
Téléthon:
encore mieux

Pour la première fois en quatre
éditions, le Téléthon suisse a franchi
le cap du million de francs récoltés en
faveur de la lutte contre les maladies
musculaires et en faveur de ceux qui
en souffrent, dont de nombreux en-
fants. L'édition 1991, organisée ven-
dredi soir et samedi en parallèle au
Téléthon de la chaîne française A 2, a
débouché sur 1.3 15.000 fr de pro-
messes de dons (920.000 francs en
1990>- Page 9

Socialistes:
oui unanime
au FMI

Le congrès du Parti socialiste neu-
châtelois (PSN), réuni samedi au Lo-
cle, s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire intermational (FMI)
et à la Banque mondiale. Le PSN, à
l'image des sections valaisanne, vau-
doise et genevoise du PS, prend ainsi
le contre-pied du comité central du
parti qui soutient le référendum lancé
contre cette adhésion. _ _ _
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On a volé
dans trois
communes

A trois contre un, les habitants
d'Hauterive ont rejeté la construction
d'un immeuble locatif et de quatre
villas au Verger des Chasse-Peines,
faisant ainsi triompher le référendum
lancé par le Parti libéral-PPN. A Bou-
devilliers, on a tranché de justesse :
les autorités communales continueront
à être élues selon le système de
représentation proportionnelle. Sep-
tante sept voix pour, 71 voix contre
148 électeurs seulement, sur les 375
inscrits, ont jugé utile de se déplacer
pour donner leur avis. Enfin, à Ché-
zard-Saint-Martin, les citoyens ont
dit un non catégorique à la modéra-
tion de trafic. Quelque 273 citoyens,
sur les 377 qui se sont exprimés, ont
refusé le crédit de 300'000 francs
destiné à un projet-pilote. 

Bateau coule
dans le port
de Grandson

Le bateau-mouche yverdonnois
«Pestalozzi» a été victime de la
tempête qui s'est abattue sur le
lac de Neuchâtel dans la nuit de
vendredi à samedi. Après avoir
rompu ses amarres dans le port
de Grandson, il s'est brisé contre
une digue et a en grande partie
coulé. Le pilote a été projeté à
l'eau et n'a pu regagner la côte à
la nage qu'après de durs efforts.
Il a dû être hospitalisé, a annoncé
hier la police vaudoise.

Le ((Pestalozzi», bateau de 50
places, assurait un service touris-
tique et de plaisance sur le lac de
Neuchâtel et transportait une di-
zaine de milliers de passagers
pendant la belle saison.

Fribourg:
radicaux
évincés

RUTH LUETHI - La seule
conseillère d'Etat de Suisse ro-
mande, /asl

Eviction des radicaux après 15
ans de présence et maintien d'une
femme au gouvernement avec la
nouvelle élue socialiste Ruth Luthi,
44 ans: tels sont les principaux en-
seignements du deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat fribour-
gois qui s'est déroulé ce week-end
(participation: 39%). Les sept siè-
ges de l'exécutif cantonal se répar-
tissent entre trois démocrates-chré-
tiens (Michel Pittet, Urs Schwaller,
Augustin Macheret), deux socialistes
(Pierre Aeby, Ruth Lûthi), un social-
démocrate (Félicien Morel) et un
démocrate du centre (Raphaël Ri-
maz). Le Gouvernement fribour-
geois demeure le seul de Suisse
romande à compter une femme en
son sein. / M-
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Les autorités neuchâteloises

l'ont emporté sur les deux ta-
bleaux mais elles n'ont pas de
quoi pavoiser.

Les deux objets qu 'elles propo-
saient n'ont pas été de nature à
créer l'intérêt. La médiocre partici-
pation s 'explique par la com-
plexité technique du référendum
et l'absence de couplage avec
une votation fédérale ou . une
élection. Mais n 'est-elle pas sur-
tout la confirmation du climat
ambiant, fait de scepticisme en-
vers le pouvoir politique ?

Approuvé par l'ensemble des
partis 'et associations, l'encoura-
gement des activités culturelles
rencontre une opposition dont
l'ampleur n'était pas attendue,
dès lors qu 'il permet au canton de
prendre les affaires en mains vis-
à-vis du désagréable interven-
tionnisme fédéral. Sans doute le
flou qui entourait la facture future
a-t-elle provoqué des réticences.
Peut-être aussi les critiques contre
le référendum financier ont-elles
gonflé par contagion les rangs
des «Neinsager», que le mot cul-
ture attire par ailleurs.

Le mauvais accueil de la nou-
velle limite du référendum obliga-
toire était en effet inscrit dans les
astres dès l'instant où les délé-
gués radicaux ont donné leur mot
d'ordre négatif. Cette recomman-
dation de vote n 'a toutefois pas
été exploitée à fond, ce qui peut
expliquer que l'argument massue
de la multiplication par cinq du
seuil des compétences populaires
n 'a pas été décisif.

Restent des questions inquié-
tantes témoignant d'un blocage
du dialogue entre le peuple et ses
autorités. D'un côté, l'indifférence
des électeurs face à la chose pu-
blique est-elle à ce point profonde
qu 'elle englobe la manière dont
sont modifiés les droits populai-
res ? De l'autre, ne donne-t-elle
pas précisément raison à la vo-
lonté des élus de ne pas accorder
automatiquement la parole au
peuple ?

Egoïsme ou fatalité compréhen-
sible ? Toujours est-il que les gens
sont actuellement davantage
préoccupés par leur compensa-
tion du renchérissement fondant
comme neige au soleil que par le
ménage de l'Etat.

Faudra-t-il que le Grand
Conseil manifeste des élans dé-
pensiers excessifs pour que le
peuple retrouve ses réactions ? Et
se souvienne par exemple de la
nouvelle possibilité qui lui a été
donnée en compensation: les
6000 signatures du nouveau réfé-
rendum facultatif?
, 0 Jean-Luc Vautravers

Pas de quoi pavoiser

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL j ç  j e  j e

Lundi 9 décembre 1991

y ) ( \ ( \ Journal
/j \̂r-4 ) fondé le
 ̂"Qylfflg 2 octobre 1 738

] fr .50 ~ No 285 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

VOTATIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES / Deux oui serrés

DEUX FOIS OUI - A l'occasion de la double votation organisée ce week-end dans le canton de Neuchâtel, le peuple
a accepté les deux projets qui lui étaient soumis. L 'élévation du seuil du référendum financier obligatoire sur les
dépenses décidées par le Grand Conseil a été acceptée dans une proportion de 53,3 pour cent. Et la nouvelle loi
d'encouragement des activités culturelles et artistiques a récolté 56,2 d'avis favorables. Avec 12,5%, la participation
au scrutin est l'une des plus faibles jamais enregistrées pour une votation cantonale neuchâteloise.

% Lire ci-contre notre commentaire «Pas de quoi pavoiser» Page 9

Seuil financier relevé
Météo détaillée en page 32

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde,
Télévision) pages 3-8.
Mots croisés page 4.

Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 1 3.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 15.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-22.
Feuilleton page 23.
Mot caché page 24.

? SPORTS - Pages 25-31.

? MÉTÉO - Page 32
Concours page 32.

MONDIAL 94/ Adversaires des Suisses

JOHNSTON-SFORZA — L 'Ecosse et la Suisse se retrouveront opposées
dans le cadre du tour de qualification pour la Coupe du monde de football
1994, qui se déroulera aux Etats-Unis. Les autres adversaires des Helvètes,
désignés hier par le sort, sont l'Italie, te Portugal, Malte et l'Estonie. Deux
équipes seront qualifiées. asl
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laites vos jeux !



Le mystère Céline
CONTRADICTIONS

Toujours mal accessible dans sa vente humaine le doc-
teur Louis Destouches, connu, en littérature, sous le
nom de Louis-Ferdinand Céline.
Par Henri Guillemin

C
éline a été abominable,
odieux, dans ses torrents
d'insultes et d'outrages,

avant la guerre de 39, contre les
Juifs et, s'il n'a pas reçu un cen-
time des Allemands, sous l'occupa-
tion, s'il s'est tenu à distance des
«kollabos » authentiques, on n'ob-
tiendra, après la guerre, pas un
mot de lui, pas un seul, sur les
horreurs antisémites des nazis et
les camps d'extermination. Et s'«il
arrange» (c'est le moins qu'on
puisse dire) les faits réels pour leur
donner plus d'allure, dommage
qu'il aille, le concernant , jus-
qu'aux plus gros mensonges ;
quand, par exemple, dans Rigodon
(Pléiade, p. 1047), il déclare : «J'ai
jamais demandé un sou à un ma;
lade, jamais!», alors que dans le
Voyage , en 1932, il parle abondam-
ment - avec dégoût, c'est vrai - des
cent sous, dix francs, vingt francs
d'« honoraires » qu'il fut bien
obligé, parfois , pour survivre, de
réclamer à sa « clientèle ».

Mais lisons ceci, qui n'est pas
destiné au public, mais à Marie Ca-
navaggio qui avait été sa secrétaire
à Paris. Dès qu'il peut s'échapper
de l'Allemagne et qu'il arrive, en-
fin, à Copenhague, le 27 mars 1945,
il lui télégraphie à Paris pour lui
demander des nouvelles de sa
mère qu'il a quittée, neuf mois plus
tôt , à la mi-juin 1944. Et Marie Ca-
navaggio lui apprend que sa mère
est morte. Réponse: «Chère amie,
vous pensez si vos deux lettres,
reçues ce jour , m'ont bouleversé.
Ma pauvre mère. Elle me hante. Je
ne pense guère à autre chose.
C'était elle la plus faible , la plus
innocente. Elle a payé pour tout le
monde... Je me repens effroyable-
ment de mes duretés envers elle...
Je ne pense plus qu'au Père-La-
chaise et à me retrouver avec elle...
Je la vois encore nous quittant
comme un pauvre chien congédié,
au coin de l'avenue Junot [...]».

J'aimerais citer aussi ce qu'il
écrit de Laval, dans une première
version, demeurée longtemps iné-
dite, d' Un château l'autre. Laval
qui avait «la tronche sémite, l'air
youtre» avec sa «mèche ébène»;
mais «la politesse aux domesti-
ques, je dois dire que Laval avait
ça. Il était courtois et affable, sin-
cèrement affable ; il affectait pas».
Un homme, dit Céline, « doté d'une
certaine noblesse». Ce qui est tout
à fait mon avis. Je ne l'ai vu qu'un
instant, en juin 40, à la mairie de
Bordeaux. D'une autre race que le
maréchal. Un homme pour qui au-
trui existait. On ne peut lire, d'au-
tre part, sans qu'elles s'inscrivent
en nous, les quelques lignes sur
Céline du jeune docteur S., tiré par
les Allemands de son stalag proche
de Sigmaringen pour qu'il rem-
place, auprès de Pétain, son méde-
cin Ménétral dont ils ne voulaient
plus. Voici donc Céline entrevu :
«grand, maigre, des yeux clairs,
brillants (...) qui semblaient cons-
tamment vous poser des
questions»; «l'éclat fiévreux de ces
yeux pâles dont l'énorme pupille
vous fixait». Et le docteur S. avoue
qu'il ne peut «se débarrasser du
souvenir de ces grands yeux affa-
més (...) qui semblaient appeler au
secours» et qui contrastaient
«étrangement» avec une «voix
gouailleuse» et «des expressions
d'une cocasserie irrésistible ».

Quiconque a lu Le Voyage au
bout de la nuit se souvient du ser-

LOUIS-FERDINAND CELINE -
L'insulte et la tendresse. agip

gent Alcide, de l'infanterie colo-
niale, que Céline avait connu en
Afrique Equatoriale, et qui depuis
des années (et ce n'était pas fini
pour lui, volontaire et calme) su-
bissait un enfer pour assurer un
bel avenir bourgeois à une petite
nièce orpheline qu'il faisait élever
coûteusement en France, «n tu-
toyait les anges, ce garçon, écrit
Céline, et il n'avait l'air de rien. H
avait offert à une petite fuie des
années de torture, l'annihilement
de sa pauvre vie. Dans cette mono-
tonie torride (...) il offrait à cette
petite fille lointaine assez de ten-
dresse pour refaire un monde en-
tier et cela ne se voyait pas». Or,
dans Rigodon, son ultime ouvrage
inachevé, extrêmement inférieur
aux deux précédents ( D'un châ-
teau l'autre et Nord), convulsif , ré-
pétitif , où le style même s'effondre
en un langage factice, une page ap-
paraît ou une émotion s éveille, re-
tenue et d'autant plus poignante :
Félicie, sœur Félicie, à Rostock,
conduisant ses lépreux dans l'Alle-
magne en flammes. Voyez Rigodon
(Pléiade, p. 752).

Le Voyage reste un très grand
livre, un extraordinaire chef-d'œu-
vre - où Céline n'a pas encore in-
venté ses trop fameux points de
suspension dont il tirera gloire,
très abusivement, plus tard. Rap-
pelez-vous : ces cimetières où « les
morts, c'est comme une foule qui
attend»; avec cet aveu : «La vérité
n'est pas mangeable», et cette som-
bre image de l'être humain : « de la
pourriture en suspens » - et la
mort du petit Bifert , et l'agonie de
Robinson, alors que Céline a tout
perdu de ces «grimaces», de ces
simulacres «qui peuvent encore
servir auprès des mourants».
Alors, raconte Céline, «je l'em-
brassai. Il n'y a plus que ça qu'on
puisse faire sans se tromper, dans
ces cas-là».

Important , très important de sa-
voir le culte, le vrai culte que sa
seconde femme, Lili, portait à sa
mémoire. Il l'avait aimée, chérie,
protégée, avec une tendresse quoti-
dienne sans limites et sans phra-
ses.

H. G.

Le choix de l'inutile
LES MOTS POUR LE DIRE

Quoi de plus déconcertant qu 'un homme sur un petit bateau ramant seul pendant des
mois sur l'océan ? Notre société est mal préparée à comprendre l'exploit pour l'ex-
ploit, sans autre fin que le dépassement de soi-même.
Par Jean-Marie Reber

C
ela ne m'a pas trop surpris.
Le récent et incroyable ex-
ploit de Gérard d'AbovUle,

qui a traversé seul à la rame le
Pacifique - soit dix mille kilomè-
tres en cent trente-quatre jours -, a
suscité presque autant de critiques
que d'éloges. Parmi les reproches
adressés, il en est de particulière-
ment mesquins. On ne saurait
pourtant les passer sous silence
tant ils sont révélateurs du con-
texte médiatique et financier qui
sous-tend et entoure pareille
prouesse humaine.

En effet , à moins d'être très ri-
che, comment assumer les charges
engendrées par une telle entre-
prise? H est à l'évidence nécessaire
de recourir à des sponsors, le prin-
cipal étant d'ailleurs en l'occur-
rence une marque de montres ita-
lienne installée à Neuchâtel et qui
a investi dans l'opération la baga-
telle de deux millions de francs ,
dont 600.000 pour la construction
et l'équipement du bateau. Aux
sponsors s'ajoutent , pour faire bon
poids, les contrats d'exclusivité
avec divers organes de presse aux-
quels le héros s'engage à raconter
en priorité son odyssée. C'est ainsi
que TF1 pour la télévision, France-
Inter pour la radio et des périodi-
ques comme Paris-Match ont fait
monter les enchères pour s'assu-
rer les premières réactions de l'in-
téressé.

Quoi de plus tristement normal
que ces critiques de bas étage éma-
nant d'organes de presse écartés
pour l'occasion de la course à l'ex-
clusivité? Certains d'entre eux ne
se sont pas privés de reprocher à
notre vaillant rameur de ne pas
avoir tout de suite redressé son en-
gin chaviré dans un océan dé-
monté afin que TF1 puisse filmer
l'événement à proximité de la côte.
Il lui fut reproché également son
arrivée à l'heure du journal télévi-
sé et de s'être fait remorquer pour
franchir la terrible barre au large
de la petite ville de l'Oregon où il
termina son. odyssée.

Ergotages
Ces ergotages visaient à porter

une ombre sur l exploit réalise en
mettant en cause la moralité
d'Aboville soi-disant coupable de
s'être laissé acheter et capable de
tricherie. Bref , on a tenté de substi-
tuer à l'image qu'il donnait celle
d'un truqueur intéressé à l'argent.
Même si elles relèvent de la médi-
sance ou de la jalousie pure, ces
attaques ont trouvé un écho au-
près d'une partie du public, dans la
mesure où elles mettaient en doute
le caractère idéal et «gratuit » de la
performance, dans la mesure où
elles faisaient d'un héros un affai-
riste et d'un exploit un «coup » mé-
diatique, une affaire d'argent.
Comme on aime à le dire au café
du Commerce : « Le fric , cela pour-
rit tout ».

La force de ces critiques réside
sans doute en ce qu 'elles excitaient

bien sur la malveillance qui dort
en chacun de nous, mais aussi à ce
qu'elles avaient de rassurant pour
l'esprit. Elles expliquaient petite-
ment ce qui avait poussé Aboville
à se lancer dans une pareille folie.
Car, quoi de plus déconcertant
qu'un homme sur un petit bateau
ramant seul pendant des mois sur
l'océan ? Avant même l'arrivée que
l'on sait, l'événement suscitait déjà
autant de perplexité sinon plus que
d'admiration et l'on pouvait enten-
dre couramment, et pas seulement
au café du Commerce, des ré-
flexions du genre : « C'est complète-
ment idiot, cela ne sert à rien ».

Ayant l'esprit de compétition
chevillé au cœur, notre société est
mal préparée à comprendre l'ex-
ploit pour l'exploit, sans autre fin
que le dépassement de soi-même.
D'ordinaire, le public se voit offrir
une explication technique justi-
fiant l'utilité de telle ou telle tenta-
tive ou performance, il s'agit de
tester tel matériel, de vérifier telle
hypothèse scientifique, tel compor-
tement humain. Bref, il s'agit de
faire avancer le progrès.

Utilité obligatoire ?
J'ignore si la traversée du Pacifi-

que à la rame a servi, d'une ma-
nière ou d'une autre, à la science.
Si c'est le cas, l'utilité de l'entre-
prise aura en tout cas été mal per-
çue dans le public. Mais qu'im-
porte ! Le fond de la question est, à
mon avis, le suivant : pour avoir de
la valeur, un comportement hu-
main doit-il obligatoirement avoir
une utilité tangible et directe pour
la collectivité ? Doit-il même forcé-
ment être exemplaire? Je ne suis
pas certain, n'en déplaise aux va-
leurs dominantes véhiculées par
notre société, qu'il faille ne jurer
que par la rentabilité, la produc-
tion, l'efficacité , fussent-elles mi-
ses au service de la générosité. Ce

GERARD D'ABOVILLE - Pour avoir de la valeur, un comportement
humain doit-il obligatoirement avoir une utilité tangible et directe
pour la collectivité ? key

n'est pas parce que l'on admire
sans réserve l'action combien mé-
ritoire, par exemple, d'une mère
Teresa ou d'un abbé Pierre que
l'on doit faire la moue devant une
autre catégorie de religieux qui ont
préféré le silence et l'effacement
des couvents à l'engagement cari-
tatif , même si leur action est moins
«productive ».

Nous, le commun des mortels,
passons notre vie à la . poursuite de
quelques sous de plus, de quelques
miettes de pouvoir supplémentaire
et autres chimères du même genre.
Nous nous glorifions d'agendas
professionnels ou privés surchar-
gés et courons après le temps pour
finir par mourir en surmenés sans
avoir rien accompli. (1)

D nous est difficile , à nous ci-
toyens ordinaires, de comprendre
le comportement de certaines per-
sonnalités d exception qui choisis-
sent un face à face avec elles-mê-
mes, et personne d'autre, afin de se
dépasser sur le plan spirituel, mo-
ral, intellectuel ou encore sportif.
Seul pendant des mois face aux va-
gues déchaînées dans un immense
océan, seul dans le silence de sa
petite cellule, tous deux, le rameur
et le moine, ont fait un choix très
différent mais qui s'inscrit dans
une même trajectoire . E. peut pa-
raître comme celui de l'inutile,
mais en fait, ce choix vise quelque
chose d'étrange par les temps qui
courent et qui est l'absolu. Cette
attitude est si singulière qu'on ne
jettera donc pas la pierre à ceux
qui ne sont pas capables de saisir
ce qui touche au sublime. Tout au
plus pourrait-on espérer que, par
simple décence, ils mettent une
sourdine à leurs ricanements.

J.-M. R.
(1) «N 'avoir rien accompli et mourir en
surmené», Cioran (Aveux et Anathèmes).

Le paysan
et le pays

MÉDIASCOPIE

[Récemment], la presse annon-
çait un projet d'accord du GATT
réduisant de moitié le revenu du
paysan suisse. La sérénité avec la-
quelle nous avons accueilli cette
nouvelle est remarquable. C'est
que nous avons pris l'habitude de
parler de l'agriculture en termes
d'économie de marché, de rende-
ment à l'hectare et de production
mondiale. Pour importantes que
soient ces notions, elles sont liées à
la situation politique et économi-
que du moment. Elles ne sauraient
dissimuler l'essentiel. L'essentiel,
c'est ce qui dure et durera bien au-
delà du GATT : un pays et des hom-
mes qui en cultivent le sol.

Le sol du pays doit être cultivé,
c'est le premier principe. Depuis la
Genèse, l'homme a été institué gé-
rant de la Création. Sa tâche est de

cultiver la terre, de lui faire porter
des fruits.

Toute civilisation commence par
le défrichage et la mise en valeur
de la terre. On commence à parler,
en Allemagne et en France, de re-
mettre des terres agricoles en fri-
che. Cette opération , qui n'a rien à
voir avec la jachère régénératrice
traditionnelle, témoigne d'une ré-
gression de la société et d'un re-
tour à la barbarie. [...]

Nous nous rendons bien compte
que le statut des paysans est par
essence ambigu, touchant à la fois
au service public et à l'entreprise
privée. Il sera toujours difficile aux
représentants des agriculteurs
d'éviter un certain dirigisme étati-
que et de refuser certains compro-
mis. Nous savons aussi que l'agri-
culture suisse n'existe pas. L'agri-
culture vaudoise, du point de vue
de la formation permanente et de
l'ouverture au progrès technique,
n'a rien de commun avec l'agricul-
ture appenzelloise. Ce n'est d'ail-

leurs pas une critique aux Appen-
zellois, à chaque canton ses métho-
des. Mais l'intervention de la Con-
fédération aura toujours un carac-
tère fictif , fondée qu'elle sera sur
des moyennes ne représentant
rien. Nous savons encore que les
paysans ne sont pas meilleurs que
les autres et qu'ils participent eux
aussi à la mentalité moderne. Cela
n'empêche pas que c'est encore et
toujours par eux que nous tou-
chons à la terre, et que nous y tou-
chons non dans une relation à bien
plaire, comme le touriste, le pro-
meneur ou le jardinier du diman-
che mais dans une relation sécu-
laire de nécessité. En en faisant
des jardiniers-fonctionnaires du
paysage par le biais du GATT et
des paiements directs, nous cas-
sons cette relation vitale. Un peu-
ple qui ne touche plus sa terre est
un peuple condamné.

Olivier Delacrétaz
«La Nation»
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guette (animateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier, Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurtn , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard , Michel Merz , Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



La gauche a surmonté sa crise
CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS/ Deuxième tour fatal aux radicaux

L

e nouveau Gouvernement fribour-
geois sera composé de trois PDC
(Michel Pittet, Urs Schwaller, Au-

gustin Macheret), de deux PS (Pierre
Aeby, Ruth Lùthi), d'un UDC (Raphaël
Rimaz, sortant) et d'un PSD (Félicien
Morel, sortant), Le 2me tour de scrutin
de ce week-end a été fatal aux radi-
caux, qui présentaient Pierre Zappelli,
mais a profité au Parti social-démo-
crate. Les autres formations couchenl
sur leurs positions de 1 986. La partici-
pation s'est élevée à 38,95%.

Le meilleur score a été réalisé par
Michel Pittet (50 ans), avec 25.245
suffrages. Suivent, dans l'ordre des suf-
frages, Raphaël Rimaz (48 ans,
24.828), Félicien Morel (56 ans,
24.534), Urs Schwaller (39 ans,
23.881), Pierre Aeby (41 ans,
23.503), Augustin Macheret (53 ans,
23.407) et Ruth Lùthi (44 ans, 21.1 1 2).
Le radical Pierre Zappelli (48 ans) n'a
obtenu que 19379 voix.

Lors du premier tour, fatal à la dé-
mo-chrétienne Roselyne Crausaz mal-
gré un ballottage général, les deux
seuls sortants encore en lice ce week-
end, R. Rimaz et F. Morel, n'étaienl
arrivés respectivement qu'en quatrième
et septième positions. Ils ont amélioré
leur classement aux dépens d'Urs
Schwaller, qui avait alors terminé pre-
mier, et d'Augustin Macheret, passé de
la troisième à la sixième place.

Le principal élément du 2m'e tour est
sans conteste l'échec des radicaux, qui
reprennent ainsi, comme entre 1971 et
1 976, le chemin de l'exil gouvernemen-
tal. Ils s'attendaient certes à de grosses
difficultés, vu leur mauvaise prestation
lors du premier tour, mais ils avaient
réussi entre deux à obtenir un soutien
de principe des démocrates-chrétiens.
Ces derniers, visiblement, n'ont pas suivi
le mot d'ordre de leurs dirigeants.

Le nouveau déclin des radicaux fri-
bourgeois était déjà perceptible en
1986, lorsqu'ils ont dû céder l'un de
leurs deux sièges à l'agrarien Raphaël

LE CONSEIL D'ÉTA T FRIBOURGEOIS - Le radical Pierre Zappelli mis à part (en haut à droite), ont été élus au
gouvernement: Pierre Aeby, Augustin Macheret, Raphaël Rimaz, Urs Schwaller, Michel Pittet, Félicien Morel et Ruth
Lùthi (de gauche à droite et de bas en haut). ¦J asl

Rimaz. Le président actuel du PRD,
Jean Overney, regrette bien sûr cette
situation, mais une fois les résultats con-
nus, il a déclaré que son parti n'allait
pas pour autant mener une politique
d'opposition au Grand Conseil. A ses
yeux, le PRD restera, par nature, un
parti gouvernemental.

Ce scrutin montre par contre que les
socialistes ont «digéré » la crise ayant
amené, en 1 989, à la création du PSD

de Félicien Morel et, en 1 990, au dé-
part du PS du conseiller d'Etat partant
Denis Clerc. Le PS est en effet parvenu
à récuper ses deux sièges, malgré une
très bonne réélection de Félicien Morel.
La tendance qui s'était dégagée le 17
novembre lors de l'élection du Grand
Conseil, où la percée du PSD et des
verts s'était surtout faite aux dépens
des partis bourgeois, est ainsi confir-

mée.

Grâce à l'élection de Ruth Lùthi, le
Conseil d'Etat fribourgeois restera l'uni-
que exécutif cantonal romand à avoir
une femme dans ses rangs. Cet élé-
ment, suite à l'éviction de Roselyne
Crausaz, a certainement joué en faveur
de la socialiste, pour qui la démocrate-
chrétienne éjectée avait d'ailleurs ap-
pelé à voter, /ats

Maire a
moitié prix !

ELU! - Les citoyens de Berthoud (BE)
ont élu au second tour hier par 2300
voix le candidat hors parti Peter Tra-
chsel (66 ans) à la mairie de la com-
mune. Ancien radical, le nouveau
maire a été directeur de l'Office fédé-
ral des transports avant de prendre
sa retraite. Doté d'une bonne rente, il
a promis de remplir son mandat pour
la moitié des 150.000 fran cs de sa-
laire annuel prévu. La participation a
dépassé 50 pour cent. key

Zurich : petit crédit moins cher
A

vec les Neuchatelois et les Fri-
bourgeois, les citoyens de huit
cantons se sont rendus aux urnes

ce week-end. Voici les verdicts popu-
laires le plus importants.

• VALAIS - Par 24.476 oui con-
tre 6247 non, le corps électoral valai-
san a accepté la nouvelle loi sur la
Banque cantonale du Valais (BCV).
Celle-ci est désormais une société ano-
nyme ouverte aux actionnaires privés.
Toutefois, le canton doit rester action-
naire majoritaire avec au moins 51%
du capital. La participation a été de
1 8,55%.

• ZURICH - Dans le canton de
Zurich, les citoyens ont accepté, par

137.525 oui contre 69.820 non, de
modifier la loi sur |e petit crédit. Il en
résulte que le taux d'intérêt maximum
pour ce genre de crédits est ramené
de 1 8 à 15%. C'est la première fois
en Suisse qu'un canton fixe une limite
inférieure aux 18% admis par la
Constitution fédérale.

Les habitants de la ville de Zurich
ont par ailleurs refusé (45.551 voix
contre 36.617) d'accorder un crédit
de 750.000 francs annuels pour le
centre culturel et de rencontre alterna-
tif de la «Kanzlei». La droite avait
mené une vigoureuse campagne con-
tre ces locaux sis dans une ancienne
école et qui accueillent aujourd'hui

marginaux, femmes battues ou violées,
étrangers ou vieillards solitaires. Les
adversaires de la municipalité rose-
verte considèrent ce centre de rencon-
tre, fréquenté par 200.000 personnes
par année, comme un repaire d'acti-
vistes subversifs.

# GRISONS - Dans les Grisons,
les jeunes de 18 et 19 ans auront
dorénavant le droit de vote à l'éche-
lon cantonal et communal. L'abaisse-
ment à 18 ans du droit de vote et
d'éligibilité a été acquis par 1 9.573
oui contre 7357 non. Seuls deux can-
tons n'ont pas encore franchi ce pas:
Saint-Gall et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

# SAINT-GALL - Par 40.403 voix
contre 33.429, les citoyens du canton
de Saint-Gall ont voté un crédit de 86
millions de francs pour une route de
contournement de 8,8 km dans la val-
lé de la Linth. Il en coûtera au total
254 millions de francs, la Confédéra-
tion prenant 1 68 millions à sa charge.

# BÂLE-VILLE - Pour la première
fois depuis 1 974, la taxe sur les véhi-
cules à moteur pourra être relevée
dans le demi-canton de Bâle-Ville. Les
citoyens ont accepté par 23.631 oui
contre 22.205 non une augmentation
estimée à 30% (15% pour les voitu-
res munies d'un catalyseur), /ap

Loterie a numéros
1 8 - 2 0 - 22 - 23 - 31 - 40.
Numéro complémentaire: 28.
Joker: 878 1 32.

Sport-Yoto
2 1 X - X X 1 - X 1 1

1 X X 1

Toto-X
4 - 1 4 - 2 5 - 27 - 33 - 34.
Numéro complémentaire. 23.

Sept morts sur les routes
NOIR WEEK-END SOUS LE SOLEIL/ Nombreux et horribles accidents

C

ontrastant avec le beau temps
revenu pour la Saint-Nicolas et
l'Immaculée Conception, de nom-

breux accidents de la circulation ont
endeuillé le week-end: sept personnes
sont mortes et plusieurs autres ont été
blessées sur les routes à Céligny (GE),
audessus de Nyon (VD), à Kreuzlingen
(TG) et à Walterswil (AG).

Près de Céligny (GE), un carambo-
lage entre cinq véhicules sur la N-l a
entraîné la mort du passager d'une
voiture, vers une heure du matin hier.
Neuf personnes ont été en outre bles-

sées. La victime, un Carougeois de 40
ans, a été happé alors qu'il avait réussi
à quitter le véhicule à l'origine de
l'accident.

Une personne a perdu la vie et trois
autres ont été grièvement blessées
dans un accident de la circulation sur-
venu hier en fin d'après-midi entre
Nyon et Saint-Cergue (VD). Deux héli-
coptères ont porté secours aux victimes.
La circulation a dû être déviée depuis
Gingins.

En Suisse alémanique, au moins cinq
personnes ont perdu la vie sur les rou-

tes ce week-end. A Kreuzlingen (TG),
un dépassement risqué a provoqué une
collision frontale entre deux véhicules,
dans 'la nuit de vendredi à samedi. Les
occupants de lu voiture qui circulait
normalement, deux jeunes de 22 ans,
ont été tués sur le coup. Le conducteur
du véhicule qui dépassait est griève-
ment blessé.

Un automobiliste de 21 ans a égale-
ment perdu la vie dans un accident de
la circulation survenu samedi vers minuit
sur la NI près de Walterswil (AG). Le
conducteur, qui avait perdu la maîtrise

de son véhicule, a ete éjecte de I habi-
tacle sur la voie de dépassement et a
été écrasé par une voiture.

A Oberurnen (GL), un cycliste, ren-
versé par une voiture qui roulait dans
le même sens que lui, est mort sur tes
lieux de l'accident hier matin très tôt.
Un piéton de 88 ans fauché par une
voiture sur un passage pour piétons
samedi soir à Waltensburg (GR) est
décédé quelques heures plus tard à
l'hôpital, /ats

Ziegler et
l'étymologie

Le  
conseiller national genevois

Jean Ziegler est outré.
. L'amende de 1 000 francs que

lui a infligée le procureur général
pour diffamation à ('encontre de
l'homme d'affaires Nessim Gaon
«est totalement injuste». Le député
socialiste a avoué samedi qu'il ne
comprenait pas «pourquoi la justice
ne s 'attaque pas aux responsables
de la fuite des capitaux, et aux
blanchisseurs d'argent sale, mais à
leurs dénonciateurs». Il est décidé à
se battre et un procès^aura vrai-
semblablement lieu.

Le procureur général genevois
vient de condamner Jean Ziegler,
sans te traduire devant un tribunal,
à une amende de 1000 francs pour
diffamation envers l'homme d'affai-
res d'origine soudanaise Nessim
Gaon, traité de «trafiquant de co-
ton et de pétrole africains» dans un
livre du sociologue genevois intitulé
«La terre qu'on an.

Cette condamnation est injuste, g
déclaré Jean Ziegler samedi. «Il est
prouvé et de notoriété publique
que Nessim Gaon - et l'intéressé lui-
même ne le conteste pas - est
l'homme d'affaires de Mobutu et
de son homologue du Nigeria, deux
chefs d'Etat notoirement corrom-
pus».

De plus, pour le parlementaire
genevois, «il n'est pas illicite de
nommer quelqu'un de trafiquant, un
mot qui, dans son acception an-
cienne, signifie marchand». Pour
Jean Ziegler, tout le monde sait
que «Nessim Gaon a fait une im-
mense fortune en trafiquant et spé-
culant sur le coton et /e pétrole
africains. Je le maintiens». Il estime
que «dénoncer le recyclage de ca-
pitaux en fuite et d'argent sale»
appartient à son devoir de
conseiller national, /ap

JOSEPH ANTONIO
— Il s 'exprimera ce
soir au Club 44 sur
l'aide au dévelop-
pement et la démo-
cratie. M-
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Misère noire
en Haïti

0 Sida: teste de dépistage
en hausse grâce à une BD Page s

# Emeutes de la faim en Albanie:
la police tire à vue page 7



COURS DE SKI ALPIN
organisés par l'ECOLE-CLUB MIGROS en collaboration avec
l'ECOLE SUISSE DE SKI DE NEUCHATEL ET DES BUGNENETS

SKI JEUNESSE (6-isans) \ lllilll l
AU CRET-DU-PUY - \ | I !
dès le 8 janvier 1992 \ il |||||

6 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 156,-- ier \ fê l II
Le prix comprend: transport en car, w ? Mt3%
téléski, enseignement par degré, goûter. C -̂̂ -̂ t̂ftllTÎÎ^

SKI ADULTES V l̂i6 MARDIS SOIR à la Vue-des-Alpes / / |̂i| lll
dès le 7.01.91,de19h45 à 21h45 : Fr.120.-- -̂ / ( HUi
6 SAMEDIS MATIN aux Bugnenets ^̂ Ĵ llll l 'ldès le 11.01.91. de 9h45 à 11H45 : Fr.120.- [I j ' j I j | j |

6 SAMEDIS APRES-MIDI aux Bugnenets I i l  II i l
dès le11.01.91,de14h00à16h00 :Fr. 120.-- t | l l l l l
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: || | | |j |j j j l j j j j j

RUE DU MUSEE 3 école-club
2001 NEUCHATEL migros

038/25 83 48 lll llll l
. 24142-10 

TrfPvrmEPGG PUBLICI Té
MJI1/A.M *KJ&&& 038/25 6501FEUILLE DAVIS D£ NEUCH AT tL

^̂ ^̂
— ^̂̂ ^̂ ¦¦i^̂̂ -™̂ ""  ̂ \J \J {J / Z~ \*S \J \J \J I

¦ Le truc du jour:
Si vous avez taché un pull en laine

avec du sang, lavez-le avec de l'eau (1
verre) additionnée de vinaigre et d'un
cachet d'aspirine puis rincez soigneu-
sement, ap

¦ A méditer:
Le vrai pauvre, le grand déshérité,

c'est celui que personne n'écoute.

Jacques Chance!

maffia;
' SÂIMMciiftS

| Les enfants pourront se faire photographier
| Gratuitement avec Saint-Nicolas.
I De nombreuses friandises seront distribuées.

j II est toujours de la partie , le plus petit de nos 
^

M ï̂ k
appareils Leica. Entièrement automatique , d r̂ mÈœ ï^^doté de nombreux perfectionnements , il est Tk iJÉriB

! toujours à disposition pour prendre des «¦Swiî P'| instantanés réussis.
j L'objectif Leica Elmar 3,5/35 mm assure
j une qualité d'image remarquable. 490.- «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Bfc»

I- ^
'v 

 ̂'?13HJ!l|ltJgffl lÉË^I 
Le 

Leica R-E permet 
de 

travailler sous le 
signe 

de 
la

»fl simplicité et de la créativité II possède un mode auto
ĵjE Jwli ! matique à priorité au diaphragme (pour une maîtrise

B il̂ VUnn ! I0!ale ll° la profondeur de champ) avec mesure inté-

I '<*$$& I -' rn ' G "" S['' ocî lve ' 
('e ln lumière et un mode semi-auto-

WÈ - m I matique avec mesure sélective. Vitesse d' obturation

^
Jj v̂j | I de 15 sec. à 1/2000 sec. Obturateur de type électro

^L magnétique avec vitesse mécanique 1/100 sec. f̂B

 ̂
24137-10 ^̂ k*

Projecteur compact pour la projection de 
^

ffiffl p̂  "̂ \
diapositives 24x36 sous cache 5x 5 cm. <~— wma 

>=̂  0 h \
Equipé d'une lampe 24 V/ 150W , puissance ^i,̂ \
idéale pour une projection à domicile. Compa- m̂ BlfLlKB Si
tibilité avec les magasins standards , LKM et II: &j

Û k̂ zoo. - ^̂ ¦̂ I^Î ^̂ HMI^BBHîJMIWM^̂ ^̂
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PERSONNEL
Agence

H. Minary
Tél. (039) 23 01 77

L 61542-10^
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BÉBî\ïï3£M_ A
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3 ĤI * * \

¦ 
Baignoires à encastrer

I
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Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

M 27164-75

'ABfifi^
M ENTRETIEN
I de bureaux, locaux, commerciaux , I î
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié ot expérimenté I

- MACHINES modernes
- PRODUITS do marque 28362-7S I

? 51 43 13 - IE LANDERON I

• 

MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

825955-75 Tél. (038) 25 58 30
V /

A. GERBER SA
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 sui-n vi,
V /

Pitteloud ?
a
clî!r

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-NeufA f^n i i f i lfO
? (038) 2541 23 UUUlUtC

815148-75

Votre avenir
par les cartes
et le café.

Tél. (038) 33 67 72.
101681-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,

I caves, galetas.
. Gérard Gisler

'2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677 10

C BENFINA "

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

Ne les laissez
pas s'aggraver

w
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
14604-10

t
É DUVET
li% NORDIQUE
ylMl|7/V. PLUMETTES

^̂ «tf L̂  
DUVETEUSES

ĴBp*̂  ̂NEUVES [)'( )ll:

160X210  CM. .̂ A
FR. 110.- ^Wmf200 X 210 CM. /*̂ BB̂ -
F R I 6°- &%Ml240 X 240 CM. £Zj r/JÊlw"
FR. 270.- "W

f

f 

ENVOI RAPIDE

5J^» DUVET SHOP SA
.̂ ^3 =̂>- 8, AV. DE FRONTENEX

«wj2?*7v 1207 GENEVE
^̂ W ' (022) 786 36 66

22969-10 Fax : 786 32 40

Problème No 220. - Horizontale-
ment: 1. De nature à choquer la dé-
cence. 2. Partie d'une dent. 3. Est très
ductile. Ville des Pays-Bas. Apport de
moitié. 4. Est très lent. Ville du Japon.
5. Plante très vénéneuse. 6. Ville de
Picardie. Carcasse en bois. Mesure iti-
néraire. 7. Un des Etats des USA. Va
bien. 8. Début de série. Que l'on ne
peut diviser. Quitte. 9. Qui n'est donc
plus recouverte par les eaux. Possessif.
1 0. Ce qu'il y a de plus important.
Verticalement: 1. Le maquereau en est
un. 2. Possède un pavillon. Astronome
et mathématicien grec. 3. Article. Evé-
nement imprévisible. Imprévu. 4. Sur la
Roya. Peuple nomade qui inonda l'Eu-
rope au V e s. 5J Ecrivain suisse. Se
trouve en grande quantité. 6. A servi
de modèle à Ronsard pour sa Fran-
ciade. Monnaie. 7. Début de série.
Contourné et difforme. Conjonction. 8.
Sur la Meuse. Ce qu'elle dut ruminer! 9.
Se dit d'un amalgame d'objets divers
cassés. 1 0. Nom de pharaons. Ce qu'il
y a de plus satisfaisant.
Solution du No 219 - Horizontale-
ment: 1. Salamalecs.- 2. En. Non-être. -
3. Ica. Ré. Rit.- 4. Grive. Sem. - 5. Neri.
Basin.- 6. Sabir. Ne.- 7. Ut. Nogaret. -
8. Roc. Oô. Oit.- 9. Goutteuse. - 10.
Mousseux.
Verticalement: 1. Seigneur.- 2. Ancre.
Togo.- 3. Airs. Cou.- 4. An. Vian. Us.-
5. More. Boots.- 6. Ane. Bigote.- 7. Le.
Sara. Eu.- 8. Etres. Roux. - 9. Criminels. -
10. Set. Nettes.



| NOBEL — Les quatre détenteurs
suisses d'un prix Nobel encore en vie
ont été accueillis hier à Stockholm par
l'ambassadeur suisse Alfred Rùegg, à
deux jours de la remise du prix Nobel
de chimie 1991 au professeur suisse
Richard Ernst, prévue demain. Le pro-
fesseur Ernst était accompagné du
professeur Alexander Mùller, Prix No-
bel de physique 1987, du docteur
Heinrich Rohrer, Prix de physique
1 986, et du professeur Werner Ar-
ber, Prix de médecine 1 978. /ats

¦ CASSE — Au volant d'un véhi-
cule tout-terrain, un homme a fra-
cassé la vitrine d'une bijouterie de
Muralto, près de Locarno, hier vers
5 h, et s'est empare de bijoux et de
montres exposés pour une valeur
estimée entre 10.000 et 20.000
francs. L'homme a pris la fuite à
bord d'une voiture où l'attendait un
complice, abandonnant le tout-ter-
rain sur les lieux, /ats

¦ OPPOSITIONS - Quelque
1 100 oppositions ont été déposées
contre le projet hydroélectrique modi-
fié de Grimsel-Ouest, selon le juriste
de la Direction cantonale bernoise
des transports, de l'énergie et des
eaux. Le projet prévoit la construction
d'un second mur de barrage dans
l'actuel lac d'accumulation pour aug-
menter la capacité des installations,
/ats

¦ ANNIVERSAIRE - Trente bou-
gies géantes ont brûlé samedi à la
sortie de la gare de Berne et le
public était invité à démonter une
prison symbolique pierre par pierre
pour marquer la fin de la campagne
du 30me anniversaire d'Amnesty
International, /ats

¦ RACISME - Le Mouvement
pour une Suisse ouverte, démocrati-
que et solidaire (MODS), réuni en con-
grès samedi à Berne, a demandé une
adhésion rapide de la Suisse à la
Convention de l'ONU contre le ra-
cisme, l'adaptation du code pénal
suisse et l'institution d'un poste de mé-
diateur dans ce domaine, /ats

«Jo» sensibilise les écoliers romands
SIDA/ Après distribution d'une BD, les tests de dépistage progressent

¦ | es écoliers se pressent au portillon
. I des hôpitaux pour faire le test du
1 sida depuis que la bande dessinée

Jo, consacrée au sujet, leur a été distri-
buée dans les cantons de Vaud, Ge-
nève, Valais et Jura. Les jeunes sont au
moins deux fois plus nombreux
qu'avant à vouloir s'y soumettre, a-t-on
constaté à la polyclinique de Genève,
au CHUV à Lausanne et à l'hôpital
régional de Sion.

La bande dessinée «Jo» raconte la
vie de Jocelyne, une jeune fille à la-
quelle le seul écart de conduite un soir
de fête vaut d'être contaminée par le
virus du sida. Elle meurt quelques an-
nées plus tard. Le dessinateur Derib
présente cette histoire avec réalisme,

sans moralisation. Il met en évidence les
risques de transmission et fait une
place de choix à la solidarité avec les
sidéens. Dans une brochure annexe, le
lecteur trouve des explications médica-
les simples.

Dans le canton de Fribourg, la distri-
bution gratuite de la bande dessinée
est prévue pour bientôt. Les écoliers de
plus de 14 ans l'ont déjà reçue depuis
quelques semaines dans les cantons de
Vaud, Genève, Jura et Valais. On en a
parlé en classe. Depuis, ils se rendent
en groupe dans les hôpitaux pour faire
le test du sida.

A la polyclinique de Genève, le nom-
bre de tests varie entre 20 et 30 par
jour depuis trois semaines. On en faisait
moins de dix auparavant. Au CHUV

comme à l'hôpital régional de Sion, les
demandes ont au moins doublé. A l'ins-
tar des personnages de la bande des-
sinée, Jocelyne et Laurent, les jeunes
viennent souvent par couples.

