2-1 ; 60me Oppliger 3-1 ; 72me Dubois
4-1.

Les Bois: Benoit; Boillad, Hohermuth,
Oppliger, Dubler (83me Hofstetter); Du-
bois, Boichat (77me Waefler), Schwaar;
Prêtât, Jeanbourquin, Epitaux. Entraîneur:
Epitaux.

Centre Portugais: Valdemar; M. Chefe,
Vieira, Reis, Garcia; Rui Pereira, L. Bastos,
A. Bastos; Magalhaes, Americo, Simao. En-
traîneur: A. Bastos.

Notes : Les Bois sans Broquet, Bastin, Wil-
lemin (blessés) ni Pelletier. Terrain gras ren-
dant difficile la circulation du ballon. Aver-
tissement à Dubois, Simao, Chefe, A. Bastos
et L Bastos. Expulsion d'Oppliger à la
87me.
¦̂ ans cette rencontre qui opposait

^J 
les deux derniers, Les Bois ont
réussi une excellente opération.

Les deux points lui permettent de re-
prendre contact avec ses adversaires
directs et entrevoir l'avenir plus serei-
nement. Quant à Centre Portugais, la
relégation semble de plus en plus
inexorable. Forts de leur volonté de
s'imposer d'entrée, les Franc-Monta-
gnards trouvèrent d'emblée le chemin
des filets par Jeanbourquin qui lobait
astucieusement Valdemar. Le match
était lancé. La pression jurassienne fut
constante face aux Lusitaniens quelque
peu abattus. Ils revinrent au score à la
25me minute sur penalty que transfor-
mait Americo. Les Bois réagirent dans
la même minute puisque Oppliger re-
donnait une longueur d'avance à sa
formation. En seconde période, Les Bois
se créèrent de nombreuses occasions.
Oppliger et Dubois transformèrent
deux d'entre elles, mais le score eût pu
être plus lourd, /pab

Classement
1.Noiraigue 13 10 1 2 34-15 21
2.Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3. Boudry 13 7 4 2 39-20 18
4.Le Locle I 12 6 5 1 28-17 17
S.Superga 12 4 5 3 21-19 13
6.St-Blaise 13 3 7 3 20-21 13
7.Audax Friul 13 4 4 5 20-28 1 2
8.Cortaillod 13 4 2 7 19-25 10
9. F'melon 13 3 4 6 18-24 10

lO.les Bois I 1 1 2  4 5 12-20 8
11.Hauterive la 13 1 6 6 16-29 8
12.C Portugais 13 .0 3 10 9-33 3

Autres résultats: llle ligue: Bôle II - Les
Brenets 7-2; Centre-Espagnol - Fleurier I

Ve ligue: Sonvilier - Boudry 6-5; Le
Landeron II - Sonvilier 9-0.

Juniors A: Saint-Biaise - Dombresson
1-3.

Juniors B: Béroche - Cortaillod 10-1 ;
Marin - Cressier 2-4; Corcelles - Cressier
18-0.

Juniors C: Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds 15-0; Saint-Biaise - Marin 6-4.

Colombier : un point malgré tout
Thoune - Colombier

2-2 (2-2)
Stade du Lachen. — 1 50 spectateurs. —

Arbitre: M.Bettex (Echallens).
Buts : 19me Stucki 1-0; 3lme Marotzke

2-0; 40me Rolf Muller 2-1 ; 41me Gogic
2-2.

Thoune: Joliat; Ruegg; Castignetti, Tho-
mas Muller, Ruegsegger; Zùrcher, Ernst,
Cena, Winkler; Marotzke, Stucki (75me
Moser). Entraîneur: Urs Bachmann.

Colombier: Vuilliomenet; Ponta; Egli, Ei-
chelberger, Rufenacht; Torri, Locatelli (86me
Pirazzi), Hiltbrand; Mayer, Gogic, Rolf Mul-
ler. Entraîneur: Michel Decastel.

Notes: Thoune sans Geisser (absent),
Hâssler, Vôgeli (malades), Born, Maurer et
Gerhard (suspendus). Colombier sans
Weissbrodt (suspendu) et Jacot (malade).
Le soigneur de Colombier, Michel Lesque-
reux, au bénéfice d'une licence, a dû rem-
placer au pied levé un juge de touche.
Avertissements: 14me Ernst (anti-sportivité);
80me Mayer (jeu dur); 82me Winkler (jeu
dur); 83me Locatelli (jeu dur). Corners: 3-4

m 11 est temps que la pause arrive pour
j ;  Colombier! Car, maigre les appa-

rences, le point qu'il ramène de
Thoune est un bon point, équitable,
parce que Thoune l'a mérité pour sa
volonté et son engagement, et aussi
parce que les hommes de Decastel onl
beaucoup couru. Ceci leur a tout de
même permis d'égaliser en une minute
juste avant le thé.

La première mi-temps peut donc se
résumer en quatre actes. Le premier se
déroule à la 19me minute. Colombier
éprouve quelques problèmes avec sa
partition, mais ne joue pourtant pas
trop mal. Mais sur une attaque ber-
noise, Ernst tente un tir, qui est contré
dans les 16 mètres neuchâtelois, et
Stucki, un peu seul, peut fusiller Vuillio-
menet. Fin du premier acte; 1 à 0 pour
Thoune.

Deuxième acte, 3lme minute. Les
Neuchâtelois essayent toujours de po-
ser leur jeu. Cena part en contre, lance

Marotzke, qui évite Egli et le tackle de
Ponta avant de battre Vuilliomenet. Fir
du deuxième acte; 2 à 0 pour Thoune.

Troisième acte, 40me minute. Ouver-
ture de Rufenacht pour Gogic. Celui-ci
joue très intelligemment, contrôle,
donne une balle en cloche pour Muller,
qui réduit l'écart d'un bon tir croisé. Fin
du troisième acte; 2 à 1 pour Thoune.

Quatrième acte enfin, le plus court,
une poignée de secondes plus tard. Les
Thounois, sans doute quelque peu per-
turbés par ce but, perdent rapidement
le ballon, que Muller intercepte. Il lance
Mayer sur la gauche, en position régu-
lière parce que couvert par Ruegg, qui
déborde et transmet une petite balle
au centre sur Gogic, tout seul, qui peut
tranquillement tromper Joliat. Fin du
quatrième acte; 2 à 2.

Après l'entracte, les acteurs de cette
pièce firent preuve de moins de pré-
sence. Ceci se ressentit par un jeu
beaucoup moins étoffé. Une occasion
nette échut à Mayer à la 57me — bon
débordement de Hiltbrand et remise
de Muller — , mais l'attaquant colom-
bin échoua sur Joliat. De toute façon,
pour être honnête, il faut dire que
Thoune n'aurait pas mérité de perdre.
Colombier non plus. Qu'il se souvienne
que l'année passée, il avait connu un
deuxième tour extraordinaire...

Il a dit
Michel Decastel :
— J'aurais bien aimé finir avec une

victoire, mais c'est un bon point malgré
tout. Thoune mérite le match nul, car ses
joueurs ont bien gratté. Quant à moi, je
félicite l'équipe pour la remontée au
score. Nous avons eu de gros moments
d'absence, Mayer a eu une très bonne
occasion, mais le résultat n'a pas
changé. Dommage! Pour ce qui est du
bilan que je  tire de ces quinze premiers
matches, il est plutôt positif. Il nous
manque juste deux ou trois points. Mais

qui sait? Peut-être les récupérerons
nous Tannée prochaine!

0 F.T

Groupe 1
Versoix - Concordia 2-0 (0-0);

Grand-Lancy - Chênois 1-1 (1-0); Sa-
vièse - Fully 1-1 (0-1); Monthey - Aigle
2-1 (1-1).

1.Chênois 15 10 5 0 34- 9 25
2.Martlgny 15 9 4 2 43-18 22

3-Fully 15 7 6 2 25-16 20
4.Monthey 14 7 5 2 22-12 19
5. Renens 15 7 2 6 28-20 16
6. Savièse 15 5 6 4 33-39 16
7.Grand-Lancy 15 5 5 5 22-25 15
8. 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 Une 15 4 4 7 21-35 12

12. Versoix 15 4 2 9 16-29 10

13.Concordia 15 2 4 9 8-26 8
14.Aigle 15 2 3 10 17-29 7

Groupe 2
Serrières - Berne 2-1 (1-1); Thoune -

Colombier 2-2 (2-2); Berthoud - Klus-
Balsthal 0-0; Domdidier - Moutier 2-3
(2-2); Echallens - Soleure 0-5 (0-3);
Mùnsingen - Lyss 0-1 (0-1); Lerchenfeld
- Bumplitz 2-0 (1-0).

1.Bumplitz 15 10 2 3 33-19 22
2.Moutier 15 8 5 2 25-22 21

3. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
4.Lyss 15 7 4 4 27-22 18
S.Soleure 15 6 4 5 21-17 16
ô.Colombier 15 5 6 4 23-22 16
7. Echallens 15 5 5 5 19-22 15
S.Berne 15 4 6 5 21-19 14
9. Lerchenfeld 15 6 2 7 27-30 14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
11.Mùnsingen 15 4 4 7 12-15 12

12.Domdidier 15 5 2 8 21-25 12

13.Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14.Klus-Balsthal 15 3 3 9 20-29 9



Le 6 décembre 1991 ne manquez pas le premier anniversaire de notre filiale
Une attention attend tous les visiteurs, grands ou petits.

ùfl  ̂ ^
" 

*o** °* <&  ̂ BÇÇ^O
GZB 

wou

;nEwL »T°nRpA,RE — o8h i5-i7 h oo
 ̂ rO  ̂ ï P$  Nf° s»^^—-.- -̂ .,_. 1 NOIM-STO P Jeudj 08 h 15-17 h 30

•"' »k\\v/ IvO O *" Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
/.'f'» , Ci' tîô 2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple-Neuf, . . .. , .. . _. ,
S' \3^ \0  038 21 4m - Avec la collaboration de Floraly -

NISSAN PRIMERA
/

PRIMERA HATCHBACK SLX. Un style Existe aussi en exécutions Sedan et Wagon;
moderne, des performances convaincantes. avec moteur de 1.6 ou 2.0 litres.De 90 à
Banquette arrière rabattable en deux par- 150 CV.
ties, radio-lecteur de cassettes. Pour ne citer „ , L. ,, . ,
que ces équipements-là. La grande classe «& 3 ans de g°rant,e . d usine< e
parmi les voitures de la classe moyenne su- Ip 9arant!e sur ,a Pein ure et de
nA.-.D..,0 _mm garantie remorquage. 6 ans contre
U c 11 c UI c ¦ %dj|» i r i ¦ i * i •,. .... .. Br 'i«i /nr les perforations dues a la corrosion.
Moteur 2.0 litres, 16 soupapes , 85 kW (115 m h Nj 24 h 24
CV-DIN), 5 portes , Fr. 24 900.-. v

Le nol japonais en Europe
91/433/1
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I de bâtiments neufs, villas, usines, i

H appartements après déménagement ,
I immeubles administratifs , écoles.

- PERSONNEL qualifié et expérimenté I

I - MACHINES modernes

I - PRODUITS de marque 59228-75 I '
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année
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„ Je désire offrir un abonnement cadeau E_Vj L̂i M̂\tl/9__

j pour 1 an au prix de Fr. 21 5.-à  la personne suivante:

1 Nom, prénom 
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vous prie d'envoyer la facture à: / A s' I
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^
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De particulier

HAT 131 Rrenlr

G. LA GlVAZ
NETTO YA GES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
16277-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211-75V /
NldervbrcirNd
Installations sanitaires IL

Ferblanterie 
^̂ A

Dépannages ^^^M
Agencements de cuisines ^:a-

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Ne uchâ tel Fax 25 66 10

27165-75

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150-75 
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815156-75

Neuchâtel
Té/. 038/252648

Transformations et retouches
>» de qualité

~J/t i f*£? Neuchâtel
C^C^C- 1_  ̂t> 10, Pommier
Jf COUTUREE Tél. (038)saess/1/ 2 77 73

_Jf 81656-1-75

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 \

Neuchâtel Vidéotex

77179-10

IDE M AT.
E==I nfiT F B

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

Projet gratuit

SANITAIRE
CARRELAGE

ACTUEL: 1 ftO/ sur tous
I U/n nos carrelages

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11

expertisée du jour,
4 pneus d'hiver

Fr. 4700.-
<P (038) 24 06 27.

23464-42

PANDA 4 » 4
gris métallisé,

1987, 30.000 km.
Fr. 8900.- .

Tél. 51 22 04.
V 23625-427

A vendre

Mercedes 190 E
avec 27.000 km.
Toutes options avec
kit carrosserie.
Expertisée =
Fr. 44.000.-.
Prix à discuter.

Tél. (038) 30 51 08,
après 19 heures.

101561-42

PEUGEOT 405
Break SRI , 1989,

. 60.000 km,
Fr. 15.500.- .

Tél. (038)
51 49 07. 23688-42

Ford XR S I
1986. Noir.