Il est vrai que la maladie a fait les
gros titres des journaux ces dernières
semaines avec notamment le scandale
des transfusions sanguines, les révéla-
tions de la star séropositive du basket
américain «Magic» Johnson et le décès
du chanteur du groupe «Queen»
Freddy Mercury, victime du sida. La
bande dessinée semble cependant
avoir été déterminante dans la prise
de conscience en Suisse romande. A
titre de comparaison, et malgré les
manchettes des quotidiens, les polycli-
niques de Zurich et de Berne n'effec-

tuent pas plus de test maintenant que
dans les mois précédent.

Et Neuchâtel?
Quelque 140.000 jeunes romands

ont déjà reçu la bande dessinée. Le
Département neuchâtelois de l'instruc-
tion publique soumet actuellement la
publication à un essai et a été sollicité
par 120 adolescents de distribuer
aussi largement que possible «Jo».
11 0.000 exemplaires seront distribués
en France, 60.000 en Belgique. Une
édition en allemand est prévue au prin-
temps. La Fondation pour la vie est à
l'origine de ce projet et a financé avec
les cantons la publication des 400.000
exemplaires publiés en français, /ats

Les adieux du BBFC

DERNIERS CONCERTS — Le quartette de jazz lausannois connu sous le sigle
BBFC se produira pour la dernière fois à Lausanne du 11 au 15 décembre,
pour cinq concerts consacrés à ses principales créations. En dix ans, le groupe
composé du tromboniste Jean-François Bavard, du saxophoniste Daniel Bour-
quin, du bassiste Léon Francioli et du batteur Olivier Clerc (notre photos key)
avait acquis une renommée internationale. «

La misère noire de la Cité-Soleil

MONDE- — 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT / Rien ne peut aboutir en Haïti sans la démocratie

L

^"es malheurs d'Haïti ne sont pas
tombés de la dernière pluie, qui
datent de deux siècles, situation

toujours précaire que radicalisa l'arri-
vée au pouvoir, en 1957, du fils d'un
petit juge de paix, François Duvalier.
Médecin, il va soigner le mal par pire
que le mal; ses macoutes sèmeront la
terreur, tout «tonton» vivant sur le dos
d'un plus petit que lui qui se sert à son
tour sur la population. Quarante mille
victimes, le fait que 85% des Haïtiens
vivent au-dessous du seuil de pauvreté
illustreront ces années noires dont l'exil
de son fils «Baby Doc », en 1986, n'a
pu tirer le rideau. Coups d'Etat, un
pouvoir qu'on se dispute: l'oppression
ne cessera que lors de l'élection en
décembre 1 990, et il était le premier
président à être démocratiquement
choisi, d'un prêtre salésien, Jean-Ber-
trand Aristide.

Installé à la présidence de la Répu-
blique le 7 février, un nouveau putsch
l'en a chassé en octobre et le père
Aristide vit aujourd'hui à Caracas. Le
nouveau pouvoir aurait déjà fait 1500
victimes. Mais pour le ministre Antonio,
directeur à Genève de la Mission per-
manente d'Haïti auprès des Nations-
Unies, le retour de J.-B. Aristide se
prépare.

— Hier soir au téléphone, il m'a
certifié que quelque chose bougeait
dans Itle...

Bien avant le scrutin de décembre
1 990, le charisme du père Aristide lui
avait attiré le soutien de la population.
Orateur né, jouant du créole et utilisant
toutes les ressources de cette langue
imagée, il a séduit en même temps qu'il
savait convaincre. Devenus adultes, des
enfants de la Cité-Soleil, le bidonville
de Port-au-Prince, n'ont cessé de voir
en lui le curé de Saint-Jean-Bosco qui
leur donna à manger. Là aussi, les
Etats-Unis ont manqué de flair, qui
croient voir des barbus un peu partout
dans les Caraïbes; ils hésitèrent à le
soutenir, comptant pourtant sur lui pour
nettoyer cette plaque tournante de la
drogue.

UN OFFICIER AMÉRICAIN OFFRE UNE FRIANDISE À UN PETIT RÉFUGIÉ
HAÏTIEN — «On dit que la terre est partie et que le peuple l'a suivie...».

afp

Originaire de la région de Saint-
Marc, licencié en mathématiques, Jo-
seph Antonio est depuis dix-sept ans à
Genève où il s'était réfugié. Il a
d'abord travaillé dans l'informatique,
s'occupant également du Centre haï-
tien. Depuis le mois d'avril, il dirige la
Mission d'Haïti, assure la pérennité d'un
gouvernement et ignore celui qui lui a
succédé. Maintes autres missions dans
le monde sont restées fidèles au prési-
dent Aristide. Cette république a donc
deux têtes; la voix de la raison comme
celle du coeur couvrent ainsi la voix
officielle...

M. Antonio est d'autant plus attaché
à la démocratie que la dictature des
Duvalier l'a marqué dans sa chair. Il
était professeur de mathématiques au
Bird Collège, à Port-au-Prince, comp-
tant parmi ses élèves la future femme
de «Baby Doc », lorsqu'il fut incarcéré
pendant six mois. C'était sous le père;
le fils ferait mieux...

— Ni justification ni jugement!
Quand j'ai demandé pourquoi on m'ar-
rêtait, un officier m 'a répondu: «Vous
aurez le temps de le savoir!». Nous
avons dû rester debout sept jours du-
rant dans une pièce. A leurs risques et

périls, des sentinelles nous permettaient
cependant de nous asseoir de temps en
temps.

Suivirent deux ans et demi de déten-
tion dans une cellule de moins de 40
m/2 où ils furent jusqu'à 39. Vingt
seraient comptés morts ou disparus.

Tout aussi grave est la situation éco-
nomique. Trop déboisé, le sol n'ancre
plus la terre au point qu'il n'est plus
besoin qu'une frontière sépare la Répu-
blique d'Haïti de la République domini-
caine: d'avion, la différence saute aux
yeux comme calvitie au milieu de la
chevelure. Certes, on mobilise quelque-
fois les trois quotidiens pour une «fête
de l'arbre » qui verra en replanter
quelques centaines, mais c'est surtout
«pour la photo».

— Chez nous, on dit que la terre est
partie et que le peuple l'a suivie. Haïti
a ainsi perdu le quart de sa popula-
tion, surtout rurale, qui a pris le chemin
des villes puis a tenté de s'expatrier.
Nous avons aussi nos boat peoplel

Certes, l'aide internationale ne fait
pas défaut: une quarantaine de pro-
jets sont en cours ou sur le papier. Il y
aurait même pléthore, mais comment
bien travailler quand les coups d'Etat
se succèdent, si trop de coopérants se
heurtent à mille difficultés quand ce
n'est pas à l'hostilité des macoutes?

C'est de ce paradis devenu enfer, de
ce corps meurtri qu'avec Frank Musy,
de la Radio romande, Joseph Antonio
parlera ce soir au «Club 44». Comme
le père Aristide, il dira qu'il est deux
sortes d'Haïtiens, «ceux qui sont à la
table et ceux qui sont dessous et por-
tent le plateau; le but n'est pas d'in-
verser les rôles, mais que tous s 'as-
seoient à cette table». Mais qu'y aura-
t-il dans les assiettes quand tombera
dans un an le 500me anniversaire de
la découverte de Itle par un certain
Christophe Colomb? C'était le 6 dé-
cembre 1492; le soleil n'avait pas
honte alors de se lever sur Hispaniola...

0 Claude-Pierre Chambet
# Ce soir à 20h30 au «Club 44», La

Chaux-de-Fonds.

¦ URSS — Les présidents de la
Russie, de l'Ukraine et de la Bélarus
(ex-Bielorussie) ont signé hier un ac-
cord établissant une communauté
d'Etats indépendants, a rapporté
l'agence TASS. Les trois présidents ont
appuyé leur décision d'une déclara-
tion commune proclamant la fin de
l'existence de l'URSS, en-tant qu'entité
reconnue par le droit international,
/afp-reuter

¦ TÉLÉTHON - L'opération Télé-
thon en faveur des personnes attein-
tes de myopathie, une affection
neuromusculaire, a permis de réunir
un total de quelque 90 millions de
francs suisses en France (près de 60
millions), en Italie (environ 40 mil-
lions) et en Suisse (plus de 1,3 mil-
lion). Les dons collectés servent à la
recherche sur la myopathie et les
maladies génétiques, ainsi qu'à des
actions sociales pour les personnes
atteintes, /ats
¦ COLLISION - Plus d'une cen-
taine de personnes ont été blessées,
dont dix gravement, lors de la colli-
sion samedi matin entre deux trains
de passagers dans le tunnel de la
rivière Severn, près de Bristol (ouest
de l'Angleterre), /apf

¦ PEARL HARBOR - Le prési-
dent américain George Bush a mar-
qué avec émotion samedi le 50me
anniversaire de l'attaque japonaise
sur Pearl Harbor. A Tokyo, Michio
Watanabe, ministre japonais des af-
faires étrangères, a affirmé hier que
le Japon était ((plein de remords»
pour avoir déclenché la guerre,
/afp-reuter

I LE PEN — De violents accrocha-
ges ont eu lieu, tard dans la soirée de
vendredi, dans le centre de Londres,
entre les forces de l'ordre et un millier
de manifestants qui protestaient vio-
lemment contre le voyage de Jean-
Marie Le Pen dans ce pays: huit poli-
ciers ont été blessés et quatorze mani-
festants ont été arrêtés, a annoncé
Scotland Yard. Commentant les vio-
lences engendrées par sa venue dans
le pays, J.-M. Le Pen a déclaré: «Je
ne confonds pas cette populace avec
le peuple britannique.» /ap

A la barbe de Kaspar
MURI (BE)/ Le chef du DMF «envahi»

¦ e jardin de la résidence du
I conseiller fédéral Kaspar Vîlliger,
à Mûri (BE), a été transformé

samedi en une place de jeux pour
Saint-Nicolas symbolisant la place
d'armes de Neuchlen-Anschwilen, a
indiqué le «Conseil des anciens Saint-
Nicolas et Pères Fouettards» dans un
communiqué. L'action a été confirmée
par un porte-parole du Département
militaire fédéral (DMF). M. Vîlliger
était absent samedi.

Protectas dissuassifs
La résistance à la place d'armes a

été rendue très difficile à cause des
gardes Protectas chargés de la sur-
veillance du chantier, ont indiqué les
auteurs de l'action. C'est pourquoi les
Saint-Nicolas opposés à Neuchlen-

Anschwilen ont dû fuir des forêts en-
tourant la place d'armes pour mani-
fester leur mécontement dans le jar-
din du chef du DMF.

Boycott des noisettes
Les Saint-Nicolas et Pères Fouet-

tards exigent l'arrêt immédiat des
travaux et la remise en état silen-
cieuse des endroits déjà bâtis. Me-
naçant Kaspar Villiger d'un boycott
des noisettes, ils exigent en outre
des armes et des places pour rire au
lieu de places de tirs, des mandari-
nes et des noisettes au lieu de mi-
traillettes, des gâteaux et des pains
d'épices au lieu de gros calibres et
des rôtis et pintades au lieu de gre-
nades, /ats
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Retour vers le futur:

les gagnants du "Prix Clefs d'Or"

de la Société de Banque Suisse.
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Frédéric Guillaume, Pierre Emmanuel Ruedin, Stefan Meichssner, Andréas Zumbuhl,
Fribourg Neuchâtel Ringgenberg Interlaken

Samuel Guillaume, Patricia Reymond, Cor/ne Luyet, Emanuel David Haldi,
Fribourg L'Isle Chêne-Bourg Asp

»A 

fin 1990 la SBS a des travaux, au niveau régional d'abord, puis La valeur globale des prix s'élève à plus de
lancé un appel aux du pays. 200'000 francs et chaque participant se verra
jeunes de Suisse Le 30 novembre 1991, le jury national e remis remettre une médaille-souvenir en reconnais-
en leur proposant les prix aux lauréats des différentes catégories. sance de ses efforts. L'excellente qualité des

d'imaginer un scénario du futur intitulé «A l'hori- Les vainqueurs partiront en avril pour Kourou travaux montre que cette exp loration de l'a.ve-
zon 91, imaginez la Suisse dans 50 ans». Les et visiteront le Centre européen de recherche nir a suscité un vif intérêt,
candidats avaient à décrire le visage de notre spatiale en Guyane française. Leur voyage
pays en 2041. Plus de trois cents personnes se prévoit aussi la visite d'EPCOT Center à

i
sont inscrites à ce prix. Orlando en Floride et un séjour à Miami. La Société de Banque Suisse remercie sincè-

Dans l'intervalle, les différents jurys indé- En outre, chaque participant recevra une con- rement tous ceux qui ont mis leur imagination à
pendants de la SBS ont procédé à l'évaluation tribution financière en faveur de ses études. contribution et félicite vivement les lauréats.

*jjr* Société de
&ŒJ& Banque Suisse

Une idée d'avance



Prise d'otages
dans une prison :

la reddition
évite le drame

U

ne vingtaine de personnes —
quinze détenus, trois femmes

:.>: de prisonniers, deux surveil-
lants — ont été retenues en otage
samedi par un repris de justice, Pa-
trick Brice et sa compagne Laurence
Robin, dans un parloir de la centrale
de Moulins-Yzeure (centre de la
France). Cette prise d'otages s'est ter-
minée hier matin par la reddition du
gangster et la libération de ses «pri-
sonniers».

Le couple était enfermé jusqu'à
hier matin avec les otages dans le
parloir. Selon des témoins, Patrick
Brice aurait pris ses otages à l'issue
d'une tentative d'évasion manquée.
Sa compagne lui aurait fait passer
une arme et des explosifs, ajoutait-
on de même source.

Une centaine de gendarmes
avaient pris position samedi autour
de la maison d'arrêt, notamment des
membres du Groupe d'intervention
de la gendarmerie nationale (GIGN).

Le preneur d'otages, Patrick Brice,
avait demandé la venue de ses deux
avocats de Belfort, Me Jean Gonnin
et Me Eric Lietta. Ces derniers étaient
samedi en début de soirée en route
pour Moulins. Il a également deman-
dé à rencontrer un ancien journaliste
du ({Journal du Pays de Franche-
Comté», qui avait naguère écrit des
articles traduisant une tentative de
compréhension d'un malfaiteur jus-
qu'ici exempt de crimes de sang.

L'auteur de cette prise d'otage est
un repris de justice bien connu, sur-
nommé le ((gentlemen braqueur»,
qui avait coutume d'envoyer des
fleurs aux caissières des banques
qu'il avait dévalisées.

Les deux avocats ont expliqué que
Brice «voulait dire à tout le monde
que l'on peut devenir délinquant
dans des circonstances particuliè-
res». Patrick Brice, auteur d'une qua-
rantaine de hold-up, de nombreuses
fois condamné, quatre fois évadé, a
toujours affirmé être devenu délin-
quant après avoir été accusé en 1982
d'une agression qu'il n'avait pas
commise.

Trois minutes avant l'intervention
des forces de police, le couple pre-
neur d'otages s'est rendu, suivant le
conseil de ses avocats. L'un d'eux a
déclaré: «C'est quelqu'un qui était
désespéré. (...) Il faudra que tout le
monde retienne cette leçon, c'est-à-
dire qu'on ne fait pas n'importe quoi
avec un être humain et que si on ne
le respecte pas, même si au fond de
lui-même il n'est pas foncièrement
mauvais, il peut faire des choses qui
sont désagréables.» /afp

Echec du droit et de Tordre
YOUGOSLAVIE/ Des lauréats du Nobel se mobilisent pour la paix

Le  
port croate de Dubrovnik con-

naissait l'accalmie hier au lende-
.-] main de la conclusion d'un accord

de cessez-le-feu local, mais la capitale
de la Slovénie, Osijek, et les villes
alentour ont à nouveau été la cible des
bombardements fédéraux durant la
nuit.

Dans le même temps, l'émissaire du
secrétaire général de l'ONU Cyrus
Vance a annoncé à l'issue de son troi-
sième entretien avec le président serbe
Slobodan Milosevic qu'aucun «accord
n'avait encore été conclu» sur le dé-
ploiement de casques bleus dans le
pays.

«Nous avons discuté d'un plan desti-
né à mettre en place une opération de
paix» et ((je pense que nous avons fait
certains progrès». Samedi, ((Vance
avait dénoncé T'échec complet du droit
et de l'ordre» en Croatie.

Les Nations Unies refusent de dé-
ployer les forces de maintien de la
paix en Yougoslavie tant que les com-
bats n'auront pas cessé.

Hier, le porte-parole de la mission
des observateurs de la CEE en Yougos-
lavie, Ed Koestal, a confirmé à Zagreb
qu'un accord de cessez-le-feu local
avait été conclu la veille à Dubrovnik.
En vertu de cette trêve entrée en vi-
gueur samedi à 18h locales (17h
GMT), l'armée s'est engagée à rétablir
l'électricité et l'eau et à lever le blocus
du port assiégé depuis plus de neuf
semaines.

Un appel signé par 52 lauréats du
prix Nobel en faveur de la paix en
Croatie et adressé aux gouvernements
des pays européens a par ailleurs été
transmis samedi par le représentant
honoraire de la République de Croatie
à Lugano.

Ce message transmis de Zagreb à
Lugano demande un «arrêt de la bru-
tale action des forces militaires yougos-
laves en Croatie» et sollicite des «or-
ganisations internationales une aide

pour les victimes de cet assaut inconsi-
déré.

((Cette guerre qui n'est pas considé-
rée comme telle a déjà fait plus de
2000 morts et contraint quelque
100.000 personnes à prendre la fuite»
poursuit le message « et a atteint un

FUIR OSIJEK - L'armée fédérale y a positionné 20.000 hommes et 200
blindés. epa

degré jamais rejoint en Europe depuis
la seconde guerre mondiale». Pour les
signataires (des Européens doivent
abandonner leur indifférence face au
peuple croate menacé dont la région
est menacée de destruction totale et
dont l'existence est en danger, /ap-ats

La police peut tirer à vue
ALBANIE/ Pour empêcher les pillages dus aux émeutes de la faim

g a police albanaise a reçu ordre

m hier de tirer à vue pour tenter
d'enrayer les troubles qui se mul-

tiplient dans le pays en raison des
pénuries alimentaires. Le Ministère
de l'ordre public a déclaré dans un
communiqué qu'«une mobilisation à
grande échelle des forces de sécu-
rité» n'avait pu empêcher samedi de
nombreux pillages.

A Lee, au nord-ouest de Tirana, la
mort d'un policier et d'un civil lors
d'une émeute de la faim n'a pas
empêché la poursuite d'assauts con-
tre magasins et entrepôts. A Rreshen,
dans le nord du pays, des attaques
contre les magasins ont été repous-
sées samedi soir par les forces de
l'ordre qui sont «intervenues énergi-
quement», a ajouté le ministère sans
autre précision.

A Tirana, où les coupures de cou-

rant sont fréquentes en raison du
manque de carburant, l'armée a pris
en charge la distribution du pain et la
police escortait les camionnettes de
boulangers.

En annonçant l'ordre donné à la
police de tirer à vue en vertu d'une
loi d'urgence, la télévision albanaise
a conseillé aux habitants de rester à
l'écart des fauteurs de troubles.

Le gouvernement de Tirana a affir-
mé que les émeutes de Lee, les pires
semble-t-il depuis le début de l'agita-
tion, avaient été menées par «des
groupes armés». «Les membres du
gouvernement considèrent la situa-
tion comme très dangereuse et me-
naçante pour la stabilité et la sécurité
nationale», a rapporté l'agence de
presse ATA, rendant compte d'une
réunion d'urgence du cabinet samedi
après-midi.

Le président Ramiz Alia a fait voeu
de poursuivre ses entretiens avec les
dirigeants des principaux partis poli-
tiques pour sortir le pays de l'im-
passe politique. La crise gouverne-
mentale a été déclenchée mercredi
par le retrait du Parti démocratique,
deuxième formation du pays, de la
coalition au pouvoir dirigée par le
Premier ministre Ylli Bufi.

En annonçant mercredi le risque de
pénuries de pain, Ylli Bufi a provo-
qué une généralisation des émeutes
de la faim, déjà sporadiques ces der-
nières semaines. Pour tenter de cal-
mer les esprits, la télévision d'Etat
diffusait dimanche des messages sur
l'arrivée d'un convoi d'aide alimen-
taire italienne, ou faisait la liste des
biens disponibles dans le pays, /ats

Conférence
((dépravée))

par les femmes
et l'alcool

Un journal musulman
s 'indigne...

Ile quotidien iranien Ressalat af-
\ firme hier que les couloirs attenant
'. aux salles de conférence, où doit

s 'ouvrir aujourd'hui le sommet de l'Or-
ganisation de la conférence islamique
(OCI) à Dakar, «sont pleins de femmes
à l'apparence choquante».

Selon ce journal proche des milieux
conservateurs et traditionalistes, une
telle présence féminine «met en cause
le caractère islamique de la confé-
rence». De même, «on sert des bois-
sons» — expression indiquant qu'il
s 'agit d'alcool — dans «les salles de
repos», s'insurge Ressalat.

Dernière récrimination du journal:
«Le matin, dans certaines salles de con-
férence, les vidéos diffusent des varié-
tés françaises et parfois même de la
musique occidentale dépravée», /ats

Demain mardi pour un compromis
PROCHE-ORIENT/ Washington : OK pour une reprise des pourparlers

L

*\! a deuxième phase des négocia-
tions sur la paix au Proche-Orient
devrait s'ouvrir demain à Was-

hington après qu'Arabes et Israéliens
ont fait savoir samedi que cette date
leur convenait. ((Nous ne voulons pas
venir dans une salle vide. Si la date de
mardi convient aux Arabes, elle nous
convient également», a déclaré samedi
soir un responsable israélien.

Cette déclaration est intervenue
quelques heures après l'annonce par
les dirigeants des délégations syrienne,
libanaise et jordano-palestinienne
qu'ils étaient prêts à rencontrer les Is-
raéliens dès le 10 décembre.

((Les délégations sont d'accord pour
reprendre les négociations avec Israël
demain même si les Etats-Unis ont an-
noncé qu'ils n'enverraient plus d'invita-
tion officielle, avait déclaré un haut
responsable jordanien.

Avant de rendre une décision défini-
tive, le responsable israélien a précisé
que l'Etat hébreu n'avait encore reçu
aucune proposition en ce sens ni n'avait

pris de décision officielle mais il a pré-
cisé qu'il ((ne devrait pas y avoir de
problème».

Selon lui Israël est prêt à venir s'as-
soir à la table des négociations bilaté-
rales si elles commencent demain dans
la capitale américaine, a-t-il expliqué.

((Nous remercions les Arabes de nous
avoir attendus à Washington», a pour
sa part déclaré à son arrivée, Yossi
Ben Aharon, directeur général de la
présidence du Conseil israélien et chef
de la délégation chargée de négocier
avec les Syriens.

La délégation israélienne, au total
82 personnes, est divisée en trois grou-
pes de travail qui négocieront séparé-
ment avec les membres des déléga-
tions syrienne, libanaise et jordano-pa-
lestinienne. Les travaux devraient dé-
buter demain mardi. Les Israéliens
avaient boycotté la réunion du 4 dé-
cembre fixée par les Etats-Unis, préfé-
rant la repousser au 9 décembre.

Les Palestiniens avaient de leur côté
refusé de commencer les pourparlers le

9 décembre, jour du 4me anniversaire
de l'Intifada ((révolte des pierres»
dans les territoires occupés de Cisjor-
danie et de Gaza).

Il reste hors de question qu'Israël
abandonne des territoires en échange
de la paix avec ses voisins arabes, a
pour sa part déclaré hier à Washing-
ton le porte-parole de la délégation
israélienne, Benjamin Netanyahu. Il a
également laissé entendre que sa délé-
gation rentrerait de Washington d'ici
vendredi prochain. Israël a en effet
accepté de participer à trois réunions
au maximum à Washington, après quoi
il insiste pour que les réunions aient lieu
au Proche-Orient.

De leur côté, les Palestiniens des ter-
ritoires occupés, qui célèbrent aujour-
d'hui le quatrième anniversaire de l'In-
tifada, sont partagés entre une intensi-
fication du soulèvement dans les terri-
toires et la diplomatie, pour obtenir la
fin de l'occupation israélienne, /ap-
afp-reuter

Sida: la rumeur
sur Madonna

S es disques Warnor Bros ont reçu
Jn récemment un coup de fil de la

: chaîne de télévision américaine
ABC, qui voulait savoir si la star du
rock Madonna allait annoncer qu'elle
était séropositive.

Cette pratique d'attribuer l'épidémie
à des stars diverses et variées parce
qu 'elles ont perdu du poids, sont par-
ties en vacances ou ont changé de
programme, est devenue de plus en
plus courante à Hollywood. Madonna
a été obligée, comme de nombreuses
célébrités avant elles, de démentir pu-
bliquement la rumeur. Non, elle n'était
pas malade. Non, elle n'était pas séro-
positive. Elle était simplement victime
de la rumeur, /ap

Frères Hamadé:
accord avec Bonn?

les deux otages
allemands

seraient libérés ce mois
Un dignitaire musulman libanais

a affirmé hier que les deux otages
allemands au Liban seraient libérés
ce mois-ci dans le cadre d'un ac-
cord avec Bonn sur le cas des frères
Hamadé. Les autorités allemandes
ont aussitôt démenti qu'il y ait quel-
que nouvelle initiative dans ce do-
maine et ont dit s'en tenir à leur
refus de libérer les frères Hamadé.

Le dignitaire musulman interrogé
sous le couvert de l'anonymat a
affirmé qu'il y avait un accord con-
cernant les prisonniers allemands et
les frères Hamadé. ((Conséquence
de cet accord, les otages seront
libérés avant la fin de l'année», a
ajouté le dignitaire. ((Au bout d'un
certain temps, disons un mots, les
autorités allemandes vont trouver
une manière, sans perdre la face,
de résoudre la question des frères
Hamadé», a-t-il précisé.

L'Italien Giandomenico Picco, mé-
diateur de l'ONU sur la question
des otages, a eu ces derniers temps
à Bonn des entretiens avec des res-
ponsables allemands sur les frères
Hamadé et les deux otages alle-
mands. Auparavant, il avait rencon-
tré leurs ravisseurs, en Syrie ou au
Liban, /reuter

Présidentielles
en Moldavie

sous pressions
russophobes

Plus de 65 pour cent des 2,4
millions d'électeurs s'étaient déjà
présentés hier en début de soirée
aux bureaux de vote pour la pre-
mière élection présidentielle au suf-
frage universel — avec un candi-
dat unique — en Moldavie, une ex-
République de l'URSS à 60% rou-
manophone.

L'élection de l'unique candidat,
l'actuel président, Mircea Snegur
((confirmerait» l'indépendance pro-
clamée le 27 août dernier et une
«stabilisation» de la situation in-
terne, estiment les autorités de Chi-
sinau.

Selon la commission électorale
centrale, la participation était im-
portante malgré les pressions des
autorités russophones prosoviéti-
ques du Dniestr (est de la républi-
que), qui ont refusé d'organiser
l'élection présidentielle. Les russo-
phones de l'est, craignant d'être
«roumanisés» à l'occasion d'une
éventuelle réunification de la Mol-
davie avec la Roumanie voisine,
veulent rompre avec les Moldaves
et rester dans l'Union des Etats sou-
verains.

Dans le Dniestr, malgré le pas-
sage des principaux commissariats
de police sous ((juridiction» des au-
torités pro-soviétîques, beaucoup
des 40 pour cent de Moldaves de
souche de la région, mais aussi des
«Russes, Ukrainiens, Juifs et Tziga-
nes se sont rendus aux urnes», selon
la radio moldave.

A Tiraspol, la ((capitale» du
Dniestr, de brèves échauffourées
entre Moldaves de souche et mani-
festants russophones ont été signa-
lées, a indiqué un membre de la
commission électorale locale, /afp
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (902).
9.25 A cœur ouvert

Série (60/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

7/13. Documentaire.
Un naturaliste en Russie:
le désert rouge.

10.20 Musiques, musiques
12/13. Radu Lupu et la Deuts-
che Kammerphilharmonie inter-
prètent le Concerto en fa ma-
jeur, KV 459, pour piano et or-
chestre de Wolfgang Amadeus
Mozart. Direction: David Zin-
man.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.
La mort du colibri.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (74/90).
13.40 Dallas

Série.
Le chant du cygne.

14.50
Gentleman
cambrioleur

69' - USA-1940.
Film de Sam Wood. Avec: David
Niven, Olivia de Havilland.
L'inspecteur Mackenzie est sur
la piste d'un redoutable cam-
brioleur qui vola une toile du Bri-
tish Muséum pour en faire ca-
deau à une cantatrice. Ce vo-
leur n'est autre que Raffles ,
champion de cricket.

16.05 Arabesque
Série.
Diables et magie noire.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Avec Muzzy.

17.10 II était une fois...
les Amériques
La ruée vers l'or.

17.40
Rick Hunter

Série.
Une perte irréparable.
Des déchets toxiques causent
la mort d'un adolescent. L'en-
quête de Hunter et McCall se
muscle très vite.

18.35 Top models
Série (903).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
Roselyne
et les lions

125' - France - 1989.
Film de Jean-Jacques Beineix.
Avec: Isabelle Pasco, Gérard
Sandoz, Philippe Clévenot , Gun-
ter Meisner, Wolf Harnrisch, Ga-
briel Monnet, Jacques Le Car-
pentier, Carlos Pavlidis.
22.20 Deux ou trois choses
qu'elles disent d'elles.

Trois jeunes comédiennes: Isa-
belle Pasco, Julie Delpy et So-
phie Broustal s'expriment sur
leur vie professionnelle, leurs as-
pirations, leurs espoirs , leurs dé-
ceptions et l'air du temps.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.

0.00 Bulletin du télétexte

4 33 ̂ M
6.00 Intrigues

Vieux jeu.
6.27 Météo.

6.30 Club Minizigzag
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école

8.28 Météo.
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse de Chamy
9.55 En cas de bonheur

10.30 Côté cœur
Un cousin éloigné.

10.55 Intrigues
Une affaire pourrie.

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Sous pression.

15.25
La Clinique
de la Forêt-Noire

Charlatan.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jump Street

Peine capitale.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Eléanor tente toujours de con-
vaincre Cruz de se laisser sé-
duire. Ted reçoit des papiers
concernant la procédure enga-
gée par Hayley.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.50
Le flic de Moscou

Meurtre sous hypnose.
Avec: Gérard Klein, Margaret
Mazzantini, Micheline Presle.

22.25 Combien ça coûte?
23.35 Boxe thaï

Championnat du monde des
poids moyens: Chang Pieuk
(Thail.) - Orlando Wiet (Holl.).
Poids légers: Joss (F) - Klong-
pattaya (Thail.). Poids super
mouches: Numbo (F) - King-
saynoi (Thail.).

0.30 TF1 dernière
0.50 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Histoire des inventions
2.55 Côté cœur
3.20 Histoires naturelles
3.50 Nous sommes terroristes
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.55
Opéra sauvage. 9.50 La calanque.
10.20 Ça vous regarde. Thème:
Quand les mercenaires défendent leurs
idées les armes à la main. 11.15 Ecrire
contre l'oubli. 11.20 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Expulsion.
14.25 Sur les lieux

du crime:
Mauvaises fréquentations
Téléfilm avec Fritz Eckhardt.

15.55 L'enquêteur
Série.
Secret d'entreprise.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur

Série.
La course des papys.

' 19.00 Kojak
Série.
.Soir de teneur.

20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Présenté par Guillaume Durand.

23.00 Pourvu qu'on ait l'ivresse
85' -France-1974.
Film de Rinaldo Bassi. Avec: Alain
Noury, Paul Guers.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.55
Cas de divorce . 1.30 La calanque.
2.00 Voisin, voisine. 2.55 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse el passion. 4.40 Voisin, voi-
sine. 5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte.... Simone Si-
gnoret et Yves Montand (suite).
Invité: Danyel Gérard pour la
sortie de son nouvel album.

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

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le charretier de la providence.
15.15 La chance aux chansons

l' opérette en fête: Luis Ma-
riano.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.45 Ecrire contre l'oubli

Costa-Gavras et Robert Badin-
ter.

16.50 Giga
18.10 MacGyver
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.40 Noël surprise

20.45
Intrigues impériales

1/2. Téléfilm de Michael Ander-
sen. Avec: Vanessa Redgrave,
Julia Ormond, Christopher Plum-
mer.

22.30 Les grandes familles
95' - France - 1958.
Film de Denys de La Patellière.
Avec: Jean Gabin, Jean De-
sailly, Pierre Brasseur.

0.05 1,2,3, théâtre
0.10 Ecrire contre l'oubli
0.15 Journal
0.35 La caméra indiscrète
0.50 Caractères
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 Agape
3.35 Fachoda
4.30 24 heures d'info
4.55 La chance aux chansons
5.45 Homo détritus

i '-]
¦

JMU *
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 Poigne de 1er et séduc-
tion. 11.55 Infoconsommation. 12.05
Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Le complot du silence

avec Louis Jourdan.
15.15 Accusé de réception

Avec: Ecrire contre l'oubli.
16.50 Drôles de dames

Série.
Le grand jeu.

17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer '

Le défi.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'épidémie.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Aldo et Junior

104' - France-1984.
Film de Patrick Schulmann, avec Aldo
Maccione.

22.25 L'heure du crime
Monnaie de singe.

23.15 Culture pub
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Jazz 6

Jazz-rockeurs, chercheurs, marginaux
et allumés: Jazz highlights 90 (1).
Avec: Steps Ahead, Samul Non, Linda
Sharroc and Red Sun, etc.

1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Prières et temple
d'Inde. 3.20 E = M6. 3.50 Culture pub.
4.10 Le glaive et la balance . 5.10
Carnaval à Baranquilla. 6.00 Boulevard
des clips.

u FRM mm i
8.00 Continentales

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

Jean-Jacques Rousseau,
l'homme de la nature.

15.00 Thalassa
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

La revue blanche, de Georges
Bernier (Hazan).

20.10 La classe

20.45
Comment réussir
quand on est con
et pleurnichard

80' - France-1974.
Film de Michel Audiard. Avec:
Jean Carmet , Stéphane Audran.

22.10 Soir 3
22.30 Ecrire contre l'oubli
22.35 Océaniques

Naissance de l'opéra équestre.
Ce film est né de la rencontre
entre l'écuyer Bartabas et le
réalisateur Jacques Malaterre.
Ce dernier avait réalisé en 1990
un premier document sur le
théâtre équestre Zingaro. Dès
avril 1990, Bartabas prépare un
opéra équestre pour le Festival
d'Avignon. Jacques Malaterre a
suivi la préparation de son spec-
tacle.

23.35 Océaniques
La ligne d'ombre ou le mystère
Géricault.
Une analyse de l'œuvre du pein-
tre Théodore Géricault.

0.00 Minuit en France
0.55-1.05 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espagnol (13) 15.50
Derrière le mur Pièce de Raoul Ruiz.
17.00 La goutte d'or Film de Marcel Blu-
wal. 19.00 Cinémémo moments de bon-
heur. 19.45 Portraits d'Alain Cavalier
L'opticienne. 20.00 Ecrire contre l'oubli
Costa-Gavras et Robert Badinter. 20.05
Le choix de Dieu La mémoire (1926-
1954). 21.05 Cycle les originaux du ci-
néma français 21.05 Zoo zéro. Film
d'Alain Fleischer. 22.45 La sauteuse (de
l'ange). Film de Pascal Aubier. 22.55
Prologue. 23.10 Dissensus La gauche
est-elle nulle?

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 9.30 Cinéma 9.30 La peau et
les os. Film de Johanne Prégent. 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 Enjeux-Le point 20.55
Ecrire contre l'oubli 21.00 Journal fran-
çais et météo 21.30 Tous à la Une
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
0.35 Bouillon de culture

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean- Pierre Jelmini, histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30
Film: «Grimpons là-haut».

¦ TCR

19.15 Coupe suisse de scrabble.
19.40 Mister Belvédère. 20.10
Bons baisers, à lundi. Film écrit et
réalisé par Michel Audiard avec
Jean Carmet , Bernard Blier, Michel
Bouquet et Maria Pacôme (1974).
21.30 Ciné-journal suisse. 21.45
La vengeance d'une femme. Film
de Jacques Doillon avec Isabelle
Huppert et Béatrice Dalle (1988,
127'), librement inspiré de «L'éter-
nel mari» de Dostoïevski. 0.00 Fin.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Barock. 15.10
Filmszene Schweiz 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfemsehen 16.05 Mediener-
ziehung. 16.30 Geschichte aktuell.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm .
17.55 Tagesschau 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Traum-
paar Gluck 21.10 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Die Totenliste 23.55 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.30
Teletext-News 12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG-Tredici 13.30 Gli avvocati
délia difesa 14.20 Videopostcards
14.30 Cinéma dell'Est 15.45 Mission '90
16.40 Correnti d'Aria 17.00 Marina
17.30 Per i bambini 18.25 A proposito
di... casa 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Festi '91 22.05 Carte se-
grete 1934-1945 II générale Guisan.
23.10 TG-Sera 23.35 Dossier ecologia
0.05-0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Tele-Gym
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Die Rudi-Carrell-Show 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts -Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung 14.30 Nussknacker 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Ehegeheimnisse 16.25
Cartoons im Ersten 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm 21.00 Das Beste
aus Sketchparade 21.30 Die letzten In-
dianer 22.00 Pleiten, Pech und Pannen
22.30 Tagesthemen 23.00 Brazil 1.20
Tagesschau 1.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ 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 Lânderjournal 17.45 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Die Hallo-Si-
sters 20.55 Lach mal wieder 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10 Meine
Bildergeschichte 22.20 Das literarische
Quartett 23.30 Reise in die Vergangen-
heit 0.00 Das kleine Fernsehspiel Video
50. 0.50 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Osterreich-Bild aus dem Landesstudio
Vorarlberg 10.00 Schulfemsehen 10.30
Unser trautes Heim 12.00 Hohes Haus
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wochenschau
13.40 Flamingos im Wettlauf 14.05
Trickkiste 14.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 15.00 Garfield und seine Freunde
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Nonni und Manni 16.55 Mi-
chaels klingender Adventkalender 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15 Apro-
pos Film 22.45 Schatten der Leinwand
0.35 Pharoan Sanders Quartet 1.20 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 Su-
pernonna 11.00 TG1 Mattina 11.05 Un
anno nella vita Téléfilm. 11.55 Piacere
Raiuno 12.30 TG1 Flash 13.30 Telegior-
nale 14.30 L'albero azzurro Per i più
piccini. 15.00 Sette giorni Parlamento
' 15.30 Lunedi sport 16.00 Big 17.30 Pa-
rola e vita 18.00 TG1 Flash 18.05 Fan-
tastico bis 18.40 II mondo di Quark
20.00 Telegiornale 20.40 I due carabi-
nier! 22.45 TG Linea notte 23.00 Empo-
rion Rotocalco economico del TG1.
23.15 Fantasy party 0.00 TG1 Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.50 Mezzanotte e din-
tomi

¦ 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 Documen-
tales régionales. 12.00 Made in
Espaha. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (61). 14.00 Gora Arraunak.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 133. Telenovela. 16.20 Linea
900. 16.50 Los mundos de Yupi.
Expedicion fotografica. 17.15 Bus-
capalabras. 17.45 Pista de estrel-
las. 18.15 Piedrasyjoyas. 6. Série.
18.30 Musica militar canaria. Des-
conexion con America. 19.30 Los
veraneantes. 1. Série. 20.30 Tele-
diario-2. 21.05 El precio justo.
22.45 Arco del triunfo. 23.40 A pie
de pagina. 0.40 Diaro noche.

OFJ"
6.00 Journal du matin. 10.05 5 sur
5. Discotest. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
13.10 Les mémoires 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
Objectif 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.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Mozart en dix variations
(6). 11.05 Espace 2 questionne.
Einstein, encore et toujours (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. Ja-
copo Perl : Euridice (Créé le 6 oc-
tobre 1600 à l'occasion du ma-
riage de Marie de Médicis avec
Henri IV, Roi de France). 15.05
Cadenza. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Jean-Michel
Damase, compositeur. 20.30 Mu-
siques du monde. Festival « Kissin-
ger Sommer 1991 ». En différé du
Kloster Maria de Bildhausen
(22.6.91): Olaf Bar, baryton et
Helmut Deutsch, piano. «Schwa-
nengesang» («Chant du cygne»),
un cycle de 18 Lieder de Franz
Schubert. 22.30 Silhouette. Moni-
que Jacot , photographe. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart post
mortem. Mozart au XIXe siècle.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Festival Debussy 1991.
14.00 Le grand bécarre.
Christophe Roussel et le clavecin.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 6Î4, 20.00
Haiku. 20.30 Concert . Trio Abegg :
Ulrich Beetz, violon; Birgit Erich-
son, violoncelle; Gerrit Zitterbart ,
piano. Schumann: Trio pour piano
et cordes en sol min. op. 110;
Rihm: Fremde Szene II; Schu-
mann: Trio pour piano et cordes
en ré min. op. 63. 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
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INVENTER



Deux oui murmurés par le peuple
YOTATIONS CANTONALES/ Référendum financier modifié, culture encouragée, citoyens démobilisés

D

eux oui assez serrés et un corps
électoral qui a boudé les urnes:
tels sont les verdicts de la double

votation cantonale de ce week-end. Le
peuple neuchàtelois a approuvé la ré-
vision du référendum financier par
6654 oui contre 5818 non, soit dans
une proportion de 53,3% d'accepta-
tion. Quant à la loi d'encouragement
des activités culturelles et artistiques,
elle a été adoptée par 7717 oui
(56,2%) contre 5550 non. La partici-
pation au scrutin, avec 12,5%, est,
selon le 1 er secrétaire de la chancelle-
rie d'Etat, l'une des plus faibles de
l'histoire de la République.

Cette démobilisation populaire est
une réponse à ceux qui s'opposaient au
relèvement du seuil du référendum fi-
nancier obligatoire, ont commenté
d'emblée, hier après-midi au château,
les conseillers d'Etat Jean Cavadini et
Francis Matthey. Par son oui à la révi-
sion constitutionnelle à ce sujet, le peu-
ple a en effet décidé d'être convoqué
moins systématiquement aux urnes sur
les dépenses cantonales. Alors que la
limite à partir de laquelle une décision
du Grand Conseil est impérativement
soumise à votation populaire est actuel-
lement de trois millions de fr. pour un
crédit unique et de 300.000fr. pour
une dépense renouvelable, elle passe
respectivement à 1,5% et 1,5 pour
mille des revenus de l'Etat: 1 3 millions
pour un crédit unique et 1,3 million
renouvelable, selon les comptes actuels.

Les compétences financières sont
ainsi adaptées au renchérissement in-
tervenu depuis la fixation, en 1972,
des seuils actuels.

Pour le chef des finances cantonales,
Francis Matthey, cette révision permet-
tra d'éviter que des décisions à propos
d'engagements du Grand Conseil
soient prises par une toute petite par-
tie de la population, au cours de vota-
tions, comme ce week-end, qui peuvent
basculer d'un côté comme de l'autre au
gré d'une faible majorité circonstan-
cielle ou ponctuelle.

Parallèlement à l'élévation du seuil
du référendum obligatoire, le référen-
dum facultatif sera étendu à toutes les
dépenses votées par le Grand Conseil,
alors que jusqu'ici certains crédits dé-
bloqués par le parlement n'étaient pas
contestables par le peup'le. Et les deux
conseillers d'Etat ont souligné que le
nombre de signatures nécessaires
(6000) pour demander une votation
n'est «pas si difficle que ça à obtenir»,
d'autant que cette barre n'a pas été
relevée lors de l'extension des droits
civiques aux femmes puis aux jeunes
dès 1 8 ans.

Chef du Département de l'instruction
publique, dont dépend la culture, Jean
Cavadini n'a pas été surpris que la loi
d'encouragement des activités culturel-
les n'ait été acceptée qu'à une majorité
assez faible: même si aucun corps cons-
titué ne prônait le rejet, «le fait culturel
n'est jamais très populaire».

Le texte accepte n est pas une loi de
financement qui attribue des montants
à la culture, mais une loi-cadre qui
donne une base légale sur laquelle
appuyer les interventions de l'Etat dans
le domaine culturel, qui demeureront
dans le cadre budgétaire. En outre, le
Conseil d'Etat créera une commission
consultative de la culture — ce qui
amènera des contacts différents avec
certaines associations existantes — et
J. Cavadini espère qu'elle ne sera «pas
simplement l'addition des supporters
de tel ou tel secteur culturel» mais aura
une vision globale. Troisième point im-
portant: la loi permettra l'octroi de
prêts à taux préférentiels pour les pro-
jets de bâtiments culturels intercommu-
naux ou d'importance régionale, dispo-
sition que le conseiller d'Etat a surnom-
mé «clause du théâtre de Neuchâtel».

Cependant, si l'effort de l'Etat dans
ce domaine sera accru et devrait per-
mettre un appui plus substantiel aux
arts «populaires», la culture n'aura au-
cun droit à une clé des coffres canto-
naux. Et par exemple, selon J. Cava-
dini, ce n'est pas avec cette loi que le
TPR deviendra une troupe profession-
nelle grâce à l'Etat.

Dans le détail du scrutin, la loi sur la
culture a été soutenue par 37 commu-
nes (dont les trois villes) contre 23 et
deux résultats égaux; elle a été ap-
prouvée dans tous les districts sauf au
Val-de-Travers. La révision du référen-
dum financier a été acceptée dans les

districts de Boudry, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et refusée dans les
trois autres. Une majorité de communes
l'a rejetée et en ville de Neuchâtel, elle
n'a été adoptée qu'à 22 voix près. A
noter encore la participation de moins
de 9% à La Chaux-de-Fonds, alors

que taux les plus forts ont ete enregis-
trés à Hauterive (35%), Boudevilliers
(41) et Chézard-Saînt-Martin (37), lo-
calités où se tenait parallèlement une
votation communale.