Fr. 8900.-/1 80.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
61717-42

Lancia
Thema
16 V Turbo

bordeaux, 1990,
35.000 km.

Fr. 32.800.-.
Tél. 51 22 04.

23626-42

^OCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS I
L DE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE,̂

^^ILLIMITË f̂l i

812695-42

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.

¦ A vendre

FRIGO-CONGÉLATEUR 300 litres; cuisinière
+ hotte aspirante, très bon prix, bon état. Tél.
(038) 24 12 87, le matin. 61635-61

AGRANDISSEUR N/B + filtres Multigrade,
Swatch Scuba noire, cherche développeuse
couleur. Tél. 51 11 86, le soir. 101526-61

1 COMMODE EN CHÊNE massif clair, 1 ta-
ble de nuit identique, 2 chaises cannées. Télé-
phone 41 35 50. 101475-61

B Demandes à acheter

DISQUES 45 TOURS et bandes dessinées.
Tél. 55 23 69. 77211-62

H A louer

POUR DATE À CONVENIR au nouveau port
d'Hauterive : appartement individuel neuf com-
prenant: 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine, 2 salles d'eau, buanderie,
terrasse avec vue sur le lac, 2200 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 27 72, heures de
bureau. 23283-63

31/a PIÈCES + galerie, dans ferme rénovée à
Travers. Tout confort , plain-pied et jardin. Libre
fin d'année. Tél. (038) 42 64 64 ou 41 14 63.

23584-63

À NEUCHÂTEL beau 4% pièces spacieux ,
rénové, loyer 1670 fr. charges comprises.. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. 21 10 86

77265-63

URGENT PESEUX, 3 PIÈCES, 2 caves , bal-
con, 1310 fr., charges comprises. Tél. 30 59 54,
heures repas. 101571-63

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT 2% PIÈCES
jardin, 1100 fr. + charges. Tél. (077) 37 13 55.

23687-63

CORTAILLOD appartement 2 pièces + cuisine
agencée, 980 fr., charges comprises. Téléphone
(038) 42 19 55. 101591-63

NEUCHÂTEL dès 01.01.92, studio meublé
800 fr.. charges comprises. Tél. (038) 25 94 94.

101577-63

LA NEUVEVILLE joli petit VA pièce, cuisine
agencée, mezzanine, 560 fr., charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. (038) 51 11 87 ou
51 29 64. 23636-63

2 PIÈCES, tout confort , indépendant, loyer
modéré. Pour dame soigneuse, non fumeuse,
sans animaux. Les Ponts-de-Martel. Téléphone
(039) 37 14 86. 30924-63

¦ Demandes à louer

URGENT cherche pour le 1.1.92, 3-3% pièces,
loyer modéré, région : école du Mail ou centre
ville.- Tél. 24 44 41, heures de bureau. ioi525-64

B Divers

CHERCHE TRAVAUX DE COUTURE, re-
touches à la maison. Tél. (038) 3014 58.

101559-67



Sans aucun problème
BASKETBALL/ Championnat de ligue A

Bernex Basket -
Idéal Job Union Neuchâtel

82-95 (33-54)
Queue d'Arve. — 200 spectateurs,

— Arbitres: Bendayan et Mammone.
Union: Tovornik (35), Huber (6);

Jackson (18), Goianovic (15), Isotta (3),
Slviero (11), Margot (7), Lambelet el
Crameri. Entraîneur: Harrewijn.

Bernex: François (8), Odems (17),
Brandt (10), Stoianov (8), Chassot (4),
Bullock (35), Fiumelli, Mossière. Coach:
Landenbergue.

Notes: Union privée de Geiser
(blessé) et de Waelchi (malade). Fautes
techniques sifflées à Gojanovic (34me),
Huber (34me) et Landenbergue
(38me). Sorti pour 5 fautes: Gojanovic
(34me).

Union en chiffres: 39 tirs sur 64, 11
lancers-francs sur 17, 6 * 3 points, 22
fautes commises. Bernex en chiffres:
31 sur 70, 15 sur 20, 4 x 3 points, 17
fautes commises.
Au tableau: 5me: 3-10; lOme:

18-16; 15me: 26-35; 25me: 45-63;
30me: 55-72; 35me: 68-79.

m_P ur une trajectoire résolument as-
Skcendante. les Unionistes n'ont eu

#| samedi aucune difficulté à se dé-
faire de Bemex. Défaillant en début
de championnat, le jeu collectif des
Neuchâtelois est maintenant définiti-
vement sorti de sa phase de rodage.

Sur le parquet de centre sportif de
la Queue d'Arve, la troupe d'Hugo
Harrewijn a tout de suite pris la di-
rection des opérations. Après cinq
minutes de jeu, le tableau indiquait
3-12 en faveur des visiteurs. Les Ge-
nevois firent ensuite illusion l'espace
de quelques instants en revenant à
match nul à la 12me (22-22). Mais la
prestation catastrophique des deux
mercenaires locaux, Bullock (3/10

MARGOT — Union poursuit sur sa
lancée. ptr- M

avant la pause) et Odems (1/9), n'al-
lait pas tarder à réduire en fumée les
derniers espoirs de Bernex. Un panier
à trois points de Tovornik, suivi de
plusieurs réussites de Gojanovic, suffi-
rent alors pour mettre définitivement
les pendules à l'heure. Les dernières
minutes de la première période
s'avérèrent même carrément euphori-
ques pour les visiteurs, trop heureux
de voir Bernex bégayer face à la
défense neuchâteloise. 33-54 à la
mi-match: le score en dit long sur la
supériorité unioniste durant cette pre-
mière mi-temps.

Après le thé, Bulock retrouva ses
esprits ef Bernex commença à jouer
au basket. Solidement installés au
commandement, Margot et ses coé-
quipiers ne se laissèrent pourtant pas
impressionner. Grâce à un Jackson
très volontaire en défense et omni-
présent aux rebonds. Union tint son
adversaire fermement à distance. La
pluie de fautes techniques sifflées par
l'arbitre. Monsieur Bendayan, en-
traîna la sortie d'Igor Gojanovic
(34me). Malgré la perte de leur pi-
vot, les Neuchâtelois surent gérer leur
avantage intelligemment. La seule
alerte de la partie se produisit à
deux minutes de la sirène, lorsque
Mike Odems fit mouche depuis la
ligne des 6 m 25 et ramena le camp
local à neuf longueurs (75-84). C'est
précisément à ce moment-là que le
coach Landenbergue se saborda en
contestant vertement une décision du
duo arbitral. Ses protestations furent
inévitablement suivies d'une faute
technique.

En allant battre facilement Bernex
à Genève, les Unionistes confortent
leur cinquième place et confirment
leur progression. C'est encourageant
avec la rencontre, à coup sûr explo-
sive, de samedi prochain: Union Neu-
châtel-Pully.

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— La nette progression déjà en-

registrée face à Bellinzone se con-
firme. Nous avons bien défendu et
nous avons même pratiqué un basket
de rêve en première période. Quant
à notre jeu collectif, il s 'améliore de
match en matai.

Bernard Morel, président d'Union:
- J'ai toujours été optimiste. L'es-

sentiel, c'est de voir une équipe qui
progresse. C'est le cas depuis plu-
sieurs rencontres, même s'il reste
quelques lacunes. Je suis par ailleurs
satisfait du travail de Willie Jackson,
qui a maintenant compris ce que Ton
attendait de lui.

0 M. B.

Accola : l'ogre tranquille
L

\ 'appétit vient en mangeant. Le Da-
vosien Paul Accola, après ses deux
succès de Breckenridge (géant ven-

dredi et slalom samedi), ne songe tou-
jours pas à une possible victoire finale
en Coupe du monde. Mais, pourtant
réputé pour sa modestie, il n'hésite plus
maintenant à se considérer comme le
meilleur skieur de ce début de saison
dans les disciplines techniques:

— Si Ton additionne les temps des
quatre épreuves courues aux Etats-
Unis, je  compte 94 centièmes d'avance
sur Tomba. Pour le moment cependant,
je  prends les courses les unes après les
autres. La Coupe du monde: on verra
d'ici un mois.

Cet écart de 94 centièmes n'est pas
répercuté dans les classements de la
Coupe du monde. Pour l'heure, c'est
l'égalité parfaite entre le Bolognais et
le Grison: 360 partout.

Alberto Tomba, lui, n'est pas certain
qu'Accola, quoi qu'il en dise, ne soit
pas son adversaire No 1 dans l'opti-
que du classement général de la
Coupe du monde:

— Paul peut marquer des points en
super-G et dans les combinés. Moi pas.
Il n'est pas question que je  dispute des
super-G ou des descentes. Tout au
moins au cours de ce mois de décem-
bre.

Paul Accola (25 ans le 20 février
prochain), a réussi un exploit rarissime
en gagnant le slalom spécial de Brec-
kenridge. Depuis la création de la
Coupe du monde, six skieurs helvéti-

ques seulement étaient parvenus a
s'imposer dans la spécialité: Edmund
Bruggmann, Dumeng Giovanoli, Mar-
tial Donnet, Peter Lùscher, Pirmin Zur-
briggen et Joël Gaspoz. Un exploit el
un comportement d'ensemble par ail-
leurs richement récompensés sur le plan
financier. Avec ses deux victoires et ses
deux deuxièmes places de Park City el
Breckenridge, Paul Accola a totalisé
33.500 dollars des primes de succès.
/sî

PAUL ACCOLA - Deux victoires en
24 heures à Breckenridge. afp

Elles ont dit
Blanca Femandez-Ochoa:
— La piste était dans un excellent

état et c'était un avantage de partir
avec un dossard élevé comme le nu-
méro 14. Je suis très satisfaite. Nous
sommes cinq ou six du même niveau,
cinq ou six à pouvoir gagner. Aujour-
d'hui, je  me sentais très bien. J'avais un
avantage psychologique. Je voulais à
tout prix gagner. Je craignais Petra
Kronberger, pas Vreni Schneider pour
la deuxième manche.

Vreni Schneider:
— Je m'étais très bien préparée à

cette course. J'avais bien récupéré de
la veille. En fait, j'aurais voulu partir
vite dès la première manche. Je ne
m'explique pas pourquoi j 'avais un tel
retard. Trop pour revenir sur Blanca.
Etre sur le podium me suffit. C'est excel-
lent pour le moral après mon mauvais
début la saison dernière à VaIZoldana.

Petra Kronberger:
— Je me réjouis de ce début de

Coupe du monde. Je ne pensais pas
être sur le podium deux fois. Dans la
deuxième manche, j 'ai mal skié, j 'étais
en retard sur les portes.- Alors que je
voulais courir de façon agressive. Une
seconde et 20 centièmes de retard sur
le temps de Vreni Schneider, c'est sur-
prenant. Cela mérite analyse, /si

Le point
Ligue A

Saint-Prex - SF Lausanne 103-108
(51-42); Bellinzone - Champel
136-113 (68-45); Vevey - Fribourg
Olympic 79- 66 (37-32); Pully - SAM
Massagno 95- 92 (47-51); Bernex -
Union Neuchâtel 82- 95 (33-54).

I.Pully 1 1 9  0 2 1113-1055 18
ZSF Lsne 11 9 0 2 1209-1095 18
3.Fribourg 11 8 0 3 1046- 935 16
4. Bellinzone 11 8 0 3 1092-1047 16
5. Union NE 11 6 0 5 1089-1070 12
6.Vevey 11 5 0 6 1023- 990 10

7.Bernex 11 3 0 8 1002-1055 6
S.SAM Ma. 11 3 0 8 1061-1165 6
9.St-Prex 11 2 0 9 1047-1134 4

lO.Champel 11 2 0 9 1073-1209 4

Samedi: Fribourg - Saint-Prex, SF
Lausanne - Champel, SAM Basket - Ve-
vey, Union NE - Puly, Bernex - Bellin-
zone.

Ligue B
lime journée: Lugano - Cossonay

68-82 (31-35); CVJM Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 111 -105 (50-57);
Monthey - Sion-Wissigen 108-78
(51-47); Villars-sur-Glâne - Reussbùhl
94-83 (45-46); Chêne - Vacallo 87-79
a.p. (32-4 1 70-70).

Le classement: 1. Monthey 18 ( +
132); 2. CVJM Birsfelden 16 ( + 86);
3, Chêne 16 ( + 47); 4. Cossonay 14
( + 45); 5. Lugano 1 2 ( + 43; 6. Vil-
lars-sur-Glâne 10 ( + 29); 7. SAV Va-
callo 10 (- 21); 8. Reussbùhl 6 (- 102);
9. La Chaux-de-Fonds 6 (- 85); 10.
Sion-Wissigen 2.

Ire ligue
Gr. 1, lOme journée: Pâquis-Seujet -

Bulle 73-74; Lausanne-Ville - Marly
72-76; Versoix - Meyrin 110-67. Le
classement: 1. Versoix 9/18; 2. Lau-

sanne-Ville 10/14; 3. Renens 9/12; 4.
Pâquis-Seujet 10/ 10; 5. Meyrin 9/8;
6. Marly 10/8; 7. Bulle 9/2.

Gr. 2, 11 me journée: Corcelles - Uni
Neuchâtel 74-96; Blonay - Epalinges
87-69; Grand-Saconnex - Saint-Paul
69-88; Martigny - Carouge-Ecole
73-48. Le classement: 1. Martigny 22;
Blonay 18; 3. Epalinges 18; 4. Saint-
Paul 10; 5. Grand-Saconnex 10; 6. Uni
Neuchâtel 8; 7. Carouge-Ecole 2; 8.
Corcelles 0.

Gr. 3, lime journée: Uni Bâle -
Arlesheim 60-58; Boncourt - BC Birsfel-
den 91-71. Le classement: 1. Regens-
dorf 10/20; 2. Rapid Bienne 10/16; 3.
Arlesheim 11/12; 4. Boncourt 11/10;
5. Uni Bâle 11/10; 6. BC Birsfelden
11 /6; 7. Opfikon 10/4; 8. Uni Berne
10/2.

Gr. 4, 11 me journée: Zurich - Wetzi-
kon 56-92; STV Lucerne - Arbedo
86-63; Rûti - Cassarate 67-64; Viga-
nello - Fédérale Lugano 100-69. Le
classement: 1. Viganello 11 /22; 2.
Wetzikon 11/18; 3. Cassarate
11/16,-4. STV Lucerne 11/10;5. Zurich
10/8;6. Fédérale Lugano 10/6; 7. Rùti
11/6; 8. Arbedo 11/2.

Dames
LNA, 9me journée: La Chaux-de-

Fonds - Wetzikon 69-84 (39-5 1); Bel-
linzone - Pully 102-65 (59-41); Femina
Lausanne - Baden 76-67 (36-39); City
Fribourg - Nyon 66-78 a.p. (35-30
62-62); Birsfelden - Vevey 80-64
(46-27).

Le classement: 1. Bellinzone 18 ( +
204); 2. Femina Lausanne 16 ( + 1 20);
3. Baden 12 (+ 6); 4. Birsfelden 12 (-
6); 5. Pully 10 ( + 16); 6. Wetzikon 10
(- 16); 7. Nyon 6 (- 45); 8. City Fri-
bourg 2 ( + 1 3); 9. La Chaux-de-Fonds
2 ( + 5); 10. Vevey 2 (- 18).

Les courses du week-end en chiffres
Premier slalom dames de Lech-am-

Arlberg: 1. V.Schneider (S) l'27"84;
2. P. Kronberger (Aut) à 0"08; 3.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"09; 4.
CStrobl (Aut) à 0"15; 5. J.Parisien (Fr)
à 0"25; 6. F.Masnada (Fr) à 0"37; 7.
K.Andersson (Su) à 0"48; 8. K. Buder
(Aut) à 0"55; 9.M.Maierhofer (Aut) à
0"75; 10. E.Eder (Aut) à 0"80; 11.
«.Neuenschwander (S) à 1 "24; 12.
G.Zingre (S) à 1 "39; 13. G.May (S) à
1"40; 14. ABonzon (S) à 1"45; 15.
ABoden (Su) à 2"22.

Second slalom dames de Lech-am-
Arlberg: 1. B.Fernandez-Ochoa (Esp)
1 '26"69; 2. V.Schneider (S) à 0"42; 3.
P. Kronberger (Aut) à 0"90; 4.
P.Wiberg (Su) à 1 "50; 5. CStrobl
(Aut) à 1"51; 6. S. Ginther (Aut) à
1"57; 7. K. Buder (Aut) à 1 "89; 8.
D.Compagnoni (It) à 2"06; 9. Ch.von
Grùnigen (S) à 2"10; 10.
M.Maierhofer (Aut) à 2"15; 11.

A. Wachter (Aut) à 2"46; 12. H. Volker
(EU) à 2"53; 1 3. ACoberger (N-Z) à
2"77; 14. N.Bokal (Slo) à 2"90; 15.
A Bonzon (S) à 3"15. Puis: 20.
K. Neuenschwander (S) à 3"60; 21.
G.Zingre (S) à 3"79.

Slalom messieurs de Breckenridge:
1. Accola (S) 103"92; 2. Tomba (It) e»
Fogdoe (Su) à 0"29; 4. Jagge (No) à
0"41 ; 5. Gstrein (Aut) à 0"70; 6. Furu-
seth (No) à 0"87; 7. Roth (Ail) à 0"98;
8. Girardelli (Lux) à 1 "17; 9. De Oi-
gnis (It) à 1 "21 ; 10. Gerosa (It) à
1 "42; 1 1. Grosjean (EU) à 1 "49; 1 2.
Tritscher (Aut) à 1 "74; 1 3. Polig (It) à
1 "83; 14. Bianchi (Fr) à 1 "91; 15.
Locher (S) à 2"50. Puis: 1 9. Berra (S) à
3"37; 20. von Grùnigen (S) à 3"53.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Accola (S) et Tomba

(It) 360; 3. Furuseth (No) 142; 4.
Spampatti (It) 107; 5. Jagge (No)

106; 6. Gstrein (Aut) 98; 7. Locher (S;
95; 8. Pieren (S) 92; 9. Girardelli (Lux]
90; 10. Fogdoe (Su) 80.

Dames: 1. V.Schneider (S) 180;
B.Fernandez-Ochoa (Esp) 160; 3.
P.Kronberger (Aut) 140; 4. CStrobl
(Aut) 106; 5. K. Buder (Aut) 83; 6.
M.Maierhofer (Aut) 71; 7. P.Wiberg
(Su) 55; 8. J.Parisien (EU) 51; 9.
S.Ginther (Aut) et F.Masnada (Fr) 47.

Nations: 1. Suisse 1119 (messieurs
749 +dames 370); 2. Italie 1092
(1012 + 80); 3. Autriche 851
(296 + 555); 4. Suède 425
(269+156); 5. France 343
(264 + 79); 6. Norvège 278 (278 + 0);
7. Allemagne 1 96 (174 + 22); 8. Etats-
Unis 189 (96 + 93); 9. Espagne 160
(0+160); 10. Luxembourg 90
(90 + 0); 11. Slovénie 47 (5 + 42); 1 2.
Nouvelle-Zélande 26 (0 + 26); 1 3. Ca-
nada 14 (14 + 0). /si

Jf>i9*fe 

SKI ALPIN/ la Coupe du monde féminine a débuté ce week-end

^¦̂  n ne gagne 
pas 

tous 
les 

jours a
^J  

la 
roulette. Victorieuse samedi

i du premier slalom de Lech am
Arlberg à l'issue d'une superbe remon-
tée dans la deuxième manche, Vreni
Schneider, pour s'être imposé le même
challenge, a dû laisser hier la victoire à
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa.
La skieuse ibérique l'a emporté avec
0"42 d'avance sur la Glaronaise et
0"90 sur l'Autrichienne Petra Kronber-

VRENI SCHNEIDER - Elle a d'emblée pris la tête de la Coupe du monde, epa

ger. Le tiercé, dans un ordre différent,
est ainsi le même que la veille.

Une nouvelle fois, Vreni Schneider a
attendu la deuxième manche pour se
donner à fond et faire étalage de tout
son talent. Sur le premier tracé, comme
(trop) souvent, elle est en revanche de-
meurée un peu sur la réserve. Comme
s'il lui fallait se retrouver dans une
situation périlleuse pour parvenir à se
motiver totalement. Résultat: un 8me

rang intermédiaire (comme lors de la
première course), et surtout un retard
de 1 "01 sur une superbe Blanca Fer-
nandez-Ochoa, magnifique d'aisance
et à l'attaque de la première à la
dernière porte.

La Suissesse «lâcha les chevaux» sur
le second tracé, dans une course-pour-
suite désormais familière, évoluant
alors à un niveau qui la situe sans
aucun doute en-dessus de ses rivales.
Seules trois d'entre elles, d'ailleurs, lui
concédèrent moins d'une seconde sur ce
seul parcours! Alors qu'elle avait arra-
ché la victoire samedi au terme d'une
chevauchée moins somptueuse (elle
n'avait d'ailleurs pas réussi le meilleur
temps de la manche), Vreni Schneider,
un peu paradoxalement, ne réussit pas
totalement cette fois dans son entre-
prise.

Le mérite en revient à Blanca Fernan-
dez-Ochoa, en forme étincelante dans
sa... 1 2me saison de Coupe du monde.
Une manche moyenne de la Madrilène
et le tour était joué. Mais l'Ibère, une
nouvelle fois excellente, fut la seule à
résister tant bien que mal à la Glaro-
naise, lui concédant cependant 59 cen-
tièmes. Compte tenu de son avance de
la première manche, c'était largement
suffisant. Contrairement à ce qui lui est
souvent arrivé par le passé en pareille
situation, Blanca a su cette fois maîtri-
ser ses nerfs.

Helvetiquement parlant, Christine
von Grùnigen a pris un 9me rang à
considérer en regard de son élimina-
tion de la veille : la Bernoise, de toute
évidence, avait envie de rallier l'arri-
vée. Elle est intrinsèquement capable
de mieux. Quinzième après son Mme
rang de samedi, la jeune Vaudoise
Annick Bonzon confirme ses progrès. Les
autres «espoirs» de l'équipe de Suisse
n'ont pas confirmé leur première
course: Gaby May a été éliminée, Ka-
trin Neuenschwander s'est classée
20me et Gaby Zingre 2lme. /si

Vreni Schneider au rendez-vous



Quatre matches

Ambri - Fribourg
3-2 (0-0 2-2 1-0)

Valascia.— 8500 spectateurs
(guichets fermés).— Arbitre:
Tschanz.

Buts: 21 me Khomutov (Balmer)
0-1; 25me Peter Jaks (Tschumi, à 5
contre 4) 1-1; 25me Balmer 1-2;
40me Robert (Tschumi, Vigano, à 5
contre 4) 2-2; 59me Peter Jaks (Lé-
chenne) 3-2.— Pénalités: 2 x 2 '
plus 1 0' (Muller) contre Ambri, 4 x
2' contre Fribourg.

Ambri: Pauli Jaks; Muller, Riva;
Brenno Celio, Tschumi; Gianini, Fi-
lippo Celio; Fair, Malkov, Leonov;
Fischer, Nicola Celio, Vigano; Ro-
bert, Léchenne, Peter Jaks.

Fribourg: Stecher; Brasey, Bal-
mer; Descloux, Griga; Hofstetter,
Bobillier; Khomutov, Liniger, Brod-
mann; Silver, Rottaris, Leuenberger;
Schaller, Reymond, Maurer.

Kloten - Bienne
10-3 (2-2 2-0 6-1)

Schluefweg.— 3494 spectateurs.
— Arbitre: Moreno.

Buts: 1 re Schlagenhauf (Celio)
1 -0; 8me Yuldachev (Shiriaev, à 5
contre 4) 1-1 ; 9me Hollenstein (Nils-
son, à 5 contre 4) 2-1; 22me Shi-
riaev (Metzger) 2-1; 23me Erni
(Fontana) 3-2; 29me Celio (Hoff-
mann) 4-2; 44me Eldebrink (Nilsson)
5-2; 45me Holzer (Erni) 6-2; 46me
Roger Sigg (Celio, à 5 contre 4)
7-2; 52me Weber 7-3; 56me Nils-
son 8-3; 58me Hoffmann 9-3; 59me
Wâger (Hollenstein, Eldebrink)
10-3.— Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten, 7 x 2' plus 2 x 1 0 '  (Kolli-
ker, Heiz) contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Eldebrink, Daniel
Sigg; Bruderer, Roger Sigg; Mazzo-
leni; Schlagenhauf, Celio, Hoffmann;
Wâger, Hollenstein, Nilsson; Holzer,
Fontana, Erni.

Bienne: Anken; Shiriaev, Schmid;
Steinegger, Daniel Dubois; Kolliker,
Schneider; Yuldachev, Metzger, Gil-
les Dubois; Martin, Heiz, Glanz-
mann; Aeschlimann, Weber, Koller.

Berne - Olten
5-1 (2-1 2-0 1-0)

Allmend.— 11.902 spectateurs.
— Arbitre: Hugentobler.

Buts: 6me Rogenmoser (Bârtschi)
1-0; 12me Schùmperli 2-0; 19me
Lauper (Muller) 2-1; 25me Montan-
don (Rogenmoser) 3-1; 28me Triulzi
(Markus Hirschi) 4-1; 43me Howald
(Horak) 5-1.— Pénalités: 3 x 2 '
contre Berne, 5 x 2 '  plus 10'
(Rùedi) contre Olten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Baum-
gartner; Rutschi, Rauch; Kùnzi, Cla-
vien; Hagmann, Vrabec, Burillo; Ro-
genmoser, Montandon, Bârtschi; Ho-
rak, Haworth, Howald; Schùmperli,
Triuzli, Markus Hirschi.

Olten: Aebischer; Urs Hirschi,
Rùedi; Niderôst, Silling; Ghillioni,
Gasser; Loosli, Polcar, Stastny; Kie-
fer,. Vondal, Graf; Lauper, Muller,
Béer.