<0 Alexandre Bardel

Participation 12,50%

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Total

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormond 
Bôle 
Rochefort 
Brot- Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total

Activités Référendum
culturelles financier

OUI NON OUI NON

1250 1057 1147 1125
321 203 227 252
161 135 150 147
127 116 123 122
35 13 26 20
70 101 56 115
82 74 71 83
26 8 23 11

131 117 106 138
39 28 32 35

2242 1852 1961 2048

142 119 150 110
153 122 150 125
219 174 194 196
109 85 98 93
168 158 146 175
180 154 162 168
116 75 107 82
45 48 33 56
10 6 6 10

124 126 110 136
84 71 66 85
87 50 82 52

3 17 10 11
2 16 7 10

11 10 11 9

1453 1231 1332 1318

35 32 26 41
68 88 ' 66 91
32 70 53 49
20 20 19 21
9 15 12 12

121 96 118 97.
19 39 19 38
22 42 16 46
17 13 14 16
25 68 24 69
24 26 26 23

Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total

Cernier 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys ..' 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Cof 
Montmollin 

Total

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot- Plamboz 

Total

La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

392 509 393 503

81 78 72 83
188 179 163 186
53 41 43 50
34 22 27 29
22 8 20 10
40 32 37 35
26 39 30 35
29 46 29 42

6 10 9 7
67 36 62 40
46 51 50 46
60 81 56 77
19 25 15 28
32 17 21 28
52 55 59 46
21 22 19 24

776 742 712 766

723 286 727 276
36 33 40 29
29 21 25 26
20 22 20 21
6 10 6 10

31 15 30 16
49 47 52 45
6 21 7 20

900 455 907 443

1301 708 1286 700
17 17 21 11
36 36 42 29

1354 761 1349 740

7117 5550 6654 5818

Le Téléthon du million
SOLIDARITE/ Succès de la collecte pour les maladies musculaires

1jJF% our la première fois en quatre
r éditions, le Téléthon suisse a fran-

chi le cap du million de francs
récoltés en faveur de la lutte contre les
maladies musculaires et en faveur de
ceux qui en souffrent, dont de nom-
breux enfants. L'édition 1991, organi-
sée vendredi soir et samedi en paral-
lèle au Téléthon de la chaîne française
A2, a débouché sur 1.3 1 5.000fr. de
promesses de dons (920.000 francs en
1 990).

Président de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies musculaires,
qui organise ce Téléthon helvétique, le
Neuchàtelois Jacques Rognon manifes-
tait hier son contentement. En effet,
deux paramètres étaient plutôt défa-
vorables à cette action, soit la conjonc-
ture morose et le fait qu'une autre
campagne de solidarité, «La nuit étoi-
lée», s'était déroulée une semaine
avant. Mais le Téléthon 1 991 a bénéfi-
cié globalement d'un meilleur support
médiatique, au Tessin notamment, et
d'une assise populaire solidifiée au fil
des ans. C'est ainsi par exemp le que le
centre téléphonique pour la Suisse ro-
mande, installé dans les locaux de
l'ENSA, à Corcelles, a certes enregistré
moins de gros versements, mais une
forte croissance des petits dons.

Les pompiers romands ont récolté
140.000fr. , contre 180.000 l'an der-
nier, baisse imputable surtout au renon-
cement, momentané, des sapeurs gene-

TÉLÉTHON — L'ancien conseiller d'Etat André Brandt a reçu, samedi, les
délégations de pompiers neuchàtelois et leurs récoltes. ptr- E-

vois et au maigre résultat vaudois. Les
Neuchàtelois, avec 27.000fr. sont res-
tés relativement stables (-4000fr.). Et
lorsque les délégations des corps de
pompiers du canton ont vidé leurs crou-
silles samedi à Corcelles, il a été cons-
taté que ce n'était pas les villes qui
avaient les meilleurs résultats.

Quant au stand d'animation mis sur
pied bénévolement samedi à Marin-
Centre par un habitant de Peseux, John
Gillam, avec diverses aides désintéres-
sées, il a permis de recueillir quelque
5000 francs.

J. Rognon assure qu'en Suisse l'ar-
gent est bien utilisé. La fondation ne
dépense cependant, pas tout sur le
champ, car elle ne veut pas financer
n'importe quelle recherche, mais vise la
durée et la régularité de l'action.

En proportion de la population des

trois régions linguistiques, les promesses
de dons reçues de Suisse romande re-
présentent environ 50 centimes par ha-
bitant, celles de Suisse alémanique, où
le soutien médiatique était faible, cinq
centimes par habitant, et celles venues
du Tessin, où la TV suisse italienne a
fait beaucoup, environ 2fr. par habi-
tant. Ce qui a fait dire, samedi, à
l'ancien conseiller d'Etat neuchàtelois
André Brandt, bras droit de J. Rognon
dans ce Téléthon:

— // faut absolument que la télévi-
sion romande, à l'avenir, joue le jeu à
fond.

Et pour 1 992, J. Rognon a déjà en
tête une grande action Téléthon élar-
gie à la lutte contre les maladies d'en-
fance en général et avec l'appui des
trois chaînes nationales de télévision.

0 Ax B.
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Solidarité par l'engagement
CONGRÈS SOCIALISTE / Un oui massif à / adhésion de la Suisse au FMI

m ' ! u cours du congrès ordinaire qu'il
jQk j a tenu samedi au Locle, le Parti

; socialiste neuchàtelois (PSN) s'est
prononcé à l'unanimité pour l'adhésion
de la Suisse au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et à la Banque mon-
diale.

Le PSN a également donné son ap-
probation à la poursuite de l'étude
d'une initiative cantonale demandant
l'examen systématique du droit aux
prestations sociales. Pour Jean-Pierre
Ghelfi, qui présentait au nom du comité
cantonal ce projet d'initiative issu du
rapport sur la pauvreté, il existe un
ensemble important de lois et d'orga-
nismes conçus pour venir en aide aux
personnes et familles dans le besoin.
Mais cet appareil est compliqué: faute
d'information sur leurs droits ou sur les
possibilités d'aide existantes, ces instru-
ments ne sont pas tous utilisés. Le
Conseil d'Etat devrait donc procéder à
un examen d'ensemble des dispositions
existantes pour que l'attribution de ces
aides soit automatique. L'assemblée a
chargé le comité de poursuivre sa ré-
flexion avec mission d'élaborer un
texte définitif.

La présidente du PSN, Jeanne Philip-
pin, a ouvert le congrès sur le constat
de l'échec socialiste lors de l'élection au
Conseil des Etats. Le recul des suffrages
et des listes de la gauche préoccupe le
PSN: Jeanne Philippin a lancé un appel
à un engagement accru des militants
dans la perspective des élections com-
munales du printemps prochain. Pour la
présidente du PSN, la droite la plus
dure, confortée par la chute du commu-

nisme dans les pays de l'Est, entend
mener une offensive d'envergure contre
les forces progressistes, aussi la gauche
devra-t-elle, plus que jamais, serrer les
rangs.

Président des Jeunes socialistes neu-
chàtelois, Philippe Loup est venu sollici-
ter le soutien des militants pour l'initia-
tive fédérale {(Formation pour tous-
harmonisation des bourses», lancée par
l'Union des étudiants suisses. La campa-
gne de récolte des signatures rencontre
en effet des difficultés considérables et
le risque est réel de voir l'initiative
capoter. La pratique des cantons en
matière d'octroi de bourses d'études
est par trop disparate, constate Phi-
lippe Loup. Cette absence de politique
coordonnée risque de pénaliser la
Suisse au moment où la mobilité des
étudiants devient un thème majeur
dans le cadre de l'intégration euro-
péenne. L'initiative propose d'inscrire le
droit à une allocation de formation
dans la constitution de façon à assurer
un niveau de vie décent aux personnes
concernées, étudiants ou personnes re-
prenant des études en particulier.

Concernant le FMI, le comité du Parti
socialiste suisse (PSS) a soutenu le réfé-
rendum lancé contre l'adhésion de la
Suisse. Mais ce vote acquis de justesse
est loin de susciter l'enthousiasme, les
sections vaudoises, genevoises et valai-
sannes du PS ont déjà pris position
contre le référendum. Mario Carera,
coordinateur de quatre organisations
d'entraide, Swissaid, Action de carême,
Pain pour le prochain et Helvetas, lui-
même acquis à cette adhésion, a expo-

sé les arguments des deux parties.
Pour Mario Carera, dans ses conclu-

sions, la Suisse ne saurait rester à
l'écart de ces institutions: il y aurait
contradiction à les critiquer pour leur
politique soupçonnée d'être dominée
par les pays riches et à renoncer simul-
tanément à y entrer pour infléchir cette
position. Rester à l'écart ne règle en
rien les problèmes et ne fait que per-
pétuer une hypocrisie souvent dénon-
cée.

D'autre part, le référendum soutenu
par le comité du PSS implique une
collusion très regrettable avec celui qui
a été lancé par l'extrême-droite, fondé
sur une argumentation qualifiée par
Mario Carera, d'« au ras du sol». Au
vote, les socialistes neuchàtelois ont ap-
prouvé à l'unanimité l'adhésion de la
Suisse au FMI, ils ne soutiendront donc
pas le référendum lancé contre cette
participation.

Professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, vice-directeur de l'Office fédéral
de la justice et chef de la division des
affaires internationales, Olivier Jacot-
Guillarmod a plaidé pour une partici-
pation de la Suisse à l'Espace économi-
que européen (EEE). L'avenir de l'Eu-
rope est notre affaire, nous devons tout
tenter pour apporter l'expérience
suisse à l'Europe sans pouvoir préten-
dre helvétiser l'Europe, s'est exclamé
Olivier Jacot-Guillarmod au terme d'un
exposé fouillé sur les conséquences du
récent traité sur l'EEE.

0 J- G.

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi, vers
19 h 20, une voiture circulait rue des
Longschamps à Hauterive, direction
Saint-Biaise, avec l'intention de bi-
furquer à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par P.G., de
Peseux, qui circulait rue Longs-
champs, en direction de Neuchâtel.
Blessée, P.G. a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès en ambulance, /comm

Levez le pied
Retraits de permis:
gare à la vitesse

A la suite des infractions et des acci-
dents de la circulation survenus dans le
canton de Neuchâtel au cours du mois
d'octobre, le Service des automobiles
et de la navigation a examiné 369
dossiers qui ont entraîné les mesures
administratives suivantes: 84 avertisse-
ments, 82 avertissements sévères, cinq
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs - dont trois pour ivresse au gui-
don, une pour modification de véhicule,
une pour vol d'usage - sept interdic-
tions de conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers et 95 retraits de permis de
conduire.

Parmi ceux-ci, six sont dus à une
perte de maîtrise, suivie ou non d'un
accident, 35 à l'ivresse au volant et 45
à des excès de vitesse, les autres re-
traits relevant de diverses causes: inob-
servation d'un feu rouge ou conduite
d'un véhicule sous le coup d'un retrait
de permis. A relever: les retraits de
longue durée sont presque tous relatifs
à des cas d'ivresse au volant avec
accident, /comm

¦ FIDÉLITÉ - Coop Neuchâtel a
récemment récompensé 17 collabora-
teurs atteignant un nombre respecta-
ble d'années de service. Ce sont Jean-
Pierre Duvoisin, gérant du super-cen-
tre Portes-Rouges; Josette Fleury, Les
Carrels; Roland Hablutzel, service des
ventes; Madeleine Moser, invento-
riste; Roland Mury, administration,
chacun totalisant 25 ans de service.
Pour 20 ans de service: Arnold Buchs,
Cité universitaire; Ginette Bugnon,
Serrières; Bernard Cavadini, service
généraux; Michèle Finsterwald, ser-
vice des ventes; Hedwige Hodel, Vau-
seyon; Jeanine Huguenin, super-cen-
tre Portes-Rouges; Madeleine Lambe-
let, comptabilité ; Bernard Matthey,
De plus, Daniel Collignon, super-cen-
tre ; Alice Graf, Fontainemelon; Jean-
nette Steinmann, super-centre et Ber-
nard Matthey ont été mis au bénéfice
d'une retraite bien méritée, /comm

Musique colorée et inventive
DISCOGRAPHIE/ l 'œuvre de Samuel Ducommun

j ^  \ n ne regrettera pas d'avoir at-
C_J.; tendu longtemps la venue sur le

j  marché de deux CD consacrés à
l'œuvre du compositeur neuchàtelois
Samuel Ducommun qui nous a quittés
voici quatre ans.

L'organiste de la Collégiale qui
anima pendant de si nombreuses an-
nées la vie musicale du chef-lieu, laisse
une œuvre abondante au sien de la-
quelle domine l'orgue, son instrument
de prédilection dont il fut un des inter-
prètes les plus éloquents. Si le langage
de Samuel Ducommun est l'héritier des
grands maîtres du passé, tout particu-
lièrement de Bach, il laisse percevoir
une nette influence de celui qui fut son

maître à l'orgue: Marcel Dupré, dont il
apprit l'art de la couleur, de la fantai-
sie et de la séduction. Ecrites avec un
métier sérieux et accompli, la plupart
des pages présentées sur ces deux
albums révèlent un auteur doué d'une
invention généreuse, servie par une
harmonisation souvent originale et tou-
jours captivante pour l'oreille et soute-
nue par des rythmes variés et intentifs.

Pour notre part, nous prenons le plus
grand plaisir à l'écoute des pages
d'orgue qui réveillent les émouvants
souvenirs des concerts du maître aux-
quels nous avons assisté avec à chaque
fois une réelle émotion.

Il faut écouter tout particulièrement

les dix «Invocations» et les «Variations
sur une basse de Nadler» qui témoi-
gnent de la hauteur d'inspiration et du
savoir-faire du compositeur. Pour au-
tant on ne négligera pas les partitions
pour cuivres et orgues d'une imposante
beauté aux couleurs rutilantes et aux
formes bien assises. Ici encore, l'inven-
tion se fît multiple et forte, sans céder
à l'effet ni à la grandiloquence.

Bref, ces deux CD sont un témoi-
gnage incontournable de l'histoire mu-
sicale neuchâteloise et un enrichisse-
ment précieux de notre patrimoine et il
convient de remercier les mécènes qui
ont contribué à leur réalisation.

0 J.-Ph. B.

Quartier d'hiver pour 2100 hommes
ARMÉE/ Le régiment d'in fanterie 3 en campagne

L

^ e service de presse de l'armée
communique que les 2100 hommes
du régiment d'infanterie 3, en ma-

jorité genevois, ont pris aujourd'hui
leurs quartiers d'hiver dans une région
s'étendant du lac de Joux au Val-de-
Ruz. La première semaine est essentiel-
lement consacrée aux exercices de tirs,
la deuxième à des bivouacs en «condi-
tions rudimentaires» avec horaires noc-
turnes. Gare au froid et au brouillard.

La météo, comme bien souvent, sera
le principal souci des quelque 1500
Genevois (bataillons 3, 10 et 13) et.
500 Vaudois (bataillon de carabiniers
1 ), renforcés de nombreux soldats
d'autres unités romandes qui ont re-
poussé leur cours de répétition en fin
d'année. Ces trois semaines de service
s'achèveront le 21 décembre.

Une partie des troupes passent leur
première semaine sur les hauteurs du
Jura : vallée de Joux et Vaulion (bat
car 1 ), Ballaigues et environs de Sain-
te-Croix (bat fus 10), les Verrières, la
Côte-aux-Fées, Fleurier (bat inf 3), Val-
de-Ruz (bat car 13). Les unités des
mêmes bataillons qui sont stationnées
en plaine sont, elles, stationnées à Etoy,
L'isle, Baulmes (VD), à Boudry, Cortail-
lod ou Hauterive (NE).

Au programme de la deuxième se-
maine, pour l'ensemble du régiment
(Etat-major compris), un bivouac sous
tente ou en grange. L'équipement des
soldats en vêtements de rechange sera
sévèrement contrôlé par leurs chefs de
section. Les horaires seront nocturnes:
la reprise du travail est fixée à midi et

les activités se concluent d'un repas
vers minuit.

Le cours de répétition 91 est par
ailleurs marqué par de nombreuses ac-
tivités en l'honneur du 700me anniver-
saire de la Confédération. Une compa-
gnie (la 1/13) était détachée vendredi
en Suisse centrale pour une marche
«touristique» — sans fusils, sans cas-
ques — de 35 km sur la Voie suisse.
Plusieurs sections sont mises quelques
jours à disposition des . communes.
Beaucoup sont affectées à des travaux
de nettoyage des forêts. Le 1 9 décem-
bre, à 15h30, un défilé sera organisé
à Yverdon en l'honneur du major Hol-
dener, pour ses adieux au bataillon
d'infanterie 10 (genevois), qu'il com-
mande depuis quatre ans. /comm

¦ SUR LE FLANC - Hier matin, vers
3h, une voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive circulait de Neuchâ-
tel en direction de La Vue-des-Alpes.
Le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta le bord droit
de la route, puis revint sur la gauche
pour finir sur le flanc droit, /comm

i

• D'autres accidents sont relatés
en page 15.

Brigandage et cambriolage
% Samedi, vers 22 h 40, un bri-

gandage a été commis au garage
des Entilles, à La Chaux-de-Fonds,
précise un communiqué de la police
cantonale. L'employé a été menacé
au moyen d'un couteau. L'auteur a
exigé le contenu de la caisse avant
de s'enfuir avec le butin, à pied, en
direction du centre-ville. Les recher-
ches ont été immédiatement entre-
prises par la police cantonale et la
police locale, mais l'auteur qui
avait peut-être un complice n'a pas

pu être interpellé pour le moment.

Il correspond au signalement sui-
vant: inconnu, jeune, de corpulence
moyenne, 170 à ,175 cm, cheveux
éventuellement frisés, portait un
casque intégral, un blouson noir et
un pantalon genre Kway vert avec
bande sur le côté, ainsi que des
chaussures de sport blanches. Parle
le français de la région. Tous rensei-
gnements au sujet de cette agres-
sion sont à communiquer à la po-
lice cantonale à La Chaux-de-

Fonds, tél. 038/287101.

# Hier matin, vers 4 h, des cam-
brioleurs se sont attaqués à un éta-
blissement de l'ouest de la ville de
Neuchâtel. Les tenanciers sont inter-
venus immédiatement, ils ont tiré
des coups de feu en l'air, mais les
auteurs ont réussi à prendre la fuite
en abandonnant leur butin. Malgré
les patrouilles de police effectuées
dans le secteur, les cambrioleurs
n'ont pas été interpellés, indique la
police cantonale, /comm

ifachâkeCANTON

Le saint du jour
Les Pierre sont faits d'élans et de sau-
tes d'humeur, mais leur bonté natu-
relle les pousse toujours à éviter de
blesser leur entourage. Ils sont char-
mants. Anniversaire: vie active va- )
lorisante. Bébés du jour: êtres se- L
crets, facilité d'adaptation. / JE- m

Concert
Formé d'environ 25 profes- ? ,
sionnels, l'Orchestre européen /
sera au temple du Bas à /<>
20H30, sous la direction de là
Boris Perrenoud (né à Neu- / ¦
châtel en 1966). Avec pour /*" \

• soliste le guitariste Dago- fm f
berto Linhares, il interpré- / K
fera des oeuvres d'AIbi- ^̂ iï

- noni, Vivaldi, Torroba,
Perrenoud et Mozart.

Budget
4 Le Conseil gé-
néral de Thielle-
Wavre siège à
20 h à la Maison
de commune. Il
examinera no-
tamment un bud-
get qui laisse ap-
paraître un déficit
de 1 38.800 fr.
pour un total de
charges de
1.621.810 francs.

Haïti
A 20h30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, le ministre-conseiller
et chargé d'affaires de la mission

permanente de Haïti auprès des Na-
tions unies à Genève, Joseph Antonio,
donnera une conférence sur le thème:
((Haïti en mal de démocratie». / M-

Equilibre
La séance de ce soir du Conseil géné-

ral de Savagnier permettra aux
conseillers de se prononcer sur le

budget 1992 qui prévoit un déficit
léger de 45690 fr. sur un total de

recettes de près de deux millions et
demi. / M-

¦ CHUTE - Vendredi vers 18 h 35,
alors que R.L., de La ' Chaux-de-
Fonds, venait de descendre d'un
bus TC à l'arrêt sud de l'avenue
Charles-Naine à La Chaux-de-
Fonds, il a chuté en descendant du
trottoir et a heurté le bus qui venait
de repartir. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital, /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture rouge qui, dans la matinée de
mercredi, en quittant sa place de sta-
tionnement rue de la Serre 14 à La
Chaux-de-Fonds, a endommagé une
voiture VW Golf brune, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm



M* 'est bien biau au fond le Doubs,

\̂  vu du côté du clos au brochet.
Bref, grève de jeux de mots va-

seux: au home médicalisé de Clos Bro-
chet, Neuchâtel, vernissage vendredi
soir d'une exposition de photographies
d'Emil Salek consacrée au Doubs, aux
environs de Biaufond ou ailleurs. Très
belle variation sur un thème connu, dont
le photographe tire des compositions
inconnues, d'une qualité de conception
et d'exécution qui renouvelle complète-
ment le sujet. Grand format, tirage
impeccable et sensible, mat, piqué, cou-
leur en belle force: Emil Salek ne né-
glige rien. Sur le plan de la prise de
vue non plus: chaque image porte en
elle une somme de réflexion, manifeste
dans la densité avec laquelle est expri-
mé un propos très simple, quatre cail-
loux dans l'eau, un contraste de feuilla-
ges et de rochers, un arbre dénudé
épanoui sur fond de haute futaie, ciel
de falaise, un bout de mur architecte
au flanc d'un chemin. Les eaux, les
mousses, les taillis, les graviers et les
glaces: rien de ce que montre Salek
n'était ignoré. Mais sa page contient
une intelligence de tournure orientale,
patience, génie des forces de la na-
ture, exaltation du signe dans la forme,
qui cerne dans le vieux Doubs, objet de
déjà tant de regards, le jeu intime des
génies cachés - tant de pinceaux avi-
des des feuillages chatoyants de l'au-
tomne ont glissé en ces lieux sur leur
profondeur... Ce n'est pas que Salek
exalte quelque noir romantisme: il n'est
que densité, précision, équilibre. Et pré-
carité, inscrite dans l'eau qui précipite
son vertige lacté. Une bonne quaran-
taine de vues à vous ramener dans le
sujet, revivifié par n'importe quel
temps, canicule, orage ou gel, entre
Tariche et le Châtelot... /chg

Photographies
du Doubs

Assemblée de la Société
fédérale de gymnastique

m a Société fédérale de gymnasti-
I : que de Serrières, qui vient de tenir

son assemblée générale, rencontre
un gros problème: l'absence d'un
grand local qui permettrait aux gym-
nastes d'acquérir les engins qui leur
font défaut.

Ce point, crucial, a été à plusieurs
reprises mentionné lors des discussions.
II devient de plus en plus urgent de
construire un grand local à matériel
aux Charmettes, qui permettrait enfin
de renouveler et d'acquérir les engins
spécifiques que les gymnastes atten-
dent depuis plusieurs années, faute de
place dans les locaux actuels.

Du côté des comptes, même après
une Fête fédérale qui est une manifes-
tation très onéreuse pour une société
qui profite de telles occasions pour
changer de look, l'exercice écoulé se
termine par un léger bénéfice. Comme
chaque année, les activités ont été fort
nombreuses: soirée annuelle, loto, fête
villageoise, démonstrations et compéti-
tions, notamment des groupes actifs,m
artistiques et agrès-filles, ont démontré
que la machine de la société — prési-
dée par Willy Gattolliat — a fonction-
né à plein rendement.

Les actifs se sont à nouveau illustrés,
se présentant sept fois en public. Les
points forts de l'année resteront le 5me
rang final lors de la Fête fédérale, à
Lucerne, et le Championnat de Suisse
de sections, à Lenzburg, où les gymnas-
tes ont conquis pour la première fois
une médaille d'argent lors de leur pro-
gramme de sauts, pour lequel un mé-
rite sportif leur a été attribué par
l'ACNG.

Du côté des artistiques, les résultats
sont là également des plus honorables.
Boris von Bùren a terminé 4me à la
Fête fédérale en perf. 3, tandis que
son frère Joachim a occupé le 5me
rang. Boris a été en outre le seul Ro-
mand à s'être qualifié dans le cadre
national des espoirs. Dominique Col-
laud a mis un terme à sa carrière de
compétiteur après avoir glané sa
50me couronne.

Troisième groupe de compétition de
la section, les agrès ont aussi frappé
fort cette année, récoltant plusieurs ti-
tres importants. Trois filles se sont parti-
culièrement mises en évidence. Lors de
la Fête fédérale, Gaëlle Jaquet a ter-
miné 9me et remporté en octobre der-
nier le titre de championne de Suisse
par équipe en Test 4. Dans la catégo-
rie Test 5, sa sœur Caroline et Stépha-
nie Piteaud ont obtenu respectivement
les 2me et 6me places à la Fête fédé-
rale et ont été couronnées championnes
de Suisse par équipe. Les autres grou-
pes, tels que enfantines, jeunes-gym-
nastes, pupillettes, dames, ont tous par-
ticipé à leur fête cantonale.

Quatre personnes de la société ont
encore été honorées, il s'agit de San-
drine Balimann qui quitte son poste de
monitrice pupillettes après 5 ans,d'acti-
vité; de Rose-Marie Baudin, démission-
naire après 10 ans d'activité en tant
que responsable-enfantine; de Lucien
Pythoud pour ses innombrables années
de dévouement à la cause gymnique
en tant que président du comité techni-
que de l'ACNG et de Jean-Pierre Ja-
quet pour ses 1 0 ans de monitariat au
sein du club qui a reçu un diplôme de
((membre honoraire», /comm

Locaux urgents

Céramiques
au Centre culturel
¦̂ ominique Grange, céramiste,
U deux vitrines d'anciennes créa-

: fions, deux scènes de nouvelles
coupes et vases au Centre culturel neu-
chàtelois: le vernissage a eu lieu ven-
dredi soir en compagnie de quelques
amis venus soutenir les débuts neuchà-
telois de ce Vaudois bon teint ensei-
gnant à l'Ecole d'arts appliqués de
Vevey. Il a reçu de nombreux prix à
Lausanne, à Genève, en Yougoslavie, il
participe régulièrement aux grandes
compétitions internationales, il est l'au-
teur de réalisations architecturales au
lac de Bref, à Gland, à Jongny, à
Corsy. C'est dire que le travail présen-
té est irréprochable, que ce soit dans
les anciennes pièces, petites, précieu-
ses, subtiles de matières, jusqu'au bijou,
en cage dans leurs vitrines; que ce soit
dans la nouvelle veine, une production
où sphères et disques s 'épanouissent sur
des socles en piles de galettes colo-
rées. L'empilement est factice, les
épaisseurs circulaires sont rivées l'une à
l'autre par la cuisson dans un léger
décalage. L émail qui les fait distinguer
l'une de l'autre dans des gammes pas-
tels, dont la plus grande outrance est
un bleu roi soutenu, défend l'illusion
d'un assemblage, d'un jeu, d'un accord
musical qui s 'achève dans un contenant
d'épuré, vasque ou bol démesuré
comme l'horizon ou le cratère. Rapport
du jeu à la gravité, du tintement au
silence, de l'ascension à la stase. L'ex-
position dure jusqu 'au 11 janvier , / chg

La Joie du lundi
au cinéma

Les responsables cinéma du club de
loisirs La Joie du lundi avaient convié
leurs membres à suivre le dur labeur
des pêcheurs en haute mer. On ne
s'imagine pas les conditions de travail
rencontrées par ces hommes tout au
long de la campagne de pêche. Durant
trois semaines sans grand repos, ni
sommeil, ces gars accomplissent les pé-
nibles opérations de pêche que le com-
mun des mortels à peine à réaliser. Lors
du retour, plusieurs affirment que c'est
la dernière fois qu 'ils prennent la mer.
Mais, après quelques jours passés à
terre, ils ne peuvent résister à l'appel
du grand large. Alors, ils embarquent
à nouveau. Comme deuxième film, il
était proposé de faire un voyage dans
les différentes contrées desservies par
le chemin-de-fer: Berne-Loetschberg-
Simplon.

Ces images aux allures très touristi-
ques ont permis de découvrir ou de
redécouvrir quelques beaux coins de
Suisse, /comm

Ballet d'hélicoptères
Si, une nuit, vous entendez un ballet

d'hélicoptères au-dessus des Cadolles,
c'est qu'un drame vient de s'y dérou-
ler et qu'un véritable miracle est en
train de s'y préparer. Des équipes
spécialisées de Genève, Lausanne,
Zurich, Bâle ou Saint-Gall viennent
tenter de sauver une ou plusieurs vies,
grâce à un don d'organe.

— Nous avons plus de patients qui
sont morts en attendant de recevoir
une greffe que de personnes que nous
avons pu greffer...

Pour les spécialistes de la trans-
plantation de Genève, le constat est
terrible. Ce qui manque en Suisse, ce
n'est pas la technique, ce n'est pas
non plus l'argent — une greffe peut
être une excellente opération finan-
cière pour la communauté — mais les
dons d'organe. D'où l'importance du
réseau des hôpitaux dans lesquels ils
peuvent aller chercher les organes.

C'est le cas aux Cadolles.
Avant que les hélicoptères qui doi-

vent emmener les greffons dans leurs
bacs de glace n'atterrissent sur le toit
de l'hôpital, une équipe des Cadolles
est déjà au travail. Il s'agit de ne pas
perdre de seconde. La transplanta-
tion ressemble à une véritable course-
poursuite.

La personne décédée est emmenée
des soins intensifs à la salle d'opéra-
tion où elle est maintenue en vie artifi-
ciellement. L'opération proprement
dite ne pourra donc durer que quel-
ques minutes. Un gain de temps ex-
traordinaîrement précieux. Reste un
espoir immense.

Auparavant, l'équipe des Cadolles
aura dû affronter de plus dures réali-
tés. A ces accidentés de la route qui
arrivent dans un état dramatique. A
cette lutte acharnée contre la mort.
Un combat épuisant mais souvent

perdu d'avance, dans lequel méde-
cins, .chirurgiens et infirmiers refusent
de voir l'issue, allant jusqu'à la limite
extrême du possible. Et puis, il y a
l'évidence. La mort que rien ne peut
éviter. La mort. Et puis, il y a l'annonce
terrible 'à faire aux familles. Inévita-
ble elle aussi. Mais, pour les héritiers
du serment d'Hippocrate, la tâche
n'est pas forcément terminée.

Dans quelques cas exceptionnels,
quand toutes les conditions sont stric-
tement remplies, ils se doivent de de-
mander à ceux qui viennent d'ap-
prendre la mort de l'un de leurs pro-
ches de pouvoir redonner la vie grâce
à un don d'organe. Un devoir difficile
à remplir. Mais pourtant combien né-
cessaire pour rester fidèle à leur ser-
ment: celui de conserver la vie.

Un voeu que, aux Cadolles, ils
voient se réaliser une fois par année.

OF. T.-D.

CADOLLES / Techniques de pointe : les médecins s 'informent

TRANSPLANTATION - Les greffes posent moins de problèmes que les dons d'organes. j£

L

es greffes d'organes? D'une ex-
traordinaire efficacité. Voilà le
message délivré aux médecins du

canton venus découvrir les derniers dé-
veloppements de ces techniques de
pointe lors d'un séminaire aux Cadol-
les, en cette fin de semaine. Neuchâtel
également dans la course.

Vous ne courez pas le 1 00 mètres en
douze secondes? Allez vous faire gref-
fer un coeur... Eh oui, les greffes d'or-
ganes peuvent véritablement révolu-
tionner la vie de ceux qui peuvent en
bénéficier. Et qui le doivent même,
puisque c'est souvent la mort qui les
attendrait, autrement. Et souvent à très
court terme.

— Les médecins ne me donnaient
plus qu'un jour à vivre.

Bouleversants, les témoignages de
greffés, comme celui de Gérard Stu-
der, président des As de coeur, cette
association qui lutte notamment pour le
don d'organes. Avec un pouvoir
énorme, puisque ses membres savent
de quoi ils parlent: ils sont eux-mêmes
des greffés.

— Et même si j 'avais survécu un peu
plus longtemps, il y aurait eu des lé-
sions irréversibles.

Pour Gérard Studer, comme pour
des centaines de milliers d'autres, la
greffe est donc arrivée à point nommé.
Et si, aujourd'hui, cet ancien joueur de
football - il a joué en Ligue nationale A
- lutte pour que d'autres aient cette
même chance, certains affichent, avec
un coeur nouveau, une santé insolente.
Comme ce jeune homme courant le 1 00
mètres en douze secondes: un rêve de
beaucoup d'athlètes.

Les greffes d'organe ne sont bien sûr
jamais des opérations banales, même
si certaines peuvent afficher un taux de
réussite de 90% à un an. Elles sont
notamment réservées à des cas bien
précis dans lesquels aucune autre thé-
rapie ne peut être envisagée. Les nom-
breux orateurs, qui ont parlé devant
une septantaine de médecins lors de ce
séminaire organisé par les Cadolles,

ont été très clairs.
A chaque fois qu'un organe est

greffé, cela signifie que, quelque part,
un organe est prélevé. Récupéré, se-
rait-on tenté d'écrire et c'est là que des
centres comme Neuchâtel jouent un rôle
crucial - voir ci-dessous.

Les greffes de reins? Plus de
130.000 personnes en ont bénéficié
dans le monde. Elles offrent 95% de
chance de survie à 5 ans. Et une se-
conde greffe est possible.

Les transplantations cardiaques? Il
s'en réalise plus de 4000 chaque an-
née. A 10 ans, la survie actuarielle d'un
greffé est de 72%. Les trois quarts des
greffés de Genève ont repris une acti-
vité professionnelle. Sans compter le
problème de la qualité de, la vie, la
greffe peut donc même se révéler éco-
nomique...

La transplantation du foie? Elle ne
peut plus être considérée comme une
chirurgie expérimentale. Les problèmes
techniques sont résolus. Chez les en-
fants, les foies à greffer manquent
énormément. Dans les cas les plus ur-
gents, les chirurgiens utilisent donc des
foies d'adultes dont ils réduisent la
taille.

L'utilité de la greffe du pancréas,
peu connue, n'est aujourd'hui plus con-
testée; elle permet aux diabétiques de
se passer de l'insuline. Elle accompa-
gne le plus souvent la greffe du rein
qu'elle protège, cet organe étant atta-
qué par le diabète. Elle arrive même à
améliorer le fonctionnement des reins!
A un an, trois quarts des greffes sont
fonctionnelles: les diabétiques n'ont
plus besoin d'insuline... et cela sans ré-
gime. Echec signifiant ici simplement re-
prise de l'insuline. Le pancréas peut
même être regreffé à plusieurs repri-
ses... Les médecins, toutefois, ne veulent
pas donner de faux espoirs. Tout n'est
pas possible, pour tous...

L'espoir, il est aussi dans la trans-
plantation d'îlots de Langerhans ou, en
terme plus simples, la transplantation
de cellules isolées. Ces cellules, qui pro-

duisent les mêmes substances que l'or-
gane dont elles sont tirées, peuvent
être réinjectées tout simplement chez le
donneur. Et pas seulement dans l'or-
gane en question! Les chirurgiens peu-
vent en effet les placer à des endroits
où elles seront mieux protégées... Les
premiers succès, sur l'homme, datent de
1988. La phase d'expérimentation se
poursuit et le procédé semble extrême-
ment prometteur. Ainsi, sur 38 diabéti-
ques auxquels ont été injectées des
cellules actives du pancréas, huit sont
devenus indépendants de l'insuline tan-
dis que les autres ont pu diminuer leurs
doses d'insuline de 20% à 50%.

La technique de transplantation des
poumons évolue aussi très rapidement.
Les progrès enregistrés en ce domaine
sont énormes. L'avenir est prometteur.

La mort est irréversible. L'affirmation
paraît ridicule? Pas tant que cela... Le
corps médical se trouve souvent con-
fronté au refus des proches d'une per-
sonne décédée de prélever des orga-
nes. Le problème est parfois aussi cultu-
rel ou religieux mais il est, surtout, lié à
la notion de mort - notamment de mort
cérébrale. Ainsi, à Neuchâtel ces der-
nières années, cinq prélèvements d'or-
ganes ont pu être effectués; trois famil-
les ont refusé que l'on touche à leur
mort.

Le problème, le corps médical en est
bien conscient, est surtout celui de la
détermination de la mort cérébrale.
C'est pourquoi celle-ci fait l'objet, de
directives très strictes de l'Académie
suisse des sciences médicales. Cette
dernière prévoit notamment que la
mort cérébrale doit être confirmée par
un expert ((neutre», qui ne fasse partie
ni de l'équipe soignante du patient, ni
d'une éventuelle équipe de transplan-
tation. Cet expert doit suivre une pro-
cédure déterminée à l'avance, compre-
nant de nombreux tests. L'idée reçue
du simple encéphalogramme est bien
loin de la réalité...

0 François Tissot-Daguette

Ces greffes qui sauvent

- tieuchâM VIILE '

Mandaté par un auto-shop
de la place, nous cherchons
VENDEUR
(indépendant)
Poste intéressant pour jeune
personne: 22 à 30 ans
Tel : 038/254 314 24234-76
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X /0 11 | de 6 à 8 ans

7% I  ̂
comPte 3e Pilier

™ /0 f j f avec privilège fiscal
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À VENDRE

À COLOMBIER
dans un petit immeuble ¦
résidentiel en construc- ~.
tion, proche du centre du I
village

¦ 21/2 PIÈCES S
dès Fr. 195.000 - ¦

Ï372 PIÈCES S
dès Fr. 240.000 -

¦4 1/2 PIÈCES ¦
dès Fr. 340.000 - ¦
Construction très I
soignée, choix des |
finitions au gré de j
l'acquéreur.
«Visitez notre appar- tm,

mm tement pilote ! » 31137 22 ¦

i-. l̂ IHLÎ3EEMBF
 ̂  ̂

Mettre ¦
iS& ; les p'tits plats
ï$s& dans les grands... ,
¦g» 1ft)S -̂ commence par faire paraîlre

¦ 
-, ! (/ne annonce dans le Ier quotidien

des Neuchàtelois; en sa

/fjij  ̂rubrique gastro ! K
¦ '^̂ ' ' ¦ ¦ ''¦ ¦' ' "Sf^^a * -̂

Ouverle du lundi au samedi à loul
,- i auberg isle, restaurateur et patron )

Ĥ ^H 
deeaaminet . 

^
Vite, un coup de fil, au 256501,

- - pour être bien servi. B1721-10 [J

H
11 m EEXPRESS |

/a pub 'dynamique p .
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T TOUR DE LIT 
^fi 3 pièces dès Fr. 195. - H

k̂ 26349-22 -̂Wt

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

VILLA JUMELÉE
NEUVE
au prix de

Fr. 530.000.- .

P (038) 33 73 80
ou (077) 37 13 55.

24153-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Avec
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire
¦ À C0RTAILL0D ¦

Dans petit immeuble I
résidentiel, au centre | !
du village, calme, vue K

S ATTIQUE 5¦ de 155 m2 ¦
| Construction très

soignée, agencement ' mm
moderne. ™

COÛT MENSUEL j
mm Fr. 2955.- . 24134.22 5

A vendre ou à louer
pour raison de santé

l'Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts

à Neuchâtel
Entrée en jouissance 1" février 1992.

Pour les visites s'adresser à
M™ M. Mutt i, tél. (038) 24 01 51.

23914-22

¦ A vendre
PC 386 SX 2 Mb RAM, disque 40 Mb, lecteurs
3,5" et 5,15", écran Super VGA , Windows 3.0,
DOS 5.0, souris. Tél. 25 51 83. repas. 101756-61

SALO N avec divan 4 places, 2 * 1 place, table
de salon, paroi murale lit, le tout 1200 fr., cause
départ. Tél. 21 17 46 ou 24 29 28, dès 19 heu-
res. 24166-61

¦ À louer
VAL-DE-RUZ appartement 4% pièces, jardin,
1650 fr. + charges. Tél. (077) 37 13 55.

23694-63

À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE apparte-
ment 3'A pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Loyer 1450 fr., charges comprises. Libre
1 " ja nvier 1992. Tél. 21 24 83. dès 18 h 30.

23758-63

SAINT-BLAISE appartement 414-5 pièces ,
135 m2, rue de la Musinière, unique apparte-
ment dans bloc commercial , 3 chambres à cou-
cher, salon, hall, salle à manger, cuisine et
buanderie entièrement équipées, entrée privée,
vue sur le lac, transports communs à proximité,
parking. Loyer mensuel 1950 fr. charges com-
prises. Tél. 33 25 06 (répondeur). 23944-53

CHAMBRE pour monsieur à Colombier.
Tél. 41 11 68. ' - 101738-63

STUDIO à Neuchâtel, Grands-Pins 17, 880 fr.,
libre dès le 1.1.1992. Tél. 24 47 47. 24121-63

VAL-DE-RUZ 4V4 pièces, balcon,.jardin, 2 sal-
les d'eau, 1650 fr. + charges. Téléphone (077)
37 13 55 / (038) 33 73 80. 101697-63

1" FÉVRIER à Chézard, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, jardin, 805 fr. Tél. (038)
53 40 10. entre 10 et 11 heures. 24150-63

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, cuisine
agencée, immédiatement , Bôle. Tél. 42 35 55.

101873-63

CORMONDRÈCHE studio meublé à person-
ne seule, pour le 6 janvier. Tél. 31 30 86.

61936-63

À MONTMOLLIN grand 4% pièces en attique,
boisé, cuisine agencée, cave. Loyer mensuel
1590 fr. charges et place de parc extérieure
comprises. Libre dès le 1" février 1992 ou pour
date à convenir. Tél. 30 56 27, dès 18 h.

101717-63

¦ Demandes à louer
DAME SUISSE avec un enfant de 10 ans,
cherche appartement de 3 pièces. Loyer modé-
ré, sur Littoral neuchàtelois, échangerait contre
mon 4 pièces éventuellement. Urgent. Tél.
63 33 96. 23764-64

COUPLE SOLVABLE cherche dès février ou
mars 1 992, bel appartement de 4 pièces, avec
vue, terrasse ou grand balcon, entre Bevaix et
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 36 04, dès 19 h ou
samedi. ioi706-64

M Divers
PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46.

23874-57

¦ Animaux
À VENDRE chatons persans, avec pedigree.
Tél. (038) 53 38 55. 51905-69

B AUTOS -2  ROUES

Opel Kadett GSi
1987, 5 portes, toutes
options, expertisée.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
<f> (037) 45 35 00.

24119-42

À VEND RE JÀ ST- BLAISE
proximité du lac, à deux M

™ pas des transports publics J|
et commerces

|6 PIÈCES
l EN ATTIQUE ¦

Vaste séjour, salle à man- ) ;
ger, cuisine agencée, ter- 1

Si rasse, galerie, 3 chambres mE\
à coucher, 2 salles d'eau, I !

! W.-C. séparés, cave, gale- I
i tas. Surface habitable —

200 m2.
™ N é c e s s a i r e  pour  J

traiter : !

Fr. 70.000.-
¦' Coût mensuel :

Fr. 2820.-
y compris garage JH double. 31139 22 I

|IIII JS,IIII ^
À VENDRE

Sj À BOUDRY "
situation privilégiée, en. | |

i limite de zone agricole, »
calme, vue S:

I VILLA DE 5)4 PIÈCES i
j MITOYENNE ¦
1 vaste séjour avec chemi- «

née, cuisine parfaite- ™
' ment agencée, 4 cham- I !

bres, 2 salles d'eau , | |
I sous-sol excavé, garage. tm
j Terrain de 480 m2. i

Nécessaire pour traiter :
Fr. 75.000 - 23 43 22 I i

( ë ~
î

À VENDRE

Au Val-de-Ruz

villa
Comprenant: hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger, salle
de bains et W. -C. séparés. Garage,
jardin.
Finition soignée.
Affaire intéressante.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
31123-22

l L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel \

s p ẐWlTTWER sA_ MÛ
eJÂ/l 2074 Marin - <p  (038) 33 80 90 - Fax (038) 33 81 48 ( / ¦! /

CÔTE D'AZUR - Entre mer et montagne
CATHERINE MAMET à COLLIOURE
Une femme promoteur, leader de l'immobilier de loisirs en FRANCE
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rentabilité 

locative garantie.
Une petite résidence dans un cadre boisé, proche des plages et des commerces

Notre bureau CATHERINE MAMET en Suisse : 24147-a
12, bd de Grancy - 1006 LAUSANNE - Tél. 021 / 26 65 61 - Fax 021 / 25 65 74

X 
Je souhaite une documentation sur votre programme à Collioure D autres D

Nom : Prénom : 

Adresse: 
Tél. dom. : Tél. prof 
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VAL D'HÉRENS
A proximité des stations

Evolène-Arolla-Thyon

MAGNIFIQUE CHALET NEUF
de 3% pièces

balcon - place de parc.
Fr. 250.000. -.

V (026) 46 25 96. 24132 22

/ ; 
¦ ¦ 

; \
A vendre voiture neuve !

CITROËN XM 3.0 |
bordeaux, toutes options.

Valeur neuve Fr. 54.000.-
cédée à Fr. 42.000.^31124-42

Armo-Vidéo S.A.
Tél. 032 83 25 22 J

Mitsubishi Coït i
10/1984, 5 portes, !

expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
(p (037) 45 35 00.

24117-42

Mercedes 190 E
75.000 km, carnet de
service, expertisée.
Fr. 18.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
(f> (037) 45 35 00.
| 24116-42

TOYOTA
COROLLA
1986. Fr. 6700.-
ou Fr. 150.- par
mois. 24115-42
<p (037) 6211 41.

PANDA 4x 4
1984,80.000 km,
Fr. 2800.-.