Coire - Zurich
5-2 (2-0 2-2 1-0)

Hallenstadion.— 3757 specta-
teurs.— Arbitre: Ballmann.

Buts: 8me Micheli (à 4 contre 5)
1-0; 16me Muller (Schàdler) 2-0;
2lme Krutov (Nuspliger, Weber)
2-1 ; 31 me Rauch (Zehnder, à 4 con-
tre 3) 2-2; 37me Reto Salis (De-
rungs) 3-2; 38me Lavoie 4-2; 57me
Lavoie (à 5 contre 4) 5-2.— Pénali-
tés: 9 x 2 '  contre Coire, 8 x 2 '
contre Zurich.

Classement
1.Lugano 21 15 3 3 87- 47 33
2. Berne 21 14 2 5 89- 53 30
3. Fribourg 21 13 3 5 97- 58 29
4.Ambri-Piotta 21 14 1 6 88- 62 29
S.Zoug 21 9 1 11 80- 79 19
ô.Kloten 21 6 4 U 79- 77 16
7.Bienne 21 6 4 11 67-106 16
S.Zurich 21 6 3 12 78- 96 15

9.0lten 21 6 1 1 4  54-107 13
lO.Coire 21 3 4 14 77-111 10

Demain: Bienne - Zoug, Fribourg -
Coire, Lugano - Kloten, Olten - Am-
bri-Piotta, Zurich - Berne.

Zoug privé
de Yaremchuk

Zoug sera privé de son atta-
quant Ken Yaremchuk durant les
quatre prochaines rondes du cham-
pionnat de LNA. Le Canadien (27
ans) s'est en effet blessé aux ad-
ducteurs vendredi contre Lugano,
une blessure qui remet également
en cause sa participation à la
Coupe Spengler avec le «Team Ca-
nada», /si

Ambri passe l'épaule

— Jp&tf e —

HOCKEY SUR GLACE/ ligue nationale A

De notre correspondant
% Déception à l'annonce de l'ab-

sence — pour blessure — de Bykov du
côté fribourgeois. Le défi — promet-
teur — d'un intéressant spectacle entre
les 4 meilleurs Soviétiques du cham-
pionnat ne put malheureusement ainsi
pas avoir lieu. Si cette défection n'eut
aucun effet négatif pour l'équipe de
Cadieux durant la première moitié de
la rencontre, en revanche, plus les minu-
tes passaient, plus elle se fit sentir.

Ambri-Piotta 3 |
jjnbour g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

% En battant Gotteron, les Celio,
Jaks, Riva et autre Vigano ont mis fin à
une inquiétante hémorragie de défai-
tes. Du même coup, ils ont offert à leurs
tifosi un beau cadeau de Noël. Ce
match, en effet, était le dernier de
l'année que les Lévantains jouaient sur
leur patinoire. Pour les 4 suivants, ils
devront se déplacer à Olten, Lugano,
Zoug et Kloten!
0 Dans son ensemble, la rencontre

fut équilibrée avec un premier tiers
monotone et un deuxième nettement

DEVANT LA CAGE FRIBOURGEOISE - Stecher intervient devant les «Tessi-
nois» Fair et Leonov. keystone

meilleur. En ouvrant la marque à la
21 me minute, Khomutov déclencha véri-
tablement les hostilités. Peter Jaks ré-
tablissait ensuite la parité. Dans la
même minute, Balmer redonnait l'avan-
tage à son équipe. Le but égalisateur
tomba, alors que les visiteurs se trou-
vaient une nouvelle fois en infériorité
numérique.
£ Par la suite, la peur de perdre

incita les deux formations à la pru-
dence. A une minute de la sirène finale,
alors que le match semblait devoir se
terminer sur le résultat de 2-2, Lé-
chenne entra en possession de la ron-
delle. Une passe millimétrée pour Peter
Jaks faisait exploser la Valascia.
0 A la fin du match, ce même Peter

Jaks, auteur de 2 buts, ne dissimulait
pas sa satisfaction:

— Ce succès, nous l'avons cherché
jusqu'à la fin. Même quand par deux
fois, Fribourg prit l'avantage, nous avons
continué à y croire. Notre succès est
mérité. L'absence de Bykov a certaine-
ment affaibli Gotteron. Mais nous avons
aussi dû jouer plusieurs matches sans
Leonov. Ce sont des choses qui arrivent
et il faut savoir s 'en accommoder.

0 Daniel Castioni

Université déçoit
Championnat de Ile ligue

Université Neuchâtel - Court
3-3 (1-1 2-0 0-2)

Patinoire du Littoral.— 150 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Bastaroli et Peter.

Buts: 10me Lapointe (Gosselin); 20me
Rieder (Schneeberger); 29me Graham
(Clottu); 32me Gosselin (Rochette); 43me
Rieder (Schori); 55me Vogt (Freudiger).

Université: O'Grady; Favre, Kisslig;
Gosselin, Rochette, Lapointe; Homberger,
Clottu; Schmid, Moser, Floret; Berthiaume,
Nadeau; Ross, Gross, Graham; Racine, Ot-
zenberger; Rioux. Entraîneurs: Lapointe E.,
Boulianne L.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Bach-
mann, Eberli, Vogt; Houmard, Frei; Guex,
Daneluzzi, Kaufmann; Hostettmann, Schori;
Rieder, Lauper, Schneeberger; Garessus.
Entraîneur: Guex.

Notes: Uni joue sans Crelier, Court sans
Lardon. Tirs sur le poteau: 5lme par
Schmid, 60me par Lapointe. Pénalités: 7
x 2' contre UNI, 3 x 2 '  contre Court.

L

e premier tiers n'a pas enchanté
les spectateurs. Dans les rangs
d'Université, les juniors ont paru

fatigués et peu incisifs. Peut-être est-
ce en raison des nombreux matches
disputés ces dix derniers jours. De
plus, les sifflets jaunis de MM. Peter et
Bastaroli ont aussi évité à Court quel-
ques pénalités pourtant méritées pour
des charges à la bande d'une dureté
excessive et avec élan.

En deuxième période, chacun
s'étant repris, le jeu est devenu plus
intéressant et les étudiants, profitant
de plusieurs pénalités enfin infligées
aux Jurassiens, ont creusé l'écart par
Graham puis Gosselin, respectivement
à cinq contre trois puis cinq contre
quatre, tandis que O'Grady annulait
plusieurs belles actions courtoises.

Il n'y a en définitive pas une si
grande différence entre les leaders et
les équipes du milieu de classement.
C'est ainsi que l'on sentait venir l'éga-
lisation: dès le début de l'ultime vingt,
Court faisait le forcinq, exploitait
d'abord un puck laissé pour compte et
Rieder fusillait O'Grady à trois mè-
tres d'un tir puissant. Les protégés de
Guex ont repris la maîtrise du jeu et
égalisé de façon méritée par Vogt sur
passe de Freudiger à cinq minutes de
la fin de la rencontre.

Les coéquipiers de Lardon s'en sont
retournés contents d'avoir empoché un
point, mais conscients d'avoir manqué
de peu de deuxième, même si les
recevants ont flirté par deux fois avec
le poteau (Schmid 5lme et Lapointe
60me). Quant à Eugène Lapointe, son
regard en disait long sur l'ouvrage à
remettre sur le métier... /hg

Tramelan - Serrières-Peseux
28-0 (8-0 8-0 12-0)

Tramelan, patinoire des Lovières.—
480 spectateurs.— Arbitres: Pfammater
et Emery.

Pénalités: Tramelan 4 x 2', Serrières 3
x 2' + 1 x 10' (Penaloza).

Buts: Houlmann (3 x ); Schmid (4 x );
Brunnen (2 x ); G. Voirol (2 x ); J. Vuilleu-
mier (4 x ); Hofmann (4 x )• Kaufmann
(6 x ). Kubacki (2 x ); De Cola (1 x ).

Tramelan: R. Kaufmann; F. Voirol,
Schmid; Brunnen, C. Kaufmann, G. Voirol;
De Cola, Morandin; J. Vuilleumier; Hot-
mann, O. Vuilleumier; Matille, Giovannini;
Feusier, Kubacki, Houlmann; Ogi.

Serrières: Steiner, (45me) Pezzani; Wie-
land, Giambounim; Chevaley, Burkardt,
Kùffer; Fluck, Bauer, Fluck; Suriano, Pena-
loza, Hubscher; Aubert.

A

I gréable fin d'après-midi du cô-
i té des Lovières où les locaux ont
j  effectué un agréable entraîne-

ment face à des Neuchâtelois limités,
mais jamais méchants. Avec deux li-
gnes et une moyenne d'environ 20
buts encaissés par match, souhaitons à
Serrières que l'équipe assure tous ses
matches de championnat, avec l'es-
poir de les revoir la saison prochaine
dans un championnat beaucoup mieux
adapté à son niveau, /fv

Un succès indiscutable
De notre correspondant

% Le succès de Kloten ne se discute
pas. En fait, les Seelandais ne purent
soutenir le rythme imposé par les Zuri-
cois que durant les deux premiers tiers-
temps.

— La rapidité de nos adversaires a
fait la différence , assurait l'entraîneur
des visiteurs. Au premier tiers-temps,
mes hommes s 'étalent pourtant bien
comportés en faisant pratiquement jeu
égal avec notre très bon partenaire.
Hélas plus la rencontre avançait, plus
nous eûmes l 'impression que notre vi-
tesse d'exécution diminuait. La victoire
a donc bien récompensé la meilleure
équipe. Elle me paraît cependant un
peu trop sévère.

Kloten ÏÔ1
BiemH^̂ ^̂ ^̂ ^MiBii-jy
0 L'arrivé du Suédois Ingvar Carls-

son à la tête de l'équipe des «Avia-
teurs» ne passa pas, en tout cas, ina-

perçue. La troupe du Schluefweg se
montra, en effet, plus compacte que
par le passé dans ses évolutions. A côté
de sa remarquable rapidité, la pha-
lange chère au président Ochsner fit
également valoir une belle précision
dans son jeu de passe. Oui, samedi
soir, le public fut très satisfait par le
comportement de ses favoris qui firent
valoir un élan assez exceptionnel pour
des hommes qui, il y a encore peu de
temps, paraissaient avoir perdu tout
leur latin.
0 Bienne n'a donc pas à rougir

d'une défaite concédée face à un an-
tagoniste qui peut dès à présent re-
garder vers le haut du tableau. Certes,
la fin du match des visiteurs peut faire
nourrir quelques inquiétudes du côté de
leurs partisans, il serait toutefois pré-
maturé de peindre en noir le futur d'un
ensemble qui, en début de rencontre,
ne parut, c'est certain, pas prédestiné
à un revers aussi net qu'il le fut après
60 minutes de jeu.

0 Alfred De Péri Des Soleurois
à Albertville

L

'équipe de Soleure-Wengi du
skip Urs Dick a gagné sa qualifi-
cation pour le tournoi olympique

de Pralognan. A Lausanne, lors de la
deuxième phase qualificative, la for-
mation soleuroise a en effet levé tout
doute dès le huitième tour, en s'impo-
sant face au champion de Suisse Bien-
ne-Touring. Si bien que le neuvième
tour a pu être supprimé, l'avance des
Soleurois étant déterminante.

C'est pourtant lors de l'avant-der-
nier tour que Soleure-Wengi a fait la
décision, en dominant, 6-4, son plus
dangereux rival, Gstaad Palace.

C'est la première fois que l'équipe
soleuroise, qui fait partie depuis plu-
sieurs années des meilleures forma-
tions helvétiques, se qualifie pour un
tournoi majeur.

Classement final: 1. Soleure
Wengi (Thomas Klây, Robert Hurli-
mann, Jurg Dick, Urs Dick skip) 1 2; 2.
Gstaad Palace 8; 3. Kloten 8; 4.
Bienne Touring 4. /si

Les cinq dernières minutes
CYCLISME/ Six Jours de Zurich

I

l a fallu attendre la dernière série
de sprints pour connaître les vain-
queurs de la 39me édition des Six

Jours de Zurich. La victoire est finale-
ment revenue aux Suisses Werner Stutz
et Stephan Joho, qui se sont imposés
avec 1 6 points d'avance seulement sur
l'équipe belgo-suisse Etienne de Wil-
de-Bruno Holenweger. Les deux Argo-
viens ont ainsi obtenu la première vic-
toire 1 00% suisse aux Six Jours depuis
Daniel Gisiger-Jôrg Muller en 1988.
Les néo-professionnels helvétiques
Bruno Risi-Kurt Betschart ont par ail-
leurs pris la troisième place à un tour.

Après l'américaine sur 175 tours de
samedi soir, et à 82 tours de la fin, de
Wilde-Holenweger, vainqueurs de
l'épreuve, et Sturz-Joho restaient les
seuls candidats à la victoire finale, tou-
tes les autres formations se trouvant à

un tour et plus. Les premières des huit
ultimes séries de sprints furent favora-
bles à de Wilde-Holenweger, qui
n'étaient plus qu'à 4 points des Argo-
viens à 30 tours de la fin. Joho rem-
porta alors les trois derniers sprints
face à de Wilde pour assurer le succès
final de son équipe avec 323 points
contre 307.