Tél. 55 37 26.
61938-42

A vendre

BMW 728 i
04/1 980,
158.000 km.
Téléphone
21 28 74, dès
19 heures. 24141-42

V OCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J^KILOMÉTRAGE^
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812695-42
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Plateau libre-
music tournée
Le coin des musiciens branchés sur le
réseau du Vidéotex suisse. Plateau libre à
Neuchâtel vous donne la description des
groupes en tournée en Suisse et vous
indique les dates auxquelles ces forma-
tions sont libres d'engagement.

Plateau libre-music tournée
. Salsa ? Reggae? Country-rock?

Pop-humour?
Pour vos concerts et soirées de société,
vous choisirez en toute connaissance de
cause.

Plateau libre-music tournée
Quelque chose ne vous semble pas clair?
Combien cela coûte ? Renseignez-vous di-
rectement auprès de Plateau libre. Des
spécialistes vous conseilleront.

Plateau libre-music tournée
La musique, c'est notre affaire sur Vidéo-
tex! Vous en doutez? Consultez notre
rubrique sur 4^4141 # ! 2412010

CASTEL REGIE I
à louer à Neuchâtel !

rue des Moulins

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS I

DE 2 ET 3 PIÈCES I

entièrement rénovés, cuisines I
agencées, lave-vaisselle.

Libres dès le 1™ janvier 1992. I j

Renseignements et visite :
Le Château , j

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^S

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue Bachelin

STUDIO I I
MEUBLÉ | |
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 680.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j
24042-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES WÊT

f \A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 1090.-+  charges
4% pièces dès Fr. 1190.- + charges
Cuisines équipées.
Tout confort.

i Tél. (038) 24 22 45. 6,734-26V /

LE LANDERON I
A louer au centre du village pour
date à convenir

LUXUEUSE VILLA
DE VA PIÈCES

AVEC TERRASSE
2 salles d'eau et garage.
Prix à discuter.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Téléphone 24 67 41. 101527-26

edilplon so
édification immobilière

planification des constructions
AUX GRATTES-DE-VENT

ROCHEFORT
dans ancienne bâtisse

complètement rénovée,
vue imprenable sur le lac

et les Alpes
À LOUER

spacieux appartement
de SK pièces de 130 m2

cheminée de salon,
cuisine agencée,

2 sanitaires + cave
place de parc comprise.

Visite et renseignements à:
EDILPLAN S.A.

£5 (038) 41 16 80. 61415-26
L A

'H—EST
i (j OFFICE DES FAILLITES
Ifjf DE BOUDRY L

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du district de Boudry offre à vendre
de gré à gré l'immeuble ci-après dépendant de la masse
en faillite de M. Antonio Mêle, à Bevaix, savoir:

GARAGE INDÉPENDANT
SIS À BEVAIX, CH. DE L'ÉCLUSE 9
Renseignements et visites :
Tél. 42 1 9 25, P.-A. Huser, subst.

OFFICE DES FAILLITES
241,4.22 DE BOUDRY

A vendre à Dombresson

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces

en duplex - Pelouse de 800 m2 - Garage et place de parc
- Fr. 540.000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

¦—Jl Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
IrA I Avenue Léopold-Robert 67
llM 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll £3 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ,

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES 24131-22

gPPCLO JL (25JÎ 12) ----------,

MAYRIG 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. 1 2 ans. En
grande première suisse. Le nouveau film de Henri
Verneuil adapté de son autobiographie, avec
Claudia Cardinale, Omar Sharif. La grande odys-
sée d'une famille arménienne débarquant à Mar-
seille dans les années 30 pour fuir les massacres
perpétrés par les Turcs.

APOLLO 2 (25 21 \7) j  ' ' / "T^X ]
QUOI DE NEUF, BOB? 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Pour tous. 2e semaine. De Frank Oz, avec Bill
Murray, Richard Dreyfuss. Le rapport tarabiscoté
entre un zozo qui travaille du chapeau et son
médecin qui perd ta boule. Délirant!

[APOLLO f̂éS 2112) |

LE PORTEUR DE SERVIETTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 45 (V.O. ital. s/t. fr. ail). 12 ans. Première
vision. Un film de Daniele Luchetti, Avec Nanni
Moretti, Silvio Orlando. L'ascension d'un arriviste
dans le monde pas très reluisant de la politique.
Brillante prestation de Nino Moretti dans le rôle
du politicien corrompu.

ARCADES (2578781" ~~ ~~ 7
TA MERE OU MOI! 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
2e semaine. La nouvelle comédie de John Hughes
et Chris Columbus, avec John Candy, Maureen
O'Hara, Anthony Quinn. Comment dégoter des
filles quand on ne pense qu'à ça? Y'a un truc. C'est
très marrant!

[BIO (25 88 88r
LA BELLE NOISEUSE 15 h - 19 h 45. 1 6 ans (s/t.
ail.). 2e semaine. De Jacques Rivette, avec Michel
Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle Béart. Grand Prix
du festival de Cannes. Les ambiguïtés de la créa-
tion artistique: l'affrontement puis le complicité du
peintre et de son modèle. C'est fascinant!

PÀTÂCË125 SGbb) '77~7~. ~7
TROUBLES 1 5 h - 1 8 h - 20 h 15. 16 ans. 1 ère
vision. De Wolfgang Petersen, avec Tom Berenger,
Bob Hoskins. Le nouveau film du réalisateur alle-
mand est un thriller psychologique d'une étourdis-
sante virtuosité.

WKMMM) 7~ 7~
RAGE IN HARLEM 15 h (franc.) - 1 8 h - 20 h 30
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 6 ans. Première vision. Un
film de Bill Duke d'après le roman de Chester
Himes, avec Forest Whitaker, Robin Givens. Fils à
maman, puceau et fort pieux, un brave employé
des pompes funèbres va être envoûté par une
créature divine et sexy en diable. Excellente inter-
prétation!

STUDIO (25 30 oo)

VAN GOGH 14H30 - 17H30 - 20 h 30. 12 ans.
4e et dernière semaine. De Maurice Pialat, avec
Jacques Dutronc. Les derniers jours de Van Gogh
vus par Pialat, qui touche ici au plus près de
l'émotion. Un film qui ravit et ne s 'oublie pas!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O. s/t.
fr.).

CORSO: 18H45, 21 h TROUBLES, 16 ans.

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

PLAZA: 18 h 30, 21 h (merc aussi 16 h) LES AVEN-
TURES DE ROCKETEER, pour tous.

SCALA: 21 h (merc. aussi 16H30) LA VIE,
L'AMOUR...LES VACHES, 12 ans; 18H30 (merc.
aussi 1 4h 1 5) CROC BLANC, pour tous.

EMjj
COLISEE: 20h 30 KEVIN COSTNER-REVENGE, 16
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 L'ECOLE DES HEROS.

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

REX1: 15 h, 20hl5 LES COMMITMENTS
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film OMBRE DE
PAPILLON. 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: 15h, 20h LE ROI-PECHEUR (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2 h : 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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£3 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£3 (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: £5 (038)25 191 9.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) p (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5(038)535181.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchàtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £3 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).

Consultations conjugales: «" (039)28 2865;  ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.

Mamans de jour : Neuchâtel £5 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds 93 (039)282748; Boudry
£3 (038)4238 39.

Médecin de service: en cas d'urgence £3 111.

Médiation familiale: £3 (038)2555 28.

Parents informations : £3 (038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£3 (038)2074 35/2074 36 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel /5 (038)245656; service animation
£3 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £3 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£3(038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3 (038)31 1313. Secrétariat £3 (038)3149 24.

Soins à domicile: Soins infirmiers £3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £3 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)304400, aux stomisés
£5(038)2438 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £3 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas: 20h30, concert par l'Orchestre
européen, direction: Boris Perrenoud. Soliste: Dago-
berto Linhares, guitariste.

Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe Lauran Perrenoud, piano).

Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £3 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 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 1 4h £3 24 5651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-nh45/ 13h45-16hl5.

Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.

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

Galerie des halles : (14-19h) peintures et sculptures
des arerie.

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-l 9h) Dominique
Grange, céramiques.

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Gymnase cantonal : (8-1 8h) «Artistes neuchàtelois
aujourd'hui ».

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

Plateau libre : dès 22h, Jon Cleary (New Orléans)
blues-boogie-rock.

A VOTRE SERVICE : 



RÉALISEZ-VOUS ,
dans votre région

Grâce à votre job en tant que

CONSEILLÈRE
auprès de notre société leader.
Un revenu à la hauteur de vos ambitions, une indépendance
totale ainsi que le contact quotidien avec la clientèle vous
attirent, n'hésitez pas et téléphonez au (038) 21 15 81.
Nous vous assurons une formation complète, un soutien
continu ainsi que la possibilité d'un véhicule d'entreprise.

La Direction des postes de Neuchâtel
cherche pour la carrière des

ET"L

secrétaires d'exploitation
Des personnes disposées à suivre ou à poursuivre une
formation professionnelle et titulaires d'un diplôme ou
d'une maturité d'une école d'administration ou de
commerce ou d'un CFC d'employé de commerce.

Nous vous offrons :
- une formation professionnelle de 18 mois,
- un bon salaire assurant une autonomie financière

dès le début,
- un travail varié, une place sûre,
- un perfectionnement continu,
- un avenir de cadre dans l'exploitation postale ou

dans les services administratifs.

Vous avez :
- entre 17 et 30 ans,
- obtenu préalablement un des diplômes précités,
- une bonne capacité d'assimilation, un sens aigu de

la collaboration et faites preuve d'initiative,
- la nationalité suisse ou le permis C.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir des
renseignements et le formulaire d'inscription ou adres-
ser leur offre manuscrite jusqu'au 31 janvier 1992 à

La Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel
£5 (038) 20 24 20 24126 .36

' EEXPRESS /é£0ÊSk j
DUllGTin £16 / Vtaî s ssfc£^ » L̂r I
changement Ĵ L̂Éf̂
d'adresse mm
à envoyer 5 [ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

243 614.
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I Nom: Prénom: .

' Rue: ; iTj '

| N° postal: Localité: |
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| Nom: Prénom: |

|  ̂ I
. Ruej Nj  |
¦ N° postal: Localité: 

| Pays: - Valable dès le: |

I Reprise de la distribution ou domicile le: I

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

I nement supérieures à un mois. SMOIS - IO
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( CHEF POLISSEUR
* Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un fb

>;: collaborateur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage. ,;•
{_ . Nous souhaitons : - Maîtrise des opérations de polissage sur

¦ ,,. laiton, matières préciseuses, vernis et la-
it .. ques. /
& - Aptitude à diriger du personnel. A
{ - Désir de participer activement à la réalisa-

tion des objectifs de l'entreprise.
fl1 , Nous offrons : - Emploi stable. L1 '
$ - Bonnes conditions de travail. ,/.'

- Soutien technique.
- Rémunération en rapport avec les exigen-

I ces du poste.
f l  - Horaire variable. (r
y - Avantages sociaux actuels. V'

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télépho-
j i niquemerrt avec le service du personnel afin de convenir d'un \t
'"'I rendez-vous. 24155-36 J'y
y -̂ïi? 7T -7T- P7 777?  ̂ -7? </

, ':>/ JEAN SINGER ¦£ CIE &A*i/ér Fabrique de Cadrans soignés; Jfi/ ''il
Slfh Apf4iètp3Zf%3Ôa UVCHÀU*iD*FQNpS-T^039(fiâiS .06) , $/? IV$/(Xf w<wlnw ,Ww A

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le service après-vente d'une
entreprise d'agencement, nous
cherchons

MENUISIER
avec expérience de
la pose de cuisines

agencées
Permis de conduire
indispensable.
Votre expérience nous intéresse.

Contactez Jacques

A

Guillod pour une
présentation de ce

_ pOSte. 24143-35

? Tél. 038 254444

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande cherche pour
l'été 1992

DIRECTEURS/TRICES
de camps de vacances
7 - 1 4 - 2 1  jours
en Suisse ou en France
en juillet ou en août.

Renseignements :
MJSR
cp (022) 733 55 13. 2414e.»
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
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 1 2h
et de 13h55 à 18h.
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. -

Souscription 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

Hôtel-restaurant ouest de Neu-
châtel cherche pour le 6 janvier
1992

S0 MM ELI ÈRE
Congés réguliers samedi et
dimanche (horaires à discuter).
Débutante acceptée.

Renseignements
<p (038) 41 24 29. ami-»

¦ CLARVILLE S.A. —"̂ ^̂ ^̂ ^—
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la
musique en voiture et des communications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse des
produits connus et réputés tels que CLARION (autoradios) -
SIMONSEN - TECHNOPHONE - SPECTRONIC
(téléphones mobiles Natel-C).
Nous sommes à la recherche d'un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Profil désiré :
- brevet fédéral de comptable (acquis ou en préparation/ou

formation équivalente),
- plusieurs années d'expérience,
- maîtrise de l'informatique,
- bilingue français/allemand,
- forte personnalité, capable de gérer en team l'ensemble de la

comptabilité et de la caisse de retraite.

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV
Profil désiré :
- CFC d'électronicien en radio/TV ,
- expérience dans le domaine des téléphones Natel-C,
- bilingue français/allemand.

COLLARORATEUR
au service après-vente

chargé de la réception et de la préparation des appareils destinés
à notre atelier technique du Service après-vente.
Profil désiré :
- jeune homme (20-25 ans),
- connaissance d'informatique,
- aptitude à travailler de façon indépendante,
- bilingue français/allemand,
- permis de voiture.
Traitements selon expérience et qualifications.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à
CLARVILLE S.A., case postale, 2008 Neuchâtel. 24152 3e

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le HOME ST-JOSEPH, à
Cressier , home pour personnes
âgées, met au concours le poste de

CONCIERGE
de rétablissement , à plein temps.
Exigences :
- être de nationalité suisse, ou titu-

laire d'un permis C, et prêt à
habiter Cressier,

- être de caractère agréable et avoir
de l'entregent et de la patience
avec les pensionnaires,

- être en possession d'un CFC,
- être capable de prendre des res-

ponsabilités.
Obligations, traitement, conditions
générales de travail: selon règlement
en vigueur.
Activité: Le cahier des charges est à
disposition des candidats auprès de
l'administration du Home, téléphone
(038) 47 18 77 entre 8 et 11 heures
et 14 et 17 heures.
Entrée en fonctions:
1°' avril 1992 ou date à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au comi-
té du Home St-Joseph, rue Mo-
londin 4, 2088 Cressier, avec l'in-
dication «POSTULATION» jus-
qu'au 31 décembre 1991. ' 101880 36

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Nous offrons :
- une formation assurée,
- un travail indépendant,
- contact avec la clientèle,
- salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier contact, appeler
<P (038) 25 44 82 24128 36
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E X P O S I T I O N .V. r̂ Wj^ P E R M A N E N T E

p^mVJMÏWJlr.lll-Mil
Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Pour faire face au développement de
notre dépôt de Marin et de notre ate-
lier de façonnage d'acier d'armature,
nous engageons

CHEF DE DÉPÔT
entreprenant, ayant le sens des responsabili-
tés et apte à diriger du personnel.

CODPEURS
FAÇONNEURS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à:
DUBOIS JEAN RENAUD S.A.
DIRECTION
2072 SAINT-BLAISE
ou téléphoner 33 63 63, M. Besson.

24018-36

f TRAVAIL À DOMICILE ^Activités à long terme. A votre rythme.
GAINS IMPORTANTS et progressifs.
Pour informations verser Fr. 19.- sur CCP 12-72919-6 à
World-Diffusion, route de Vernier 110A, 1219 Genève.
Documentations contre versement remboursable.

L Délai de réponse 5 jours au plus. 23733-35 J

Fabricant
de Pin's
cherche
revendeurs ou
agents libres
pour diffusion.
Téléphone
(027) 31 67 17.

24003-36



ÉTAT CIVIl

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
2.12. Dubois, Vincent Raymond et
Grimaître, Monique Marie Thérèse. 4.
Froîdevaux, Hervé Pierre Joseph et
Ramos Sa, Fernando Maria.

¦ MARIAGES - 28.11. Hofer,
Jean-Pierre et von Allmen, Ghislaine
Nicole. 29. Nydegger, Jean-Claude
et Dion, Thi Maoua; Carrière, Bruno et
dos Santos Saraiva, Elvira Olinda; de
Almeida Lima, Paulo José et Garcia,
Josefa ; Blandenier, Gérard et Dettori,
Giovanna; Dehbozorgi, Behnam et

Leiser, Sylvia Tomoko ; Tiischer, Daniel
Jean et Dreyer, Isabelle.

¦ DÉCÈS - 27.11. Chassot, Ninon
Claudine, née en 1922, célibataire.
29. Riegert, Olga, née en 194 1, céli-
bataire; Desuzinge née Ansermin, Pal-
myre, née en 1989, veuve de Desu-
zinge, Michel François. 1.12. Pidoux,
Paul, né en 1 908, époux de Pidoux
née Badoux, Elise Clara; Spahr, Gil-
bert Charles Gustave, né en 1906,
époux de Spahr née Currit, Cécile
Edith.

ESMB
¦ NAISSANCES - 1.11. Tissot, So-
phie, fille de Tissot, Georges Aurèle et
de Tissot née Abegglen, Barbara, do-
miciliés à La Brévine NE. 6. Ferreira
Conçoives, Mélanie, fille de Da Silva
Conçoives, Humerto Manuel et de
Ferreira F. Tavares Conçoives, Ana
Cristina, domiciliés à Couvet. 7. Jeune,
Mike Pierre, fils de Jeune, Philippe
Jean Marie Robert et de Jeune née
Charmillot, Corinne Liliane, domiciliés
à La Brévine NE. 8. Ferreira Raquel,
Elisabeth, fille de Marques Raquel,
Carlos Manuel et de Da Silva Ferreira
Raquel, Maria Emilia, domiciliés à
Travers NE. 1 2. Pereira Martins, Mic-
kaël Rub, fils de Carvalho Pereira,
Amandio et de Fraga Martins Pereira,
Rosa Maria, domicilies a Fleurier NE.
14. Racine, Manon, fille de Racine,
Francis Claude et de Racine née Cur-
rit, Gilberte Alice, domiciliés à Travers
NE. 18. Treuthardt, Bryan, fils de
Treuthardt, Eric et de Treuthardt née
Baumgartner, Dorothy, domiciliés à
Travers NE. 24. Gomes Neves, Kelly,
fille de Martins Neves, Armando et de
Nunes Gomes Neves, Violante Isabel,
domiciliés à Fleurier NE. 25. Monard,
Patrick, fils de Monard, Fred Alain et
de Monard née Perrenoud, Anne-
Laure, domiciliés à Noiraigue NE. 27.
Messerli, Matthias, fils de Messerli,
Jean-Michel et de Colombi Messerli
née Colombi, Livia, domiciliés à Cou-
vet.

¦ DÉCÈS - 2.1 1. Knapen, Antonius,
né le 22 février 1 924, époux de Kna-
pen née Bourqui, Georgette, domicilié
à Couvet; Kocher, Marc Edouard, né
le 22 juillet 1909, époux de Kocher
née Fatton, Violette Marguerite, do-
micilié aux Boyards NE; Cuennet, Paul
Joseph, né le 10 juillet 1924, veuf de
Cuennet née Bourgeois, Andrée Marie
Félicie, domicilié à La Côte-aux-Fées
NE. 11. Rognon, Charles Clément, né
le 1 er février 1 899, veuf de Rognon

née Moallï, Giuseppina Elena, domici-
lié à Noiraigue NE. 14. Pianaro née
Thiébaud, Georgette Emma, née le 14
juillet 1905, veuve de Pianaro, An-
gelo, domiciliée à Noiraigue NE. 1 6.
Bemasconi née Dubois-dit-Cosandier,
Nelly Aimée, née le 1 1 août 1 922,
divorcée d'avec Bernasconi, Mario
Franco, domiciliée à Pedrinate Tl. 17.
Maulini, Jules François, né le 21 no-
vembre 1901, époux de Maulini née
Jeanneret, Amélia Madeleine, domici-
lié à Travers NE. 18. Jacot, Roland
Henri Marcel, né le 1er mai 1919,
époux de Jacot née Moll, Lucie Mi-
rella, domicilié à Boveresse NE. 27.
Piantanida née Maire, Marie Alice,
née le 3 avril 1905, veuve de Pianta- I
nida, Guido Robert, domicilié à Tra-
vers NE. 28. Crétin, Alice Bluette, née '
le 10 février 1904, célibataire; domi-
ciliée à Travers NE.

¦ RECHERCHE - Hier, peu avant
18 h 30, une voiture conduite par un
Loclois circulait avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Locle. A la hauteur du res-
taurant La Boule d'Or, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier, qui venait
de quitter une place de stationne-
ment. Les automobilistes qui précé-
daient et qui suivaient la première
voiture, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, téléphone
039/2871 01. /comm

CHÉZARD
«Je crois au soleil ,
même quand il ne brille pas.
Je crois à l'Amour ,
même quand il ne m'entoure pas, 1
Je crois en Dieu ,
même quand il se tait» .

Monsieur et Madame Gilbert Heuby-Devaud , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Gérald Heuby-Voumard et leurs enfants, à I
Chézard-Saint-Martin ;
Monsieur Jean-Jacques Heuby, à Sienne;
Madame Madelise Frey et famille , à Bevaix;
Mademoiselle Alice Heuby, à Cortaillod ;
Madame Nelly Vouga-Heuby et famille, à Cortaillod;
Les descendants de feu Edouard Frey-Bornand ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne HEUBY
née FREY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, 1
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91 me année. 1

C'est dans le calme et
la confiance que sera votre ' 1
force. Je sais en qui j'ai cru.

2054 Chézard , le 7 décembre 199 1
(Home du Petit-Chézard).

Le culte sera célébré au temple de Chézard-Saint-Martin , le mardi I
10 décembre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de l'Hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille: Route de Sachet 9, 2016 Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Home du Petit-Chézard, 2054 Chézard

(CCP 20-35-4), Sté de Banque Suisse, 2001 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1

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

Mademoiselle

Alice CRETIN I
¦ remercie très sincèrement tous les parents, amis et connaissances pour leur I
I présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

1 Elle les prie de trouver ici l'expressiop de sa plus vive reconnaissance.

I Fleurier, décembre 1991. 
™^MHffiMBBIIIIflHlBIMIiBIM 96329-79 gH

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

Madame

Liliane GOETSCHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois 1
de fleurs.

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

Un merci tout particulier au Docteur Simon Vonmoos et aux infirmières des I
soins à domicile et de la Croix-Rouge.

Neuchâtel , décembre 1991.

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Berthe HUGUENIN-RICHARD I
i profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur |
i ont été témoignées, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris I
i part à leur grand deuil , par leur présence, don , envoi de fleurs, message de I
i condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais- I
j  sance.

1 La Brévine 
¦¦¦¦BHHHIIHBBBBRBBHHSBMBHHnBH  ̂ 24127.79 WÊ
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de jrépondre à chacun, la famille de

Madame

Henriefie VON DACH I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois I
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

I Saint-Blaise , décembre 1991.

; NEUCHÂTEL
1 La famille, les amis et les connaissances,
I ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Albert MIÉVILLE I
I qui s'est endormi paisiblement après un long déclin , dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1991
(Home des Rochettes, Rue Louis-Favre I).

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force. S

I L'incinération aura lieu mard i 10 décembre, à Neuchâtel.

1 Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«¦MMMBBBBMWBKBMBMMtaEEEaaBgMBHBBWMBBBM 96332-78 II!
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MEMORIAM

Xavier BROSSARD I
1985-9  décembre - 1991

LTu 

es parti en silence comme une bougie qui s'éteint. Mais ton souvenir 1
illumine toujours nos cœurs.

Thérèse
Chantai et Fabienne

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

V 814234-71 /̂

y \
Julien. Ludovic, Grégoire

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Florent
le 6 décembre 199 1

Suzanne et Pierre MATTHEY
Clinique Lanixa,

2300 La Chaux-de-Fonds
Mésanges 5, 2054 Chézard

96334-77

¦ BLESSÉE — Vendredi, une voiture
conduite par un habitant de Saint-
Biaise circulait rue de la Maladière, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
A la hauteur du No52, le véhicule
heurta la piétonne, Mme G.G., d'Hau-
terive, qui traversait la route en direc-
tion du nord. Blessée, G.G. a été
transportée à l'hôpital Pourtalès en
ambulance, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, jeudi vers
17h30, sur l'autoroute de La Neuve-
ville en direction de Neuchâtel, s'est
déporté sur la gauche alors qu'une
voiture VW Golf rouge avait entre-
pris un dépassement, et qui, lors d'une
manoeuvre d'évîtement, heurta la
berme centrale, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de contac-
ter le centre de police à Marin, télé-
phone 038/335252. /comm

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS - Dans la nuit
de samedi à hier, peu avant 1 h, une
voiture conduite par M.F., du Quar-
tier-Neuchâtel, circulait de La
Chaux-du-Milieu en direction de La
Brévine; à la sortie ouest du Cachot,
dans un virage à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui quitta la route sur la droite,
effectua plusieurs tonneaux pour
terminer sa course dans un champ,
sur le flanc droit. Blessés, le conduc-
teur ainsi que les passagers, M.
O.H. et Mme CF., du Quartier, ont
été transportés en éambulance à
l'hôpital du Locle. /comm ¦ NAISSANCES - Johner, Maïc,

fils de Johner, Thierry et de Johner
née Genolét, Francîne Chantai.
Schaub, John Michael, fils de Schaub,
Roland et de Schaub née Murray, Ann
Elizabeth. Christen, Benoît, fils de
Christen, Alain et de Matthey-Junod
Christen née Matthey-Junod, Annette.
Erdas, Ebru, fille de Erdas, Memet et
de Erdas, Umit. Tomat, Primaël, fils de
Tomat, Alexandre Roger Amelio et de
Tomat née Danzinelli, Monica. Go-
nano, elsa, fille de Gonano, Aldo et
de Gonano née Weber, Sylvie Marie-
Claire.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Zurfluh, Remigius Josef et Ntim, Rose.
Sumbp, Afonso Fidel et Pot, Esther
Yvonne. Milankovic, Branko et Erni,
Françoise. Lambert, Serge René et
Montandon, Denise Irène.

¦ MARIAGES - Almonte, Juan
Manuel et Droux née Frossard, Ma-
rianne. Da Costa Pinho, Manuel Joa-
quim et Placido, Marie-Josée. Okbi,
Abdelkrim et Alber Brugger née Al-
ber, Chantai Jeannine Irma.

¦ DÉCÈS — Arnoux née Gaufroid,
Simone, veuve de Arnoux, Auguste Al-
fred. Steffen, André Jacques, époux
de Steffen née Saugy, Liliane Yvette.
Johner née Egli, Louise, épouse de
Johner, André René. Othenin-Girard
née Bingesser, Ida Elisabeth, veuve de
Othenin-Girard, Paul William. Kull-
mann, Marie Thérèse. Jungen née Col-
laud, Gilberte Bertaha, veuve de Jun-
gen, Maurice Ervin.
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Le jour se lève sur un nouveau bonheur,
bébé est arrivé

Au relie
est née le 6 décembre à 10h20

pour la grande joie de ses parents
Catherine & Jean-Claude
VUILLEUMIER-DEBROT

Maternité Polonais 28
Landeyeux 2016 Cortaillod

101961-77 .
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Vente directe du dépôt (8500mJ)
Sur désir, livraison à domicile 24109.10

lezcomparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12 h et de 13h45 à 18h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

lomobilistes: dès le centre de Bôle, |"p|
vez les flèches «Meublorama» LU Grand parking
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A trois contre un
HAUTERIVE/ Rejet du plan de quartier des Chasse-Peines

L

a construction d'un immeuble loca-
tif et de quatre villas au Verger
des Chasse-Peines ne démarrera

pas en 1 992. Sur les 577 citoyens qui
ont pris la peine d'aller exprimer leur
avis au sujet du référendum lancé par
la section d'Hauterive du Parti libéral-
PPN, trois sur quatre ont voté contre le
plan de quartier du Verger des Chas-
se-Peines. Ils ont en effet été 428 à
rejeter l'arrêté pris par le Conseil gé-
néral le 29 avril 1991 et 144 à l'ac-
cepter. Le bureau de dépouillement a
par ailleurs dénombré cinq bulletins
blancs. La participation au scrutin se
monte à 31,7%, la commune comptant
en tout 1.820 électeurs.

Pour le directeur de l'urbanisme, le
conseiller communal Bruno Vuilleumier,
cette décision populaire est source
d'une grande déception.

— // s 'agit d'un égoïsme grave à
l'égard de toute nouvelle construction
dans notre localité. Les terrains des
Chasse-Peines sont en zone constructi-
ble. Alors, pourquoi ne pas les voir
construits? D'autant plus que ce plan
de quartier est quasiment le seul à
avoir d'entrée fait l'unanimité au ni-
veau de l'Etat. Le service cantonal de
l'aménagement du territoire a même

salué la remarquable conception de ce
projet. Le service cantonal des ponts et
chaussées a souligné que, techni-
quement, la solution du parking à l'en-
trée du village était la meilleure au
plan emplacement, visibilité et donc
sécurité. Je ne sais pas ce qui va nous
arriver maintenant. J'ignore comment
les promoteurs vont réagir.

Côté promoteurs justement, la situa-
tion reste inchangée au niveau de la
pertinence du projet. Ils pourraient être
amenés à représenter un projet légère-
ment modifié. Mais il se pourrait aussi
que la Commune se trouve confrontée
à devoir leur verser des dommages et
intérêts, car le plan de quartier res-
pecte entièrement la législation.

Le président du Parti radical d'Hau-
terive, André Bueche, est perplexe.

— La Commune risque de se trouver
dans une situation très délicate. Je
pense que les citoyens n'ont pas réalisé
les conséquences d'un tel refus

Si les socialistes recommandaient de
voter oui à l'arrêté, le verdict popu-
laire ne surprend toutefois pas le
conseiller général François Simond (PS):

Les citoyens ont manifeste leur désir
de sauvegarder un coin sauvage même
si tel n'était pas l'objet de l'arrêté.
L'erreur politique du village est d'avoir
mal prévu le plan de zonage. Mais les
problèmes de circulation dans le vil-
lage ont joué, sans conteste, un rôle
important.

Pour François Christe, président du
Parti libéral-PPN auteur du référen-
dum, la réponse populaire était prévi-
sible, vu les 850 signatures récoltées
pour la demande de référendum.

— Le Parti libéral-PPN n'a pas ga-
gné! Le verdict Indique simplement que
les habitants d'une commune ne sont
plus d'accord de faire n'importe quoi.
Ce que je déplore avant tout, c'est qu'il
faille aller jusqu'au référendum pour
faire entendre raison face à ce genre
de projet qui ne donne pas satisfaction.
La population se sent concernée car au
niveau des gouvernants, le bon sens
paysan disparaît. La coupure entre le
Conseil communal et le Conseil général
et la population est traumatisante.

0 Ce. J.

On garde le même
BOUDEVILLIERS / Système électoral

H i oudevilliers a tranché, de justesse.
K i Les autorités communales continue-

; ront à être élues selon le système
de représentation proportionnelle.

La bataille qui s'était engagée, le
mois dernier, entre les partisans du
système majoritaire à un tour, et ceux
du système proportionnel, s'est soldée,
ce week-end, par une très légère vic-
toire du second nommé. 77 voix pour,
71 voix contre. 148 électeurs seule-
ment, sur les 375 inscrits, ont jugé utile
de se déplacer pour donner leur avis.

Participation décevante, pour un ré-
sultat qui a tout de même surpris:

— Nous pensions proposer une amé-
lioration, avec le retour au système
majoritaire, explique Jacques Balmer,
du Groupe des intérêts communaux. La
majorité a estimé que ce n'était pas le
cas. Ce n'est toutefois pas catastrophi-
que, le statut quo sera maintenu.

Entière satisfaction, du côté de Jean
Montandon, président de commune,
peu convaincu par le retour au système

majoritaire:
— Le système proportionnel a fort

bien fonctionné jusqu'à présent. Il n'y a
aucune raison que ça aille plus mal
maintenant.

Satisfaction partagée par Pierre
Ivan Guyot et Marie-Lise Dapples,
deux socialistes qui ont mouillé leur
chemise pour que soit maintenu le sys-
tème de représentation proportion-
nelle:

— La population de Boudevilliers a
démontré son attachement à des prin-
cipes démocratiques fondamentaux, es-
time Pierre Ivan Guyot. Qui annonce,
dans la foulée, avis aux amateurs, la
toute prochaine création d'une section
du parti socialiste à Boudevilliers, et le
dépôt d'une liste des forces de progrès
pour les élections communales de 92.

On connaît maintenant le mode
d'élection, reste à savoir combien de
listes seront en présence. Réponse dans
quelques mois!

0 M- Ku.

Risquer le meilleur? Eviter le pire!
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Non catégorique à la modération de trafic

N

on. Il n'y aura pas de crédit de
300.000 fr. pour un projet-pilote
de modération de trafic à Ché-

zard-Saint-Martin. Et si le oui du légis-
latif en juillet dernier était modéré (15
oui, 5 non, 5 abstentions), le non d'hier
est catégorique: il a été émis par 273
des 377 voix exprimées. Soit près de
3/4 d'entre elles! Compte tenu de 4
bulletins blancs et 2 nuls, le projet
n'aura recueilli que 98 oui.

Pour être massif, le non sorti de l'urne
est à relativiser en fonction de la parti-
cipation. Celle-ci n'a pas dépassé 39,6
pour cent. En clair: 3 votants sur 10 ont
dit non au projet, 1 sur 1 0 a dit oui, et
6 sur 10 ont répondu qu'ils s'en bat-
taient l'oeil!

Et pourtant: la route cantonale qui
traverse la commune a trois morts sur
la conscience. Et pourtant: depuis le
premier projet de janvier dernier, per-
sonne - et même pas les 1 65 référen-
daires emmenés par Jean-Claude Bel-
lenot - n'a jamais contesté la nécessité
d'une modération de trafic.

— Nous sommes surpris, constatait
hier le président de commune, Jean-
Paul Renaud. Mais comme on dit, le
peuple a toujours raison; même s 'il
peut se tromper.

M. Renaud ne voit dans ce refus ni

manoeuvre politicienne - «Le référen-
dum est parti de citoyens» - ni remise
en cause du travail de l'exécutif qui a
planché trois ans sur le problème et
examiné toutes les solutions avant

d'opter pour la modération douce.
— On a peut-être jugé le projet

trop cher. Ou l'on a craint - à tort - que
le coût soit aussi important pour les
autres points noirs de la commune. Ou

encore, on a trouvé trop faible la par-
ticipation de l'Etat.

Par ailleurs, le projet suivait de gros
investissements: un million pour la réno-
vation du collège, et plus de huit mil-
lions pour le centre communal et la
centrale de chauffe à bois.

De plus, la même nouveauté de ce
concept d'obstacles visuels qui a séduit
l'Etat, a fait peur: entre le risque que
«ça marche », comme en France, et
celui que «ça ne marche pas», on a
préféré laisser à d'autres le rôle de
cobaye.

— Peut-être aurions-nous dû disso-
cier collège et centre communal, notait
M. Renaud. Mais, mon collègue Jean-
Bernard Steudler l'a dit: la modération
de trafic est une question d'état d'es-
prit. Le fruit n'est peut-être pas mûr.

La fin de la législature approchant,
M. Renaud doute que l'exécutif remette
un projet sur le métier. Mais ceux qui
ont dit non. hier ont certainement une
autre solution à proposer?

Jean-Claude Bellenot, lui, persiste et
signe:

— Je préconise un radar mobile.

0 Mi. M.
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La bête humaine

-—JE-—
Fluidité de circulation oblige,

l'Etat ne permet pas n 'importe quoi
en matière de modération de trafic
sur ses routes cantonales. Or, il
avait approuvé le concept de mo-
dération douce du bureau Beiner-
Wildhaber-Bongini. Mieux: celui-ci
lui avait plu. Il l'a dit.

Plus: il a accepté de subvention-
ner 25% du coût du trottoir prévu
au nord du Centre communal et de
construire à ses frais la porte ouest
d'entrée du village. Mais rien de
plus. Il se trouve en effet que si
l'Etat a un droit de veto sur les
projets proposés par les communes
sur ses routes, ides mesures de
modération que proposent les com-
munes seront à leur charge, quel
que soit le propriétaire de la route,

puisque, de toute évidence, elles
sont prises à l'intérieur des locali-
tés}) .

C'est la loi qui le dit et qui ne fait
d'exception que pour les aménage-
ments englobés dans un crédit rou-
tier cantonal. Ce n 'était pas le cas
pour Chézard-Saint-Martin et son
projet à 300.000 francs. Nul n 'est
au-dessus de la loi. Mais bon,
quand on se dit que 800.000 fr. ont
été débloqués pour la construction
d'un passage protégé pour le gibier
dans le cadre de la J20, on se dit
que l'évolution qui nous a fait bi-
pèdes n 'a peut-être pas que des
bons côtés. Et si on se remettait à
marcher à quatre pattes ?

0 Mireille Monnier

Grave dilemme
M-

Cinglant, le résultat de fa consul-
tation référendaire relative au plan
de quartier du verger des Chasse- ,.
Peines. Mais cinglant pour qui?

En premier lieu, pour le Conseil
communal et la commission d'ur-
banisme qui voyaient dans ce pro-
jet une façon de rendre leur petite
cité de 2500 habitants attractive au
plan de l'offre de nouveaux loge-
ments. Surtout que les terrains en-
core constructibles, à Hauterive, ne
sont pas légion.

Cinglant aussi pour les services
de l'Etat qui ont ratifié avec force
éloge ce plan et règlement de quar-
tier. Le service cantonal de l'amé-
nagement du territoire n'a-t-il pas
estimé qu'il était digne d'être cité
en exemple?

Cinglant enfin, pour les radicaux
et les socialistes altaripiens qui
n'ont pas réussi à mobiliser leurs

troupes face à l'enjeu que représen-
tait ce projet pour l'ensemble de la
localité.

Considérant le corps électoral
dans son entier, deux citoyens sur
dix ont manifesté leur besoin de
sécurité voire leur sentiment
d'étouffement dans l'ancienne loca-
lité en regard de la circulation, par-
tant leur envie de maintenir un ilôt
de respiration à la rue des Chasse-
Peines. Un citoyen sur dix a ap-
prouvé la politique de développe-
ment communal menée par l'exé-
cutif. Mais que pensent les sept
citoyens sur dix qui sont restés les
pieds dans leurs pantoufles ?

Dans l'absolu, le système démo-
cratique est le meilleur. Mais la
réalité pratique la loi du chacun
pour soi.

() Cendrine Jéquier

Un débat politique
JE--

Sincérité et bonnes intentions de
part et d'autre ? Sans doute. N'empê-
che. Le but que d'aucuns recher-
chaient n'aura en tout cas pas été
atteint.

Radicaux et Groupe des intérêts
communaux proposaient un retour
au système majoritaire pour que
Boudevilliers ne présente qu'une
seule et unique liste, commune à
tout le village, lors des élections
communales. Objectif avoué, dépo-
litiser le débat. Afin que tous ceux
qui sont intéressés par la gestion
communale — et il y en a de moins
en moins- travaillent ensemble pour
le bien de la communauté. Sans
soucis de couleur et de parti.

En se lançant dans la bagarre,
pour défendre leur droit à être repré-
sentées, les forces de progrès ont
cristallisé le débat sur une lutte gau-
che-droite. Et ça ne fait que com-
mencer!

Liste de gauche — bleue ou rose-
verte, c'est encore à définir — il y
aura, lors des communales de 92.
Que les socialistes se défendent de

vouloir révolutionner Boudevilliers,
qu'ils préfèrent un débat constructif
entre les diverses tendances, à une
lutte entre partis, ne changera rien
au problème. En effet, certains élus
envisagent d'ores et déjà un appa-
rentement possible entre tes listes
radicale et Groupe des intérêts com-
munaux. Cela afin de contrer plus
efficacement les forces de progrès!

D'autant que les libéraux pour-
raient également songer à sortir du
Groupe des intérêts communaux,
pour créer leur propre liste. Même si,
tant Jacques Balmer que Jean Mon-
tandon, sont opposés à cette idée;
estimant qu'il ne serait guère cohé-
rent de défendre l'idée d'une liste
unique, et d'une gestion communale
sans couleur politique, pour faire
exactement le contraire quelques
mois plus fard.

En attendant, le débat, à Boudevil-
liers, est devenu politique. Il faudra
attendre le printemps prochain pour
savoir s 'il le restera.

0 Martine Kurth
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1 Assurer
! la sécurité

Le billet de Cacahuète

A 

partir de combien de per-
sonnes peut-on rire en pu-
blic, sans sentir ce senti-

ment de stupidité, d'indécence
même qui nous agite intérieure-
ment quand nous saisit ce terrible
tressautement des zygomati-
ques ?

A deux ou trois, on rigole à
l'aise : on est entre potes, et si les
gags ne sont pas très malins, Ils
peuvent être mis au compte de la
convivialité.

Tout seul, le rire peut passer
pour stupide, mais une fois le
sentiment de culpabilité dépassé,
le soulagement est de taille. Plai-
sir caché, mais non pervers, la
rigolade en solitaire ne rend pas
sourd.

Le seul problème est donc le
rire collectif. Là, tout réside dans
le nombre dont les lois, pour mys-
térieuses qu 'elles soient, n 'en res-
tent pas moins implaccables.

Ces lois, les spectateurs du Cen-
tre culturel neuchàtelois en font
depuis deux mois la cruelle expé-
rience. Au programme de la sai-
son de café-théâtre, les comiques
se suivent. En groupe ou en solo,
ils promettent un défoulement de
mâchoires tout à fait indiqué pour
combattre la morosité des temps.

Le seul hic ? Le nombre. Tous
les mercredis soirs, la salle est
désespérément vide. A quinze,
on a beau faire: même si on a
payé sa place, le rire ne vient
pas, tout coincé qu 'il est au fond
de la gorge.

Le sourire reste intérieur, au ris-
que de faire capoter tout le nu-
méro. Il y a de ces pudeurs...

Si cette histoire vous fait sou-
rire, veillez à être seul: pour rire
heureux, rions cachés!

OC

Du rire et
des hommes
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locaux de 100 m2
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¦ À FLEURIER ¦
S rue du Levant H
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! Location |
i mensuelle :

Fr. 700.- i
i + charges. 24112-26 | i
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h â 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 0
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds » V

27.12. - 15. 1. Dynamik Orchester f
16. 1. - 31. 1. Reflex Music >

B a l'ASTORIA tout est bon. 23545-56 £
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SAISON»!* MICHEL BOUQUET
THEATRALE dons

«LE MAÎTRE UE GO»
«Michel Bouquet n'a peut-être jamais été aussi grand acteur. C'est
une incroyable maîtrise». ,

«Le Monde»

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 43. 2413s se
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f À REMETTRE'
BOUTIQUE
DE MODE

bien située.
Bon chiffre d'affaires.

Tél. 42 50 30.
V. 31007-52 J

m DEMANDES
* A ACHETER

/Attention I i

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr . 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1930.  Ega l e m e n t
achat et debairas de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney G (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.

V Discrétion. 822577-44 ,

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Au cœur de Peseux
dans l'ancienne localité
rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
entièrement rénové

À LOUER

appartements
de 2%, VA pièces

équipés de tout confort,
cuisine agencée.

Poste de conciergerie à pourvoir.

Place de parc à disposition.

Pour visite et renseignements
s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
<P (038) 41 16 80. 61931 26V /

fllll l̂lll ^
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL S
ï rue des Battieux '

¦ 51/2 PIÈCES S
f séjour avec cheminée, H

balcon, 2 salles d'eau, S
cuisine agencée.

Location
mensuelle : S
Fr. 1650.-
+ charges.

| Possibilité de louer I
i une place de parc. ma

24111-26 UU

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

2 PIÈCES Fr. 975.-
Vk 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

A louer à Marin près de la gare

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

f (038) 24 22 45. 24124-26

m .# NEUCHÂTEL ^¦ >v* CENTRE-VILLE £

PWM  ̂
! 
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 ¦
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2... i

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES |

ISfflaaiiauSBgfflUi i
s'installera bientôt dans le centre

| commercial... Profitez des avanta- J :
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation

: Pour tous renseignements : 24110 26 I j

A louer à Saint-Aubin
tout de suite

APPARTEMENT
de AVz pièces 100 m2, avec
cave, galetas, ascenseur.
Fr. 1432.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

FONDS DE PRÉVOYANCE
DE COMINA NOBILE S.A.

2024 Saint-Aubin
<P (038) 55 27 27. 24108-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel !

rue du Seyon j

I APPARTEMENT I
l 3 PIECES l I

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1180.- + charges

Libre dès le 01.01.92
Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

61806-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES H I

Corcelles
à louer

LOCAL
env. 120 m2

à aménager au gré
du preneur.
Téléphone

(038) 31 48 48.
101737-26

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

22762 26
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édification immobilière
planification des constructions

AUX GRATTES-DE-VENT
ROCHEFORT
À LOUER

écurie avec remise
de 50 et 40 m2

conviendrait pour chevaux,
possibilité de 3 à 5 box

avec paddock.
Visite et renseignements à:

EDILPLAN S.A.
<f) (038) 41 16 80. 61416-26

L _ J

À LOUER à Bôle
dans petit locatif neuf,
pour le 1" janvier 1992

VASTE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
cuisine agencée, grande cave.
Fr. 1270.- par mois + charges.

GÉRANCES R. TSCHANZ
2088 CRESSIER
<p (038) 4714 44. 31125 2e

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Lundi 9 décembre 1991 à 20 h 30

ORCHESTRE EUROPÉEN
Direction

Boris PERRENOUD
Soliste

Dagoberto LINHARES
guitare

Au programme
Albinoni - Vivaldi - Torroba

Perrenoud - Mozart
Billets à: Fr. 15.-, 20.-. 30.- en vente à
l'Office du Tourisme, 7, Place-d'Armes.
Organisation: Monique Wismer-Casetti.