Bruno Risi n'est pas le seul espoir du
cyclisme suisse à s'être mis en évidence.
Beat Zberg, un autre Uranais, s'est
pour sa part imposé chez les amateurs
en compagnie de Kurt Herrmannn, en
faisant la décision également tout en
fin d'épreuve.

Ce sont au total 39.000 spectateurs
qui ont suivi ces 39mes Six Jours de
Zurich. Depuis 1 985, l'assistance totale
avait toujours dépassé les 40.000 per-
sonnes, /si

Hoppe encore
devant Weder
^l omme mercredi en bob a deux,
^P Gustav Weder a 

dû 
s'incliner sa-

medi devant l'Allemand Wolf-
gang Hoppe lors de l'épreuve de bob
à quatre des compétitions de Coupe
du Monde d'Igls. Le Saint-Gallois, avec
ses coéquipiers Acklin, Schindelholz et
Morell, s'est incliné de 0"08 à l'issue
des deux manches face au multiple
champion du monde. De son côté, Chris-
tian Meili a pris la Mme place.

Weder a laissé passer sa chance
dans la première manche, lors de la-
quelle il a concédé 16 centièmes à
Hoppe. Le Saint-Gallois est allé à la
faute dans la partie centrale du boyau
de glace d'Innsbruck, un secteur qui ne
lui pose en général aucun problème. En
outre, l'ordre de départ lui était moins
favorable qu'à son rival. Une descente
parfaite dans la seconde manche au-
rait pu permettre au Suisse, le plus
rapide sur les 50 premiers mètres, de
renverser la situation. Bien que crédité
du meilleur temps, il ne put toutefois
que réduire son retard de moitié.

Ile ligue
Star Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 9-2; Uni-

versité Neuchâtel - Court 3-3; Tramelan -
Serrières-Peseux 28-0; Franches-Montagnes -
Etat de Fribourg 4-3; Unterstadt Fribourg -
Allaine 4-3.

1. Fr.-Montagnes 6 5 1 0 44- 16 11
2.Tramelan 6 5 0 1 62- 20 10
3.Star Chx-Fds 6 4 1 1 45- 19 9
4. Université NE 6 3 3 0 36- 15 9
S.Court 6 2 2 2 28- 21 6
6. Saint-lmier 6 2 1 3 37- 27 5
7.Etat Fribourg 6 2 0 4 42- 28 4
8. Unterstadt 6 2 0 4 19- 50 4
9.Allaine 6 1 0 5 32- 43 2

lO.Serrières-Pes. 6 0 0 6 12-118 0

llle ligue, gr. 10
Le Locle II - Star Chaux-de-Fonds II 10-5; Le

Fuet-Bellelay - Saint-lmier II 4-14; Les Brenets
- Le Locle II 2-4; Star Chaux-de-Fonds II -
Couvet 4-3; Les Ponts-de-Martel - La Brévine
10-0; Franches-Montagnes II - Reuchenette
5-3; Reuchenette - Les Ponts-de-Martel 4-15;
Saint-lmier II - Franches-Montagnes II 1 3-0; La
Brévine Star Chaux-de-Fonds II 2-4.

l.Le Locle II 6 6 0 0 51- 21 12
2. Pts-de-Martel 7 6 0 1 61- 15 12
3. Star Chx-Fds II 7 6 0 1 55- 28 12
4.Saint-lmier II 7 4 1 2 52- 35 9
5.Fr.-Montag. Il 7 3 1 3 27- 38 7
ô.Couvet 6 2 1 3 29- 31 5
7.Les Brenets 6 2 0 4 16- 19 4
8. La Brévine 7 1 1 5 16- 48 3
9. Reuchenette 7 1 0 6 21- 46 2

10. Fuet-Bellelay 6 0 0 6 12- 59 0

IVe ligue, gr. 9b
Sonceboz - Plateau de Diesse 7-4; Corgé-

mont Il - Cortébert 3-10; Dombresson - Cour-
rendlin Il 10-2; Reconvilier - Courtelary 9-2.

1.Sonceboz 4 4 0 0 28- 10 8
2. Cortébert 4 3 0 1 32- 16 6
3. Reconvilier 4 3 0 1 24- 13 6
4. Dombresson 4 2 0 2  32- 17 4
S.Corgémont II 4 2 0 2 17- 31 4
6. Plateau Diesse 4 1 0  3 16- 20 2
7. Courrendlin II 4 1 0 3 14- 32 2
S.Courtelary 4 0 0 4 14- 38 0

IVe ligue, gr. 10a
Couvet II - Uni Neuchâtel II 2-24; Couvet II

- Le Landeron pas d'arbitre; Marin - Sava-
gnier 4-6; Uni Neuchâtel II - Le Locle III 9-1.

l.Le Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
2.Uni Ntel II 4 3 0 1 42- 1 1 6
3.Savagnier 3 2 0 1 12- 9 4
4.Pts-de-Mrtel II 3 1 0 2 17- 11 2
S.Marin 3 1 0  2 14- 18 2
6.Le Locle III 3 1 0  2 8- 19 2
7. Couvet II 3 0 0 3 7- 43 0

Résultats



Young Sprinters humilié
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HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: très sévère défaite neuchâteloise

Sierre-Young Sprinters
13-1 (4-0 7-1 2-0)

Patinoire du Graben, 2750 spectateurs.
Arbitres: MM. Rechsteiner, Grothenn el
Bonnet.

Buts: 4me Trummer (Neukom) 1-0; 17me
Zybin (Lôtscher) 2-0; 19me Gagné 3-0;
20me Neukom (Zenhâusern) 4-0; 23me Zy-
bin (Gagné) 5-0; 25me Lôtscher (Gagné)
6-0; 3lme Locher (Lôtscher) 7-0; 34me
Escher (Von Euw) 8-0; 35me Honsberger
(Kuonen) 9-0; 36me Gagné (Lôtscher)
10-0; 37me Burgherr (Baume) 10-1 ; 37me
Lôtscher (Zybin) 11-1 ; 45me Lôtscher (Zy-
bin) 12-1 ; 49me Kuonen (Zenhâusern) 13-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre, 7 x 2 '
contre Young Sprinters.

Sierre: Erismann; Gagné, Allenbach;
Neukom, Baldinger; Escher, Habisreutinger;
Zybin, Lôtscher, Locher; Honsberger, Zen-
hâusern, Kuonen; Mathier, Von Euw, Trum-
mer. Entraîneur: Bohuslav Ebermann.

Young Sprinters : M. Maurer (34me Neu-
haus); Rùeger, Berchtold; Baume, Gaggini;
Moser, Hochuli; Hêche, I. Lutz; Lattmann,
Schipitsin, Mischler; Burgherr, Zaitsev, Stu-
der; Schuepbach, Vuille, Grand; Leuenber-
ger, S. Lutz. Entraîneur: Jiri Novak.

Notes : Sierre sans Fonjallaz (blessé),
Young Sprinters au complet.

De Sierre :
Christophe Spahr

A

h! ces fameux chocs psychologi-
ques. Young Sprinters en a été la

j victime samedi soir en Valais.
Pensez, se prendre 1 3 buts dans l'antre
de l'avant-dernier, alors que celui-ci
venait de concéder sept défaites con-
sécutives, le coup est dur.

En fait, les Neuchâtelois n'ont jamais
eu droit au chapitre. Il faut croire que
l'engagement du Canadien Wayne
Gagné, qui jouait l'an dernier à Lyss,
a provoqué l'effet escompté dans les
rangs valaisans.

Comme beaucoup d'autres forma-
tions cette saison, Sierre avait misé sur
la carte soviétique. Le premier, il a
redistribué ses cartes et fera désor-
mais confiance aux hommes d'Outre-
Atlantique. Un second Canadien est
en effet attendu pour ces prochains
jours.

Tout ce préambule pour préciser
que le grand bonhomme de cette ren-
contre fut Wayne Gagné. Deux buts,
deux assists, un travail défensif intran-
sigeant: Gagné a marqué cette ren-
contre de son empreinte.

MAURER — Et pourtant, les deux gardiens neuchâtelois ont plutôt bien joué...
ptr- JS

Comme mardi passé, Young Sprin-
ters a péché en supériorité numérique.
On jouait depuis quatre minutes et les
Neuchâtelois bénéficiaient d'une
bonne occasion de faire douter les
Valaisans. Las, Kuonen se présenta
seul devant Maurer. Ce dernier sau-
vait une première fois, mais ne pou-
vait rien quelques secondes plus tard
devant Trummer.

Young Sprinters ne s'est probable-
ment jamais remis de ce faux départ.
Mis à part deux occasions successives
de Schipitsin et Gaggini, les hommes
de Novak n'ont plus jamais inquiété le
portier adverse Erismann. Les Valai-
sans ont pu s'en donner à coeur joie,
se jouant régulièrement d'une défense
totalement absente samedi soir.

Visiblement, Young Sprinters ne
s'attendait pas à cette réaction valai-
sanne. Sinon, comment expliquer un
tel laxisme dans sa propre zone? Et
comment expliquer également ce
manque de réaction alors que la si-
tuation n'était pas encore perdue?
Autant de questions auxquelles Jiri
Novak s'empressera de trouver une
réponse avant que le trou ne se creuse
à nouveau.

OC. S.

Derby de bonne qualité
Championnat de Ire ligue

Le Locle-Fleurier
3-10(3-2 0-3 0-5)

Patinoire du Communal. 400 specta-
teurs. Arbitres: Pfyffer, Schmid et Pignolet.

Buts: 2me Barbezat (Melly) 1-0; 9me
Pahud (Chappuis) 1-1; 18me Vuillemez
2-1 ; 18me Pluquet 2-2; 19me A. Rota
3-2 ; 29me Chappuis (Pahud) 3-3; 32me
Barraud 3-4 ; 38me Bartoli 3-5 ; 47me
Pluquet (Courvoisier) 3-6; 47me Pluquet
(C. Lapointe) 3-7; 53me M. Lapointe 3-8 ;
54me J. Jeannin (Pahud) 3-9; 55me M.
Lapointe (Morel) 3-10.- Pénalités: 3 x 2 '
contre Le Locle; 3 x 2 ' + 1 x 5 '  contre
Fleurier.

Le Locle: Luthy; Dietlin, Colo; Gre-
maud, Siegrist; Vuillemez, D. Rota, Weiss-
brodt ; Anderegg, Melly, Barbezat; Bonny,
Raval, A. Rota.. Entraîneur: D. Rota.
Coach: Grandjean.

Fleurier: S. Aeby; Cavin, Morel; P.
Aeba, Liechti; C. Lapointe; Barraud, Bar-
toli, M. Lapointe; Chappuis, Pahud, J.
Jeannin; Courvoisier, Pluquet, S. Jeannin.
Entraîneur: Courvoisier. Coach: Messerli.

Notes: A lo lOme minute, tir de S.
Jeannin contre un poteau. Blessé au cours
du 2me tiers, Barbezat est remplacé par
Pilorget. A la 50me, entrée de Bobillier
dans la défense fleurisanne alors que
Bourquin remplace Courvoisier blessé.

a

eunesse et talents réunis ont fait
des Fleurisans les vainqueurs logi-
ques de ce derby neuchâtelois de

bonne qualité. Généreux dans l'effort
et bien organisés défensivement, les
Loclois ont offert une belle résistance
à leurs visiteurs tant qu'ils en ont eu
les forces. Puis, ils ont craqué, subis-
sant finalement une défaite très nette
mais dont ils n'ont pas à rougir.

Les Siegrist, Vuillemez et Rota ont
tenu tête aux Vallonniers jusqu'à la
mi-match, se payant même le luxe de
mener à la marque par trois fois, en
tirant habilement profit de mésenten-
tes dans la défense adverse. Ils ont
toutefois montré leurs limites dans le
jeu offensif, particulièrement au pre-
mier tiers-temps. Bénéficiant alors de
5 minutes de supériorité numérique, ils
ont subi la domination de leurs hôtes.

La troisième égalisation fleurisane,
à la mi-match, allait sonner le glas
des espoirs locaux. Au but du duo
Chapuis-Pahud (29me minute), Fleu-
rier allait en effet en ajouter 7 autres
sans en recevoir aucun, jusqu'au coup
de sirène final. Le Locle eut beau
n'aligner que ses deux meilleures li-
gnes, il ne put plus rien face à la

maîtrise et au rythme très élevé des
«jaune et noir».

Fleurier a de nouveau impressionné
par le déferlement quasi continu de
ses attaques. Même à 4 contre 5, nous
l'avons vu plus haut, l'équipe de Cour-
voisier a mené le jeu. Et si sa défense,
gardien compris, a quelque peu bal-
butié en première période, elle a su,
par la suite, resserrer les boulons avec
l'aide de toute l'équipe, pour ne plus
céder. Quant au Locle, durement
battu, il se remettra de cet échec. Il en
a le coeur. Et un carton laisse finale-
ment moins de séquelles qu'une dé-
faite par un but d'écart.