23470-56 '



la perte d'un gros
contribuable pèse lourd

C

omme annoncé l'année passée
déjà, des heures difficiles se préci-
sent pour les finances communales

et le budget 1992, que le Conseil géné-
ral devra examiner vendredi soir. L'exé-
cutif prévoit en effet un fort déficit, esti-
mé à quelque 736.000francs. Déficit dû
principalement à une augmentation im-
portante des charges — qui s'élèveront
à plus de six millions de francs — , ainsi
qu'aux taux bancaires élevés. Et force
est de constater que la marge de ma-
nœuvre des autorités pour tenter de
maîtriser la situation est très réduite,
puisque l'essentiel des charges ne dé-
pendent pas de sa volonté.

Côté recettes, elles vont également
être en forte baisse. La situation écono-
mique actuelle d'une part, va se ressen-
tir sur la masse imposable. Mais, élé-
ment dont il faut tenir compte, Gor-
gier-Chez-le-Bart a perdu cet été son
contribuable le plus important, ce qui
ne sera pas sans peser lourd dans la
balance.

Ainsi, les mauvais jours prévus pour
1992 ne sont malheureusement pas un
simple accident de parcours. Sans in-
vestissements, l'insuffisance de finance-
ment risque bien de se situer, dès
1 993, aux alentours du demi-million. Il
faudra donc, dans un prpche avenir,
créer des ressources nouvelles afin
d'assurer l'équilibre des finances.

Après le budget, les conseillers géné-
raux auront à se prononcer sur l'adhé-
sion de la commune à la Fondation
pour un centre de santé régional de la
Béroche et Bevaix (CESAR).

Les soins à domiciles sont devenus au
fur et à mesure de leur développement
l'un des principaux éléments d'un sys-
tème de santé moderne. De ce fait, il
ne relèvent plus d'œuvres caritatives
subventionnées principalement par des
dons, mais de législations et de régle-
mentations car ils ne peuvent subsister
sans le soutien des collectivités publi-
ques. Or, actuellement, l'œuvre de l'in-
firmière visitante de la Béroche ne re-
çoit de l'Etat que des subventions à
bien plaire et ses recettes ne suffisent
guère à couvrir ses charges.

Afin d'obtenir un financement assuré
des instances fédérale, cantonale ainsi
que communale, l'œuvre se voit obligée
de répondre aux exigences légales et
de ce fait, de changer quelque peu sa
structure. Ainsi, le projet qui sera exa-
miné vendredi propose la création
d'une fondation de droit privé qui au-
rait pour mission la gestion d'un Centre
de santé régional offrant des presta-
tions de soins à domicile et un service
d'aide familiale aux régions de la Bé-
roche et de Bevaix, dont le financement
serait pris en charge par l'Etat et les
communes desservies, /nr

Budget en
rouge sombreMaintenir la capacité de défense

COLOMBIER/ Plaidoyer du divisionnaire Jean Abt pour une armée forte

m la veille de quitter définitive-
ÉJL ment le château de Colombier

d'où il a commandé la division
de campagne 2, le divisionnaire Jean
Abt, promu dès le 1 er janvier com-
mandant de corps avec commande-
ment du corps d'armée de campagne
1, est venu parler samedi sur le thème
de «Sécurité : croire et vouloir» de-
vant la Société des officiers de Neu-
châtel. Un thème brûlant et d'actualité
si l'on suit un tant soit peu ce qui se
déroule pas très loin de chez nous.

Augmentation
des risques

Avec la fin de la guerre froide, la
chute du mur de Berlin, le dénouement
de la guerre du Golfe, un nouvel or-
dre stratégique semble se mettre en
place. La menace «classique» dimi-
nue, mais les risques en réalité aug-
mentent. Il n'est qu'à observer ce qui
se passe en ce moment dans l'an-
cienne URSS, en Yougoslavie, sans
perdre de vue les intentions de désta-
bilisation dans tout le bassin méditer-
ranéen. Pour J. Abt, il est donc indis-
pensable que notre armée reste forte,
que sa capacité de défense ne soit en
rien diminuée:

— Lorsqu 'on s 'occupe de sécurité, il
faut réfléchir, voir loin, commander
clair. On ne peut se contenter de dé-
monter et remonter son pistolet à lon-
gueur de journée, faisan t semblant de
ne pas comprendre les événements de
ce temps. Nous sommes réellement
dans l'incertitude des dangers envi-
ronnementaux, sociaux, migratoires,
terroristes et militaires. Qui peut
croire et affirmer que la paix s 'est
installée à jamais sur l'Europe et le
monde ? Qui pourrait prendre la res-
ponsabilité de conduire une politique
de sécurité sur cette base-là ?

Une fonction de société
Et l'orateur d'évoquer, avec une

pointe d'incompréhension et d'îhqûïé- ;
tude, l'intervention d'un responsable '
émirent, lors de la réception du futur
président de la Confédération, René
Felber, l'autre jour au Locle: ((Face
aux problèmes du moment, ça n'est
pas d'armes dont nous avons be-
soin...». Une occasion ainsi donnée à

J. Abt de rappeler la reforme en
cours, «Armée 95 ». Une armée qui,
en Suisse, doit rester fondamentale:

— Elle est la principale des institu-
tions qui transcendent les très nom-
breuses frontières du pays, frontières
cantonales, culturelles, religieuses,
frontières des sensibilités aussi. Elle a
donc une fonction de société qui dé-
passe sa mission explicite, celle de

dissuader et, si nécessaire, de com-
battre. D'où quatre catégories d'exi-
gences à respecter: le courage d'une
vision à moyen et à long termes; défi-
nition claire du but et de la mission;
acquisition et attribution, à temps, des
moyens nécessaires; instruction rigou-
reuse pour supporter, endurer, maîtri-
ser et développer ainsi foi, confiance,
discipline et efficacité. Mais il faut le

vouloir. Car la volonté, le courage, la
discipline et la foi, ce sont aussi les
armes. Donc il nous en faut!

Venant de la part de cet officier de
haut rang, voilà qui ne laissait planer
aucun doute quant à sa volonté de
tout mettre en oeuvre pour que soit
défendu ce bien commun si cher: la
liberté.

0 H. Vi

Changement de président
Lors de son assemblée générale

fort bien revêtue et à laquelle assis-
tait, parmi nombre de personnalités
militaires, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, la Société des officiers de
Neuchâtel — elle regroupe 599
membres — a appelé à sa tête,
pour les trois prochaines années (en
même temps qu'un nouveau comité),
le major Biaise Kâhr. Celui-ci repren-
dra le témoin des mains du lieute-
nant-colonel Laurent Krùgel, arrivé
au terme de son mandat.

Dans son rapport, outre l'activité
traditionnelle de la société, ce der-
nier a tenu à communiquer l'état de
ses réflexions quant aux menaces qui
pourraient se faire jour en Suisse:

— Les bons esprits pacifistes ont
beaucoup de facilité, par les temps
qui courent, à convaincre un audi-
toire prêt à entendre le chant des
sirènes que les risques de confronta-
tion militaire vont en diminuant et
qu 'il est dès lors inutile de continuer
d'investir des montants importants
dans notre politique de sécurité. Les
multiples dangers nouveaux et en-
core mal définis qui pourraient nous
menacer sont, sinon méprisés, fout au
moins jugés peu importants voire né-
gligeables par une large frange de
nos concitoyens. (...) Les risques de
chaos se font menaçants dans plu-
sieurs Etats de l'Est européen. Et je ne
connais pas de situations chaotiques

qui n aient entraîne violence et ruine.
Dans de telles circonstances, il est
nécessaire que le corps des officiers
reste conscient des devoirs qui lui

appartiennent et s engage ainsi jour

après jour pour dire que ce pays

doit être défendu, /hvi

MAJOR BLAISE KÂHR — Futur officier supérieur adjoint au régiment de
soutien 2, président de la Société des officiers de Neuchâtel pour trois ans.

pu- M.

SUD DU LA C
Retour démocrate

Election à la préfecture
du district de la Broyé

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
fribourgeois a reconquis, ce week-end,
la préfecture du district de la Broyé. Le
plus grand parti du canton l'avait
«perdue» en 1981, au profit du socia-
liste Pierre Aeby (aujourd'hui élu au
Conseil d'Etat).

Le nouveau préfet broyard s'appelle
Jean-Luc Baechler, un juriste âgé de 32
ans. Face à l'agriculteur indépendant
Pascal Corminboeuf, il l'a emporté par
3627 voix contre 3533. La participa-
tion s'est élevée à 56,92 pour cent,
/ats

Apprendre la sécurité
COLOMBIER/ Attestations aux machinistes de chantiers et grutiers

CÉRÉMONIE — Seize machinistes de chantiers et onze grutiers ont reçu
l'attestation du cours de perfectionnement, après huit mois passés sur les
bancs d'école. ptr- E-

P

our seize machinistes de chantiers
et onze grutiers, la joie était bien
réelle, samedi au Centre profes-

sionnel de Colombier. D'abord parce
qu'ils ont reçu leur attestation du cours
de perfectionnement organisé par la
commission paritaire neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment et des travaux
publics (elle sera présidée dès l'an pro-
chain par Pierre Favre, qui remplacera
Maurice Wernli, en poste depuis
1982).

Mais surtout, pour nombre d'entre
eux, le fait d'être retournés sur les
bancs d'école avait constité un effort
non négligeable. Mis à part cinq Suis-
ses et un ressortissant de France voi-

sine, tous les autres étaient Italiens (4),
Portuguais (1 3), Espagnols (3) et même
un Turc.

En consacrant durant huit mois un soir
par semaine et chaque samedi matin,
tous ont fait preuve d'une motivation
hors pair. Pour preuve les excellents
résultats obtenus lors des examens où
aucun échec n'a été enregistré. Ainsi,
chacun a-t-il non seulement gagné du
galon, mais également appris à manier
des engins dangereux en appliquant
les mesures de sécurité qui s'imposent.

Le premier à féliciter les nouveaux
«diplômés» de leur engagement fut le
président du Consel d'Etat, Pierre Du-
bois: (des accidents du travail sont en

constante hausse, le plus souvent dus a
une réelle inconscience. L'an passé, on
a malheureusement dénombré sept dé-
cès. Grâce à cette formation, vous con-
tribuerez à prévenir, sinon à diminuer,
ces accidents».

0 H. Vi
Les lauréats

# Machinistes: Carlos Alexandre,
Neuchâtel; Christian Cuche, Morteau
(France); Manuel Da Cruz Candeias, La
Chaux-de-Fonds ; Claudio De Fabritiis,
Marin; Patrick Felchlin, Le Landeron; Al-
meida Ferreira, La Chaux-de-Fonds ; Ma-
rio Gaspar, Saint-Aubin; Manuel Gonza-
les Rodriguez, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian Kaeser, Fontainemelon; Joao Alberto
Loureiro, La Chaux-de-Fonds ; Manuel
Mendes, La Neuveville; Armenio Oliveira,
La Chaux-de-Fonds; Joaquim Pinto, La
Chaux-de-Fonds; Alfredo Reis Ribeiro,
Gorgier; Charles Schmalz, Colombier;
Donato Stasi, Les Geneveys-sur-Coffrane.

0 Grutiers: Pierre-Alain Bolli, Marin;
Felice De Catania, Le Locle; Antonio De-
siena, Saint-Aubin; Bienvenudo antonio
Diaz Buitiron, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Carlos Dos Santos, Les Breuleux; Jorge
Figueirede Silva, La Chaux-de-Fonds;
José Manuel Fonseca Garça, Neuchâtel;
Antonio Conçoives Vaz, La Chaux-de-
Fonds; Jacques Parenti, Neuchâtel; Ek-
rem Pumar, Cernier; Fernando Tavares,
Neuchâtel.

¦ VIEUX PAPIER - Le prochain ra-
massage du papier, organisé par la
commission scolaire, aura lieu demain.
Les responsables rappellent que les
quotidiens et les revues sur papier
glacé doivent être séparés, en pa-
quets bien ficelés, et déposés en des
endroits facilement accessibles. Ce ra-
massage est effectué au bénéfice des
écoles primaires, /comm
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-A différent wrld.

Rado La Coupole 'Céramique'.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.

""¦""- RADO
Switzerland

 ̂
Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avpy©centre marin ̂ centre
0 037/30 15 10 (3 038/33 72 22

22168-37

¦ NÉGRO ET GOSPEL - Superbe
concert de Noël, demain à la salle de
la Prillaz à Estavayer-le-Lac. La com-
mission culturelle staviacoise reçoit les
Barbara Best Singers. Au programme,
tout une palette de negro spirituals et
de gospel songs, avec des moments
émouvants où le chant exalté devient
l'expression d'une foi frénétique. Bar-
bara Best chante depuis l'âge de dix
ans. Avec ses trois amies Lois Thillery,
Sylvia Wayman et Kathleen Corham,
elle fonde son groupe. Accompagnées
d'un pianiste, ces quatre artistes chan-
tent dans la grande tradition de la
musique noire américaine, qui va des
Roberta Martin Singers aux Barrett
Sisters, en passant par les Caravans
de Chicago. Autant dire que les trois
meilleurs chœurs féminins de cette ville
leur serviront de modèle et d'inspira-
tion. De ces influences est né un sty le
qui leur est propre. Une grande varié-
té dans le répertoire — du vieux
spiritual aux gospel songs les plus
modernes — interprété avec une
force, une intensité et une ferveur peu
communes. Lémotion à l'état pur!
/comm
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Henri Vivarelli <p 038/421141
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^H+H Gutleben Littoral-Centre

2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchàtelois

Nous souhaitons
à notre fidèle clientèle

de joyeuses fêtes
de fin d'année!

Une bonne idée !
Offrez un

((Bon de repas
ou

de consommation»
à vos parents, amis
ou connaissances.

77299-96

Le spécialistefc_ïAËjLOJLJËLZxjh< Exclusif»
\ I r#lu>J| 5TF *"% du Littoral neuchàtelois

59836-96 B 'i , l [ 'TK r ] l if i V lf tl'mlf l ^,ic!:Ey H,WM

JLaÊM^MJrfwnJT^^HT; |¦¦HHÉIiiMb| |làJ |̂IU II
MAITRES- OPTICIENS ^| MM if

J|H| II NEUCHATEL
LinORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 'HP* TÉL. 2518 91

JHMHf I F szvL tÀrW&ihl
m f mf c ïE h k  A L'ouvr fe£ ÏÏwMnL
09 AIOK E #*̂ w& ̂ mr-A ôKM.mo

ê$ Ŝ îo MAUyM !
tBL(9oS&)42.6o.éo**"" 52031-96

mmm „ESTA=(038) 30 30 10 GRANDE SALLE
. -J-e, \ MAGASIN

î S!-***! FERUE
aMtc- T«r* MONTEZILLON

77300-96 

CARROSSERIE G. STAMM
^. Travail soigné

tjflb t^S  ̂
Peinture au four

~TJHL (jR|£r Marbre pour châss is
Ŝp'gfffySQJa Véhicules de remplacement
^̂ f \jjgf Devis sans engagement 52036-95

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

55183-96

/-r\Ç li AUTOCAD
V ! J m) AUTHORIZED DEALER
Informatique SA

2017 BOUDRY EPSON - EIZO
Ordinateurs - Ecrans

[Av. du Collège 23 Tél. (038) 42 47 20 Fax. (038) 42 54 49
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CTf .AU* iCl*  ̂%rt*'--— ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE_

_ fV ^Olv nftlW— J«AlV- Faubourg du Lac 43
I B fctllfc- « CM-.% C«î- 038/25 69 21 "°35 - 96
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JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue •

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SU
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

lit
M. et Mme R. De lace

Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

Spécialités :

Poissons
Crustacés

Nos fameuses
moules marinières

r i .  I O . — 77304-96

a& Joowwt t̂ri& v \ (El
Nos spécialités de poissons de mer, huîtres,

moules, bouillabaisse et soles frais.

I OIME WAY N FOR THE BEST' THE FIRST' THE1 )/  
run BIGEST, U.S. BEEF IN THE T0WN

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix p (038) 46 12 67 77303-96

/ '- AKfev Appareils ménagers

n iVrS \ Réparations - Venle - Echange
jl MPI  ̂ TOUTES MARQUES

I %ll!Hll!i!! sS*Jii|if ^V0 Rabais de 15% à 30% />%..
N̂ p

f *&* A l'emporter e%V
conditions intéressantes

r-y—v /tfjfev Magasin-Atelier

u IAROEL p®) R' F' Bovet 30 Areuse
'»• J~->. \JmWy 52032- 96

(GRILLON si «ll l il lll I I I  II lllll ,

Votre * ĵÊfk Votre
boutique ^̂ ^̂ SË» magasin
mode gQfgiff|$ Sp°rt

LOCATION DE SKIS
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79

Fermé le lundi matin 77302 96
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Restaurant-Pizzeria des Trois-Tours - Romeo et Monique De laco - Boudry

! En fêtant le prochain Nou-
! vel-An, à Boudry, Monique
i et Romeo De laco se sou-
! viendront du 1CT janvier
| 1990, date à laquelle ils ont
! repris le restaurant des
| Trois-Tours qui connaît un
i grand succès.

A

vec un chef spécialisé en cui-
sine française et son bras droit
qui prépare les spécialités ita-

liennes, c'est une sympathique
équipe de huit personnes qui travaille
dans une bonne ambiance, sous la
direction de Monique et Romeo.
Renouvelée chaque mois, la carte des
Trois-Tours propose actuellement les
poissons, coquillages et crustacés
dont on peut apprécier le menu de
dégustation. Friture de poissons,
Misto griglia, pâtes et pizza maison
figurent également sur la carte parmi
d'autres spécialités.
Il est d'ores et déjà temps de réserver
sa table pour le menu de Noël, à
midi, de même pour la soirée de la
Saint-Sylvestre qui sera animée par le
musicien Jean-Claude Nicoud;
Les 24 et 25 décembre, le restaurant
des Trois-Tours sera ouvert seule-
ment pour le repas de midi. / JE- BONNE TABLE — Il est temps de réserver pour les f ê tes  de f i n  d 'année. clg- &

Réservez votre table



DEUX-LACS

m ' es conseillers généraux landeron-
nais n'ont pas eu l'estomac assez

i large pour digérer l'ordre du jour
boulimique qui leur était proposé ven-
dredi soir. Après quelque trois h. de
séance, ils ont jugé préférable de ren-
dre tabliers et services et d'avaler le
surplus lors d'une séance de relevée
fixée au 14 janvier.

Ne craignant pas l'hydrocution, le
Conseil général, présidé par Marianne
Kohler (PL-PPN), s'est jeté à l'eau pour
réviser les statuts de la fondation de la
piscine et sa convention financière.
Seule modification apportée au projet
initial, accepté à une écrasante majo-
rité: le conseil de fondation, à côté des
trois membres respectivement de la So-
ciété de développement du Landeron
(SDL) et du Conseil communal, com-
prendra trois autres personnes nom-
mées par le Conseil général sans qu'el-
les aient l'obligation d'en faire partie.
Le rôle de l'organe de contrôle revien-
dra non plus à un comité de surveil-
lance - qualifié de commission fantôme
par certains conseillers - mais à une
fiduciaire. Le pouvoir financier sera dé-
placé de la fondation aux instances
politiques communales. La SDL portera
son engagement financier annuel de
25.000 fr. à 50.000 francs.

La proposition de création d'un poste
de secrétaire à temps partiel pour la
commission scolaire a été renvoyée
pour réexamen par 20 oui contre 5
non. Le législatif ne conteste pas le
volume de travail considérable que
doit accomplir cette organisation. Mais
il a estimé qu'il est possible de la
décharger par d'autres moyens: en in-
demnisant le président et la secrétaire
de la commission scolaire ou en consti-
tuant une fonction d'instituteur principal
au collège primaire. Le cahier des
charges de ce poste a particulièrement
déplu au législatif. Le ou la secrétaire
aurait pu effectuer de petits remplace-
ments du corps enseignant. ((Ne mélan-
gons pas les rôles», s'est-on exclamé.

Les crédits extrabudgétaires de
86.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau, de 85.000 fr. pour celui d'élec-
tricité et de 58.500fr. pour des réfec-
tions routières au Moulin de la Tour,
ainsi que l'arrêté relatif aux emprises
1992, ont tous été acceptés. Le Dr
Olivier Clottu a obtenu le droit de cité
d'honneur du Landeron pour ses recher-
ches héraldiques et généalogiques.

0 Pa.D.

Piscine
nouvelle formule

Payer au prix de revient
FLEURIER / Changement de philosophie en matière de tarifs des eaux

T

'.'ï out comme la révision des tarifs de
I l'électricité, votée il y a un an, les
i nouveaux tarifs de l'eau qui seront

proposés le mardi 17 décembre au
Conseil général de Fleurier obéissent
au fameux principe du «qui consomme
paie». En gros, il s'agît en cas d'accep-
tation de faire payer le consommateur
selon le prix de revient de l'eau, de
manière à éviter que ce poste de la
comptabilité communale ne soit pas
déficitaire.

— L'an passé, le service des eaux a
accusé à Fleurier un déficit de près de
100.000fr., a expliqué samedi matin
le président de commune de Fleurier et
responsable des services industriels,
Willy Tâche. Cette situation inadmissi-
ble nous a obligés à revoir le règle-
ment pour la fourniture de l'eau de
boisson, qui date de 1972 et à propo-
ser un nouveau système de tarification.

S'inspîrant de la ville de La Chaux-
de-Fonds, le Conseil communal de Fleu-
rier propose un tarif binôme reposant
sur une taxe d'abonnement et un prix
du mètre cube d'eau. Soit, une taxe de
96fr. par an et par abonné, comme
celui pratiqué dans la Métropole horlo-
gère. Pratiquement, la villa avec un
seul foyer sera taxée à raison de 96 fr.
par an, au lieu des 70 fr. actuellement.
Pour un locatif de trois appartements,
la taxe qui se monte actuellement à
140fr. par an (35 fr. pour le compteur
et 35fr. par logement) se verra réduite
à 96 francs.

— Il ne s agit donc pas d'une aug-
mentation à proprement parler, a pré-
cisé Willy Tâche, mais bien d'une nou-
velle philosophie. Nous espérons que la
population va bien le comprendre.

En outre, le prix du mètre cube d eau
va passer de 37 centimes à un franc,
pour permettre d'équilibrer le compte
du service des eaux de la commune.
Quant à la taxe d'épuration, le Conseil
communal propose également de la
hausser de dix centimes, pour la porter
à 65 centimes par mètre cube. Là aussi,
le compte d'épuration était déficitaire
l'an dernier, et il s'agit pour l'exécutif
fleurisan de pallier cette
«Incorrection».

Le Conseil communal a de plus rap-
pelé que le réseau d'eau de Fleurier

demandera des travaux d'entretien
conséquents dans un proche avenir. De
même, il entend obtenir du législatif, le
mardi 17 décembre, l'octroi d'un crédit
d'étude de 1 30.000 fr. pour l'alimenta-
tion en eau de la commune.

— Nous entendons envisager le pro-
blème à moyen et long termes, a en-
core indiqué Willy Tâche. Actuellement,
Fleurier est alimenté en eau de boisson
par la nappe des Cornées et la source
de La Raisse. Premièrement, nous en-
tendons améliorer la situation en fai-
sant une étude de connection de notre

réseau avec celui de Saint-Sulpice, en
construisant de concert avec cette com-
mune un nouveau réservoir. L'Etat a
déjà donné son aval à une telle colla-
boration et nous en sommes maintenant
à la résolution des problèmes techni-
ques. Ensuite, mais ceci est encore de la
musique d'avenir, nous entendons re-
chercher de nouveaux captages pour
pallier les dangers de pollution exis-
tant à La Raisse. Ces deux études justi-
fient le montant relativement élevé de
ce crédit.

0 Ph. c.

Inquiétudes budgétaires pour 1993
Le conseiller communal Raoul Jean-

neret, responsable des finances fleuri-
sanes, ne l'a pas caché samedi: si
l'augmentation des charges prévue
dans le budget 1992 peut être quali-
fié de «raisonnable», les projections
sur les prévisions financières 1993
sont préoccupantes. L'an prochain, en
effet, les charges découlant des gros
investissements réalisés cette année
— Fleurisîa et bâtiment des travaux
publics notamment — pèseront sur le
budget communal, tout en considérant
que la hausse des recettes fiscales va
se tasser, étant tributaire d'une con-
joncture économique actuellement dé-
favorable.

Comme les comptes 1991 seront
présentés en avril prochain, il est pré-
maturé selon Raoul Jeanneret d'avan-

cer dés chiffres précis relatifs au bud-
get 1993. Samedi, le grand argentier
fleurisan a révélé avoir budgétisé
pour 1992 un déficit de 305.680fr.
pour un total de charges de
14.058.075 francs. Soit presque
lOO.OOOfr. de moins que le déficit
prévu pour 1991. Tout cela est dû à
de bonnes rentrées fiscales, dont
l'augmentation correspond à l'infla-
tion. Le revenu découlant de l'impôt
sur les personnes physiques est en
hausse {+ 9,94%), alors que celui de
l'imposition des persoones morales ac-
cuse le ralentissement de la conjonc-
ture par rapport aux comptes 1990.
De même, la part des 3613 Fleurisans
recensés au 30 novembre dernier à
l'impôt fédéral direct est en progres-
sion.

Du cote des charges, et outre la
hausse des dépenses reportées de
l'Etat aux communes, l'augmentation
des coûts d'incinération des déchets à
Cottendart préoccupe le Conseil com-
munal de Fleuijer, qui demandera par
le biais du Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers des expli-
cations à SAIOD. Côté amortisse-
ments, Raoul Jeanneret a encore indi-
qué que le volume total de ces der-
niers s'élèverait en 1992 à
508.000fr. pour 17 millions d'investis-
sements et que la Fleurisia et les tra-
vaux publics n'interviendraient qu'en
1993 dans ce domaine. Avec pour
conséquence vraisemblable la recher-
che de priorités pour le Conseil com-
munal qui sera issu des élections de
mai prochain./phc

Les lutins du grenier

-LA CHAUX-DE-FONDS-
MUSÉE PAYSAN/ Marionnettes en délire

P

I ouvre Pierrot! Qu'il en a des en-
nuis! Heureusement qu'une nuée

j de gosses a bien voulu lui donner
un coup de pouce, tout excités d'assis-
ter à la représentation, samedi au Mu-
sée paysan, de la troupe de marion-
nettes des Croqu'Guignols.

Une salle comble, des enfants par-
tout, assis en tailleur, tellement impa-
tients de connaître les dernières aven-
tures de Pierrot, de Gnafron, et de
Grand-papa.

Chut, ça commence! Pierrot passe
une main derrière le rideau, mais il n'a
pas assez de force pour le tirer. Délire
dans l'assistance juvénile, qui propose
son aide. Tous en coeur, les jeunes spec-
tateurs crient ho hisse, et le tour est
joué; le rideau s'ouvre enfin. Sur Gna-
fron, qui fait le malin avec son superbe
cheval de course, qu'il refuse catégori-
quement de prêter à Pierrot:

-C'est à moi, à moi, rien qu'à moi!

D'ailleurs, son cheval est un coursier,
pas une bête de somme. Fort de cette
certitude, Gnafron refuse d'aller faire
quelques courses pour Grand-papa et
sa brebis, bien fatigués de leur prome-
nade dans la montagne. Bon coeur,
Pierrot propose de le remplacer. Il ac-

cepte même de monter un bol plein du
lait de la brebis au grenier. Mais pour
quoi faire?

-C'est pour le monstre géant, hurle un
gamin. Raté. C'est pour les lutins du
grenier, que les enfants voudraient
bien attraper. Des lutins bienveillants,
qui prennent Pierrot en amitié. C'est
eux qui vont lui conseiller de chatouiller
la Grande-Montagne, qui a avalé la
brebis de Grand-papa, et le cheval de
Gnafron. Terreur dans la salle, les en-
fants refusent que Pierrot s'approche
de la montagne:

-Elle va te manger!, pleure un spec-
tateur.

Intrépide, Pierrot chatouille tant et
plus. La Grande-Montagne se tord de
rire, restitue brebis et cheval, avant de
s'effondrer dans un trou. L'assistance
soupire, soulagée.

Retour au grenier, où les lutins n'ont
pas chômé. Ils ont remis à neuf un vieux
cheval, tout cassé, pour que Pierrot
puisse jouer avec Gnafron. Et nos deux
garnements, tout fous, de galoper à
qui mieux mieux, en chantant à tue-
tête, sous l'oeil bienveillant de Grand-
papa. Qui trouve que tout est bien qui
finit bien./mku

Hauts et bas
Le prix de vente de l'eau a ete

fixé à 1 fr.50 le mètre cube.
Comme l'a expliqué l'exécutif, ce
tarif est en fait un prix politique qui
tient compte de la votation commu-
nale du 17 novembre - qui a sonné
le glas des 1 fr.70 - et du prix
effectif qui a été calculé à 1 fr.66
Les avis ont été fort divergents.
Certains conseillers généraux, en
voulant fixer le prix à 1 fr.40, dési-
raient respecter la vox populi et
fragmenter cette hausse inévitable
en plusieurs étapes; d'autres consi-
déraient qu'il fallait se comporter
en gestionnaires efficaces et accep-
ter cette augmentation, en suivant
le principe de l'autofinancement ;
une minorité s'est montrée outrée et
a déclaré que l'on se moquait tout
simplement du citoyen. Au moment
du vote, 15 voix ont consenti à la
proposition du Conseil communal, 7
l'ont refusée. Alors que l'amende-
ment demandant les 1 fr.40 s'était
vu auparavant écarter de très peu.
Cette décision gonfle le déficit bud-
gétaire 1992 de 68.000 francs,
/pad

Nomination
d'une commission

Lors de la dernière séance du Conseil
général, la commission de construction
pour l'aménagement de l'administra-
tion et du collège a été nommée. Elle
sera formée de Danielle Schlâppy,
présidente; Paul Giger secrétaire, Jac-
queline Jacot, Paul Bégert, Willy Mail-
lardet, Jean-Jacques Meylan et Jean-
Luc Pieren comme membres.

Lors de cette séance, Sylvia Monnot
a donné connaissance du rapport de la
commission scolaire soulignant qu'il y
avait au collège trois classes plus le
jardin d'enfants avec un total de 56
élèves.

En outre, samedi au collège, Jac-
ques-Henry Singer, architecte-conseil, a
donné une information très complète à
la population sur le projet d'extension
du collège et de l'administration com-
munale, /mh

L'exemple de Genève
MORATOIRE/ En faveur des objecteurs

m  ̂
¦ lus de 1 50 personnes ont mani-
¦' festé samedi à La Chaux-de-

U Fonds en faveur d'un moratoire
pour les objecteurs de conscience. Réu-
nis devant la prison de la ville, les
manifestants ont approuvé une résolu-
tion à l'adresse du Conseil d'Etat allant
dans ce sens. Organisateur de la mani-
festation, le «Groupe pour une Suisse
sans armée» (GSsA) attend du gouver-
nement neuchàtelois qu'il prenne les
mêmes mesures que Genève.

Au nom de la liberté d'opinion, les
manifestants ont demandé aux autori-
tés, à l'instar de ce qui se fait à Ge-
nève, de s'engager à prononcer un
moratoire pour tous les condamnés
pour refus de servir et de cesser de
dénoncer devant les tribunaux les cas
de non-paiement de la taxe militaire.
De plus, considérant que l'application
de la loi Barras est une «tromperie»

qui dans les faits se traduit par une
augmentation sensible des peines de
prison, ils ont prié le gouvernement
cantonal de faire pression sur les auto-
rités fédérales afin que le futur statut
des objecteurs de conscience soit con-
forme à la résolution du Parlement eu-
ropéen du 13 octobre 1989. Celle-ci
considère entre autre qu'aucun tribunal
ne peut sonder la conscience d'un indi-
vidu.

Le canton de Neuchâtel, avec deux
socialistes — Francis Matthey et Pierre
Dubois — et un objecteur — Michel
von Wyss — au Conseil d'Etat est,
selon le GSsA, dans une situation
idéale pour prendre une décision simi-
laire à celle prise par Genève. En Eu-
rope, seules la Suisse, la Turquie et
l'Albanie continuent à emprisonner leurs
objecteurs de conscience, ont par ail-
leurs rappelé les organisateurs, /ats

Des loisirs bien utilisés

VAL-DE- RUZ 

DOMBRESSON/ Exposition-vente d'artisanat

Samedi de 14 à 22h on a pu dé-
couvrir à la halle de gymnastique de
Dombresson une vingtaine d'artistes
dont certains méconnus, lors de l'ex-
position d'artisanat local. Elle se dé-
roule tous les deux ans, il s'agissait-là
de la troisième édition, les exposants
sont tous des habitants de Dombres-
son.

Jeannette Gander, animatrice de
cette exposition, a précisé que l'idée
était née à la suite d'un cours de
peinture sur tissus et du désir des
élèves d'exposer leurs travaux.

Pour la plupart des exposants, l'ar-
gent gagné servira à l'achat de four-
nitures afin de confectionner de nou-
velles choses.

C'est le cas de Claudine Meylan
qui a toujours aimé bricoler, elle se
réunit une fois par semaine avec sa
mère et confectionne des tricots, des
clowns sous forme de marionnettes,
de la pyrogravure. Cosette Bourquin
a exposé de magnifiques porcelai-
nes. Avec l'argent récolté, elle aime-
rait s'acheter un four pouvant cuir à

mille degrés ses futures porcelaines.

Beaucoup de monde ont découvert
les artistes du village, ont pu s'ap-
provisionner de cadeaux pour les fê-
tes. On a beaucoup admiré les ma-
gnifiques vestes de Marlène Vouilla-
moz ou encore ces belles lampes de
soie confectionnées par la famille de
Willy Bourquin avec des pieds en
bois tourné ou encore ces colliers et
broches et ces clowns fabriqués par
la famille Howald, des Vieux-Prés.

Il y avait de la peinture sur bois,
de la gravure sur cuivre, de la bro-
derie sur filet, de la gravure sur verre
et à côté de Jean-Marc Elzingre qui
dessinait, le public a fait connais-
sance avec Catherine Louis, qui illus-
tre avec beaucoup de goût des livres
pour les enfants.

Afin de fraterniser un moment, il y
avait une cantine avec de la déli-
cieuse pâtisserie pour accompagner
le goûter et dès I7h on a servi égale-
ment de délicieuses raclettes.

0 M.H.
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Donation d'un immeuble

'¦ ***«DISTRICT DU LOCLE 
LES PONTS-DE-MARTEL/ Pour honorer la mémoire de René Pellaton

mm
 ̂

e son vivant, René Pellaton, un
]J des directeurs de l'ancienne usine

Martel Watch Co, était très atta-
ché aux Ponts-de-Martel, sa commune
de domicile. Il a siégé au sein du légis-
latif communal et à la commission sco-
laire. Il a aussi été caissier de la pa-
roisse protestante durant de nombreu-
ses années.

Lors de son décès en 1 982, René
Pellaton avait légué une partie de sa
fortune à différentes sociétés locales et
laissé une somme de 1 0.000 francs à
la commune. Il avait aussi désigné An-
gela Gentillini comme héritière de ses
immeubles aux Ponts-de-Martel. Un de
ceux-ci a trouvé un acquéreur parmi la
population et l'autre est resté proprié-
té d'A. Gentillini.

Par lettre du 7 octobre, cette der-
nière a informé le Conseil communal
qu'elle souhaitait léguer cet immeuble
à la commune des Ponts-de-Marte l,
ceci parce que sa santé devenait fra-

gile et qu'elle ne désirait plus la gérer.

L'immeuble en question est situé à la
rue de la Chapelle 5. Il a la particula-
rité d'être «collé» à l'ancienne fabri-
que Martel qui est maintenant devenue
une fabrique de pâtés de viande. Il
comprend trois ppartements et son vo-
lume est de 1 362 mètres cubes. Il pos-
sède un jardin de 507 mètres carrés.

Compte tenu de la valeur de cet
immeuble (environ 200.000 francs), le
Conseil communal recommande chaleu-
reusement d'accepter la donation
d'Angela Gentillini. Nul doute que le
législatif, lors de sa séance de ce soir,
acceptera avec reconnaissance ce
geste généreux qui permettra d'hono-
rer la mémoire de René Pellaton.

Le législatif sera appelé à se pro-
noncer sur deux autres objets. Tout
d'abord sur une proposition visant à
rembourser les frais de déplacement
des élèves fréquentant les sections clas-
sique ou scientifique des écoles secon-

daires de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Sur la base de l'effectif de ces
dernières années (une douzaine d'élè-
ves concernés), la dépense peut être
estimée à environ 5000 francs par an-
née.

Le Conseil communal invite enfin le
législatif à autoriser la commune à
adhérer à la fondation pour l'aide, les
soins et l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises.

Dans son rapport, il insiste sur la
liberté de manœuvre des différents
partenaires de cette fondation. Il souli-
gne qu'il est inutile pour la commune de
créer son propre service du moment
qu'il existe un organisme qui fonctionne
à satisfaction depuis une trentaine
d'années.

Si Les Ponts-de-Martel adhère à
cette fondation (et le résultat ne fait
aucun doute), la ville du Locle va se
trouver bien seule!

0 R- C y

Un vent de fronde souffle

LA NEUVEVILLE 
HABITAT/ Appartements à loyers subventionnés de La Récille

Pe 
souverain, en votation populaire

du 25 août 91 , avait accepté un
droit de superficie permettant la

réalisation d'appartements sociaux à
La Récille. Aujourd'hui, le projet de lo-
gements à loyers subventionnés est con-
testé par une cinquantaine de person-
nes, .futurs voisins et propriétaires rive-
rains. Rien d'inhabituel direz-vous. Et
pourtant, dans le cas précis, le plan de
quartier a subi une légère modification.
Illégalement selon les opposants. Dans
le cadre de ses compétences selon les
autorités représentées par Edouard
Ammann et les architectes du projet, le
bureau Tschumi et Benoît. Pour y voir
plus clair dans ce sac d'embrouilles,
«L'Express » a contacté les opposants,
les autorités et l'architecte Alain G.
Tschumi.

«Modification illégale»
«Illégale la modification du plan de

quartier!» affirme Rodolphe Baumann,
porte-parole des opposants. «La com-
mune veut changer la réglementation en
vigueur afin de modifier le projet établi
par les promoteurs. En d'autres termes,
le plan de quartier est modifié sur la
base du projet architectural».

Petite parenthèse pour mieux com-
prendre la suite. En 1 987, Francis Rallier
décide de construire une nouvelle fabri-
que au Landeron. Les autorités neuvevil-
loises lui proposent de rester au chef-lieu
et lui vendent un terrain à la Récille. Le
fabricant décide de rester et, «pour ne
pas chicaner les voisins», de ne cons-
truire son usine que sur un seul étage
alors qu'il aurait eu la possibilité d'en
ériger un deuxième. En échange, il de-
mande des fenêtres au sud de son bâti-
ment. Or, le plan de quartier encore
actuellement en vigueur et non modifié,
prévoit sur les terrains de La Récille,
outre l'usine Rallier, des bâtiments loca-
tifs orientés nord-sud dont la barre laté-
rale viendrait à cheval sur une partie de
l'usine Rallier. Donc collé directement à
elle. Et c'est ici que le bât blesse.

Le porte-parole des opposants accuse
la commune «d'avoir procédé à un re-
port de l'utilisation possible de la sur-
face de plancher de l'usine Rallier sur le
restant de la parcelle, soit environ 600
m2, et d'avoir ainsi fait grimper l'indice
d'utilisation de 0,7 à 0,8. De ce fait, Les
propriétaires de l'usine Rallier ne peu-
vent plus construire de second étage».
Et l'opposant de constater que «la com-
mune devient ainsi juge et partie, modi-
fie la densité de son propre chef, prive
l'usine Rallier de ses droits et décrète
qu'il ne s 'agit que d'une modification
mineure du plan de quartier». Et dans
quel but? «Afin de pouvoir construire
cinq appartements supplémentaires et
baisser ainsi le prix de revient déjà
beaucoup trop élevé pour des apparte-
ments subventionnés».

Le préfet tranchera
Edouard Ammann, responsable du

Département de l'urbanisme, n'est pas
de cet avis. Il précise que «lorsque la
fabrique Rallier a été construite, la sur-
face habitable a été agrandie au rez-
de-chaussée et donc diminuée sur les
étages. Il ne reste actuellement qu 'une
petite possibilité d'agrandissement. L'in-
dice selon le plan de quartier de La
Récille est de 0,7. Si la fabrique Rallier
veut s 'agrandir, elle le fait au détriment
des autres propriétaires». Pour Edouard
Ammann, le problème lié au projet des
appartements à loyer Subventionné est
simple: le plan de quartier prévoyait un
genre de construction trop cher. L'archi-
tecte a dû trouver un système meilleur
marché. Quant aux fenêtres de la fabri-
que Rallier non prévues par le plan de
quartier «pour ne pas obliger la fabri-
que à fermer ses ouvertures, on a fait
une roquade de six mètres. Il est bien
clair que s 'il fallait en revenir au plan de
quartier initial, la fabrique devrait logi-
quement fermer ses fenêtres puisque les
bâtiments viendraient s 'y adosser».

Or, l'architecte Alain G. Tschumi con-

firme que «la commune a respecté les
six mètres de distance exigés par les
propriétaires de la fabrique Rallier au
moment de sa construction. Actuellement,
la fabrique Rallier a un indice d'utilisa-
tion de 0,7. Si cette dernière voulait
s 'agrandir, cela ne serait théoriquement
pas imposible, mais on devrait procéder
à une péréquation financière. En d'au-
tres termes, elle devrait compenser fi-
nancièrement l'avantage qu'elle aurait
de pouvoir construire plus. Et nous se-
rions prétérités car nous n 'aurions plus à
disposition qu'un indice de peut-être 0,6.
Nous n'en avons jamais discuté, mais
nous pourrions le faire, nous restons ou-
verts. Nous sommes partis de bonne foi
avec la certitude que tout le monde
jouissait des mêmes avantages. C'est la
première fois que des appartements
bon mardhé seront construits à La Neu-
veville. Les opposants ne voient que
leurs intérêts particuliers, c'est désespé-
rant! Les seuls changements effectués
par rapport au plan de quartier se
situent au niveau architectural. Au lieu
de construire des cubes nous avons opté
pour une barre horizontale, plus calme
dans le ciel de La Neuveville».

Le préfet devra trancher sur deux
points: la modification du plan de quar-
tier et les plaintes déposées contre le
Conseil municipal affirmant que la modi-
fication mineure n'est pas de sa compé-
tence. Or, autorités et architectes
avaient pris la précaution de soumettre
le problème à l'office de plan d'aména-
gement cantonal à Bienne qui a trouvé
la modification mineure, de la compé-
tence du Conseil municipal, conforme
aux lois cantonales et a donné par écrit
son accord.

Tout a donc été fait dans les règles de
l'art, en respectant la législation. Les
oppositions ne peuvent en l'occurence
qu'être «classiques», c'est-à-dire se ba-
ser sur des nuisances telles que vue prise
en partie ou bruit supplémentaire.

0 Ariette Emch Ducommun

Le peuple refuse le budget

BIENNE
YOTATIONS/ le Conseil communal renvoyé à ses études

Les Bïennois ont rejeté hier par
4278 voix contre 3076 le budget
1992 pour la ville qui prévoyait un
déficit de sept millions de francs, pour
316,5 millions de francs de dépenses,
et une augmentation de la quotité
d'impôt d'un dixième. Accepté de jus-
tesse par le législatif communal, le
budget était contesté par le Parti
radical alémanique et l'Alliance verte
et sociale. La participation s'est éle-
vée à 22,1 pour cent.

Le maire de Bienne et directeur des
finances Hans Stôckli s'est déclaré

déçu, mais pas découragé ni surpris
qu'un tel budget soit refusé dans la
période actuelle. Le Conseil municipal
(exécutif) n'a pas réussi à faire com-
prendre à la population la probléma-
tique de l'inflation, la nécessité des
investissements, ainsi que l'influence
des mesures cantonales d'économie
sur les finances communales, a estimé
le maire.

Hans Stockli n'a pas indiqué quelles
propositions il soumettrait au Conseil
municipal pour la deuxième version. Il
a toutefois suggéré d'organiser une

table ronde avec les représentants
des principaux partis pour trouver un
consensus.

Le président de la section alémani-
que du Parti radical a en revanche
salué le résultat du scrutin. Alors que
les radicaux romands avaient soutenu
le budget, les Alémaniques s'y étaient
opposés, proposant de faire des éco-
nomies sur le budget de l'école et des
œuvres sociales plutôt que d'augmen-
ter les impôts, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
$5 31 1 347. Renseignements: $5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h  au mardi à
8h, $5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois, La Béroche,
$5 55 2953, Basse-Areuse, $5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Montalchez, collège: Séance extraordi-
naire du Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

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 PEntre-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, <p 331362, de 8h30
à lOh.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle-Wavre: Conseil général, Maison
de commune, 20 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
joyrs de 9h à 19h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p~ 2424 24.
Soins à domicile: $5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 531531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance: $5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$5 535181.
Parents-informaiions: $5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: $5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Tous les jours de
10 à 12h 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.
Savagnier : Expo-vente d'artisanat, les
sam. et dim. de 14 à 18h aux Ateliers
Sy lvagnins, jusqu'au 22 décembre.

Couvet, hôpital et maternité :
$5 6325 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 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, $5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
$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 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
$5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service: Versoix , rue de
l'Industrie 1 , jusqu'à 19h30. Ensuite
$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 1 Oh-1 2h •
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l  2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).

¦?

Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10 h-17 h.

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 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
$531  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h  (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier.
Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $5 (037)71 32 00.
Ambulance : $5 (037)71 25 25.
Aide familiale : $5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $5 117.
Garde-port : $5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 5 1 1 7  ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : $5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, $5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures. Ouverture je. à sa. de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous $5 51 2725.
Musée historique: Sa. et di. de 10 à 16
heures. $5 038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et $5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa. •
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. d c 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: $5 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, $5
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés $5 514061.
Aide-familiale: $3 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16H35.
Groupe AA:  $5 032/972797 ou
038/42 2352.

EjMj
Théâtre municipal: 20hl5, «Des Mar-
guerites au Bout du Jour», pièce de Mar-
blum Jéquier par le Théâtre de la Mé-
moire.
Pharmacie de service : $5 231 231
(24 heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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A CALVI TIE 2182° °
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
I Le 101 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I lions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55.1211 Genève 28
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
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Veuillez 

me verser Fr 

4 f f̂fZ 0 f^&ïï  ̂ P̂fiKi'^ l̂ ̂"" /,«____ gjpPSJB iPjflp ĵ pi Je rembourserai par mois env. Fr 
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I URGENT! j

j Pour répopdre aux nombreuses demandes de nos !

clients, nous cherchons: I

f monteurs électriciens |
installateurs sanitaires

I ferblantiers
I monteurs en chauffage
j maçons a A» et «B» ¦
¦ Places temporaires et fixes. j
I Salaires intéressants. _

I Appelez R. Fleury ou F. Guinchard. 24113-35

i /7\n0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "1 k\  Placement fixe et temporaire |
i V-̂ "*
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iRoute de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Nous cherchons pour août 1992

1 apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à:
DUBOIS JEAN RENAUD S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
2072 SAINT-BLAISE <p 33 63 63. 2401--40

L'Union Suisse des institutions pour Handi-
capés (USIH) cherche pour l'ouverture de son
secrétariat romand

UN(E) SECRÉTAIRE ROMAND(E)
Profil: - Formation commerciale complète.

- Connaissance du secteur industriel
et/ou commercial.

- Langue maternelle française; excel-
lente maîtrise de la langue alleman-
de.

- Expérience de l'animation de grou-
pes.

- Sensibilisation au domaine des ate-
liers protégés, homes, foyers, etc.

- Age minimal 30 ans.

Tâches : Administration et animation de la sec-
tion; relations et coordination avec le
secrétariat central de Zurich.
Dans ce cadre, le secrétaire ;
- crée, maintient et développe les rela-

tions entre les institutions membres
- prospecte les marchés nationaux et

conseille les membres dans leurs
recherches de travail.

Lieu de travail: En principe Yverdon-les-Bains.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae avec réfé-
rences et des prétentions de salaire sont à
adresser au président de la section roman-
de de l'USIH, M. Jean-Claude Schlappy,
Centre Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Gene-
veys.

Des renseignements et le cahier des char-
ges peuvent être demandés à la même
adresse (téléphone 038/53 41 41). 24123 35
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COUPON-RÉPONSE
à déposer jusqu'au 18 décembre 1991, dans l'urne,

à la Bijouterie Steiner, Neuchâtel, tél. 038 / 25 22 81

Question concours:
En quelle année fut f ondée la maison Zodiac SA?

Réponse: . . . .

M. / M"« /MU« 

Nom / Prénom 

Rue / N° 

NP / Lieu ,. 

Tirage au sort mardi 14 janvier 1992, en présence d'un notaire
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Quelques mois plus tôt, un tel revirement l'eût remplie
de joie. Elle y eût vu les prémices d'un rapprochement,
l'espoir d'une reprise de la vie commune.

Mais la rencontre avec Lydia avait été fatale à ses
espoirs. Quelle confiance accorder à un homme qui avait
été capable de la quitter pour suivre une fille pareille?...
Tout ce que Maxime faisait aujourd'hui, ses remords
tardifs, ses tentatives pour réparer le mal qu'il avait fait,
ses attentions mêmes, si semblables à celles qu'il avait
eues autrefois, étaient pour elle un sujet d'amertume.
Sous chacun de ses gestes ou de ses pensées se profilait
l'ombre de Lydia.

... Et sous chacune de ses attentions à lui se profilait
aussi maintenant l'ombre de Mila Marko. Au cours de
ces deux derniers voyages, il lui avait fait une cour de
plus en plus pressante et elle n'y était pas restée aussi
insensible qu'elle l'eût cru ou voulu. La mère du
Commissaire du bord habitait Dubrovnic... deux pièces
pleines d'une ombre fraîche dans une maison qui don-
nait sur la mer.

— Solange, avait dit Mila au départ de Marseille
quelques heures après qu'elle eût reçu son nouveau
groupe... Demain nous serons à Dubrovnic. Je profiterai
de l'escale pour aller voir ma mère... et vous me feriez
grand plaisir si vous vouliez m'accompagner...

Et comme elle le regardait surprise et déjà sur la
défensive, il avait ajouté :

— Elle sera tellement heureuse de vous voir, Solange.
Je ne vous ai jamais parlé d'elle car nous ne parlons
guère de nous. Mais ma mère est française et elle est
bien seule depuis la mort de mon père. Avant la guerre,
il travaillait comme ingénieur à Rennes. C'est là qu 'ils se
sont connus et mariés. Un amour romanesque et qui a
duré toute leur vie... Ils devaient rester en France. Et
puis la crise de 1930 est arrivée... Mon père a perdu sa
situation et il avait la nostalgie du pays. Ils sont revenus
à Belgrade avec l'espoir de retourner en France dès que
la situation serait rétablie... Mais c'est la guerre qui est
arrivée et le changement de régime... Ils n'ont pas pu
repartir... Mon père est mort il y a deux ans. Il s'était
retiré à Dubrovnic où ma mère continue à vivre. Mais
elle aussi a le mal du pays et elle n'a jamais pu se faire à
cet exil. Alors, vous comprenez, recevoir une Française...
Ce sera pour elle un peu d'air du pays natal.

Il se tut une seconde et ajouta, pensif :
— Nous avons encore des cousins en France. Nous

correspondons avec eux. Mais je ne les connais pas.
Solange avait accepté, plus curieuse au fond de voir

cette Française qui avait payé de quarante ans d'exil son
roman d'amour que de faire connaissance avec la mère
de Mila.

Mais cette visite les avait encore rapprochés. Mila
aimait parler de sa mère et insensiblement il s'était mis à
lui raconter son enfance, ses espoirs de jeune homme,
son rêve de vivre sur un bateau. Elle apprenait à le
mieux connaître et ce grand séducteur se révélait plus
profond qu'elle ne l'avait jugé.

Au-delà de ces confidences, il se montrait aussi de plus
en plus tendre et empressé et bien qu'elle ne fît rien pour
l'encourager, elle acceptait cette amitié qui ne demandait
peut-être qu'à revêtir un autre nom. Mais les sentiments
qu'il éprouvait pour Solange étaient plus profonds que
ceux qui le portaient vers ses habituelles conquêtes. La
pudibonderie de l'éducation socialiste l'emportait sur la
galanterie du français et il se conduisait en soupirant
respectueux. Se souvenant du brusque recul de Solange
quand, mi-plaisant mi-sérieux il lui avait demandé un
baiser en récompense, il craignait de l'offusquer en se
montrant trop pressant.

Si (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE



8 lettres — Trouver

Admis - Adoucir - Agitation - Ananas - Anatife - Année - Arrivage
- Avare - Borgne - Brevet - Canne - Coude - Crâne - Crêper -
Dévier - Disjo int - Distinguo - Edredon - Etre - Etrivière - Garde
- Giclé - Grade - Graver - Gravir - Grise - Image - Jatte - Lustre
- Naître - Option - Ovni - Panne - Papa - Pastèque - Pive - Plomb
- Poterie - Pouce - Prêté - Protide - Prude - Puissant - Radeau -
Rapide - Rien - Rincer - Rousse - Ruminer - Soif - Sonner - Tonne
- Triage - Unanime - Unité - Vain - Veste - Vétusté - Vitre - Voisin
- Volant.
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Le point qui venait du froid
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax obtient ce qu 'il voulait. De belle façon

D'Aarau:
Pascal Hofer

N

euchâtel Xamax entamera le tour
pour le titre avec 1 2 unités à son
actif. Point. Point presque final,

même, dans la mesure où c'est la seule
vraie information qui pouvait ressortir
du match disputé hier après-midi dans
la banlieue d'Aarau. Tout le reste n'est
qu'anecdote ou relève de la subjecti-
vité.

Liquidons d'abord le sort de l'anec-
dotique pour vous dire, les doigts tout
aussi glacés que la patinoire qui jouxte
le Brùgglifeld, que Celsius était tout
près du degré zéro en ce dimanche de
décembre. Peut-être même en-dessous.
Mais vous rétorquerez que ce n'est pas
votre problème et vous aurez raison. En
revanche, ce fut un problème pour les
Xamaxiens, qui eurent à faire à terrain
autant gelé que bosselé. Donc, comme
prévu, ne facilitant guère la pratique
du plus beau des football.

Et pourtant, ils tentèrent le coup.
Avec succès. Beaucoup de succès, au
point que nous avons été dans l'obliga-
tion de sortir à maintes reprises nos
mains de nos poches pour empoigner
notre sty lo (ce qui n'a pas réchauffé
lesdites mains, mais on sait maintenant
que vous vous en moquez éperdument).
A maintes reprises, disions-nous. Et
même davantage, puisque une dou-
zaine de fois, lors de la seule première
mi-temps, la cage argovienne fut me-
nacée. Par Chassot, Sutter, Vernier, Zé
Maria' et Hossam Hassan, par exem-
ple, durant le premier quart d'heure !
Toutes actions plus ou moins dangereu-
ses, mais moins nettes, cependant, que
celle qui échut à Aleksandrov, dont le
«Petar» (c'est son prénom, on ne pou-
vait éviter ce mauvais jeu de mots)
inquiéta le poteau gauche du but neu-
chàtelois.

Reste que la suprématie des «boys»
de Hodgson était totale. Qui continuè-
rent par conséquent sur leur excellente
et très plaisante lancée, ajoutant quel-
ques noms à notre liste: tête puis tir de
Hossam aux 17me et 1 9me. L'Egyptien
était en vue et il le fut encore plus une
minute plus tard, quand, après s'être
joliment dépêtré dans les seize mètres,
il transmit le ballon à Bonvin. Qui pi-
vota et marqua.

Les «rouge et noir» n'avaient plus
grand-chose à craindre. Le point au
minimum qu'ils étaient venus chercher
était dans le domaine du certain. Une
volée de Sutter et des tirs de Vernier
et Perret vinrent étayer cette impres-
sion. Le prénommé Petar fit certes à
nouveau parler son talent, qui n'est pas
petit, mais Ibrahim Hassan répondit du
tac au tac en touchant du bois, la

PHILIPPE PERRET - Grâce a un automne lumineux, Neuchâtel Xamax entamera le tour final avec 3 points de retard
seulement sur Crasshopper et Lausanne. McFreddv

transversale en I occurrence. Phase
d'autant plus spectaculaire qu'elle
avait été précédée d'un amorti et
d'une volée en pivot.

Lors des 45 dernières minutes, le ba-
lancier pencha un peu moins du côté
des visiteurs. Cela parce qu'ils ajoutè-
rent rapidement une seconde longueur
à leur avance, Vernier profitant d'une
récupération de Perret (53me). La par-
tie pouvait alors pleinement justifier
l'étiquette qu'elle avait dans son dos,
avec un ((liquidation » en lettres capita-
les.

Pour colorer la chose, la centaine de
supporters xamaxiens se mit alors à
ponctuer les touches de balle de ses
protégés de «Olés!» qu'on devrait
réentendre dans quatre jours... Ce qui
eut le don de secouer le public argo-
vien, qui s'enflamma littéralement

quand le pauvre Gottardi, entré trois
minutes auparavant, provoqua un pe-
nalty (74me). René Sutter le transforma
et le match était relancé.

Pas longtemps: les velléités locales
furent le plus souvent anéanties dans
l'oeuf par des Xamaxiens décidés à
préserver leur avantage. Et qui réussi-
rent dans leur tâche parce que large-
ment supérieurs à leurs vis-à-vis, tout
simplement.

La nuit tombait déjà sur le Brùggli-
feld quand l'homme en noir renvoya
tout le monde aux vestiaires. Mission
très bien accomplie pour les uns, tandis
que les autres avaient fait ce qui qui
était dans leurs moyens. Le speaker du
stade, en français, souhaita alors
bonne chance à Xamax dans le match
qui l'attend à Madrid...

0 P. H.

Le FC Sion
attaque l'ASF

Le FC Sion communique:
«On se souvient que la Ligue natio-

nale, par la sous-commission de disci-
pline, avait infligé une amende de
10.000 francs à M. André Luisier. On lui
reprochait d'avoir critiqué l'arbitrage
de M. Bruno Galler, en parlant de par-
tialité révoltante dans le magazine du
club.

xCela en est trop et M. Luisier a
décidé de prendre toutes les mesures à
sa disposition pour faire respecter sa
liberté d'homme, de journaliste et de
président de club.

»Dans ce but, il a introduit un recours
auprès du tribunal sportif de l'Associa-
tion suisse de football pour faire consta-
ter son incompétence. D'autre part, il a
déposé plainte pénale contre les mem-
bres de la sous-commission de discipline
pour atteinte à l'honneur. De plus, par
une action basée sur le droit associatif, il
a voulu faire constater la nullité de la
décision lui infligeant cette amende.

«Enfin, estimant que ses droits de la
personnalité ont été violés, il a demandé
au Tribunal de Sion que la Ligue natio-
nale et l'ASF fassent amende honorable.

«Il fallait une fois mettre un holà à la
dictature de ces instances supérieures
qui oublient trop facilement qu'elles
n'existent que par leurs membres.

(} Le FC Sion»

Les groupes de
promotion/relégation

sont formés

Ligue A/Ligue B

Voici la composition des deux
groupes du prochain tour de promo-
tion/relégation, qui débutera au prin-
temps prochain.

GROUPE 1 : Lugano, Aarau, Bâle,
Baden, Yverdon, Bellinzone, Malley
et Locarno.

GROUPE 2: Lucerne, Wettingen,
Schaffhouse, Granges, Chiasso,
Bulle, Coire et La Chaux-de-Fonds.
/si

Ramzy a perdu son passeport!
/ Egyptien devrait être en mesure de jouer à Madrid

De notre correspondant

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
Roy Hodgson se prêtait volontiers à
l'interview. Heureux du comportement
de son équipe au Brùgglifeld, il pou-
vait penser un peu plus au match de
coupe UEFA de jeudi prochain contre
Real, à Madrid:

— Hany Ramzy est actuellement en
Egypte où il se soigne. Malheureuse-
ment pour lui, il a perdu son passe-
port! De ce fait, nous ne savons pas
quand et comment il arrivera à Neu-
châtel. Néanmoins, les nouvelles que
j 'ai d'Egypte sont rassurantes puisqu'il
m 'a assuré que son état de santé était
satisfaisant et qu 'il était en mesure de
jouer. Mais, voyez-vous, moi je suis ici
et lui en Egypte. Donc, il y a de
longues distances et tout est très rela-
tif. En ce qui concerne les frères Has-
san, qui ont disputé une partie dans

leur pays, ils ont certes accumulé un
peu de fatigue mais, au vu de leur
prestation d'aujourd'hui, il n'y a aucun
problème à leur sujet.

La rencontre d'aujourd'hui a rempli
tous nos espoirs. Nous étions venus
dans l'optique de récolter au moins un
point et nous en avons glané deux,
qui nous permettent d'avoir un excel-
lent capital pour le tour final. Nous
avons livré une excellente prestation
sur un terrain très difficile. Aarau a
été très bien payé avec ce résultat de
2-1 car nous aurions pu aggraver le
score.

— Aviez-vous déjà Madrid dans
la tête?

— Pas du tout, nous étions entière-
ment concentrés sur le match d'Aarau,
qui était primordial pour nous. Ma-
drid commence dès lundi, après le
((dégraissage» qui aura lieu aux

Fourches.

Philippe Perret, capitaine malheu-
reux, reçut un carton jaune bêtement.
Croyant le ballon déjà sorti, il s'en
empara pour effectuer la remise en
touche. Malheureusement, le juge de
touche et l'arbitre ne furent pas de
son avis et M. Vuillemin sortit son
carton jaune. Perret:

- Chacun a son optique: la presse,
l'arbitre et le joueur. Malheureuse-
ment, c'est l'arbitre qui a le dernier
mot et moi le carton. C'est dommage
pour le football. Alors qu 'un joueur
comme Wyss accumule les fautes sans
être averti, on distribue des cartons
quand il n 'y a aucun geste prémédité!
Pour le reste, nous pouvons être satis-
faits; nous avons évité les blessures et
remporté le point qui nous manquait.

0 Christian Rossel

m près avoir repris la présidence
A du club, au lendemain de la dé-

mission de Dominique Warluzel
en juin 1990, Richard Ambrosetti a
remis à son tour son mandat. Il devait
annoncer officiellement cette décision
au cours d'un repas qui réunissait hier
soir joueurs et dirigeants du FC Ser-
vette.

Le successeur du président sortant
n'est pas encore connu. Selon toute
vraisemblance, le nouvel élu sera Paul-
Annik Weiller, qui est l'un des deux
vice-présidents et aussi l'un des princi-
paux bailleurs de fonds.

Le mercredi 1 8 décembre, le FC Ser-
vette tiendra son assemblée ordinaire.
Enfin, le problème de l'entraîneur es)
encore pendant. Michel Renquin n'a
pas encore reçu l'assurance qu'il reste-
rait aux commandes en 1 992, malgré
ses dix matches sans défaite, /si

Le président
de Servette

démissionne

Brùgglifeld.- 1900 spectateurs.- Ar-
bitre: Vuillemin (Genève).

Buts: 20me Bonvin 0-1; 53me Ver-
nier 0-2; 7Ame R. Sutter (penalty) 1 -2.

Aarau: Hochuli; Wehrli; Juchli, Huber,
Wyss; Martin Mûller, Rossi (63me Ro-
land Mùller), Meier, R. Sutter; Alexan-
drov, Lipponen. Entraîneur: Wehrli.

Neuchâtel Xamax: Delay; Vernier,
Fasel, Froidevaux, Zé Maria (55me Ro-
nald Rothenbiihler); B. Sutter, Ibrahim
Hassan, Perret, Chassot; Hossam Has-
san, Bonvin (72me Gottardi). Entraîneur:
Hodgson.

Notes: Aarau sans Hilfiker, Komor-
nicki, Mapuata, Saibene, Koch, Wass-
mer, Kilian (blessés), Fluri, Aebi (suspen-
dus). Xamax sans Egli, Smajic, Mettiez,
Lùthi, Femandez, Ramzy, Corminboeuf
(blessés), Régis Rothenbuhler (suspendu).
Avertissement: 80me Perret (jeu dur).
Coups ce coin: 2-3 (2-2). /si- M-

Ligue A
Résultats de la 22me journée: Aa-

rau - Neuchâtel Xamax 1-2 (0-1);
Grasshopper - Lausanne 2-1 (1-0); Lu-
cerne - Wettingen 0-0; Saint-Gall -
Lugano 2-2 (1-0); Servette - Zurich 0-0;
Sion - Young Boys 3-0 (2-0).

1.Lausanne' 22 10 10 2 42-17 30
2.Grassho. 22 12 5 5 39-24 29
3. Sion 22 9 10 3 34-20 28
4. Servette 22 10 7 5 37-28 27
5.NE Xamax 22 9 6 7 28-22 24
6.Saint-Gall 22 8 6 8 27-32 22
7.Young Boys 22 8 5 9 30-30 21
S.Zurich 22 4 12 6 22-25 20

9.Lucerne 22 5 10 7 21-26 20
10. Lugano 22 6 8 8 25-36 20
11.Aarau 22 3 8 11 21-39 14
12. Wettingen 22 1 7 14 18-45 9

Tour final
Les positions pour le tour final:

1. Lausanne 1 5

2. Grasshopper 1 5

3. Sion 1 4

4. Servette "" 14

5. Neuchâte l Xamax 1 2

6. Saint-Gall 1 1

7. Young Boys 1 1

8. Zurich 10

Aarau - Neuchâtel Xamax
1-2 (0-1)

GOJANOVIC -
Grande soirée de
basket samedi à
Neuchâtel où Union
a réussi l'exploit de
battre le leader,
Pully. plr- B-

19

Exploit
d'Union
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Mauvais calcul lausannois
FOOTBALL/ Heurs et malheurs romands

De notre correspondant

A

une minute près Lausanne obte-
nait le point qu'il espérait. En
voulant à tout prix perdre du

temps en fin de match, il s'est puni.
C'est en effet à la 91 me minute que les
Grasshoppers marquèrent le point de
la victoire par Gabriel Marchand qui
venait-de remplacer le Brésilien Elber.

Grashopper 21
_lausann̂ __________ _̂B_B_B|BjJ

En fait, le succès des «Sauterelles»
est loin d'être usurpé. Sans briller, les
hommes d'OIdrich Svab ont, c'est cer-
tain, davantage fait pour élever le
débat que leurs partenaires vaudois.
Personnes n'aurait crié au scandale si
les Zuricois avaient nettement pris
l'avantage à la mi-temps déjà. Plus
offensifs que leurs rivaux, ils s'étaient,
ménagé plus d'occasions de marquer

que leurs adversaires qui, en realite,
n'inquiétèrent qu'une seule fois le brave
Brunner durant les 45 premières minu-
tes. Le 2-0 fut dans l'air lorsqu'à la
36me minute, un tir de Sforza passa
peu au-dessus de la barre, et à la
40me minute quand un envoi d'Elber
frappa le poteau droit d'Affolter,
battu.

On conviendra qu'hier après-midi les
buts réussis par les deux équipes n'ont
pas été des modèles. Ils résultèrent
surtout d'erreurs commises par le con-
current, tel celui d'Elber qui profita
d'une immense «bourde» de Dominique
Cina. Il n'empêche que, sur l'ensemble
_e la partie, Grasshopper a toujours
été l'équipe qui voulut plus que le par-
tage des points. Avec plus ou moins de
bonheur, les pensionnaires du Hardturm
démontrèrent qu'ils étaient à tous
points de vue les meilleurs. S'ils avaient
moins souvent péché par précipitation,

ils n'auraient probablement pas autant
souffert pour acquérir leur victoire.

En ce gris et froid dimanche après-
midi, sur un terrain extrêmement dur, le
spectacle n'a pas été des plus sédui-
sants. Lausanne ne fut pas la formation
que l'on attendait. Timorée, elle montra
d'entrée qu'un seul point suffirait à son
bonheur. Ce fut encore plus flagrant
après l'égalisation de Cina, à la 48me
minute, qu'en début de match.

Plus le débat avança, plus Lausanne
devint indigent sur le plan offensif. En
seconde période, il ne dépassa pas 8
fois le milieu du terrain. C'est un peu
pauvre pour une phalange qui est en
tête du championnat. La troupe de
Barberis nous parut fatiguée et à court
d'imagination. Pour elle, plus que pour
GC, la pause hivernale est devenue
une nécessité.

0 A. De Péri

Deux vainqueurs aux Charmilles...
De notre correspondant

¦ i n match nul, mais deux vaîn-
1 i queurs: que voilà une situation

, inhabituelle! Et pourtant... Oui,
Servette a atteint un double objectif.
D'une part, son demi-échec lui a suffi
pour obtenir un point de bonus supplé-
mentaire pour le tour final et de l'autre
la défaite de Lausanne lui a donné
l'occasion de repartir dans la lutte
pour le titre et les places européennes
à une longueur seulement de Lausanne
et Grasshopper. Une situation totale-
ment inespérée il y a deux mois.

Zurich, paradoxalement, s'est aussi
retiré en vainqueur des Charmilles. Lu-
cerne n'ayant pu battre Wettingen à
l'Allmend, ce 0-0 obtenu contre Ser-

vette suffisait au bonheur de Jara et
de ses hommes pour les maintenir au-
dessus de la barre fatidique.

Servette 01
Zurich 01

Ce match nul est un brin chanceux
pour les Zurichois, puisque les Genevois
ont touché deux fois du bois en pre-
mière mi-temps (Dietlin 41 me, Molnar
43me). En seconde mi-temps, sachant
que Lucerne ne parvenait pas à pren-
dre l'avantage sur Wettingen, les Zuri-
chois se sont définitivement retranchés
dans leur camp pour jouer «la montre »
et le 0-0 salvateur. Sinval (50me), Mol-
nar (65me) et Djurovski (71 me) ont
bénéficié d'opportunités mais ils n'ont

pu les concrétiser. Sur le déroulement
du match, Servette perdait un point
mais dans la perspective du tour final,
il ne concédait rien.

Ayant repris l'équipe en main au
début du mois d'octobre, à l'occasion
de la venue de Lucerne (6-3), Michel
Renquin est donc resté invaincu et peut
même présenter un bilan exceptionnel:
10 matches-16 points, donc avec 4
victoires à l'extérieur.

Ce Servette stable, confiant, paraît
donc en mesure de viser à nouveau une
place européenne à la reprise où il
retrouvera Dobrovolski qui a purgé ses
quatre dimanches de suspension.

0 Jean-Jacques Rosselet

L'Ours maté à Tourbillon
De notre correspondant

L

"e FC Sion a offert une belle der-
Inière représentation à son public,

hier à Tourbillon , le temps froid et
le terrain gelé n'ont, en effet, pas
gêné les Sédunois dans leur jeu et l'on
n'avait même plus vu depuis long-
temps une telle maîtrise collective
chez les Valaisans.

"Stoii 3l
Jfoun ^oŷ ûj

L'affaire a été très vite classée puis-
qu'après 1 3 minutes déjà, les Sédu-
nois avaient mis deux fois le ballon au

fond du filet du malheureux Pulver,
par Piffaretti puis Baljic, ce dernier se
trouvant bien seul aux six mètres, à la
suite d'un très bon travail et d'un
centre parfait de Manfreda. Le petit
diable luganais, qui a réussi une très
bonne prestation," a été applaudi èar
le public lorsqu'il a cédé sa place à
Alexandre rey à la 65me minute.

Le match se déroula pratiquement
à sens unique tant les Valaisans
avaient le contrôle des opérations. Ce
fond de jeu bien supérieur à velui des
Bernois provint principalement de
Barbas, qui ne perdit aucun ballon et
réussit le tour de force de faire ou-
blier qu'un certain Calderon manquait

a la manoeuvre.

En seconde mi-temps, Sion continua
de dominer de la tête et des épaules
des bernois qui s'offrirent tout de
même deux occasions de marquer
(Jakobsen à la 62me et Pagano à la
87me) mais ils trouvèrent chaque fois
l'excellent Lehmann devant eux. La
belle domination trouva une ultime
récompense par le truchement de
Sauthier, sur un parfait centre en re-
trait de Baljic.

Malgré sa défaite, Young Boys est
tout de même qualifié pour la poule
finale pour le titre.

0 Jean-Pascal Genolet

Récital du Real
Championnat d'Espagne

Real Madrid -
Real Sociedad 4-1 (1-0)

San Bernabeu.- 60.000 spectateurs.
Buts: 36me Sanchis 1 -0; 52me Hierro

2-0; 54me Villaroya 3-0; 73me Hagi
3-1; 80me Kodro 4-1.

Real Madrid: Buyo, Sanchis; Chendo,
Rocha, Villaroya; Michel, Milla, Hierro,
(77me Aldana), Hagi; Butragueno, Luis
Enrique (70me Alfonso).

Notes: 79me expulsion de Villaroya
(deux cartons jaunes). 87me avertissement
à Imanol.

i

i nvaincu depuis treize rencontres,
i le Real Madrid a consolidé sa
i position de leader du champion-

nat d'Espagne en infligeant une véri-
tale leçon à la Real Sociedad dirigée
par le Gallois Toshack (qui n'est au-
tre que l'ancien entraîneur du Real),
sur le score sans appel de 4 à 1.

En plein redressement depuis sept
rencontres au cours desquelles elle n'a
plus concédé de points, la Real Socie-
dad n'avait pas fait le déplacement
de San Bernabeu en victime expia-
toire. Privée certes du Portugais
Oceano, la grande révélation du dé-
but de saison, mais alignant pour la
première fois en championnat le You-
goslave Kodro, la Real Sociedad a
nourri de bonnes intentions dans les
minutes initiales, prenant la directive
des opérations que Madrid se refusait
à endosser. Mais le manque de tran-
chant des attaquants basques, et sur-
tout leur naïveté à mi-terrain, où cha-
que perte de balle provoquait une
rupture madrilène, leur a finalement
coûté très cher.

Dès la demi-heure de jeu, conscients
de leur maîtrise, les hommes de Rado-
mir Antic passèrent la vitesse supé-
rieure et rien ni personne ne put résis-
ter à la formidable détermination de
Fernando Hierro, magistral, et de ses
compères Michel et Butragueno. A la
36me minute, Sanchis, le libero, avec
la complicité de l'omniprésent Hierro,
fustigeait la défense basque. Dès la
reprise de la seconde période, Ma-
drid entama un véritable récital. Le
but de la 52me minute, centre parfait
de Michel pour Hierro, valait à lui seul
le déplacement. Deux minutes plus
tard, le latéral Villaroya s'envolait sur
l'aile gauche pour condamner définiti-
vement les espoirs de la Real. A la
73e minute, au terme d'une remar-

quable triangulation avec Hierro et
Butraguneo, Hagi parachevait l'œu-
vre. Dans le dernier quart d'heure,
Madrid, réduit à dix après l'expulsion
de Villaroya consécutive à deux aver-
tissements, relâchait son étreinte. Ko-
dro, la nouvelle recrue basque, trop
lent et sans appui, sauvait toutefois
l'honneur en bottant un coup franc
imparable dans la lucarne de Buyo.

Au terme de la rencontre, Toshack
adoptait une attitude humble, recon-
naissant le mérite de ses anciens
loueurs :

— Le score de 4 à I est flatteur
pour nous. Nous avons péché par
manque de réalisme en début de ren-
contre. En outre, nous avons perdu
trop de ballons dans la portion mé-
diane du terrain. La différence de
niveau de jeu est inadimissible entre
deux formations de première division.
A notre décharge, le match de Coupe
de mercredi dernier contre Logrones
— au terme duquel la Real Sociedad
a été éliminée — nous a coûté beau-
coup de substance.

Radieux, Radomir Antic faisait
quant à lui l'éloge des siens:

— C'est notre meilleur match à do-
micile depuis le début de la saison. La
Real a bien tenté d'annihiler notre
football, mais j e  constate avec plaisir
qu'elle n 'y est pas parvenue. J'ai ef-
fectué deux changements inhabituels,
dont celui d'Aldana pour Hierro à la
77me, mais c'est une décision qui s 'im-
posait en raison de la suspension de
Hierro pour le match de Coupe d'Eu-
rope contre Neuchâtel Xamax. Je ré-
serve toutefois encore mon choix en ce
qui concerne la substitution de Hierro
pour ce match. Il me reste quatre jours
pour jeter mon dévolu.

Soit sur Aldana, Gordillo ou Hugo
Sanchez, dont ce serait le grand re-
tour après une indisponibilité due à
une opération du genou cet été.

Le suspense est donc de mise, mais
Neuchâtel Xamax peut d'ores et déjà
se réjouir de l'absence de Hierro, cet
ancien défenseur central muté en maî-
tre à jouer et machine à marquer.
Samedi, l'Andalou, étrangement
inexistant à la Maladière le 27 no-
vembre dernier, a porté à onze son
nombre de buts marqués depuis le
début de la saison, /si

Servette - Zurich
0-0

Charmilles.— 5800 spectateurs.— Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Servette: Pascolo; Djurovski; Rey (58me
Stiel), Schepull, Schâllibaum; Sinval, Aeby,
Hermann; Dietlin, Molnar, jacobacci (64me
Lorenz). Entraîneur: Renquin.

Zurich: Bockli; Di Matteo; Gilli, Germann,
Béer; Moro, Milton, Fregno (65me Hotz),
Skoro; Kok, Grossi (75me Romano). Entraî-
neur: Jara.

Notes: Servette sans Dobrovolski, sus-
pendu. Zurich sans Studer, blessé. Avertisse-
ments: 19me Molnar, 23me Skoro, 26me
Djurovski.

Grasshopper - Lausnne
2-1 (1-0)

Hardturm.— 5700 spectateurs.— Arbi-
tre: Meier (Wettingen).

Buts: 3me Elber 1-0; 48me Cina 1-1 ;
91 me Marchand 2-1.

Grasshopper: Brunner; Gren; Meier,
Vega, Nemtsoudis; Hasler, Sforza, Bickel,
Gretarsson (82me Wiederkehr); Elber
(89me Marchand), Sutter. Entraîneur: Svab.

Lausanne: Affolter; Hottiger, Herr, Ver-
laat, Studer; Gigon (86me La Plaça), Schùr-
mann, Ohrel; Lauquin (72me Viret), Van den
Boogaard, Gna. Entraîneur: Barberis.

Notes: GC sans Guillod, Koller, Halter,

Gamperle, Kôzle et de Vicente, blessés.
Lausanne sans Huber, Isabelle, Douglas
(blessés) et Fryda (suspendu).

Sion - Young Boys
3-0 (2-0)

Tourbillon.— 6900 spectateurs.— Arbi-
tre: Mùller (Oberelinsbach).

Buts: 8me Piffaretti 1 -0; 1 3me Baljic 2-0;
83me Sauthier 3-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brig-
ger, Quentin; Piffaretti, Lopez, Barbas,
Gertschen (80me Fournier); Baljic, Man-
freda (65me Alexandre Rey). Entraîneur:
Trossero.

Young Boys: Pulver; Christensen; Weber,
Rotzetter; Baumann, Bohinen, Bregy, Gross
(46me Pagano), Hânzi; Jakobsen, Kunz
(67e Rahmen). Entraîneur: Trùmpler.

Notes: Sion sans Clausen, Calderon,
François Rey (blessés) et Orlando (sus-
pendu). YB sans Grossenbacher et Reich,
blessés. Avertissements: 62me Hânzi, 70me
Baljic

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

Espenmoos.— 10.200 spectateurs.—
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 1 8me Wyss 1 -0; 54me Gambino
2-0; 86me Graciani 2-1; 88me Galvao
(penalty) 2-2.

Sain-Gall: Stiel, Blàttler; Irizik, Gambino,

Hengartner; Besio (81 me Hutter), Raschle,
Wyss; Zambrano, Bertelsen, Thùler. Entraî-
neur: Bigler.

Lugano: Piccioli; Galvao; Morf, Marco
Walker; Pedrazzi (68me Pelosi), Sylvestre,
Esposito, Tami; Hertig, Graciani, Jensen
(46me Di Naccio). Entraîneur: Duvillard.

Notes: St-Gall sans Fischer, suspendu,
Cardozo, Mauerhofer et Mardones, blessés.
Lugano sans Fornera, suspendu, Zuffi, Piser-
chia, Penzavalli, Tapia et Philipp Walker,
blessés, ainsi que Silvera, retourné en Uru-
guay. Avertissements: 32me Sylvestre;
45me Bertelsen; 76me Marco Walker.

Lucerne - Wettingen
0-0

Allmend.— 1 1.600 spectateurs.— Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf).

Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer (66me
Gmur), Van Eck; Schonenberger, Wolf, Na-
dig, Aerts, Baumann; Moser (79me Kunz),
Tuce. Entraîneur: Rausch.

Wettingen: Andréas Meier; Andermatt;
Rupf, Ackermann; Christian Kôzle, Ramundo
(68me Marcel Meier), Heldmann, Dal Santo,
Nyfeler; Berg, Baldassari (90me Munera).
Entraîneur: Frank.

Notes: Lucerne sans Marini, Knup et Mut-
ter, blessés. Wettingen sans Widmer, Kun-
dert, Fink, Brunner, Mathy, Nicora et Ro-
mano, blessés. Avertissements: 62me Ra-
mundo,. 84me Marcel Meier. /si

la dernière journée en bref

Dans es cou isses
Service spécial
a L'Express »

¦ ACCIDENTS - Samedi, tous les
joueurs des deux Real arboraient un
brassard noir à la mémoire des victi-
mes d'un terrible accident d'autocar,
survenu vendredi dernier en Pays Bas-
que. Durant la minute de silence en
début de rencontre, les «Ultras» ma-
drilènes adoptèrent une attitude mé-
prisable en scandant leur chant de
guerre. A noter que Chendo, le capi-
taine madrilène, porte toujours sa ge-
nouillère, éternel symbole qu'il revêt
systématiquement depuis la mort de
son fils dans un accident de voiture.

¦ «LAS FOURCHAS» - La pe-
louse de la Maladière, c'est plutôt
l'Eden en comparaison à celle de San
Bernabeu, très bosselée. L'herbe se
fait rare par endroits. Le sacro saint
temple madrilène n'est décidément
pas à la hauteur du talent de ses
acteurs. Les terrains d'entraînement, sis
au centre sportif à quelques centaines
de mètre du stade, font aussi peine à
voir. Les Fourches, version ibérique...

¦ FIN DE MATCH - Les deux jour-
nalistes suisses déjà présents à Madrid
ont eu de la peine à se frayer un
chemin jusqu'à la salle de presse! Ici, il
faut non seulement s'accréditer pour le
match mais également pour avoir ac-
cès au local des médias, très bien
fréquenté, puisqu'on y a côtoyé, outre
le timide Butragueno, le sympathique
sociétaire de la Real Sociedad, Gor-
riz, le fantasque gardien Buyo, le
charmant Chendo qui n'en manque
pas une pour mettre de l'ambiance,
Hierro le héros, Antic, qui se fend d'un
sourire enjôleur et le Gallois Toshack,
effondré par l'humiliation subie par les
siens sur un territoire qui lui est pour-
tant si familier.

¦ PHRA SE CLÉ - Sanchis, le libéro
«merengue» ne se prend pas trop la
tête pour aborder le thème du match

de Coupe contre Xamax: ((Nous vain-
crons grâce à une volonté sans borne.
Et leur classe mondiale, alors?»

M HODGSON SOULAGÉ - Roy
Hodgson nous faisait part de ses
préoccupations vendredi dernier: (dl
me faut l'enregistrement du match de
Real contre la Sociedad. Manque de
chance, ce week-end est férié à Ma-
drid.» Take it easy, Roy, la cassette
attend Xamax à l'hôtel . Lors de la
théorie de mercredi soir, les Neuchàte-
lois pourront donc apprécier à sa juste
mesure l'absence de Hierro jeudi.

¦ ET DE ONZE! - Coup de cœur
pour Fernando Hierro, auteur d'une
prestigieuse performance samedi. Ins-
tigateur des meilleurs mouvements ma-
drilènes, le numéro 6 a porté son score
à onze buts depuis le début de la
saison. Le Roumain Hagi en a marque
trois en treize matches. Sanchis et Vil-
laroya, les défenseurs, ont inscrit leur
première réussite depuis le début de
la saison. El «Buitre» reste à sept,
alors que Michel le talonne avec cinq
réalisations et Luis Enrique trois.

¦ PROPOS DE NUIT - Les nuits
espagnoles sont peuplées d'ombres en
chaussures à crampons... Discussion
animée à la réception d'un hôtel ma-
drilène. Le portier, «socio» du Real,
est fou de foot: ((uQue devient Clau-
dio Sulser? Ça marche fort pour Cha-
puisat! L'Atletico lui ferait les yeux
doux...» sans oublier l'évocation de
Xamax et du sélectionneur national,
Ueli Stielike.

¦ CHAUD DEVANT - Aucun
joueur n'arborait ces affreuses cuissar-
des de cycliste qui moulent l'entre-
jambe de nos footballeurs frileux. La
Real Sociedad était même habillée de
maillots à manches courtes. A deux
semaines de Noël, la température
avoisine 1 1 degrés en soirée, /si

0 Nadine Crausaz



Etranger

Allemagne
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1-1;

Werder Brème - Borussia Dortmund 0-1;
Fortuna Dùsseldorf - Nurembert 1-2; Bayer
Leverkusen - Wattenscheid 6-1; Hansa Ros-
tock - Bayern Munich 2-1; Dynamo Dresde
- SV Hambourg 3-0; VfL Bochum - Kaisers-
lautern 0-0; Kickers Stuttgart - Cologne
0-3; Karlsruhe - VfB Stuttgart 0-0; Duis-
bourg - Borussia Mônchengladbach 1-1.

l.Bor. Dortmund 2 1 1 1  6 4 36-30 28
2. Ein. Francfort 21 10 7 4 45-24 27
3.VfB Stuttgart 2 1 1 1  5 5 36-18 27
4.Kaiserslautern 21 10 6 5 35-20 26
5. Nuremberg 21 9 6 6 31-25 24
6. Bayer Leverk. 21 7 9 5 27-21 23
7.Cologne 20 5 12 3 28-24 22
S.Schalke 04 21 7 7 7 31-26 21
9. Werder Brème 2 1 8  5 8 27-26 21

lO.Duisbourg 21 5 11 5 26-27 21
11.SV Hambourg 21 6 9 6 21-26 21
12.Karlsruhe 21 7 6 8 24-30 20
U.Hansa Rostock 21 7 5 9 29-32 19
14. Bayern Munich 21 6 7 8 28-32 19
IS.Mônchenglad. 21 6 6 9 19-30 18
16. Dyn. Dresde 20 6 5 9 18-28 17
17.VfL Bochum 21 5 7 9 22-34 17
18. Kickers Stutt. 21 5 6 10 29-37 16
19.For. Dùsseldorf 21 5 6 10 26-35 16
20.Wattenscheid 21 4 7 10 24-37 15

Angleterre
Aston Villa - Manchester City 3-1; Ever-

ton - West Ham United 4-0; Luton Town -
Leeds 0-2; Manchester United - Coventry
City 4-0; Norwich City - Crystal Palace 3-3;
Queen's Park Rangers - Sheffield United
1-0; Sheffield Wednesday - Chelsea 3-0;
Southampton - Liverpool 1-1; Tottenham
Hotspur - Notts County 2-1; Wimbledon -
Oldham 2-1; Nottingham Forest - Arsenal
3-2.

1.Leeds 19 12 6 1 34-13 42
2.Manchester U. 18 12 5 1 32- 9 41
3.Sheffield Wed. 19 9 5 5 32-22 32
4.Manchester C. 19 9 4 6 25-22 31
S.Aston Villa 19 9 3 7 ' 28-23 30
ô.Arsenal 18 8 5 5 35-24 29
7.Crystal Pal. 18 8 4 6 30-36 28
S.Everton 19 8 4 7 28-22 28
9.Liverpool ' 17 6 8 3 18-14 26

10.Norwich City 18 6 8 4 26-24 26
11.Nottingham F. 19 8 2 9 34-31 26
12. Chelsea 19 6 7 6 25-27 25
13.Tottenham Hot. 16 7 2 7 24-22 23
14.Wimbledon 19 6 5 8 24-25 23
15.Coventry C. 19 7 2 10 20-22 23
lô.OIdham 18 6 4 8 27-28 22
17. Queen's P. R. 19 5 6 8 17-26 21
IS.West Ham U. 19 4 7 8 19-27 19
19. Notts County 18 5 3 10 19-27 18
20.Southampton 18 4 4 10 15-29 16
21.Sheffield U. 19 4 4 11 24-35 16
2 2. Luton Town 19 2 6 11 12-40 12

Espagne
Real Madrid - Real Sociedad 4-1 ; Barce-

lone - Ténérife 5-3 ; Albacete - Burgos 1 -0;
La Corogne - Real Majorque 1-0; Logrones
- Espanol Barcelone 2-1 ; Sporting Gijon -
Saragosse 1 -2; Séville - Oviedo 1 -1 ; Athle-
tic Bilbao - Atletico Madrid 3-2; Valladolid
- Osasuna Pampelune 1-1 ; Cadix - Valence
2-0.

1. Real Madrid 13 12 1 0 35-7 25
2.A. Madrid 13 9 1 3 22-9 19
3. Barcelone 13 7 3 3 28-17 17
4.S. Gijon 13 7 3 3 16-11 17
5.Saragosse 13 6 4 3 17-11 16
ô.Burgos 13 6 4 3 14-8 16
7.Séville 13 5 4 4 20-16 14
8. Valence 13 6 2 5 13-14 14
9. Oviedo 13 4 5 4 14-13 13

lO.Logrones 12 5 2 5 12-17 12
11 .Albacete 13 5 2 6 15-16 12
12.0. Pampelune 13 5 2 6 9-14 12
13.Sociedad 13 3 5 5 11-16 11
14.A. Bilbao 13 4 3 6 11-21 11
15.Cadix 13 4 2 7 9-12 10
16. La Corogne 13 3 4 6 10-17 10
17.Valladolid 13 3 3 7 11-18 9
18.Ténérife 13 2 4 7 13-20 8
19.E. Barcelone 13 2 3 8 12-25 7
20. R. Majorque 12 2 1 9 4-14 5

Dis, papa, c'est loin l'Amérique ?
FOOTBALL/ Mondial 94: Italie, Ecosse et Portugal face à la Suisse

L-
Le successeur d'Ueli Stielike
n'aura pas la tâche facile dans la
course à la qualification pour le

tour final de la Coupe du monde 94.
Placée dans un groupe à six dont la
tête de série est l'Italie (inew look»
de Sacchi, la Suisse aura encore
comme redoutables adversaires
l'Ecosse et le Portugal, sans compter
Malte et Estonie. Les deux premiers
du groupe obtiendront leur ticket
pour les USA.

Une seule inconnue

Dans ce groupe 1, seul le représen-
tant balte est inconnu des Helvètes. Il
a pourtant un passé international.
Avant-guerre, dans les matches pré-
liminaires de la Coupe du monde
1938, l'Estonie s'était inclinée sur le
score de 4-1 devant l'Allemagne. Ac-
tuellement, sa sélection semble infé-
rieure à celle des deux autres nouvel-
les républiques de la région. Lors
d'un tournoi organisé à Klaipeda,
l'Estonie a été battue 4-1 par la Litua-
nie et 2-0 par la Lettonie. Le club

champion estonien est le Tvmk Tal-
lin.

Face à la Suisse, Malte reste sur un
match nul, 1-1, obtenu à La Valette le
15 novembre 87, dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe 88. Les Maltais sont donc
capables de brouiller les cartes en
réussissant des performances inat-
tendues dans leur île. Même à l'exté-
rieur, ils doivent être pris au sérieux.
Cette année encore, en mars ,à Rotter-
dam, il avait fallu un penalty trans-
formé par Van Basten pour que la
Hollande remporte une courte vic-
toire (1-0) dans le cadre du groupe 6.