0 François Pahud

Ailleurs

Lausanne-Ajoie 2-5
(1-01-3 0-2)

Malley. — 6120 spectateurs (record
de la saison). — Arbitre: Rodel.

Buts: lOme Lawless 1-0; 24me Lam-
minger (Brich) 1-1; 30me Fuchs (Princi)
1-2; 32me Fiala (Brich) 1-3; 36me Law-
less 2-3; 5lme Lambert (Brich) 2-4; 59me
Lambert (Fuchs) 2-5. - Pénalités: 1 x 2'
contre Lausanne, 2 x 2 '  contre Ajoie.

Rapperswil Jona-Martigny
3-2 (1-1, 2-0, 0-1)

Lido. - 2400 spectateurs. - Arbitre:
Megert.

Buts: 8me Biakin 1 -0; 13me Bernasconi
(Gagnon) 1-1; 33me Naef (Biakin, Meier)
2-1; 38me Biakin 3-1; 48me Ecoeur (Ber-
nasconi) 3-2. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Rapperswil, 11 x 2' plus 10' (Gagnon)
contre Martigny.

Hérisau-Davos 8-2
(2-1 3-1 3-0)

Centre sportif. - 2361 spectateurs.
- Arbitre: Stalder.

Buts: 11 me Vik 1 -0; 13me Dolana
(Krapf) 2-0; 19me Yashin 2-1; 27me
Weîsser (Hohl, Dolana) 3-1; 30me Popi-
chin (Yashin, Ayer) 3-2; 30me Vik (Giaco-
melli, Noter) 4-2; 40me Krapf (Heim) 5-2;

LAUSANNE-AJOIE — Duel entre Kaszycki (à gauche) et Princi. Keystone

42me Dolona (Krapf, Vik) 6-2; 49me
Ochsner (Krapf) 7-2; 60me Keller (Heim)
8-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Hérisau,
1 0x 2 '  contre Davos.

Lyss-Bùlach 4-2
(1-0 3-1 0-1)

Patinoire de Lyss. - 1655 specta-
teurs. - Arbitre: Lerch.

Buts: 3me Stech (Daoust) 1-0; 22me
Posma (Daoust) 2-0; 32me Kohler
(Daoust) 3-0; 33me Walter Gerber
(Mirra) 4-0; 38me Markus Studer (Jâggli,
Rùger) 4-1; 42me Jaggi 4-2. - Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 10' (Noël Gerber) contre
Lyss, 7 x 2  contre Bulach.

Classement
1. Lausanne 17 11 2 4 107-69 24
2. Ajoie 17 9 3 5 84-79 21
3. Lyss 17 9 2 6 75-56 20
4. Davos 17 6 6 5 68-60 18

5.B0lach 17 6 5 6 73-66 17
6. Hérisau 17 7 2 8 84-92 16
7. Rapperswil 17 6 4 7 65-82 16
8. Martigny 17 7 1 9 66-69 15
9. Sierre 17 5 3 9 69-87 13

10. Yg Sprinters 17 3 4 10 68-99 10

Mardi: Bulach - Hérisau, Young Sprin-
ters .- Lyss, Ajoie - Sierre, Martigny -
Lausanne, Davos - Rapperswil.

Succès long à se dessiner
La Chaux-de-Fonds-Star

Lausanne 5-2 (0-1 2-0 3-1 )
Patinoire des Mélèzes. - 1 200 spec-

tateurs. - Arbitres: Frioud, Walder, Lan-
dry.

Buts: 18me piller 0-1; 23me Dessarzin
(Leimgruber-Niederhauser) 1-1 ; 39me
Rod (5-4) 2-1; 48me Niederhàuser (Leim-
gruber) 3-1; 51 me Baumgartner 3-2;
58me Rod (Dessarzin) 4-2; 60me Rod 5-2.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, plus 1 x 10' de méconduite et
pénalité de match à Niederhàuser; 1 x 2'
contre Star Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach; Murisier, Raess; Zbinden, Fuhrer,
Rod; Steudler, Meier, Pedersen; Niede-
rhàuser, Dessarzin, Leimgruber. Entraî-
neur;: Zdenek Haber.

Star Lausanne: Pasquini; Simic, Meier;
Friedli, Macho; Piller, Waelti, Anthamat-
ten; Baumgartner, Kreuzer, Pauli; Schwitz,
Berta, Cavadini. Entraîneur: Bradly Dou-
glas.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Jurt
(blessé), ni Léchenne (pénalisé par son en-
traîneur I) Star au complet.

N

ous avons connu aux Mélèzes
des soirées survoltées avec un
engagement complet de la part

des deux équipes en présence. Sa-
medi, il n'en fut rien. Nous avons vécu
un match bien tranquille, émaillé de
quelques sursauts de la part de Rod,
auteur de 3 buts, sans oublier le dé-
part prématuré aux vestiaires de Nie-
derhàuser à la suite d'une altercation
avec le trio arbitral. Avant la 48me
minute, ce diable de Nini avait ajusté
un tir de la ligne bleue qui s'écrasa
dans le filet. Un bel exp loit, malheu-
reusement trop rare de la part d'un
joueur aussi doué.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds a tout de
même forcé la décision, ceci dans les
ultimes minutes. Avant, durant près de
50 minutes, Star Lausanne a tenu la
dragée haute aux horlogers. Le score
était à ce moment de 3-2. C'est alors
que les Vaudois placèrent quelques

démarrages susceptibles de mettre
les Montagnards dans un état de ner-
vosité. Une réaction s'imposait. Elle est
venue au bon moment. La résistance
des Lausannois fut cassée et La
Chaux-de-Fonds a pu s'envoler finale-
ment sur une victoire normale.

Naturellement, quelques incidents
provoqués par le trio arbitral eurent
le don de freiner l'équipe neuchâte-
loise. La volonté, voire la rage de
vaincre, se dégagèrent tardivement.
On aimerait assister au développe-
ment complet du team horloger dès
l'engagement. Cela serait le gage
d'une équipe bien décidée à s'instal-
ler au commandement du groupe
avec la ferme intention d'accéder à la
ligue nationale. C'est du moins l'avis
de l'entraîneur Zdenek Haber, qui se
montre ambitieux, raison pour la-
quelle il ne cache pas sa déception
lorsqu'une victoire se fait attendre!

0 P. de V.
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Ethet soviétique

Par Christophe Spahr

Le hockey helvé-
tique a été pris
cette saison d'une
véritable folie so-
viétique. Fribourg
Gotteron a fait des

émules. Pourtant, à mi-cham-
pionnat, il faut se rendre à l'évi-
dence. Bykov, Khomutov, Leo-
nov et Malkov sont des excep-
tions. Un passeport russe n'est
pas synonyme de miracle.

Â défaut d'être toujours gé-
nial, le Canadien a l'avantage
d'être dans sa tête un meneur
d'hommes, donc d'équipe. Law-
less à Lausanne, Mongrain et
Glowa à Martigny, Gosselin et
Lambert à Ajoie sont sans con-
teste les meilleurs étrangers en
ligue B. Mais que penser des
Schastin, Zybin, Schipitsin et au-
tres Zaitsev? S'ils sont capables
ici ou là de gestes techniques
exceptionnels, ils n'ont de loin
pas le même rendement qu 'un
Canadien. Ce dernier, même
mauvais, se battra toujours,
dans toutes les situations. Il ne
se rendra ja mais. A l'opposé, le
Soviétique, qui est formidable
dans un jeu collectif, ne repré-
sente pas l'individualité capable
de gagner un match à lui tout
seul. En ligue B, l'issue d'une
rencontre tient souvent à la pres-
tation des étrangers en présence.

Sierre l'a compris. Très déçu
par le comportement de ses deux
mercenaires, pris à la gorge fi-
nancièrement, il a certes hésité à
engager deux nouveaux étran-
gers. Mais il a pris ses responsa-
bilités. Et a fait le nécessaire
avant que le bateau coule. Le
premier pari est Gagné. Certes,
rien ne dit que la guerre l'est
également. Mais on aura au
moins tenté quelque chose.

D'autres feraient peut-être bien
de s 'en inspirer...

Oc. s.

Ils ont dit
Jiri Novak, entraîneur de Young

Sprinters :
— Je suis très déçu pour tous les

supporters, pour ceux qui se sont dé-
placés et pour le comité. Ce fut une
catastrophe. Seuls les gardiens ont pu
éviter le naufrage. Pourtant, tout le
monde était décidé à jouer discipliné,
à évoluer en contre-attaques. Il n'y a
pas grand-chose à dire d'un tel match.

Bohuslav Ebermann, entraîneur de
Sierre :

— Je ne comprends pas pourquoi
ce soir cela allait tout seul, et les autres
soirs, rien n'allait. Mais ce qui est im-
portant, ce sont les deux points. On a
de la peine à y croire. Il faut repartir.
Gagné? Oui, c'est un très bon joueur, il
n'y aucun doute là dessus. Il va nous
apporter beaucoup en défense, en sé-
curité et dans la relance. Ce sera no-
tamment une pièce maîtresse dans le
jeu de puissance./'es

Le point
Le Locle - Fleurier 3-10; Moutier - Yver-

don 7-6; La Chaux-de-Fonds - Star Lau-
sanne 5-2; Viège - Villars 7-3; Ge-
nève/Servette - Champéry 6-3.

1.Chx-de-Fonds 10 7 2 1 57-28 16
2. Viège 10 7 2 1 .43-25 16
3. GE/Servette 10 7 1 2 49-30 15
4. Champéry 10 4 4 2 35-32 12

S.Moutier 10 5 2 3 36-33 12
ô.Fleurier 10 5 1 4  53-47 11
7. Star Lausanne 10 4 1 5 36-42 9
8.Villars 10 3 2 5 35-42 8

9. Le Locle 10 4 0 6 37-45 8
lO.Saas-Grund 10 2 1 7 29-49 5
1 l.Yverdon 10 1 2 7 43-53 4
12.Monthey 10 2 0 8 24-51 4

Mercredi 4: Champéry - Moutier. Mardi
10: Yverdon - La Chaux-de-Fonds, Star
Lausanne - Viège, Genève/Servette - Le
Locle, Fleurier - Saas Grund. Mercredi 11 :
Villars - Monthey.

Ils ont dit
Duilio Rota, entraîneur du HC Le

Locle-Le Verger:
— Depuis la mi-match, nous n'avons

pratiquement plus existé. Nous étions
physiquement au bout. Tout le monde
se réjouit de la pause de 10 jours qui
arrive. Elle nous permettra de rechar-
ger nos accus et de retrouver le moral.
Fleurier est fort. Pour moi, c'est la
deuxième équipe du groupe après La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Michel Courvoisier , entraî-
neur du CP Fleurier:

— Ce soir, on a joué dans les deux
sens de la patinoire: on ne s'est pas
contenté d'attaquer mais on a aussi su
se défendre en équipe. Tout le monde
s'est bien battu, avec discipline. Con-
naissant nos moyens, nous avons misé
sur la fatigue de l'adversaire. Le Locle
a peut-être cru qu'il fallait se méfier
d'une seule ligne d'attaque, mais les
trois sont capables de marquer, comme
on l'a vu. Etant donné qu'il n'y a pas de
match cette semaine, l'entraînement du
lundi est supprimé. Il est reporté à
samedi matin.

Yvan Colo, joueur du Locle:
— Le physique nous a manqué de-

puis la mi-match. En outre, chacun vou-
lait faire son numéro dans l'espoir de
sauver la situation. Fleurier a bien joué
en équipe. Il nous a été supérieur dans
tous les domaines. Ses trois lignes sont
efficaces. Cette défaite n'a rien de
dramatique et nous n'avons rien à nous
reprocher car nous avons tous beau-
coup travaillé, /fp
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Seule en scène, entourée de mannequins, Marblum Jéquier rit et
pleure en évoquant la vie quotidienne des personnes âgées dans un
home médicalisé.
Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 43. swie-ss

ÉGLISE NOTRE-DAME (ÉGLISE ROUGE) NEUCHÂTEL
MARDI 3 DÉCEMBRE À 20 H 30

LES COSAQUES DE RUSSIE
Direction musicale: IEGOR TRETIAKOFF

• CHANTS LITURGIQUES ORTHODOXES RUSSES
• CHANTS DE LA VIEILLE RUSSIE

• ANCIENS CHANTS COSAQUES
Interprétés par de prestigieux solistes accompagnés à la balalaïka.
Location :
Grands Magasins aux Armourins, Neuchâtel (038) 25 64 64
Caisse du soir dès 19 h. Il est conseillé de retirer ses billets à l'avance.
Organisation : ACRAM productions Monnier & Maur, Lausanne

CONCERT EXCEPTIONNEL 23467-56

Pour l'heure il lui fallait donc patienter si elle n'avait
pas envie de le voir revenir, repentant et assuré du
pardon , vers l'épouse qui aurait attendu son heure. Et
cette heure semblait sur le point de sonner.

Maxime n'avait rien voulu entendre pour aller passer
à Deauville les fêtes du 15 août. Il avait disait-il du
travail en retard et comptait sur ces jours fériés pour le
mettre à jour. Il était parti dans la matinée et n'avait
plus donné signe de vie. S'imaginait-il qu 'elle allait pas-
ser ainsi ses jours de fête à l'attendre, alors que Paris se
vidait, ses habitants partis pour quelque joyeux week-
end ? Toute la journée elle avait rongé son frein, traîné
de terrasse en terrasse à St-Germain-des-Prés, télépho-
nant de temps à autre pour constater qu 'il n'était pas
rentré. Comme il ne reparaissait pas pour dîner, elle
avait appelé une amie, qui par chance était libre et elles
étaient allées dîner sur la Butte, au milieu de la foule des
touristes qui visitaient la place du Tertre. Deux Alle-
mands, séduits par ces belles filles apparemment peu
farouches, les avaient invitées et la soirée s'était prolon-
gée fort avant dans la nuit.

Qu'allait dire Maxime ? Jamais encore il ne lui était
arrivé de rentrer après minuit, donnant comme prétexte
quand elle sortait sans lui le cinéma ou le théâtre. Mais
Maxime n'avait rien dit... Quand elle s'était glissée près
de lui dans le lit, il n'avait même pas ouvert les yeux...
Lui qu'elle avait connu si jaloux ! Se pouvait-il qu 'il fût à
ce point détaché d'elle ?

A sept heures du matin elle l'entendit qui se levait et
passait dans la salle de bains. Un moment après la porte
claqua. Elle entrouvri t les yeux et regarda l'heure : huit
heures... Dans les brumes du sommeil elle reconnut le
bruit de sa 504 qui démarrait. Où diable pouvait-il aller
à cette heure matinale et un jour de fête ?

XXIV

Le cœur battant, tremblant d'impatience , arrivé avec .
une bonne demi-heure d'avance, Maxime arpentait les
quais de la gare de Lyon, plus anxieux qu'à un premier
rendez-vous. Pourvu qu'elle fût là ! Dans le cas contraire
il était bien décidé à passer de nouveau sa journée à la
gare et à attendre tous les trains. Il ne pouvait plus se
résigner à ne pas la voir.

Enfin le train entrait en gare, glissant doucement sur
les rails. Un train de vacances chargé de voyageurs. Il y
avait un monde fou sur le quai. Le comble de la mal-
chance voudrait qu 'elle se perdît dans la foule et qu'il la
manquât... ou encore qu'elle passât par la sortie réservée
aux taxis... Il envisageait toutes les hypothèses, et la
gorge sèche, dévorait des yeux toutes les femmes qui
arrivaient suivies des porteurs.

Mais de très loin il la vit. Elle était grande et dépassait
la foule. Elle portait un tailleur de toile d'un blanc ;
éclatant et son visage ne gardait pas trace d'une nuit
passée dans le train.
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DESTINS EN CROISIÈRE

Tout petit poisson plongé dans une friteuse Rotel subit
immédiatement une transformation le faisant passer à

l'état de frétillante friture. Rotel, et tout baigne!

Rotel. Frira bien qui frira le dernier!

Rotel "fri-fri" : la friteuse avec zone de décantation pour l'huile.
La suppression des résidus calcinés permet

à l'huile de conserver un goût neutre .
Thermostat de précision réglable en continu.

potelé m-
La fée du logis a désormais un nom. Votre revendeur spécialisé
se fera un plaisir de vous conseiller.
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ASTORIAI USTOSUA 
Tel (032) 22 0616

Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 h à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria ¦
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester f
16. 1. - 31. 1. Reflex Music ¦

M à l'ASTORIA tout est bon. 23545 56 M
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
AEG Lavamat528 , ¦¦

Lave-linge entière- fp^""*—•**—«H
ment automatique. I / ___±\
Capacité 5 kg. { __ W\\Programme court. \ _ \_WJLibre choix de la \^J /̂température. __. ' ¦ __. _____.¦ ÛéP
H 85/L 60/P 60 cm. f AQ(% m
Location 63.-/m. * mm_ ^T_7Ue

V-Zug Adorina S ~̂ ~g— —j-
Lave-linge entière- Hl
ment automatique.
Capacité 5 kg. mM$j îù_ i21 programmes WÊmÈkprincipaux. È̂mim? \
H 85/L 60/P 60 cm. iS^T— 

¦
Prix choc Fust f /Q C m
Location 75.7m.* ^^^^^Je
Miele W 697
5 kg de linge sec. 23639-10
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 1 001) -Location 83.-/m." 17 71/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux S 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Senrice de communie par téléphone 021/31233 37
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Prix au plus juste

SEX SH0P
EVI
Bienne-Boujean.
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PERSONNEL
Agence

H. Minary
Tél. (039) 23 01 77
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6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 4251 04. 821677 10

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
Mardi 3 décembre 91

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 ,01353-10

26117-10



Plateau seul en tête
VOLLEYBALL/ Ligue B messieurs

VBC Plateau -
VBC Colombier

3-0 (15-1 1 15-3 15-8)
Prêles, les Joncs. - 200 spectateurs. —

Arbitres: MM. J.-P. Grin et H. Rubin.
Plateau: Hùbscher (cap.), Schnegg, Delé-

mont, Sunier, Kolb, Férus, Rychlicki, Saxer,
Ptacek, Mayer, Gauchat. Coach: Wiacek.

Colombier: Vicario, Hiltbrunner, Beuchat,
Betschen, Jenni, Muller, Vaucher, Di Chello,
Monnet. Coach: Dittrich.

«Brouillard en plaine, soleil sur le
Plateau!» pourrait-on titrer laconique-
ment. En effet, samedi à Prêles, Colom-
bier a bafouillé son volleyball et trouvé
sur son chemin une équipe de Plateau
homogène et sans failles.

Disons-le tout de suite, ce derby n'a
pas tenu toutes ses promesses. Les
joueurs de Plateau, emmenés par un

Urs Kolb excellent dans les réceptions,
n'ont rencontré qu'une faible résistance
colombïne, à l'image du second set,
remporté très facilement par les lo-
caux. Dans les deux autres manches, le
jeu fut à peine plus équilibré. Colom-
bier profita bien de la bonne détente
de ses attaquants, mais fut beaucoup
trop irrégulier aux contres et en récep-
tions. De leur côté, les joueurs de Wia-
cek ne connurent aucun problème: le
passeur, (presque) toujours bien servi,
pouvant mettre régulièrement sur or-
bite l'un ou l'autre de ses attaquants.

Plateau mérite largement sa victoire
et prend du même coup la première
place au classement, profitant du pre-
mier faux pas de Koniz dans l'autre
derby qui l'opposait à UNI Berne.

0 P. T.

Capol en forme
Les Suédois ont dominé les 15 kilomè-
tres en sty le libre de Saint-Moritz, qui
marquaient le début de la saison inter-
nationale en Suisse. Ils y ont en effet
réussi le doublé, grâce à Jyrki Ponsi-
luoma et Stefan Grahn. Meilleur Suisse,
Jurg Capol a concédé plus d'une mi-
nute au vainqueur. Le skieur des Cer-
nets-Verrières s'est classé au sixième
rang d'une épreuve disputée dans
d'excellentes conditions.
Chez les dames, la victoire a souri à
Brigitte Albrecht. La jeune Haut-Valai-
sanne (21 ans) a nettement dominé
toutes ses rivales, laissant Silvia Honeg-
ger à plus d'une demi-minute.
Saint-Moritz. Epreuve internationale. Mes-
sieurs (15 km, style libre): 1. Ponsiluoma
(Su) 37'27"7; 2. Grahn (Su) à 33"4; 3.
Saurer (It) à T02"8; 4. Svanda (Tch) à
l '06"6; 5. Andersson (Su) à l'14"5; 6.
Capol (S) à l'15"4; 7. Skoglund (Su) à
l'20"2; 8. Johansson (Su) à l'21"5; 9.
Zipfel (Ail) à l'29"9; 10. Richter (Ail) à
l'43"4. Puis: 15. F.Guidon (S) à 2'19"3;
18. Dinkel (S) à 2'37"7; 19. Sandoz (SD) à
2'40"4; 20. Glanzmann (S) à 3'04"3.
Dames (10 km, libre): 1. B.Albrecht (S)
28'04"1; 2. S. Honegger (S) à 30"6; 3.
E. Knecht (S) à 44'1; 4. N. Leonardi (S) à
46" 5; 5. B. Mettler (S) à 48"8; 6.
S. Schwager (S) à 56" 1. Pauvres Neuchâteloises

Ligue B dames

Uni Bâle ll-NUC 3-0
(15-6 15-2 15-5)

NUC: L Bouquet (cap); S.Hadjiyska;
S.Posinato; ICAeby; S. Schick; C. Rossel;
C. Loup; MStumpf; G.Jeanmonod. Entraî-
neurs: L Banhegyi et R.Miserez.

Absentes pour blessures: U. von Beust,
EShipistin, S. Carbonnier, F.Meyer-Stauffer.

Inexplicable, inacceptable et sans
commentaires: voici les termes résumant
cette rencontre, si l'on peut l'appeler
ainsi. Après la brillante performance de
mercredi dernier en Coupe de Suisse, on
attendait que les Neuchâteloises offrent
une belle réplique au leader. Malheu-
reusement l'équipe du NUC était aux
abonnés absents, et le match s'est dérou-
lé à sens unique, sans que les visiteuses
tentent de réagir. Même dans un jour
sans, une équipe se doit de se battre, ne
serait-ce que par respect vis-à-vis de
l'adversaire, des entraîneurs et diri-
geants. Certes, quelques joueuses sont
blessées. Mais cela n'est pas une excuse
pour justifier le manque d'engagement.

Espérons que samedi prochain, à 15h
à la halle Omnisports, é'équipe retrou-
vera son plaisir de jouer et sa combati-
vité pour accueillir Schoenenwerd, 2me
au classement, /mi

Genève élite-Colombier 3-2
(15-3 7-15 11-15 16-14

17-16)
Colombier: M Rossel, F. Roethlisberger,

R. Guinchard, M. Steiner, B. Mcrae-Kilb, L
Grisoni, M Ryter, M Colomb, J. Baur.

Ce week-end, les Colombines ont raté
leur sortie à Genève puisque pour ce

match à quatre points, elles se son!
inclinées sur le score ingrat de 16 à 17
au tie-break. Ratant complètement leur
premier set, les AHD Girls se repre-
naient heureusement dès le deuxième
pour dominer les Genevoises dans tous
les compartiments du jeu. La crispation
étant tombée, les coéquipières de Ro-
maine Guinchard (auteur d'un match
exemplaire de régularité et de concen-
tration) purent laisser libre cours à leur
force de frappe, emmenée par leur nou-
velle passeuse, Bonnie Mcrae-Kilb. Le
troisième set débuta avec un léger relâ-
chement des Colombines qui laissèrent
Genève élite marquer les quatre pre-
miers points. Le temps mort demandé
par l'entraîneur canadien permit le dé-
clic et le gain du set. Malheureusement,
crispées par la pression que représen-
tait la quatrième manche, les AHD Girls
perdirent leur superbe tout au long des
trente minutes que dura ce set, effec-
tuant plusieurs fautes directes aux mo-
ments les plus critiques. Voilà donc que
la partie se joua au tie-break. Seize
minutes de calvaire et une défaite de
plus... En perdant à Genève, les Colom-
bines se retrouvent déormais en queue
de classement. L'entraîneur de Colom-
bier, à la recherche d'une nouvelle tacti-
que, se voit limité par le nombre de
joueuses disponibles, blessées ou à fort
caractère. Espérons toutefois qu'il par-
vienne à trouver une solution. Sinon, sa-
medi prochain, contre Cheseaux, leader
du classement, la partie risque d'être
courte... /Ig

Ça saute au Canada!
L \  

es Finlandais ont réussi le doublé
dans le premier concours de saut
de Coupe du monde de la sai-

son, sur le petit tremplin de Thunder
Bay. Le jeune Toni Nieminen (16
ans) s'est imposé devant son compa-
triote Ari-Pekka Nikkola et les Autri-
chiens Stefan Horngacher et Andréas
Felder (le tenant de la Coupe du
monde).