Mauvais souvenir...
Le Portugal rappelle certainement

un souvenir fâcheux à Daniel Jean-
dupeux. Au soir de la défaite (3-1)
concédée à Lisbonne en avril 89, le
sélectionneur helvétique se savait
condamné par le comité central de
l'ASF. Les Lusitaniens battaient une
nouvelle fois les Suisses (3-1 j, mal-
gré toute la grinta de Stielike, en
septembre de la même année,à Neu-

châtel. Futre en tête, les Portugais
bénéficiaient à la Maladière du sou-
tien de leurs milliers de supporters,
au grand dépit des infortunés Helvè-
tes.

Contre l'Ecosse, la motivation de
Chapuisat et ses camarades sera en-
tière. Aussi bien la défaite concédée
à l'Hampden Park en automne 90
que le nul enregistré en Wankdorf
laissent un goût amer. Les deux fois,
les Ecossais n'étaient nullement pa-
rus supérieurs et ils avaient été assis-
tés par une chance certaine. A priori,
l'Ecosse apparaît plus à la portée des
Suisses que le Portugal.

L'Italie est un adversaire privilégié.
La venue des Transalpins fait tou-
jours recette en Suisse. La dernière
confrontation entre les deux pays re-
monte au 31 mars 1990. A Baie,
l'Italie l'avait emporté 1-0 face aux
protégés de Stielike. Marquée par les
débuts de Toto Schillaci au sein de la
«Squadra azzurra», la rencontre au-
rait dû se terminer sur un nul sans un
coup franc de De Agostini marqué
avec la complicité de Brunner. Lors
des éliminatoires de l'Euro 88, l'Italie
avait pris trois points à la Suisse de
Jeandupeux. /si

TIRAGE — Franz Beckenbauer et
Sepp Blatter n 'ont pas fait que des
heureux... ap

Les 6 groupes européens
— 38 inscrits, 13 qualifiés dont l'Al-

lemagne, tenante du titre.

— Formule: les 37 équipes enga-
gées en éliminatoires sont réparties en
six groupes (cinq de six équipes et un
de sept). Les deux premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour la phase
finale.

Groupe 1 : Italie, Ecosse, Portugal,
Suisse, Malte, Estonie

Groupe 2: Angleterre, Hollande, Po-

logne, Norvège, Turquie, San Marino

Groupe 3: Espagne, Eire, Danemark,
Irlande du Nord, Albanie, Lituanie, Let-
tonie

Groupe 4: Belgique, Tchécoslova-
quie, Roumanie, Pays de Galles, Chy-
pre, Iles Féroe

Groupe 5: URSS, Yougoslavie, Hon-
grie, Grèce, Islande, Luxembourg

Groupe 6: France, Autriche, Suède,
Bulgarie, Finlande, Israël.

«Difficile mais attractif»
Ueli Stielike (entraîneur national):

«Nous sommes engagés dans un
groupe difficile mais attractif. L'Italie,
l'Ecosse et le Portugal mobiliseront les
foules. Les groupes de l'Espagne et de
la France auraient été pires pour nous.
L'Italie est nettement favorite mais,
pour la seconde place, la lutte sera
chaude entre l'Ecosse, le Portugal et la
Suisse».

Freddy Rumo (président central de
l'ASF): «Nous devons aussi rapidement
que possible établir un calendrier des
matches. Je souhaiterais que nous dis-
putions notre première partie contre un
adversaire en principe plus faible que
nous. Le temps presse également pour
résoudre le problème de la succession
de Stielike. Nous devrions connaître au
plus vite ses desiderata».*

Giangiorgio Spiess (délégué de
l'équipe nationale): «Le groupe 1 re-
présente un défi pour la Suisse auquel
nous ferons face. Je souhaite personnel-
lement comme première rencontre un
match «at home» contre l'Italie. Ainsi,
nous serions assurés de jouer dans un
stade plein».

Edgar Obertùfer (secrétaire général
de l'ASF): «Le 22 janvier, à Rome, se

tiendra une réunion qui regroupera
tous nos adversaires afin d'établir le
calendrier des matches».

Arrigo Sacchi (sélectionneur ita-
lien): «Je suis content avec ce tirage au
sort. Il aurait pu être plus difficile. Je
n'aimerais pas être dans la peau de
Michel Platini. Les Français sont tombés
sur un groupe très dur». ¦

Carlos Queiroz (sélectionneur por-
tugais): «Sacchi peut compter sur un
contingent d'une trentaine de joueurs
de valeur internationale. L'Italie est fa-
vorite. Pour la seconde place, nous
avons nos chances. Je ferai appel à
plusieurs éléments qui ont remporté le
championnat du monde juniors cette
année. Le Portugal abordera la com-
pétition avec une très jeune équipe».

Michel Platini (sélectionneur fran-
çais): «Il y a des groupes plus difficiles.
Il était important d'éviter les grosses
pointures du deuxième chapeau
comme la Yougoslavie ou la Hollande.
Sur notre valeur actuelle, nous devrions
passer, même si je me méfie beaucoup
des jugements de valeur portés sur des
équipes que nous rencontrerons dans un
an et parfois plus», /si

Plateau s'envole
Trois-Chêne - VBC Plateau

0-3 (10-15 11-15 3-15)
Plateau: Hùbscher (Cap), Schnegg, Delé-
mont, Sunier, Kolb, Rychlicki, Saxer, Ptacek,
Mayer, Gauchat. Coach: Wiacek.
Samedi soir, un match piège attendait
les joueurs de Plateau: un match contre
une équipe mal classée, décidée à con-
tre-carrer les plans de son hôte, leader
du groupe de ligue B. En début de
rencontre, les coéquipiers de Philippe
Saxer (auteur de feintes remarquables)
ont connu des problèmes de concentra-
tion. Mais comment se motiver quand
on joue contre une équipe au jeu limité
et devant un si maigre public! Les
joueurs de l'entraîneur Wiacek furent
accrochés dans les deux premiers sets,
mais sans connaître de véritable
frayeur. La troisième manche fut mar-
quée par la sérieuse blessure d'un
joueur de Trois-Chêne qui dut recevoir
des soins. Les joueurs locaux ne se remi-
rent pas de coup du sort et laissèrent à
leur adversaire une victoire méritée
mais sans panache. Notons que tous les
joueurs de Plateau (excepté le second
passeur) ont joué au moins un set. Ce
qui prouve la valeur de l'ensemble de
l'équipe, /pt

la grande question
-M--

Que fera la Suisse dans un
groupe qui comprend l'Italie,
l'Ecosse et le Portugal ? Bien malin
celui qui nous le dira.

Le plus facile (et le moins risqué)
est naturellement de répondre que
notre équipe nationale échouera
une nouvelle fois. En regard de la
valeur historique des trois adver-
saires cités plus haut, puisque c'est
celle-ci qui a été prise en compte
pour l 'établissement des chapeaux,
l'équipe de Suisse n 'a en effet
qu 'un petit quart de chance de voir
l'Amérique en 1994. Mais le foot-
ball n 'est heureusement pas aussi
simple, ce qui laisse aux forma-
tions les moins huppées un espoir
non mesurable mais réel. D'autant
que certaines valeurs ne sont plus
tout à fait ce qu 'elles étaient. Exem-
ple l'Italie, dont la renaissance ne
se fera pas sans à-coups - il

s 'agira d'en profiter! Exemple -aussi
le Portugal, qui brille principale-
ment par son passé. Quant à
l'Ecosse, aura-t-elle toujours la ba-
raka avec elle ?

Comme dit Roy Hodgson, «nous
nous trouvons dans un groupe de
moyenne difficulté. La Suisse aurait
pu mieux tomber mais aussi bien
plus mal. Si l 'équipe continue de se
développer comme ces deux der-
nières années, qui sait ce qui peut
se passer ?» Savoir ce que fera la
Suisse ne dépend effectivement pas
seulement de la valeur de ses ad-
versaires mais aussi — et là réside
la grande question — dans la ma-
nière dont se fera la succession de
Stielike. Si, à l'image de Platini,
l'Allemand avait consenti à remet-
tre l'ouvrage sur te métier, l'avenir
serait plus clair sinon rose.

0 François Pahud

Belgique

La Gantoise - Anderlecht 1 -3; Charleroi -
FC Liège 1-1; FC Malines - FC Bruges 0-0;
Standard Liège - Aalst 0-0; FC Antwerp -
FC Courtrai 4-1; Racing Genk - Beveren
1-0; Waregem - Ekeren 2-0; RWDM -
Lokeren 1-0; Cercle Bruges - Lierse 2-1.

1.Anderlecht 16 10 1 5  27- 8 25
2.FC Malines 16 10 3 3 26-1 23
3. FC Bruges 16 9 2 5 33-14 23
4.Stand. Liège 16 8 1 7 24-10 23
5. FC Antwerp 16 9 6 1 23-17 19
6. Cercle Bruges 16 7 4 5 27-27 19
7. La Gantoise 16 7 5 4 27-26 18
S.Lierse 16 6 6 4 22-25 16
9.FC Liège 16 4 4 8 17-16 16

10. Waregem 16 7 8 1 23-23 15
11.Ekeren 16 4 5 7 14-20 15
12. Lokeren 16 4 6 6 22-20 14
13.Beveren 16 4 7 5 20-21 13
14.Racing Genk 16 4 9 3 11-19 11
15.RWDM 16 4 9 3 15-26 11
16.FC Courtrai 16 3 8 5 15-32 11
17. Aalst 16 2 10 4 6-24 8
18. Charleroi 16 1 9 6 8-21 8

Italie
Ascoli - Bari 2-2; Cremonese - Lazio 2-0;

Florentine - Verona 4-1; Foggia - Sampdo-
ria 0-0; Genoa - Parma 2-0; Juventus -
Inter Milan 2-1 ; AC Milan - Torino 2-0;
Napoli - Cagliari 4-0; AS Roma - Atalanta
1-1.

l.AC Milan 13 9 4 0 22- 6 22
2. Juventus 13 9 3 1 17- 6 21
3.Napoli 13 6 6 1 21-10 18
4. Lazio 13 4 7 2 18-14 15
5.Genoa 13 5 5 3 15-13 15
6. Inter Milan 13 4 7 2 12-12 15
7.Fiorentina 13 5 4 4 17-11 14
S.Foggia 13 5 4 4 18-14 14
9.Atalanta 13 5 4 4 13-1114

10. AS Roma 13 4 6 3 12-12 14
11.Parma 13 3 8 2 11-12 14
12.Torino 13 3 7 3 8 - 7  13
13.Sampdoria 13 3 4 6 15-14 10
14. Verona 13 4 2 7 10-20 10

15.Cagliari 13 3 3 7 10-18 9
16. Cremonese 13 2 3 8 9-18 7
17. Ascoli 13 1 3 9 7-24 5
IS.Bari 13 0 4 9 8-21 4

Portugal
Benfica Lisbonne - Beira Mar 3-0; Estoril

Praia - Farense 3-1 ; Uniao Toriense - Spor-
ting Lisbonne 1 -2; Maritime Funchal - Vito-
ria Guimaraes 3-1 ; Pacos de Ferreira - Gil-
Vicente 0-1; Chaves - Boavista Porto 3-0;
FC Porto - Salgueiros 2-0; Famalicao -
Penafiel 1-1; Sporting Braga - Uniao Fun-
chal 1-2.

l.FC Porto 13 9 3 1 19- 1 21
2. Benfica Lisb. 14 8 5 1 24- 9 21
3.Sp. Lisbonne 14 8 3 3 21- 8 19
4.Vitoria Guim. 14 8 3 3 23-15 19
5, Boavista Porto 14 7 4 3 17-12 18
6. Chaves 14 6 3 5 16-15 15
7.Maritimo Fun. 14 4 6 4 13-13 14
8. Estoril Praia 14 5 4 5 14-15 14
9.Gil-Vicente 14 4 5 5 9-11 13

lO.Beira Mar 14 4 5 5 11-14 13
11.Farense 13 4 3 6 15-18 11
12.Sport. Braga 14 4 3 7 14-19 11
13.Salgueiros 14 4 3 7 11-17 11
14. Famalicao 14 4 3 7 14-24 11
15. Uniao Funchal 14 4 3 7 10-20 11
lô.Penafiel 14 3 4 7 8-16 10
17. Uniao Toriense 14-  3 3 8 16-21 9
lS.Pacos de Ferr. 14 3 3 8 11-18 9

France
Nîmes - Saint-Etienne 1 -1 ; Sochaux - Tou-

louse 0-0; Cannes - Le Havre 0-0; Lyon -
Nancy 2-1; Lille - Nantes 0-0; Paris SG -
Montpellier 1 -1 ; Rennes - Monaco 0-0; Tou-
lon - Auxerre 0-3; Metz - Marseille 0-0.

1.Marseille 20 11 8 1 33-12 30
2.Monaco 21 11 5 5 30-18 27
3.Caen 21 11 5 5 29-19 27
4.Paris SG 21 8 10 3 23-15 26
5.Le Havre 21 8 9 4 16-13 25
6.Mefz 21 10 4 7 32-23 24
7-Nantes 21 9 6 6 19-17 24
8-Auxerre 21 7 8 6 26-18 22
9.Montpellier 21 6 10 5 23-21 22

1 O.Lille 21 7 7 7 14-15 21
11.Toulouse 21 6 8 7 17-21 20
12.Saint-Etienne 20 6 7 7 22-16 19
13.Lens 21 3 13 5 13-17 19
14.Nîmes 21 6 7 8 18-32 19
15.Toulon 21 8 2 11 27-32 18
16.Lyon 21 4 9 8 13-18 17
17.Rennes 21 5 7 9 16-22 17

18. Cannes 21 5 6 10 21-27 16

19.Sochaux 21 4 7 10 19-29 15
20.Nancy 21 3 4 14 21-47 10

x£p&r4s -



L'arbre devant la forêt
HOCKEY SUR GLACE / Young Sprinters s 'incline logiquement à iyss

Lyss-Young Sprinters 5-2 (2-0
1-1 2-1)

Patinoire de Lyss, 1576 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Rechsteiner, Schmid et Pignolet.

Buts : Ire R. Gerber (Hartmann) 1-0;
12me Steck 2-0; 25me Hêche (Zaitsev)
2-1 ; 38me Mirra (Hartmann) 3-1 ; 45me
Gertschen (Posma) 4-1 ; 58me Burgherr
(Zaitsev) 4-2; 59me Gertschen (Daoust)
5-2. Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Bruetsch) +
5' (Daoust) contre Lyss, 4 x 2 '  contre Young
Sprinters.

Lyss: Wieser; Baechler, R. Gerber;
Steck, Posma; Reber, Henry; Hartmann,
Mirra, W. Gerber; Gertschen, Daoust,
Bruetsch; Kormann, Lauber, Kohler. Entraî-
neur: Mike McParland.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger,
Berchtold; Hêche, Gaggini; Moser, Hochuli;
Leuenberger, Schipitsin, Grand; Burgherr,
Zaitsev, Studer; T. Maurer, Schuepbach, Mi-
chsler. Entraîneur: Jiri Novak.

Notes: Lyss sans N. Gerber (blessé).
Young Sprinters sans Lattmann (blessé).

De Lyss :
Christophe Spahr

Young Sprinters n'a pas répété son
exploit du premier tour, qui l'avait vu
gagner son premier match de l'exer-
cice à Lyss. Et pourtant, les circonstan-
ces étaient quelque peu semblables, à
savoir un club bernois dans le haut du
classement, des Neuchàtelois en perte
de vitesse et, surtout, un gardien en
état de grâce.

Car il faut bien l'admettre, Matthias
Maurer fait de plus en plus figure de
l'arbre qui cache la forêt d'imperfec-
tions. On veut parler de la défense, de
la relance, des «mercenaires» et d'un
power-play qui ne signifie plus grand-
chose. C'est probablement dans ce do-
maine que les limites sont les plus crian-
tes. Et elles l'ont été particulièrement
au deuxième tiers, lorsque Young
Sprinters venait de réduire l'écart, ce
qui a eu le don d'exciter les Bernois,
comme chaque fois qu'ils sont contra-

riés. Deux fois successivement, un joueur
local se retrouva sur le banc des péna-
lités. Mais, par deux fois, Young Sprin-
ters fut incapable de poser son jeu de
puissance, pire, d'adresser le moindre
puck chaud en direction de Wieser. Les
quatre Bernois, en attente sur la ligne
bleue, n'ont eu alors aucune peine à
renvoyer inlassablement la rondelle
dans la direction inverse. Il y avait là
quelque chose de répétitif, d'humilant
même pour des Neuchàtelois qui fai-
saient peine à voir.

Young Sprinters laissa passer en ces
circonstances sa seule chance de bous-
culer les Bernois. Jusque là, et par la
suite, Lyss fut à la hauteur de sa répu-
tation, solide en défense, puissant en
attaque.

Certes, le score n'est somme toute
pas si sévère .pour les Neuchàtelois.
C'est vrai, mais il ne reflète en l'occur-
rence pas la physionomie de la rencon-
tre. Car Lyss s'est une nouvelle fois,
comme lors du premier tour, brisé sur
un remarquable Matthias Maurer, un

SCHUEPBACH - La 8me place
s 'éloigne dangereusement de Young
Sprinters. ptr- B-

gardien qui, non content de réaliser
des prouesses dans toutes les positions,
a été également chanceux. De ce côté
là, il y avait tout pour bien faire sa-
medi en terre bernoise. Mais voilà, à
force de presser, de tirer de toutes les
positions, Lyss a tout de même pu ins-
crire cinq buts, ce qui était un minimum.

Dès lors, pour Young Sprinters, le
salut passait par six réussites. Mission
tout simplement impossible.

Ocs.

Il a dit

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters : — H n'y a rien à dire. Nous
sommes inférieurs, c'est tout. Mais ce
n'est pas exclusivement de la faute aux
Soviétiques. Individuellement, chaque
joueur suisse était moins fort que les
joueurs bernois. En défense, en attaque,
Lyss était meilleur. Quant au power-
play, nous l'avons beaucoup travaillé,
mais... Pour nous en sortir, il nous faut
jouer chaque match à 120 %. /es

La soirée en style télégraphique
Ligue A

Bienne-Fribourg-Gottéron 0-5
(0-4, 0-0, 0-1)

Stade de glace. — 6495 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 15me Khomutov (Balmer) 0-1.
16me Schaller (Bykov) 0-2. 19me Bykov
(Balmer) 0-3. 1 9me Descloux (Rottaris) 0-4.
57me Bykov (Khomutov) 0-5. — Pénalités:
2 x 2 '  contre Bienne, 3 x 2 '  contre Fribourg
Gottéron.

Bienne: Anken; Shiriaev, Schmid; Daniel
Dubois, Steinegger; Schneeberger, Schnei-
der; Aeschlimann, Metzger, Gilles Dubois;
Yuldachev, Marc Weber, Kohler; Glanz-
mann, Martin, Heiz.

Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter, -
Balmer; Descloux, Griga; Bobillier, Brasey;
Khomutov, Bykov, Schaller; Brodmann, Rot-
taris, Liniger; Silver, Reymond, Leuenberger;
Maurer, Gàuch.

Lugano-Ambri 3-0
(0-0, 3-0, 0-0)

Resega. — 7400 spectateurs (guichets
fermés). — Arbitre: Moreno.-

Buts: 26me Walder (Rôtheli) 1-0. 30me
Gingras (Aeschlimann, à 5 contre 4) 2-0.

AESCHLIMANN-MALKOV - Le
derby tessinois a été dominé par Lu-
gano. keystone

Ligue A
Coire - Berne 2-8; Kloten - Olten 9-3;

Bienne - Fribourg/Gottéron 0-5; Lugano -
Ambri-Piotta 3-0; Zoug - CP Zurich 3-2.

1.Lugano 23 17 3 3 95- 49 37
2. CP Berne 23 16 2 5 101- 55 34
3.FR/Gottéron 23 15 3 5 112- 62 33
4. Ambri-Piotta 23 15 1 7 94- 70 31
5. Zoug 23 10 1 1 2  86- 85 21
6. Kloten 23 7 4 12 90- 85 18
7.Bienne 23 7 4 12 71-114 18
8. CP Zurich 23 6 3 14 80-103 15

9.Olten 23 6 1 1 6  62-122 13
lO.Coire 23 3 4 16 83-129 10

Demain: Zurich - Bienne, Gottéron - Klo-
ten, Berne - Lougano, Zoug - Ambri, Olten -
Coire.

34me Aeschlimann (Thibaudeau) 3-0. —
Pénalités : 1 0 x 2 '  contre Lugano, 1 2 x 2 '
contre Ambri.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger; Do-
meniconi, Bourquin; Sutter, Gingras; Eberle,
Lùthi, Eggimann; Stehlin, Rôtheli, Walder;
Fritsche, Aeschlimann, Thibaudeau.

Ambri: Pauli Jaks; Muller, Tschumi;
Brenno Celio, Riva; Giannini, Filippo Celio;
Fair, Malkov, Leonov; Peter Jaks, Léchenne,
Robert; Fritsche, Nicola Celio, Vigano.

Kloten-Olten 9-3
(5-2, 3-0, 1-1)

Schluefweg. — 3012 spectateurs. —
Arbitre: Moor.

Buts : 6me Hollenstein (Nilsson, à 5 contre
3) 1 -0. Hoffmann (Roger Sigg, à 5 contre 4)
2-0. lOme Louper (Graf) 2-1. 1 1 me Maz-
zoleni (Rufener) 3-1. 14me Nilsson 4-1.
15me Polcar (Rùedi, à 5 contre 4) 4-2.
20me Edelbrink 5-2. 26me Bruderer (Nils-
son) 6-2. 31 me Hollenstein (Nilsson) 7-2.
34me Wâger (Nilsson) 8-2. 47me Egli (Pol-
car) 8-3. 56me Rufener 9-3. — Pénalités:
5 x 2 '  contre Kloten, 3 x 2 '  contre Olten.

Kloten : Pavonî; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Mazzoleni; Roger Sigg, Schlagen-
hauf, Celio, Hoffmann; Nilsson, Hollenstein,
Wâger; Holzer, Fontana, Rufener.

Olten: Aebischer; Niderôst, Silling; Hirs-
chi, Ruedi; Ghillioni, Casser; Vondal, Graf,
Lauper; Loosli, Polcar, Kiefer; Egli, Béer,
Muller; Lùthi.

Zoug-CP Zurich 3-2
(1-0, 0-2, 2-0)

Herti. -¦ 6462 spectateurs. - Arbitre:
Megert.

Buts: lOme Soguel (Monnier) 1-0. 35me
Priakhin (Guyaz, à 4 contre 4) dl-1. 38me
Hotz 1-2. 51 me Meier (Ritsch) 2-2. 55me
Kessler 3-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Zoug, 1 0 x 2 '  plus 10' (Vollmer) contre
Zurich.

Zoug: Schôpf; Stadler, Ritsch; Burkart,
Kessler; Bill Schafhauser, Kùnzi; Meier,
Schlâpfer, Muller; Antisin, MacSwain, McLa-
ren; Monnier, Soguel, Neuenschwander; Fis-
cher.

Zurich: Simmen; Wick, Honegger; Rauch,
Zehnder; Faic, Guyaz; Vollmer, Nuspliger,
Cadisch; Schenkel, Weber, Krutov; Priakhin,
Meier, Hotz; Marek.

Ligue B

Lyss - Neuchâtel 5-2; Sierre - Martigny
2-4; Rapperswil/Jona - Davos 3-2; Lau-
sanne - Ajoie 5-9; Herisau - Bùlach 4-4.

1.Lausanne 19 11 2 6 1 15- 84 24
2.Lyss 19 11 2 6 84- 60 24
3.Ajoie 19 10 3 6 96- 88 23
4. Bùlach 19 7 6 6 89- 73 20

5.Davos 19 6 7 6 75- 68 19
6-Martigny 19 9 1 9 76- 74 19
7.Rapperswil/J. 19 7 5 7 73- 89 19
S.Herisau 19 7 3 9 91-108 17
9.Sierre 19 6 3 10 75- 94 15

lO.Neuchâtel 19 .3 4 12 72-108 10
Demain: YS Neuchâtel - Sierre, Ajoie -

Herisau, Davos - Lyss, Bùlach - Lausanne,
Martigny - Rapperswil.

Ligue B

Lausanne - Ajoie
5-9 (2-2 0-6 3-1)

Malley.- 4153 spectateurs.- Arbitre: Ber-
tolotti.

Buts: 5me Dupont (Lambert/à 5 contre 4)
0-1 ; 8me Lawless 1 -1. 11 me Laurence (Kas-
zycki, Lawless/à 5 contre 4) 2-1; 19me
Dupont (Princi/à 5 contre 4J 2-2; 23me
Dupont (Lambert/à 4 contre 4) 2-3; 25me
Dupont (Gschwind) 2-4; 30me Dupont (Voi-
sard, Stucki/à 5 contre 3) 2-5. 30me Du-
pont (Lambert, Princi/à 5 contre 4) 2-6;
39me Lambert (Dupont/à 4 contre 5!) 2-7;
40me Lambert (à 4 contre 5 I) 2-8; 42me
Aebersold (Tanner) 3-8; 43me Bonito 4-8;
58me Brambilla (Fiala) 4-9; 59me Kaszycki
5-9.- Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Aebersold)
contre Lausanne, 9 x 2 '  contre Ajoie.

Lire aussi en page 31.

Sierre-Martigny
2-4 (2-1 0-1 0-2)

Graben.- 5200 spectateurs (record de la
saison).- Arbitre: Frei.

Buts: 1 Ime Glowa (Gagnon) 0-1; 1 2me
Sapergia 1 -1 ; 1 6me Zenhâusern 2-1 ; 23me
Elsener 2-2; 49me Bernard (Nussberger)
2-3; 58me Ecoeur (Bernasconi) 2-4.- Pénali-
tés: 7 x 2 '  plus 5' (Lotscher) plus pénalité
de match (Lotscher) contre Sierre, 5 x 2'
contre Martigny.

Herisau-Bulach
4-4 (2-1 0-3 2-0)

Centre sportif.- 1 308 spectateurs.- Arbi-
tre: Kunz.

Buts: Ire Allison (Kossmann) 0-1; 6me
Balzarek 1-1 ; 16me Wetter (Keller) 2-1;
3Ime Kossmann (Tsujiura, Markus Studer)
2-2; 37me Rueger (Bârtschi) 2-3; 39me
Markus Studer (Tsujiura) 2-4; 50me Heim
(Noter) 3-4; 57me Dolana (Noter) 4-4.-
Pénalités: 10 x 2' contre chaque équipe.

Rapperswil Jona-Davos
3-2 (1-1 0-1 2-0)

Lido.- 4400 spectateurs.- Arbitre: Ball-
mann.

Buts: Ire Yachin 0-1; 5me Bùnzli (Plesch-
berger) 1-1; 28me Lùthi (Roth, Popishin)
1 -2; 45me Sevcik (Schneller) 2-2; 55me
Schai (Naef, Diener) 3-2.- Pénalités: 5 x
2' contre Rapperswil, 7 x 2 '  plus 10'
(Ayer) contre Davos.

Première ligue
Champéry - Moutier 4-4.

I.La Chx-de-Fds 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 11 4 5 2 39- 36 13

5. Moutier 11 5 3 3 40- 37 13
6. Fleurier 10 5 1 4 53- 47 1 1
7.St. banne 10 4 1 5 36- 42 9
S.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

ll.Yverdon 10 1 2 7 43- 53 4
12.Monthey 10 2 0 8 24- 51 4

Demain: Fleurier - Saas Grund, Yverdon
- La Chaux-de-Fonds, GS - Le Locle, Star -
Viège, Villars - Monthey.

«Pas de changement»
Q

uestionné à l'issue du match sur
; l'éventuel engagement de l'un ou
; l'autre étranger, le président

Mario Castioni a été catégorique.

— Non, nous n'envisageons pour le
moment aucun changement. Nous fai-
sons confiance à nos deux Soviétiques
et nous comptons les utiliser encore à
l'avenir. Ce soir, ils étaient les deux
blessés. De toute manière, nos finances
ne nous le permettent pas. Mais regar-
dez Daoust, à Lyss. Il n'a pas été meil-

leur. C est vrai. Mais depuis qu il est
arrivé à Lyss, il y a très peu de temps,
Daoust a déjà inscrit presque autant
de points que Schipitsin et Zaitsev. 1 3
pour le Canadien lors de ses quatre ou
cinq premiers matches, 1 8 pour les So-
viétiques au cours de leurs... 1 8 rencon-
tres. Mais la comparaison ne s'arrête
pas là. Si Daoust n'a pas été génial
samedi soir, il s'est néanmoins énormé-
ment battu, /es

II f a u t  agir!
j£

Par Christophe Spahr
uLa situation était

grave, mais pas dés-
espérée. Aujourd'hui,
elle est désespérée,
mais c'est pas grave,
disait Coluche.

Certes, en parlant ae Young Sprin-
ters, on n'évoque encore que la pre-
mière situation. Mais avant que la
seconde ne devienne d'actualité, il
serait bien vu de faire quelque
chose. A ce titre, on a de la peine à
comprendre l'attentisme des diri-
geants. Soit, la situation financière
ne favorise aucune folie, on s 'en est
déjà aperçu durant la période des
transferts. Mais, du côté de la pati-
noire du Littoral, on pourrait raison-
ner autrement. Ne vaut-il pas mieux
dépenser quelque dizaines de mil-
liers de francs maintenant - à cette
période de l'année, les Canadiens
ne sont pas hors de prix - et amélio-
rer la situation sportive? Au lieu de
vouloir à tout prix préserver ses fi-
nances à court terme et se retrouver
d'ici quelques semaines avec une
patinoire complètement vide. La
perte, à la fin de. l'exercice, serait
alors autrement plus lourde.

Citons l'exemple sierrois. Les Va-
laisans présentent un déficit de trois

millions de francs. Ils ont pourtant
choisi d'engager deux Canadiens, et
ont du même coup réussi à placer
leurs deux Soviétiques en Allema-
gne. L'opération sportive est satisfai-
sante, tandis que les finances n'ont
pas trop souffert. A méditer!

Pourquoi diable ne s 'est-on pas
encore approché de Jean Gagnon,
qui piaffait d'impatience de jouer?
Avouez que ce défenseur, qui peut
jouer quarante minutes, donnerait
un sacré coup de main à une dé-
fense neuchâteloise insuffisante.

Young Sprinters ne pourra en tous
les cas pas échapper à une donnée
mathématique, qui veut qu'à la fin
de la saison, deux clubs se retrouve-
ront en 1ère ligue. A l'heure actuelle,
le club neuchàtelois est le premier
favori à la relégation.

Enfin, un dernier constat ne parle
pas en faveur de Young Sprinters.
Jusqu'ici, il a réalisé pratiquement^
l'essentiel de ses points face aux
meilleures équipes, qui l'ont peut-
être quelque peu sous-estimé. Par
contre, lorsque les matches sont
((accrochés)), Young Sprinters pré-
sente un bilan nettement négatif.

La situation est grave. N attendons
pas qu'elle soit désespérée!

Ocs.

LIGUE A/ Bienne malmené mais...

wil e Stade de glace en fête? Seule-
v* ment durant une dizaine de minu-

jj_â^ tes! Car ensuite, Fribourg-Gotté-
ron dicta sa suprématie. Et Bienne
n'avait plus droit au chapitre. Le
score était déjà de 4-0 au terme du
premier tiers temps.

sienne 01
_GottBiwv

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
0 Bien qu'ayant battu Coire

(10-4) mardi dernier, Fribourg-Got-
téron avait perdu de son efficacité.
La réaction a été d'autant plus vive à
Bienne. Paul-André Cadieux expli-
que:

— Je n'étais pas content du tout
de la performance de mes joueurs
contre Caire. J'attendais qu'ils réagis-
sent. Bienne est une équipe agressive
en début de rencontre. Nous nous
sommes contentés, dans un premier
temps, de bien surveiller notre adver-
saire avant de forcer la décision et
de contrôler le jeu.

% Dino Stecher a fêté un nouveau
blanchissage dans cet exercice
91/92. Le sélectionneur national Ju-
hani Tamminen lui a pourtant préféré
Tosio, Wahl et Pavoni. Le gardien du

HC Frîbourg-Gottéron n'a guère ap-
précié le choix du Finlandais. Il s'est
vengé à sa manière. Paul-André Ca-
dieux témoigne:

— Mercredi, après avoir reçu la
lettre de la LSHG, Dino Stecher a
passé une sombre journée. Je con-
naissais déjà les choix de Tamminen.
Il m'avait téléphoné lundi. Je n'avais
pas voulu l'annoncer à mon gardien,
afin qu'il ne se déstabilise pas pour
l'échéance du lendemain (ndlr.; mardi
contre Coire).

Sans porter un jugement direct, le
même Cadieux poursuit:

— Dino est très déçu. Après la
rencontre Gottéron - Berne, Juhani
Tamminen aurait déclaré avoir vu les
deux meilleurs gardiens. J'ai longue-
ment discuté avec Dino qui m'a dit
vouloir montrer sa valeur sur la glace.

Une chose est certaine: Dino Ste-
cher n'a rien à envier à Reto Pavoni.

# Une fois de plus cette saison, le
HC Bienne a été bien «tristounet».
Force est d'admettre que ce n'était
pas l'équipe du second tour qui avait
contraint Fribourg à partager les
points (4-4). Ce soir-là, un certain
Dan Daoust était sur la glace...

0 Alain Thévoz

Stecher mécontent



Ça c'est du basket !
BASKETBALL/ IN A: Union mate le leader

Idéal Job Union Neuchâtel -
Pully

107-104 (52-45)
Halle omnisports.- 1100 spectateurs (re-

cord absolu).- Arbitres: Galley et Bertrand
(peu inspirés).

Union: Tovornik (4 1), Jackson (19), Goja-
novic I )9), Siviero (6), Margot (22), Huber
(5), Isotta (5), Lambelet, Crameri et Wael-
chli.

Entraîneur: Harrewijn.

Pully: Luginbuhl (24), Brown (27), Muller
(34), Lenggenhager (7), Oppliger (4), Hen-
choz (6), Boillat, Gojanovic 8.

Entraîneur: Lawrence.

Notes: Pully privé de Lopez et de Girod.
Union sans Geiser. A la pause, le «5 de
Base» remet deux chèques de 500fr., l'un à
Cortaillod Basket et l'autre au BC La
Chaux-de-Fonds.- Sortis pour 5 fautes:
Lenggenhager (32me) et Henchoz (34me).

Union en chiffres: 37 tirs sur 67, 24
lancers francs sur 33, 6 x 3  points.- Pully
en chiffres: 47 sur 75, 7 sur 10, 9 x 3
points.

Au tableau: 5me: 13.5; lOme: 27-16;
15me: 34.33; 25me: 61.63; 30me: 75-75;
35me: 89-87.

Samedi, 1 100 spectateurs enthou-
siastes ont longuement ovationné les
Unionistes, vainqueurs de Pully au
terme d'un match exceptionnel. Vérita-
ble sixième homme, le public n'est cer-
tainement pas étranger à la brillante

performance de l'équipe locale.

Ceux qui avaient misé sur les Neu-
chàtelois ont eu entièrement raison. La
défense en béton armé pratiquée par
les protégés de Harrewijn surprit les
visiteurs. Tant Brown que Lenggenha-
ger butèrent avec obstination, mais
sans succès, sur les retranchements
d'Union. Après huit minutes de transac-
tions, les titres locaux atteignaient déjà
leur sommet: 25-13. L'entraîneur Law-
rence dut alors suspendre la cotation
(temps mort) pour sermonner ses hom-
mes. La manoeuvre porta ses fruits,
puisque les Vaudoîs, à la faveur d'un
excellent travail de Muller et de quel-
ques décisions arbitrales douteuses, re-
vinrent à un point de leurs adversaires
au quart d'heure.

Tovornik, insaisissable comme tou-
jours, prouva une fois de plus qu'au-
cune défense n'avait encore fait ses
preuves pour freiner ses ardeurs. Au
bilan du Slovène, on pouvait déjà
comptabiliser 26 points à la mi-match
(9/12).

Ce que la rencontre perdit peut-être
en qualité après la pause, elle le ga-
gna assurément en intensité. A la
23me, les visiteurs étaient de nouveau
à la hauteur des Neuchàtelois et me-
naient même par 61-63 une poignée

de secondes plus tard. Brown, mais
surtout Lugenbuhl et Muller, redoublè-
rent leurs assauts.

Lorsque Jackson fut exclu du par-
quet, à onze minutes de la sirène, pour
avoir commis sa cinquième faute, les
spéculations à la baisse de la valeur
unioniste allèrent bon train. C'était mal
connaître l'audace de Robert Margot
qui prit la relève (18 points en seconde
période). Les dix dernières minutes de
jeu relevèrent ensuite de la folie pure.
L'écart oscilla invariablement entre
deux et quatre longueurs. A la 38me,
paradoxalement, personne dans le
camp pulliéran, ne s'attendait à ce que
Tovornik manque un lancer franc. Go-
janovic se retrouva donc seul au re-
bond offensif et écrasa le ballon au
fond du filet, pour la plus grande joie
du public en délire (102-96). A 30
secondes de la sirène, Tovornik inter-
cepta encore une remise en jeu de Pully
eet annihila du même coup les derniers
espoirs de celui qui était venu en lea-
der.

Au vu de la progression spectacu-
laire de Siviero et consorts, nous ne
sommes assurément pas au bout de nos
bonnes surprises.

0 Marc Berthoud

LENGGENHAGER-SIVIERO - L 'Unioniste (en face) et ses coéquipiers ont fait
échec au leader. Ptr- E-

Précieuse victoire
VOLLEYBALl/ Ligue B dames

Neuchatel-Universite-club -
Schonenwerd 3-0

(15-8 17-16 16-14)
NUC: L. Bouquet, E. Schipisin, C. Loup, M.

Stumpf, F. Meyer-Stauffer, C. Rossel, G.
Jeanmonod, S. Posinato, S. Schick, S. Had-
jy iska, K. Aeby. Manquent: S. Carbonnier et
U. Von Beust (blessées).

En ce lendemain de Saint-Nicolas, le
NUC, 6me avec 8 points, accueillait le
TV Schonenwerd, 3me et qui comptait
également 8 pts. Le premier set vit les
Neuchâteloises imposer légèrement
leur jeu face à des Soleuroises qui n'ont
jamais fait honneur à leur bon classe-
ment. Le score évolua tranquillement en
faveur du club local.

Lors du deuxième set, les Universitai-
res commirent plus, voire trop d'erreurs
personnelles, ce qui permit à leurs ad-

versaires de continuellement rester
dans leur sillage. Ainsi, le public put
enfin sortir quelque peu de sa torpeur
lors d'une fin de set extrêmement indé-
cise.

Après un bon début de trosième
manche, les Neuchâteloises retombè-
rent dans leurs travers et le score
passa de 5-1 à 6-7, en partie à cause
de réceptions trop imprécises. Malgré
tout, le NUC s'imposa dans les derniers
échanges pour l'emporter par un 3-0
quelque peu chanceux, après 64 minu-
tes d'un jeu pas très folichon.

Roger Miserez, responsable techni-
que, s'est dit satisfait du résultat:

— Une victoire après la prestation
catastrophique de samedi passé est
bonne à prendre, même si le spectacle
ne fut vraiment pas exceptionnel.

0 O. W.

Colombines sans joie
Colombier-Cheseaux
0-3 (6-15 7-15 12-15)

Colombier: Rossel M., Roethlisberger F.,
Wunderlin R., Steiner M., McRae-Kilb B.,
Grisoni L, Ryter M., Colomb M., Baur J.
Entraîneur: Kilb B.

Les Colombines recevaient dans leur
«frigo» un gros morceau puisqu'il
s'agissait de Cheseaux, grand favori
du groupe emmené par une «vieille
roturière» du volleyball helvétique,
Doris Stierli. On ne s'attendait donc
pas à une victoire locale à Planeyse
mais on espérait tout de même un peu
plus d'enthousiasme des «A.H.V. girls»
qui, une fois n'edt pas coutume, pou-
vaient compter avec un arbitre un peu
myope mais impartial.

Il est vrai que le public était à
l'image du temps, glacial. On entendit

bien une petite voix enfantine s'excla-
mer «allez Colom!» mais le visage
fermé des joueuses parvint à découra-
ger même cet admirateur en herbe.

Du côté technique, les Neuchâteloises
sont parvenues à maintenir une bonne
qualité de service tout au long du
match. Malheureusement, cette fois-ci,
ce fut la réception qui flancha et la
passeuse se vit contrainte à un mara-
thon, si bien que la qualité des passes
s'en ressentit. Les coéquipières de Ma-
rika Colomb ont le potentiel néces-
saaire pour gagner. Elles l'ont prouvé
en Coupe de Suisse mais, peut-être,
leur manque-t-il la confiance, le plaisir
de jouer ensemble, le sentiment d'être
une équipe.

0L.G.

Colombier à l'arraché
Ligue B Messieurs

Colombier - Kôniz 3-2
(16-14 12-14 15-1 1 8-15

17-15)
Colombier: Monnet, Muller, Vicario, Di

Chello, Jenni, Beuchat, Betschen, Vaucher,
Hiltbrunner, Brugger. Entraîneur: D. Dittrich.

Lors du septième tour du champion-
nat de LNB ouest, Colombier accueillait
la redoutable équipe de Kôniz. Etant
donné l'état du classement, les Colom-
bins se devaient de gagner s'ils enten-
daient rester dans le haut du classe-
ment et les Bernois, de leur côté,
avaient besoin des deux points mis en
jeu afin de rester dans la course au
litre. Donc, durant les deux heures et
dix minutes que dura la partie, la pres-
sion resta constante d'un côté comme
de l'autre, tant les deux équipes en
voulaient. Et c'est finalement à la suite
d'un match très disputé que les Colom-
bins emportèrent l'enjeu. Cette victoire

est due tant a la bonne prestation
technique qu'à la volonté de vaincre
des locaux lors de la fameuse loterie
du cinquième set décisif. Ce bon résul-
tat permet ainsi à Colombier de rejoin-
dre Kôniz au classement, ce qui profite
également au VBC Plateau-de-Diesse
qui se retrouve désormais seul en tête.

En coupe
Demain soir, ces deux équipes se

retrouveront à Colombier (Cescole,
20h), mais cette fois dans le cadre des
16mes de finale de la Coupe de
Suisse. Espérons que le résultat sera
également favorable aux locaux, puis-
que dès les 8mes de finale, les équipes
de LNA entrent en course. Une rencon-
tre contre une telle formation ne pour-
rait être que très bénéfique et instruc-
tive pour les jeunes joueurs surtout.

0 S. J.

En bref

Fribourg Olympic - St-Prex
100-75 (46-23)

Sainte-Croix.- 900 spectateurs.- Arbi-
tres: Carlini/Schaudi.

Fribourg Olympic: Rôssli 4, Martin 16,
Alt 17, Mrazek 10, Grimes 4, Jadlow 37,
Novelli 8, Mani 4.

Saint-Prex: Charlet 4, Price 23, Ruckstul
21, Klima 5, Tache 7, Etter 13, Pouly 2.

SF Lausanne - Champel
131-108 (57-45)

Vallée de la Jeunesse.. 500 specta-
teurs.- Arbitres: Gumy/Busset.

SF Lausanne: Studer 12, Fragnière 2,
Piffaretti 4, McCarthy 8, Walther 8, Kuri 8,
Johnson 27, Vucevic 43.

Champel: Perlotto 17, Weilenmann 8,
Bracelli 12, Magnin 4, Alberi 2, Nef 10,
Andersen 17, DeBortoli 38.

SAM Massagno - Vevey
72-85 (47-41 )

Breganzona.- 200 spectateurs.- Arbi-
tres: Bendayan/Baumann.

SAM Massagno: Isotta 16, Negrinotti
12, Fioravanti 2, Darconza 2, Sciaotti 2,
Lanfranconi 1 0, Obad 1 8.

Vevey: Reynolds 1 4, Barmada 6, Deforel
1 9, Morard 1 1, Mudd 35.

Bernex - Bellinzone
96-103 (44-41)

Queue d'Arve.- 300 spectateurs.- Arbi-
tres: Badoux/Salin.

Bernex: Fiumelli 1, François 8, Chassot 4,
Brandt 5, Odems 24, Stoianov 1 0, Bullock
44.

Bellinzone: Hug 1 1, Facchinetti 3, Spie-
gel 13, Durham 21, Gregorio 6, Runkel 10,
Mladian 39. /si

Marc Puthod, assistant de l'entraî-
neur Harrewijn:

— Honnêtement, j e  pense qu'Union a
très bien réagi à la sortie de Jackson.
Nos joueurs se sont battus comme des
lions. Au moment où cela devenait né-
cessaire, chacun a su prendre ses res-
ponsabilités. Si le public continue de
nous soutenir de la sorte, je  pense que
nous allons encore vivre de grands mo-
ments à la Halle omnisports...

Gary Lawrence, entraîneur de
Pully:

— Notre premier problème, c'est de
ne pas avoir su profiter de la sortie de
Jackson. Le second, c'est de ne pas
avoir été en mesure de tenir Tovornik
en respect, / mb

Ils ont dit

Ligue A
Les premières décisions sont tombées

dans le championnat suisse de ligue
nationale A: Jona chez les messieurs,
ainsi que BTV Lucerne et Genève Elite
chez les dames ont en effet d'ores et
déjà obtenu leur billet pour les play-
off.

LNA. Messieurs, 11 me journée: Trame-
lan-Pallavolo Lugano 0-3 (8-15 6-15
9-15); Lausanne UC-Sursee 3-1 (15-3 15-6
3-15 15-10); Jona-Chênois 3-1 (15-17
15-9 15-13 15-8). , Nafels-Amriswil se
jouera dimanche.- Classement: 1. Jona
11/20; 2. Lausanne UC 11/ 16; 3. Palla-
volo Lugano 11/16; 4. Nâfels 10/10; 5.
Sursee 11/10; 6. Chênois 1 1/6; 7. Trame-
lan 11/6; 8. Amriswil 10/2. - Jona en
play-off, Amriswil dans le tour de reléga-
tion.