Le meileur des Suisses a été Martin
Trunz (21 ans), neuvième devant son
compatriote Sylvain Freiholz (17
ans). Ce dernier occupait la huitième
place au terme de la première man-
che et il a perdu deux rangs dans la
deuxième, /si

Samedi
Prix de Cluny, samedi à Saint

Cloud. Les rapports :

¦ TIERCÉ - 1 - 5 - 2 - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée
3647,70
— Dans un ordre différent: 617,80
¦ QUARTÉ + - 1 - 5 - 2 - 3 -
Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée
1 8.035,80
— Dans un ordre différent: 690,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 119,40
¦ QUINTE + - 1 - 5 - 2 - 3 - 1 7-
Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 461.873,60
— Dans un ordre différent: 3615,00
— Bonus 4: 190,20
— Bonus 4: 63,40

Dimanche
Prix Nagent, hier à Auteuil. Les

rapports : ¦ TIERCÉ - 2 - 1 4 - 6  -

Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
3331 ,00
— Dans un ordre différent: 452,30
¦ QUARTÉ + - 2 - 1 4 - 6 - 3  -
Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 14.149,10
— Dans un ordre différent: 459,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 89,90
¦ QUINTE + - 2 - 1 4 - 6 - 3 - 1 3
- Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
359.807,20
— Dans un ordre différent: 924,00
- Bonus 4: 184,80
- Bonus 3: 61 ,60

Aujourd'hui
Prix Médusa, aujourd'hui à Vin-

cennes. Attelé, 3000 mètres. Les par-
tants : *

1. Uncle Jim, K. Hawas, 3000m
2. Uhlan de Cocherel, M.-R. Denuault,

3000m
3. Ukilou, J.-R. Rousseau, 3000 m
4. Utile du Bourg, J.-Y. Raffegeau,

3000 m
5. Uhlan des Broches, Ch. Bazire, 3000 m
6. Urolido, B. Oger, 3000 m
7. Ulster du Cadran, J.-H. Tretch, 3000 m
8. Un Tony, D. Cordeau, 3000 m
9. Ubrio, D. Mortier, 3000m

10. Une de Simardiere, D. Bethouart,
3000 m
11. Unora du Pas, P.-H. Verva, 3000 m
12. Une Deux Trois, G. Mascle, 3000 m
13. Uka des Champs, Th. Leveau, 3000 m
14. Unamoura, G.-M. Dreux, 3000 m
15. Uri, J.-P. Dubois. 3025m
16. Unispeed, J. Dubois, 3025 m

¦ ESCRIME — Le champion du
monde à l'épée, le Soviétique Andrei
Chouvalov, a remporté le tournoi de
Coupe du monde de Budapest, en
battant en finale son compatriote Vla-
dimir Reznichenko, réfugié depuis
deux ans en Allemagne. Côté suisse,
André Kuhn a réussi un bon résultat. Le
tireur chaux-de-fonnier a en effet pris
la 24me place d'un tournoi réunissant
176 épéistes. Ce résultat lui a toute-
fois permis de satisfaire à la première
exigence pour la qualification aux
Jeux olympiques. Un autre classement
dans les 32 premiers d'un tournoi de
Coupe du monde lui assurerait son
billet pour Barcelone, /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La

Biennoise Nathalie Krieg (14 ans) a
pris la 16me place du championnat
du monde juniors de Hull (Can),
remporté par la Française Laetitia
Hubert. La Seelandaise n'a réalisé
- comme lors du programme origi-
nal - qu'un simple axel au lieu
d'un double et a dû «ouvrir» trop
vite sur deux triples sauts, /si

¦ GYMNASTIQUE - La paire
américaine Shannon Miller/Scott Kes-
wick a remporté la Swiss Cup, dispu-
tée devant 2900 spectateurs à la
Kreuzbleiche de Saint-Gall. En finale,
ils se sont imposés nettement devant
Mitova/Kolev (Bul), Pasca/Gherman
(Rou) et Balasz/Supola (Hon). /si

La joie de Guy Forget
- A mon avis, les Américains n'ont

pas pris ce match avec tout le sérieux
voulu. Avant d'arriver à Lyon, ils ne
savaient pas ce que la Coupe Davis
représente pour nous, Français. Ici, il
y a la Coupe du monde de football,
le Tour de France et la Coupe Davis.
Aux Etats-Unis, la Coupe Davis ne
prend pas la même place.

Malgré l'ivresse du succès, Guy
Forget demeure fidèle à son image,
celle d'un homme de raison. En trois
phrases, il met le doigt sur la clé de
cette finale; Jamais Tom Gorman-et
ses «boys» n'attendaient affronter
une telle équipe et une telle ferveur
du public

Forget le placide avait juré à
Bercy que jamais II ne se roulerait
pas terre après une balle de match.
A Lyon, ce fut pourtant bien le cas.

— Mais ce n'était pas ma victoire,
mais celle de dix copains et de tout
un pays, répond-il. Et cette balle de

YANNICK NOAH - C'est fait! dp

match était vraiment une délivrance.
Lorsque j'étais mené 15-40 sur ce
dernier jeu, j 'avais peur que Sampras
revienne à ma hauteur et que j e  ne
tienne pas la distance. En double
samedi, j 'avais déjà ressenti des
crampes. Mais heureusement, j 'ai
peut-être armé à ce moment-là mes
quatre meilleurs services du week-
end.

Pete Sampras était inconsolable:

- J'ai le sentiment d'avoir laissé
. tomber .l'équipe. J'espère qu'Agassi

me pardonnera.

Il insistait sut1 son manque d'expé-
rience en Coupe Davis, mais aussi sur
les mérites des Tricolores.

— Ils ont parfaitement joué les
points cruciaux des trois matches
qu'ils ont remportés. Ils méritent leur
victoire. A voir leur joie après le
succès de Forget, (e sais maintenant
que la Coupe Davis est magique, /si

Ligue A
Messieurs: Tramelan - Lausanne UC 0-3

(1-15 9-15 10-15); Sursee - Jona 0-3
(8-15 9-15 6-15); Nâfels - Pallavolo Lu-
gano 0-3 (12-15 12-15 3-15); Chênois -
Amriswil 3-2 (12-15 8-15 15-8 15-13
15-12). - Classement : 1. Jona 20; 2.
Lausanne UC 14 ; 3. Pallavolo Lugano 14 ;
4. Sursee 10; 5. Nâfels 10; 6. Chênois 6; 7.
Tramelan 6; 8. Amriswil 2.

Dames: Schaffhouse - Montana Lucerne
1-3 (15-8 8-15 11-15 6-15); Uni Bâle -
Bienne 3-0 (15-6 15-12 15-10); Fribourg -
Genève Elite 1-3 (9-15 4-15 1 5-5 5-15);
BTV Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-5 15-9
15-9). - Classement: 1. BTV Lucerne 20;
2. VB Bâle 14 ; 3. Genève Elite 14; 4. Uni
Bâle 12; 5. Schaffhouse 8; 6. Montana
Lucerne 8; 7. Bienne 4. 8. Fribourg 0.

Ligue B
Messieurs, Ouest: Trois Chêne - Chênois

Il 3-0; Montreux - Lausanne UC II 3-1 ;
Plateau de Diesse - Colombier 3-0; Lavaux
- Meyrin 3-2; Koniz - Uni Berne 0-3. —
Classement: 1. Plateau de Diesse 10; 2.
Koniz 10; 3. Uni Berne 8; 4. Colombier 8;
5. Montreux 8; 6. Meyrin 6; 7. Lavaux 4;
8. Trois Chêne 4; 9. Chênois II 2; 10.
Lausanne UC II 0.

Dames, Ouest : Uni Bâle II - Neuchâtel
Uni 3-0; Moudon - Gerlafingen 3-0; Che-
seaux - Uni Berne 3-0; Genève Elite II -
Colombier 3-2; Guin - Schônenwerde 0-3.
- Classement : 1. Uni Bâle 12; 2. Che-

seaux 10; 3. Schonenwerd 8 (15-8); 4.
Moudon 8 (14-8); 5. Uni Berne 8 (13-8); 6.
Neuchâtel Uni 8 (12-8); 7. Gerlafingen 2
(6-15); 8. Genève Elite 2 (5-17); 9. Guin 2
(4-17); 10. Colombier 0. /si

Le point au filet

Quelle saga !

<£p9t4$

TENNIS/ Finale de la Coupe Davis

¦ A chaque jour son héros. Vendredi,
ce fut le retour éblouissant de Henri
Leconte. Hier, ce fut l'étonnante maî-
trise de Guy Forget. En dominant
Pete Sampras en quatre manches, le
Neuchâtelois d'adoption a offert à la
France le troisième point décisif face
aux Etats-Unis dans cette filiale de
Coupe Davis de Lyon qui restera à
jamais comme l'un des moments forts
de l'année sportive.

Un Forget qui jette son polo au
public, un Leconte en pleurs, un Noah
qui entonne sa «Saga Afrîca» a ca-
pella: la fête fut vraiment belle après
la balle de match gagnée par Guy
Forget au terme d'un match un peu
fou long de 3 heures et 41 minutes.
Ce week-end au Palais des Sports de
Gerland, la France a renoué avec le
succès dans cette épreuve pas comme
les autres, 59 ans après le sixième et
dernier triomphe des légendaires
«mousquetaires».

On le disait fragile, incapable de
se sublimer dans les grands matches.
Une conviction renforcée par sa lon-
gue descente aux enfers de vendredi
face à André Agassi et par un
deuxième set contre Sampras trop
vite bâclé. Mais hier, Guy Forget a
répondu à tous ses détracteurs, Le
numéro un français a vraiment affiché

des nerfs d'acier pour arracher le
succès de tous les bonheurs.

« Conditionné » à chaque change-
ment de côté par son capitaine qui a
tenu un râlé prépondérant durant ces
trois jours, Guy Forget a été extraor-
dinaire sur les points cruciaux de ce
match. Dans le tie-break de la pre-
mière manche, il sauve une balle de
set sur un «full ace». Dans la troi-
sième, au moment de servir pour le
set à 5-3, il écarte quatre balles de
4-4, dont une sur un «ace» en se-
conde balle. Dans la quatrième, son
service lui permet encore de sauver
trois nouvelles balles de break. Et au
moment de conclure, à 5-4 «deuce»,
il lâche un dernier ace, son Î 7me,
avant de laisser Sampras à six mè-
tres de la balle sur le dernier point
du match.

Vendredi: Agassi (EU) bat Forget (Fr)
6-7 (7-9) 6-2 6-1 6-2 (2h5T); Leconte
(Fr) bat Sampras (EU) 6-4 7-5 6-4
(2h23'J.

Samedi: Forgef/Leconte (Fr) battent
Flach/Seguso (EU) 6-1 6-4 4-6 6-2
(2h15').

Dimanche: Forget (Fr) bat Sampras
(EU) 7-6 (8-6) 3-6 6-3 6-4 (3h4T). Le
dernier simple, entre Leconte et Agassi,
n'a pas été disputé à la demande des
deux capitaines.



Conducteur, avant les givrées du 31,
prends garde à celles du brouillard!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental centré sur la Polo-
gne continuera d'influencer le temps
dans nos contrées ces prochains
jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI : brouillard ou stratus sur
le Plateau. Au-dessus et dans les au-
tres régions: ensoleillé. En montagne,
baisse graduelle de la température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
couvert par stratus sur le Plateau,
limite supérieure vers 1000m ne se
dissipant partiellement qu'au pied
nord du Jura. Au-dessus et dans les
autres régions, temps demeurant en-
soleillé. Température en plaine: au
petit matin -1 degré sous le stratus et
-6 en Valais, l'après-midi 2 degrés. 6
en Valais et 8 au Tessin. A 2000 m, le
mercure avoisinera 7 degrés à la mi-
journée et 3 au sud des Alpes. En
montagne, vents d'est faibles à modé-
rés.

Niveau du lac: 429,04
Température du lac: 8°

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

SPORT — Première étape, auj ourd'hui, de votre nouveau concours du lundi:

un j eu pédagogique organisé en collaboration avec la Caisse nationale suisse

d'assurances (CNA). A la fin du mois, il s'agira d'envoyer à «L'Express » une

carte postale comprenant les bonnes réponses des cinq lundis de décembre.

Sont en j eu chaque mois: un lingot d'or de 10 gr et huit sacs de sport de la

CNA. Demain mardi: démarrage du nouveau j eu pédagogique consacré aux

mécanismes européens.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, -1° .
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1°
Berne brouillard, -2°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris brouillard, 1°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles très nuageux, 2°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich très nuageux, -1°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm peu nuageux, 6°
Helsinki bruine, 5°
Innsbruck beau, 5°
Vienne très nuageux, 3e

Prague très nuageux, 1°
Varsovie beau, 5e

Moscou très nuageux, 1°
Budapest beau, 7°
Belgrade bruine, 4°
Athènes nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 7°
Rome beau, 13°
Milan brouillard, 2°
Nice beau, 15°
Palma très nuageux, 14°
Madrid bruine, 10°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 20e

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago neige, 16°
Jérusalem pluvieux, 10°
Johannesburg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 7°
New York nuageux, 9e

Pékin temps clair, . 7°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis peu nuageux, 19°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 30
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne 0,2°;
6h30:-0,T' ; 12h30: 0,7°; 18h30, 0,1°;.
max: 1,2°; min: -0,3 . Précipitations: 0
mm. Vent dominant: n e, faible. Ciel:
couvert par brouillard

HIER

Conditions météorologiques du 1er
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne -0,8 ;
6h30: -0,5n; 12h30: -0,9°; 18h30,
-0,9°; max: 0,1"; min: -1,2°. Précipita-
tions : 0 mm. Vent dominant: ene,
calme à faible. Ciel : couvert par
brouillard

Source: Observatoire cantonal