Dames, 11 me journée: Montana Lucerne
- BVT Lucerne 0-3 (13-15, 5-15, 7-15);
Fribourg - Bienne se jouera dimanche.-
Classement: 1. BTV Lucerne 1 1 /22; 2. Ge-
nève Elite 11/16; 3. Uni Bâle 11/14; 4. VB

Bâle 11/ 14; 5. Schaffhouse 1/8; 6. Mon-
tana Lucerne 1 1 /8; 7. Bienne 10/4; 8.
Fribourg 1 0/4. - BTV Lucerne et Genève
Elite en play-off, Bienne et Fribourg dans
le tour de relégation, /si

Ligue B
Messieurs, ouest, 7me journée: Chênois-

Lavaux 2-3; Lausanne UC ll-Meyrin 1 -3; Uni
Berne-Montreux 3-0; Trois Chêne-Plateau
de Diesse 9-3; Colombier-Koniz 3-2. - Clas-
sement: 1. Plateau de Diesse 12; 2. Uni
Berne 10; 3. Konizu 10; 4. Colombier 10; 5.
Montreux 8; 6. Meyrin 8; 7. Lavaux 6; 8.
Trois Chêne 4; 9. Chênois 2; 10. Lausanne
UC II 0.

Dames, ouest: Neuchâtel Uni-Schônen-
werd 3-0; Colombier-Cheseaux 0-3; Mou-
don-Genève Elite II 3-0; Gerlafingen-Guin
3-0; Uni Berne-Uni Bâle II 1-3. - Classe-
ment: 1. Uni Bâle 14; 2. Cheseaux 1 2; 3.
Moudon 1 0; 4. Neuchâtel Uni 1 0; 5. Scho-
nenwerd 8; 6. Uni Berne 8; 7. Gerlafingen
4; 8. Genève Elite II 2; 9. Guin 2; 10.
Colombier 0. /si

La situation

Ligue A
Fribourg Olympic - St-Prex 100- 75

(46-29); SF Lausanne - Champel
131-108 (57-45); SAM Massagno - Ve-
vey 72- 85 (47-41); Union Neuchâtel -
Pully 107-104 (52-45); Bernex - Bellin-
zone 96-103 (44-41).

1.SF Lausanne 12 10 0 2 1340-1203 20
2. FR Olympic 12 9 0 3 1146-1010 18
3.Bellinzone 12 9 0 3 1195-1143 18
4,Pully 12 9 0 3 1217-1 162 18
5. Union NE 12 7 0 5 1196-1 174 14
6.Vevey 12 6 0 6 1108-1062 12

7.Bemex 12 3 0 9 1098-1158 6
8. SAM Massa. 12 3 0 9 1133-1250 6
9.St-Prex 12 2 0 10 1122-1234 4

lO.Champel 12 2 010 1181-1340 4

Ligue B
12me journée: Sion-Wissigen - Lugano

76-84 (38-37); Cossonay - CVJM Birsfel-
den 75-79 (41-49); Reussbùhl - Monthey
70-88 (35-45); Vacallo - Villars-sur-
Glâne 98-89 (48-44); Chêne - La Chaux-
de-Fonds 70-71 (38-29).

Classement: 1. Monthey 20 ( + 150);
2. CVJM Birsfelden 18 ( + 90); 3. Chêne
16 (+• 46); 4. Cossonay 14 (+ 41); 5.

Lugano 14 (+ 51); 6. SAV Vacallo 12 (-
1 2); 7. Villars-sur-Glâne 10 ( + 20); 8.
La Chaux-de-Fonds 8 (- 84); 9. Reussbùhl
6 (- 120); 10. Sion-Wissigen 2 (- 182).

Première ligue
Groupe 2: Epalinges - Martigny

93-66; Uni-Neuchâtel - Blonay 51-99.

Classement: 1. Martigny 12/22; 2.
Blonay 1 2/20; 3. Epalinges 12/20; 4. St-
Paul 1 1/10; 5. Grand-Saconnex 11/10;
6. Uni-Neuchâtel 1 2/8; 7. Carouge-École
11/2; 8. Corcelles 11/0.

Dames, ligue A
10me journée: Femina Lausanne - Pully

103-66 (51-35); Birsfelden - Baden
83-92 (37-47); Vevey - City Fribourg
45-60 (20-26); La Chaux-de-Fonds -
Nyon 81-80 (46-40); Wetzikon - Bellin-
zone 63-90 (30-40).

Classement: 1. Bellinzone 20 ( + 231 );
2. Femina Lausanne 1 8 ( + 157); 3. Ba-
den 14 (+ 92); 4. Birsfelden 1 2 ( + 4);
5. Pully 10 (- 24/ + 1 6); 6. Wetzikon 10
(- 37/- 16); 7. Nyon 6 (- 46); 8. City
Fribourg 4 (- 1 10/ + 14); 9. La Chaux-
de-Fonds 4 (- 1 22/- 14); 10. Vevey 2 (-
145).

La situation



Vreni retrouve ses vingt ans
SKI ALPIN/ Géant de rê ve pour la Glaronaise à Santa Caterina

18 décembre 1984, Santa Caterina
: une jeune skieuse glaronaise de 20
ans, Vreni Schneider, stupéfie les ob-
servateurs en s'imposant en slalom
géant avec 1"2 d'avance sur l'Amé-
ricaine Tamara McKinney pour si-
gner sa première victoire en Coupe
du Monde. 8 décembre 1991, Santa
Caterina : toujours au sommet, Vreni
Schneider signe l'un des plus beaux
exploits de sa carrière en déclassant
ses rivales pour s'imposer avec 1 "80
d'avance sur l'Italienne Deborah
Compagnon! et 2"21 sur l'Améri-
caine Diann Roffe. Hier, dans la Val-
teline, Vreni Schneider a pastiché La-
martine: le temps a suspendu son
vol! Sept ans - et quelques victoires -
plus tard, la skieuse d'Elm n'a rien
perdu de son agressivité ni de son
efficacité. Comme la jeune inconnue
qu'elle était alors, elle a signé le
meilleur temps dans les deux man-
ches (avec 0"56 d'avance sur Com-
pagnon! dans la première, 0"52 sur
la Suédoise Wiberg dans la seconde),
pour voler vers sa 37me victoire de
Coupe du Monde (19 en géant). La
seconde de l'hiver, après le slalom
de Lech.

Une fois encore, sur la piste Ceve-
dale, il y avait Vreni Schneider et les
autres. Et dire que la Glaronaise, qui
se disait plus affûtée en slalom qu'en
géant, souffrait d'une sjnusite... Elle
n'en a pas moins survolé les débats,
ne laissant aucun espoir à ses adver-
saires. Si elle éprouve quelques diffi-
cultés à se libérer dès le premier tracé
en spécial, la double championne
olympique ne connaît pas le même
problème en géant. Et lorsque Vreni
Schneider skie le pied au plancher
sur l'ensemble d'une course, elle est

VRENI SCHNEIDER — Elle a gagné avec plus d'une seconde d'avance!. ap

intouchable. Elle en a fait dimanche
l'éclatante démonstration.

Exception faite de son fer de lance,
l'équipe de Suisse n'a guère brillé à
Santa Caterina : Zoé Haas (14e) et
Heidi Zurbriggen (20e) ont été les
seules à parvenir en finale. La Valai-
sanne, 8me le matin avec le dossard
47, a quelque peu gâché sa perfor-
mance l'après-midi avec une
deuxième manche très moyenne.
Sans doute en raison d'une crispa-
tion mal venue.

Outre le somptueux monologue de
Vreni Schneider, la course a été mar-
quée par la renaissance d'une forma-
tion féminine italienne en déliques-
cence depuis quelques hivers. Sur sa
piste (ses parents tiennent un hôtel à
quelques encablures de là), Deborah
Compagnon! a signé le meilleur ré-
sultat de sa carrière (jusqu'ici elle

comptait un 4e rang en descente et
une 5e place en géant). Mais l'ex-
ploit est à mettre à l'actif de sa jeune
et très talentueuse compatriote Bar-
bara Merlin, 4e avec le dossard 61 !
Quatorzième sur le premier tracé,
elle a été créditée du 5me temps sur
le second./si

Kitt est
celui-là,..

Samedi

O

n attendait un Suisse ou un
Autrichien, c'est un Américain
qui s'est imposé au bas de la

piste de la Daille, samedi à Val
d'Isère, au terme de la première
descente de Coupe du monde de la
saison: A. J. Kitt a en effet créé une
surprise de taille en l'emportant
devant le champion olympique de
1 980, l'Autrichien Leonhard Stock,
et le champion du monde en titre et
grand favori de la course, le Suisse
Franz Heinzer.

A 23 ans, le skieur de Rochester
a du même coup signé sa première
victoire au plus haut niveau. Jus-
qu'ici, son palmarès ne comptait en
effet que des places d'honneur,
dont deux quatrièmes rangs. Kitt a
également donné aux Etats Unis
leur premier succès dans une course
de vitesse, près de huit ans après
Bill Johnson, qui l'avait emporté au
printemps 1 984 à Whistler Moun-
tain, sur sa lancée du titre Olympi-
que décroché à Sarajevo.

C'est dans le bas de la piste, et
notamment au passage de la célè-
bre compression, que le jeune Amé-
ricain a construit sa victoire. Au der-
nier poste de chronométrage inter-
médiaire, il accusait en effet encore
un retard de 7 centièmes de se-
conde sur Stock, le vainqueur de
l'an dernier, et ne comptait qu'un
centième d'avance sur Heinzer. A
l'arrivée, Kitt avait creusé des
écarts beaucoup plus nets.

Dans le camp suisse, Heinzer
avait les faveurs de la cote après
les entraînements, où il avait ré-
gulièrement réussi les meilleurs
temps jusqu'au dernier poste in-
termédiaire. On pensait alors que
le Schwytzois avait bluffé en se
relevant sur la fin. Mais, samedi,
en course, le champion du monde
a perdu beaucoup de terrain sur
cette postion terminale et il n'a
finalement devancé, pour la troi-
sième place, l'autre grand favori
helvétique, Daniel Mahrer, que
d'un centième de seconde, alors
qu'il précédait encore le Grison
de 47 centièmes avant la com-
pression.

La principale satisfaction, dans
le camp helvétique, est venue de
Xavier Gigandet. Avec son dos-
sard 23, le Vaudois d'Yvorne (25
ans) a en effet pris la cinquième
place, à 89 centièmes de Kitt.
Pour Gigandet, qui avait opté
pour ses anciens skis de 2 m 30 et
s'en est fort bien trouvé, il s'agit
là du meilleur résultat de sa car-
rière.

A noter également le bon com-
portement du jeune Daniel Brunner
qui, pour sa première courses de
Coupe du monde et avec le dos-
sard No 70, a fini dans le même
temps exactement que Peter Mul-
ler, a la 20me place.

Une Allemande
prometteuse

£ e  
premier super-g de la saison

féminine, à Santa Caterina, a
couronné une jeune Allemande,

Katja Seizinger (19 ans), qui a si-
gné en la circonstance son premier
succès en Coupe du monde. Elle a
précédé d'un souffle — 2 centièmes
- l'Autrichienne Barbarba Sadle-
der et de 0"40 sa compatriote
Miriam Vogt. Quatrième à 0"62, la
Bernoise Heidi Zeller a créé une
agréable surprise, alors que Chan-
tai Bournissen s'est classée 1 2me.

Kajta Seizinger n'était certes pas
citée parmi les principales favorites
de l'épreuve, mais sa victoire ne
constitue pas une surprise pour ceux
qui suivent les choses du ski d'un
oeil attentif.

Skieuse douée s'il en est, la
blonde Allemande — , qui pratique
volontiers l'équitation, la gymnasti-
que, le cyclisme et le tennis — , est,
à n'en pas douter, à l'orée d'une
prometteuse carrière. Sa rapide
ascension, malgré le frein qu'aurait
pu constituer le fait de ne pas être
une montagnarde, est là pour le
démontrer, /si

Logique du premier jour
Coupe du monde nordique

L

a Soviétique Elena Vâlbe a rem-
porté l'épreuve d'ouverture de la
Coupe du monde féminine, un 5 km

en style libre couru dans la station
canadienne de Silver Star, en Colom-
bie britannique. Elle a devancé de
10"4 l'Italienne Stefania Belmondo et
de 1 8"0 sa compatriote Svetlana Na-
geikina. Autant dire que les valeurs
sûres ont émergé dans cette course où
la Suissesse Barbara Mettler (20 ans) a
pris un excellent 1 3me rang, à 49"4.

Désormais divorcée — son mari court
pour la Lettonie, elle, est restée fidèle
à l'URSS — Elena Vâlbe a donc com-
mencé la saison comme elle avait ter-
miné la précédente : par une victoire.

Chez les messieurs, les 1 0 km en style
classique sont revenus au Norvégien
Vegard Ulvang, avec 1 1 secondes
d'avance sur le Soviétique Vladimir
Smirnov. Son compatriote Terje Langli
a pris la 3me place, devant un reve-
nant, l'Allemand Jochen Behle. Côté
helvétique, Giachem Guidon a terminé

au 25me rang à 1 '27"3 du vainqueur.

/si
% Dames. 5 km (style libre, 1ère partie

de la course-poursuite) : 1. Elena Vàlbe
(URSS) 1 5'09"3. 2. Stefania Belmondo (It) à
10"4. 3. Svetlana Nageikina (URSS) à
18"0. 4. M.-H. Westin (Su) à 21 "2, 5. M.
Lukkarinen (Fin) à 2"4. 6. L. Egorova (URSS)
à 33"0. 7. I. Hélène Nybraten (No) à 34"3.
8. E. Nilsen (No) 35"0. 9. T. Pyykkonen (Fin)
à 37"7. 1 0. J. Savolainen (Fin) à 38"4. Puis
les Suissesses: 27. S. Honegger à l'03"6.
42. B. Albrecht à 1 '32"9. 45. E. Knecht à
l'36"2. 51. N. Leonardi à l'46"4.

# Messieurs. 10 km en syle classique
(1ère partie de la course-poursuite en
style libre) : 1. Vegard Ulvang (No)
26'22"9. 2. Vladimir Smirnov (URSS) à 11".
3. Terje Langli (No) à 20"3. 4. Behle (AU) à
29"4. 5. Buchta (Tch) à 35"8. 6. Jonsson
(Su) à 40"5. 7. Majback (Su) à 41"9. 8.
Skjeldal (No) à 49"4. 9. Rémy (Fr) à 52"3.
1 0. Mikkelsp lass (No) à 56"8. Puis les Suis-
ses : 25. Guidon à 1 '27"3. 53. Diethlem à
2'20"1. 76. Aschwanden à 3'15"7. 79.
Wigger à 3'23"4. 85. Jungen à 3'43"7. /si

Messieurs
0 Descente (3300 m, 960 m dén., 48

portes): 1. A. J. Kitt (EU) l'55"69. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"49. 3. Franz Hein-
zer (S) à 0"52. 4. Daniel Mahrer (S) à
0"53. 5. Xavier Gigandet (S) à 0"89. 6.
Ortlieb (Aut) à 1 "29. 9. Huber (Ail) à
1 "42. 10. Rzehak (Aut) à 1 "43. 11. Thor-
sen (No) à 1"48. 12. Wasmeier (Ail) à
1"53. 13. Moe (EU) à 1 "60. 14. Hôfleh-
ner (Aut) à 1 "64. 15. Marc Girardelli
(Lux) à 1 "73. Puis: 20 Peter Muller (S) et
Daniel Brunner (S) à 1 "89. 22. William
Besse (S) à 1 "94. 28. Urs Lehmann (S) à
2"24. 47. Bernhard Fariner à 3"26. 63.
Daniel Caduff à 3"93. 72. Mario Sum-
mermatter à 4"47.

# Super-G (2465 m., 620 m. dén.,
38 portes): 1. Marc Girardelli (Lux)
I'26"31. 2. Atle Skaardal (No) à 0"20.
3. Urs Kàlin (S) à 0"58. 4. Paul Accola
(S) à 0"61. 5. Marco Hangl (S) à 0"80.
6. Franz Heinzer (S) à 0"91. 7. Piccard
(Fr) à 1"13. 8. Alphand (Fr) à 1"30. 9.
Eberharter (Aut) à 1"39. 10. Salzgeber
(Aut) à 1 "43. 11. Wasmeier (AH) à 1 "46.
1 2. Nyberg (Su) à 1 "50. 1 3. Rzehak (Aut)
à 1 "54. 14. Kristian Furuseth (No) à 1 "57.
15. Tauscher (Ail) à 1 "58. Puis: 26. Steve
Locher (S) à 2"23. 51. Marcel Sulliger (S)
à 3"78. — Ont notamment été éliminés:

Mahrer (S), Muller (S) et Fahner (S), /si
% Super-G (515 m. dén., 42 portes

par Alois Glaner/Ail: 1. Katha Seizinger
(Ail) T19"97. 2. Barbara Sadleder (Aut)
à 0"02. 3. Miriam Vogt (Ail) à 0"40. 4.
Heidi Zeller (S) à 0"62. 5. Lee-Gartner
(Can) à 0"78. 6. J. Parisien (EU) à 0"80.
7. F. Masnada (Fr) à 0"84. 8. K. Gunten-
sohn (AH) à 0"91. 9. R. Mosenlechner (AH),
D. Roffe (EU) et Fjeldavlie (No) à 0"97.
12. Chantai Bournissen (S) à 0"98. 13.
Wiberg (Su) à 1"09. 14. A. Wachter
(Aut) à 1 "23. 15. R. Hàusl (Ail), E. Kawata
(Jap) et E. Twardokens (EU) à 1 "26. Puis:
34. Manuela Heubi à 2" 18. 39. Aline
Triponez à 2"36. 40. Vreni Schneider à
2"55. 42. Heidi Zurbriggen à 2"61.
43me Zoë Haas à 2"62.

Dames
% Slalom géant: 1. Vreni Schneider

(S) 2'20"66. 2. Deborah Compagnoni (It)
à 1"80. 3. Diann Roffe (EU) à 2"21. 4. B.
Merlin (It) à 2"62. 5. C. Merle (Fr) et C.
Meier (AH) à 2"76. 7. U. Maier (Aut) à
2"77. 8. P. Wiberg (Su) à 2"93. 9. A.
Wachter (Aut) à 3"29. 1 0. M. Ertl (AH) à
3"76. 1 1. M. Fjeldavlie (No) à 3"89. 12.
I. Salvenmoser (Aut) à 3"99. 1 3. E. Twar-
dokens (EU) à 4"05. 14. Zoé Haas (S) à
4"13. 5. Y. Nowen (Su) à 4"32. Puis: 20.
Heidi Zurbriggen (S) à 4"53. /si

Résultats du week-end

Super-G : déjà Girardelli
Quatre Suisses parmi les six premiers !

j |T' près un début de saison en demi-
JuL teinte aux Etats-Unis, un compor-

tement modeste dans la des-
cente de la veille (15me), Marc Girar-
delli a fait un retour au premier plan
remarqué, hier à l'occasion du super-G
de Val d'Isère. Le Luxembourgeois a
renoué plus tôt que prévu — il avait
subi une opération au genou cet été —
avec la victoire, et ce de brillante ma-
nière, en battant le Norvégien Atle
Skaardal de 20 centièmes de seconde
et une véritable armada suisse, qui a
raflé les places 3 à 6 avec Urs Kàlin,
Paul Accola, Marco Hangl et Franz
Heinzer!

Marc Girardelli a signé à Val d'Isère
sa 36me victoire au plus haut niveau,
la septième en super-G. Il s'est surtout
replacé dans la course pour la victoire
finale en Coupe du monde. Un cin-
quième succès de sa part dans cette
épreuve serait unique.

Une nouvelle fois, c'est le passage
très délicat de la compression qui aura
fait office de juge de paix dans ce
super-G, couru dans d'excellentes con-
ditions. Au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire, Girardelli passait
avec 1 0 centièmes de seconde de re-
tard sur Accola et avec 3 centièmes sur
Skaardal. A la sortie de la compres-
sion, au deuxième poste intermédiaire,

le Luxembourgeois avait déjà retourné
la situation à son avantage: il était
pointé en l'12"66, contre l'12"70 à
Skaardal et l'13"01 à Accola. Des
écarts qu'il allait encore consolider sur
la partie terminale de la piste.

Comme la veille, les Suisses ont dû se
contenter de la troisième marche du
podium. Il n'en demeure pas moins que
les skieurs helvétiques ont montré un
potentiel remarquable dans ce premier
super-G de la saison. Vice-champion
du monde de géant, Urs Kàlin a en
effet pris une belle troisième place.
Mais le plus surprenant a certainement
été le quatrième rang, dans un style un
peu chahuté il est vrai, de Paul Accola.
Le Grison devrait s'être convaincu,
cette fois, de ses chances quant au
classement général de la Coupe du
monde. Accola a d'ailleurs obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en su-
per-G tout comme Marco Hangl (5me),
le frère de Martin. Avec encore Franz
Heinzer sixième, le bilan suisse est flat-
teur. Il fait oublier la contre-perfor-
mance de Steve Locher, qui s'était im-
pose sur cette piste il y a deux ans
mais qui a, cette fois, plongé dans les
profondeurs du classement. Quant à
l'ancien, Peter Muller, il a connu la
chute sur le haut de la piste, là où le
parcours tournait beaucoup, /si

Messieurs
Général: 1. Accola (S) 415; 2. Tomba

(It) 360; 3. Girardelli (Lux) 212; 4. Furu-
seth (No) 166; 5. Skaardal (No) 123. 6.
Piccard (Fr) 120; 7. Kàlin (S) 115; 8.
Heinzer (S) et Spampatti (It) 107; 10.
Jagge (No) 106; 12. A.J. Kitt (EU) et
Lâcher (S) 100; 16. Pieren (S) 92; 17.
Hangl (S) 91.

Descente: 1. Kitt (EU) 100; 2. Stock
(Aut) 80; 3. Heinzer (S) 60; 4. Mahrer (S)
55; 5. Gigandet (S) 51; 6. Ortlieb (Aut)
47; 7. Skaardal (No) 43; 8. Assinger (Aut)
40; 9. Huber (Ail) 37; 10. Rzehak (Aut)
34.

Super-G: 1. Girardelli (Lux) 100; 2.
Skaardal (No) 80; 3. Kdlin (S) 60; 4.
Accola (S) 55; 5. Hangl (S) 51; 6. Hein-
zer (S) 47; 7. Piccard (Fr) 43; 8. Al-
phand (Fr) 40; 9. Eberharter (Aut) 37;
10. Salzgeber (Aut) 34; 11. Wasmeier
(AH) 31; 12. Nyberg (Su) 28; 13. Rze-
hak (Aut) 26; 14. Furuseth (No) 24; 15.
Tauscher (AM) 22.

Dames
Général: 1. V. Schneider (S) 280; 2. B.

Fernandez-Ochoa (Esp) 169; 3. P. Kron-
berger (Aut) 140; 4. P. Wiberg (Su) 1 21 ;
5. D. Compagnoni (It) 1 20; 6. K. Seizinger
(AH) 118; 7. C. Strobl (Aut) 106; 8. J.
Parisien (EU) 98; 9. D. Roffe (EU) 97; 10.
A. Wachter (Aut) 92; 20. H. Zeller (S) 55;

26. A. Bonzon (S) 46; 27. K. Neuensch-
wander (S) 43.

Géant: 1. V. Schneider (S) 100; 2. D.
Compagnoni (It) 80; 3. D. Roffe (EU) 60;
4. B. Merlin (It) 55; 5. C. Meier (Ail) et C.
Merle (Fr) 51; 7. U. Maier (Aut) 43; 8. P.
Wiberg (Su) 40; 9. A. Wachter (Aut) 37;
10. M. Ertl (AH) 34; 1 1. M. Fjeldavlie (No)
31; 12. I. Salvenmoser (Aut) 28; 13. E.
Twardokens (EU) 26; 14. Z. Haas (S) 24;
1 5. Y. Nowen (Su) 22.

Super-G: 1. K. Seizinger (Ail) 1 00; 2. B.
Sadleder (Aut) 80; 3. M. Vogt (AH) 60; 4.
H. Zeller (S) 55; 5. K. Lee-Gartner (Can)
51; 6. J. Parisien (EU) 47; 7. F. Masnada
(Fr) 43; 8. K. Gutensohn (Ail) 40; 9. M.
Fjeldavli (No), R. Mosenlechner (AH) et D.
Roffe (EU) 37; 12. C. Bournissen (S) 28.

Nations
1. Suisse 1777 (dames 594 + Mes-

sieurs 1183); 2. Autriche 1476
(817 + 659); 3. Italie 1308
(243 + 1065); 4. Allemagne 709
(406 + 303); 5. France 593 (203 + 390);
6. Suède 568 (253 + 315); 7. Norvège
548 (68 + 480); 8. Etats-Unis 527
(295 + 232); 9. Luxembourg 212
(0 + 212); 10. Espagne 169 (169 + 0);
1 1. Canada 111 (77 + 34); 1 2. Slovénie
54 (49 + 5); 13. Nouvelle-Zélande 26
(26 + 0); 14. Japon 22 (22 + 0); 15.
URSS 6 (5 + 1 ). /si

Coupe du monde



Belle bataille en Erguel
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ile ligue

Saint-lmier -
Université Neuchâtel

4-4 (1-1 0-0 3-3)
Patinoire d'Erguel. - 200 spectateurs.

— Arbitres : Nyffenegger et Herzog.

Buts: 7me Lapointe (Rochette) 0-1 ;
20me M. Tanner (Gilomen, Wyssen) 1-1 ;
42me Niklès 2-1 ; 46me Houriet (M. Tanner,
L Tanner) 3-1 , 48me Favre (Kissling) 3-2;
48me Lapointe 3-3; 53me M. Tanner 4-3;
60me Rochette (Gosselin, Lapointe) 4-4; —
Pénalités: 5 X 2' + 1 C 10' (L Tanner:
méconduite) contre Saint-lmier, 7 X 2 '  contre
Université Neuchâtel.

Saint-lmier. Allemann; Gilomen, Jakob;
M. Tanner, Houriet, L Tanner; Ryser, Th.
Vuilleumîer; Wyssen, Ermoli, P. Vuilleumier;
Ipek, Hinni, Niklès. Entraîneur: Poulin.

Université Neuchâtel : O'Grady; Favre,
Kissling; Floret, Ross, Graham; Clottu, Hom-
berger; Gosselin, Rochette, G. Lapointe;
Tobin, Berthiaume; Schmid, Gross, Moser.
Entraîneur: Lapointe.

Notes: Saint-lmier sans Kùhni (malade),
Dubail, Dogona, Camal ni Stucki (blessés).
Université Neuchâtel sans Vanotti, Gaudino,
Vaucher, Dénervaud, Crelier, Paichot, Posi-
tano, Vauthier, Nadeau ni Racine. 57me
temps mort demandé par Saint-lmier. 60me
temps mort demandé par Université Neu-
châtel.

M

ême si la validité du quatrième
but imérien est contestable, un
joueur se trouvant dans la zone

du gardien, il n'en demeure pas moins
que Saint-lmier aurait mérité de rem-
porter la totalité de l'enjeu. La qualité
de son jeu et les nombreuses occasions
qu'il s'est créées auraient dû lui per-
mettre de vaincre malgré une certaine
malchance: A trois reprises et après de
superbes actions, le puck s'est arrêté
sur la ligne du but défendu par
O'Grady, de même q'un tir a frappé
le poteau.

Université a su, quant à lui, concréti-
ser toutes ses chances de but. Ainsi, en
égalisant à moins d'une minute du coup
de sirène final, les Neuchàtelois parve-
naient à sauver un point.

Ce match très disputé a débouché
sur un spectacle passionnant et en tous
les cas sur la meilleure partie jouée par
Saint-lmier cette saison, /jpm

Etat de Fribourg - Tramelan
7-10(2-4 3-2 2-4)

St-Léonard. 100 spectateurs. Arbitres:
Vuilloz et Largey.

Buts: 4me Jemmely 1-0; 7me Brunner
1-1 , lOme Brunner (O. Vuilleumier) 1-2;
13me Brunner (Kubacki) 1-3; 16me J. Vuil-
leumier (Morandini) 1-4; Hofstetten (Privet)
2-4; 26me Dietrich 3-4; 27me Brunner (Au-
backi) 3-5; 28me Schlapbach 4-5; 30me
O. Vuilleumier (Morandin) 4-6; 38me Stauf-
facher (Spicher) 5-6; 45me C. Kaufmann

5-7; 49me Vuilleumier J. 5-8; 52me Hoffs-
tetten (Ludi) 6-8; 53me Vuilleumier J. 6-9;
58me Brunner (C. Kaufmann) 6-10; 60me
Spiess 7-10.— Pénalités; 1 3 X 2 '  contre
Etat de Fribourg 1 3 X 2 '  contre Tramelan
+ 2 X 10' à J. Vuilleumier et à C. Kauf-
mann + pénalité de matdi à F. Voirai.

Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Schlap-
bach; Stauffacher, Spicher, Mottef, Bulhart,
Jemmely, Hofstetter, Ludi, Spiess; Purro, Ny-
feler, Dietrich, Lavenza, Obi; Hauser,
Schlatter.

Tramelan: Kaufmann R.; Voirol F.,
Schmid; Brunner, Kaufmann C, Voirol G.;
Monrandin, de Cola; Vuilleumier J., Hof-
mann, Vuilleumier O.; Giovannini, Matille,
Feusier, Kubacki, Houlmann; Liechti.

Une fois de plus, le manque d'arbi-
tres influence grandement le jeu dans
cette catégorie qu'est la 2me ligue. Par
des décisions fantaisistes, ces derniers
ont totalement laissé dégénérer un
match qui aurait été très intéressant
car, fortes de plusieurs joueurs d'expé-
riences, les deux équipes étaient acqui-
ses à un beau hockey. Nous ne sommes
pas là pour refaire le monde. Souhai-
tons seulement qu'il y ait une prise de
conscience à tous les niveaux, diri-
geants, entraîneurs, joueurs, afin de ne
plus voir des parties telles que celle
vue samedi soir, /ffv

Serrieres-Peseux -
Star La Chaux-de-Fonds

1-15 (1-4 0-6 0-5)
Littoral. — 30 spectateurs. — Arbitres:

Collaud et Puippe.

Buts: 4me Zbinden 0-1; 17me Marti
0-2; 18me Mayer 0-3; 19me Mayer 0-4;
19me Suriano 1-4; 26me Tschanz 1-5;
26me Marti 1-6; 33me Ganguillet 1-7;
37me Bergamo 1-8; 39me Tavemier 1-9;
40me Bergamo 1 -10; 41 me Mouche 1-1 1;
45me Ferrari 1-12; 57me Mouche 1-13;
57me Bergamo 1-14; 60me Mayer 1-15.
- Pénalités: 2 X 2 '  contre Serrièrs-Peseux;
1 X 2' contre Star.

Serrières-Peseux: Steiner; Penaloza
Kûffer; Aubert; Suriano, Giambonini,
Hùbscher; Patrick Flùck, Geiser, François
Fliick. Entraîneur: Muller.

Star La Chaux-de-Fonds: Wuillemin (Ru-
che!); Ganguillet, Dubois; Amez-Droz, Du-
pertuis; Leuba; Mouche, Dominique Ber-
gamo, Yves Bergamo; Mayer, Tschanz, Fer-
rari; Marti, Zbinden, Tavemier. Entraîneur:
Neininger.

Bien que prive de plusieurs joueurs ce
qui l'a notamment obligé à tourner
avec seulement trois défenseurs, Serriè-
res-Peseux n'a pas été ridicule samedi,
face à l'un des favoris du championnat.
Selon les ]oueurs, qui se sont donnés à
fond jusqu'au bout, l'arrivée d'un nou-
vel entraîneur a été bénéfique, car
celui-ci a su les motiver. L'étroitesse...
relative du score permet de rêver à

des jours un peu meilleurs, car l'équipe
est en progrès. Et comme Star a tracé
de fort jolis mouvements, les specta-
teurs ont pu assister à une rencontre
agréable et très correcte, /ft

Allaine -
Franches-Montagnes 5-5

(0-1 3-4 2-0)
Patinoire de Porrentruy. 150 specta-

teurs. Arbitres: Massy et Galley.

Allaine: Borruat; O. Jolidon, Reber; Bé-
dat, Chiussi; Aubry, Sanglard, Barras; J.-D.
Corbat, Morin, Froté; B. Corbat, Crelier,
Lanz.

f
Franches-Montagnes: Goudron; Gehri-

ger, K. Lehmann, Gobât, Borrust, Léchenne,
Bertrand; Lamielle, Hauser, Jeannotat; Au-
bry, Guicahrd, Gurtner; Bader, Deruns, Cat-
tin, Frésard.

Buts. lOme Jeannotat 0-1; 25me J.-D.
Corbat 1-1 ; 28me Chiussi 2-1 ; 31 me Gui-
chard 2-2; 37me Reber 3-2; 38me La-
mielle 3-3; 38me Guichard 3-4; 39me
Gurtner 3-5; 43me D. Corbat 4-5, 47me
Froté 5-5.

Pénalités: 4 fois 2' contre Allaine, 6 fois
2' contre Franches-Montagnes.

Entraîneur des juniors du HCA, le
Canadien Morin a fait sa première
apparition au sien d'Allaine. Avec en-
core le retour de Barras, les Ajoulots
avaient des atouts non négligeables à
Faire valoir. Les Francs-Montagnards
l'ont appris à leurs dépens. Et, en fin de
partie, ils ont évité de peu le but de la
défaite sur des tirs appuyés de San-
glard (59me) et Reber (60me).

Vers la fin du tiers-temps intermé-
diaire, on croyait que les visiteur ;
s'étaient mis à l'abri d'un retour de leui
hôte. Les événements, en deux minutes,
s'étaient précipités. Il y eut d'abord la
réussite de Reber, qui permit aux ((lo-
caux» de mener par trois à deux. Or,
les Francs-Montagnards renversèrent le
vapeur en marquant trois buts... 59
secondes! Le public en a eu pour sor
argent, samedi à Porrentruy. /jpm

Résultats
Me ligue

Allaine - Franches-Montagnes 5-5; Etal
de Fribourg - Tramelan; Court - Unterstadt
Fribourg 6-3; Saint-lmier - Université Neu-
diâtel 4-4; Serrières-Peseux - Star Chaux-
de-Fonds 1-15.

1.Tramelan 7 6 0 1 72-27 12
2.Fr.-Montagnes 7 5 2 0 49-21 12
3.Chx-de-Fds 7 5 1 1  60-20 11
4. Université 7 3 4 0 40-19 1C
5. Court 7 3 2 2 34-24 8
6.Saint-lmier 7 2 2 3 41-31 c
7. Etat de FR 7 2 0 5 49-38 4
8. Unterstadt 7 2 0 5 22-56 4
9.Allaine 7 1 1 5  37-48 ' 3

lO.Serr.-Peseux 7 0 0 7 13-13 C

Mie ligue, gr. 10
Couvet - Les Brenets 10-2; Les Ponts-de-

V\artel - Star Chx-de-Fds II 4-5; Les Brenets
• La Brévine 2-7; Le Fuet-Bellelay - Couvet
3-7; Reuchenette - Saint-lmier II 3-8.

1. Chx-de-Fds II 8 7 0 1 60-32 14
2.Le Locle II 6 6 0 0 51-21 12
3.Pts-de-Martel 8 6 0 2 65-20 12
4. Saint-lmier II 8 5 1 2  60-38 11
5. Couvet 8 4 1 3  46-36 9
6.Fr.-Mont. Il 7 3 1 3  27-38 7
7. La Brévine 8 2 1 5  23-50 5
8. Les Brenets 8 2 0 6 20-36 4
9. Reuchenette 8 1 0  7 24-54 2

10. Fuet-Bellelay 7 0 0 7 15-66 0

IVe ligue, gr. 9b
Courtelary -Courrendlin II 10-5 et non

5-10; Courtelary -Corgémont 7-1; Corté-
bert - Sonceboz 5-8.

l.Sonceboz 5 5 0 0 36-15 10
2.Reconvilier 4 3 0 1 24-13 6
3.Cortébert 5 3 0 2 37-24 6
4.Dombresson 4 2 0 2 32-17 4
5. Courtelary 5 2 0 3 26-34 4
6. Corgémont II 5 2 0 3 18-38 4
7. Plateau Diesse 4 1 0  3 16-20 2
S.Courrendlin II 4 0 0 4 9-37 0

IVe ligue, gr. 10a
Le Locle lll - Marin 4-5; Le Landeron - Uni

Neuchâtel II non reçu; Savagnier - Ponts-de-
Martel Il 8-2.

1. Le Landeron 3 3 0 0 17-6 6
2. Université II 4 3 0 1 20-1 1 6
3.Savagnier 4 3 0 1 20-1 1 6
4.Marin 4 2 0 2 19-22 4
5. Pts-de-Mtel II 4 1 0  3 19-19 2
6. Le Locle lll 4 1 0  3 12-24 2
7. Couvet II 3 0 0 3 7-43 0

Stanton plane
sur Genève

E___[_L_(_L__Î_>___£_I IIKT-?'

Comme vendredi, la soirée de samedi
du «Lucky Strike Supercross» de Ge-
nève a été dominée par l'armada
américaine avec, à sa tête, le formida-
ble jeff Stanton, auteur du doublé.

Dans un Palexpo chauffé à blanc par
les 1 5.000 spectateurs, l'Américain n'a
laissé aucune chance à ses adversaires
en finale. C'est son compatriote Guy
Cooper qui prit d'abord la tête de la
course mais Stanton combla peu à peu
son retard et, à mi-course, il doubla son
compatriote avant de s'envoler, au
propre comme au figuré, vers la vic-
toire.

Seul le Français Yves Demaria sembla
en mesure de contester la suprématie
des «yankees» mais il fut, comme ven-
dredi, victime d'une chute, alors qu'il
était en troisième position. Dès lors,
Stanton ne connut plus aucun problème
pour remporter sa deuxième victoire
du week-end.

Demi-finales (les 6 premiers qualifiés
pour la finale). 1 re série: 1. Stanton; 2.
Word; 3. Albertijn; 4. Guedard; 5. Larocco;
6. Tichenor.— Puis: 10. R. Dupasquier (S).
— 2me série: 1. Cooper; 2. Demaria; 3.
NAcGrath; 4. Kehoe; 5. Craig; 6. Palmer.—
Puis: 8. P. Dupasquier (S). Super-repêchage
(les 2 premiers en finale): 1. Evertsen. 2.
Hansson. 3. R. Dupasquier (repêché excep-
tionnellement après acclamations du pu-
olic..).

Finale: 1. Stanton; 2. Cooper; 3. Larocco; 4
Albertijn; 5. Tichenor; 6. McGrath.— Puis
1 2. Rolf Dupasquier (S), /si

Record
battu

à l'Escalade

[¦___________¦ M

La Mme course de l'Escalade, à Ge-
nève, a tenu toutes ses promesses
avec notamment la chute du record
du Suisse Markus Ryffel (26'08" sur
9080km), établi en 1989. C'est le
Kenyan William Sigei, né le 14 octo-
bre 1969 à Kericho, qui s'est fait
l'auteur de cet exploit, remportant la
course en 25'44". Chez les dames,
c'est la Bernoise Daria Nauer qui l'a
emporté en 22'06" (sur 6780 km) en
affichant une insolente supériorité
sur ses rivales. Sur le plan de la
participation, record aussi avec
13.000 coureurs inscrits.

Dans l'épreuve masculine, le Valaisan
Pierre Délèze n'est pas parvenu à s'ad-
juger un sixième titre à Genève, cédant
rapidement du terrain au Kenyan Si-
gei, impressionnant d'aisance sur le
parcours pavé de la vieille ville, et à
l'Anglais Gary Staines, qui, dès le dé-
part, imprimaient un rythme d'enfer à
la course. Délèze, distancé, dut donc se
contenter du 3me rang alors qu'en
tête, William Sigei finit par lâcher le
Britannique dans le 2me tour et s'en-
vola vers la victoire, avec un nouveau
record de l'épreuve à la clé.

Chez les dames, on attendait un duel
serré entre la Norvé gienne Ingrid Kris-
tiansen (victorieuse en 1987 et 88) et
la Suissesse Daria Nauer, dont c'était
la première participation. Cette der-
nière avait affiché une forme étince-
lante en gagnant à Bâle, la semaine
passée. Mais ce duel n'a pas eu lieu, la
charmante Bernoise prenant dès le dé-
part la tête de la course pour ne plus
la lâcher. En fait, seule une autre Nor-
végienne, Anita Hakenstad (12me à
7") resta dans le sillage de Daria
Nauer, mais sans réellement l'inquiéter
pour la victoire. Quant à Ingrid Kristan-
sen, elle termina à la troisième place, à
25 secondes de la Suissesse.

Remarquons l'excellent 22me rang de
la Neuchâteloise Elisabeth Vitaliani!

Catégorie élite.- Messieurs: 1. William Si-
gei (Ken) 25'44" (nouveau record de
l'épreuve); 2. Gary Staines (6-8) 26'00"; 3.
Pierre Délèze (S) 26'09"; 4. Joao Campos
(Por) 26'12"; 5. Paul Dugdale (GB) 26'14";
6. Roden (GB) 26'14"; 7. Dasko (URS)
26'15"; 8. Graf (S) 26'20"; 9. Tesacek
(Tch) 26'24"; 10. Neto Antonio (Bré)
26'41"; 11. Baldini (It) 26'48"; 12. Maech-
ler (S) 26'55". - Puis les autres Suisses:
14. Hacksteiner 27'09"; 17. Jenkel 27'15";
18. Hùrst 27'16"; 19. Piedade 27" 18"; 20.
Morath 27'32"; 24. Stalder 27'44".

Dames: 1. Daria Nauer (S) 22'06"; 2.
Anita Hakenstad (No) 22*13"; 3. Ingrid
Kristiansen (No) 22*31"; 4. Jana Kucerikova
(Tch) 22*49"; 5. Laure Adam (GB) 23*01 ";
6. V. Michallek (Ail) 23*12"; 7. A. Moca-
riova (Tch) 23*17"; 8. W. Kryza (Pol)
23*21"; 9. M. Ewerloef (Su) 23*26"; 10. A.
Fischer (S) 23'45"; 11. C. Biirki (S)
23'56". Puis: 14. U. Jetiziner 24'28"; 15.
M. Burzminski 24*35"; 16. E. Krieg 24*47";
17. S. Tschaeppaet 24*57"; 18. G. Schutz
24*58"; 19. C. Moretti 24*59"; 20. T.
Schreiber 25*07"; 21. D. Sigg 25*27"; 22.
E. Vitaliani 26*01 ".

C'était la fête à Dupont !
Ligue nationale B

Pe  
toute sa carrière, Normand Du-

pont n'a jamais été à pareille
fête. Inscrire six buts au cours

d'une même partie et signer deux as-
sists par-dessus le marché, c'est le nou-
vel exploit à mettre à l'actif de l'ex-
Biennois qui avoue n'avoir pas connu un
tel rendement depuis qu'il milite dans
les rangs des professionnels. Et préci-
sons qu'il a réalisé ses six mouches
avant la mi-match.

Lausanne 5 1

# Le HC Lausanne convient particu-
lièrement bien aux Jurassiens. La
preuve? Ceux-ci ont triomphé des trois
duels joués cette saison. On peut même
dire que, mis à part la lanterne rouge
Neuchâtel, la formation vaudoise est la
seule à n'avoir pas raflé des points aux
patineurs de Porrentruy.

# Une semaine plus tôt, les Lausan-
nois avaient été ((crucifiés» par un cer-
tain Lane Lambert. Samedi, l'entraîneur
Billy Flynn avait donné pour tâche à
Rolf Tschanz de s'attacher aux basques
du Canadien anglophone du HCA. Une
mission qui s'est soldée par un fiasco
puisque ce stratagème a offert des
boulevards au second étranger des vi-

siteurs. Dès la mi-match, alors que les
carottes étaient cuites, Lambert a vu
disparaître son garde-chiourme. Et il a
marqué deux buts, coup sur coup, en
quelques secondes... alors qu'Ajoie évo-
luait en infériorité numérique!

0 Les partisans du HC Ajoie ont de
la peine à comprendre. Entre les deux
brillantes performances réussies à Mal-
ley, il y a eu l'autre visage. Entendez
par là la catastrophique rencontre de
mardi qui a vu les Jurassiens se faire
humilier à domicile par le modeste
Sierre. Les hommes de Gosselin sont-ils
incapables d'aligner deux bonnes
prestations de suite? La réponse sera
donnée demain avec la venue d'Héri-
sau en Ajoie.

# Elève de Christophe Wahl, «Kiki»
Crétin suivra-t-il la voie de son maître
parti sous les cieux luganais? Il est
devenu le gardien titulaire après la
blessure de Spahr. Agé de dix-huit ans,
il a laissé une bonne impression à Lau-
sanne. Les statistiques démontrent en
effet que, malgré leur défaite, les Vau-
dois ont davanage tiré au but que
leurs hôtes...

© Lire aussi en page 28.

<0> Jean-Pierre Molliet

Des exploits aussi
au bord du Doubs
D

isputée hier matin sur les pentes
du Doubs, la course de côte hiver-
nale organisée par le Cross-club

La Chaux-de-Fonds sur 500km a vu le
record tomber aussi bien chez les hom-
mes que chez femmes.

Pierre-Alain Perrin a remporté la
course masculine en 30'44"6 contre les
30*48" réussies auparavant par lui-
même, alors que Dora Jakob a pulvé-
risé le record jusqu'ici détenu par Jo-
sette Montandon: 39'10"6 contre
42'13"!

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détails sur cette
épreuve, de même que sur les résultats
obtenus par les Neuchàtelois à la
course de l'Escalade. ( JE-

Génial, Barbara !
L'hiver olympique a parfaitement dé-
buté pour les fondeuses suisses. A
Park City, l'Appenzelloise Barbara
Mettler, 13me la veille sur 5 km clas-
siques, a gagné hier 5 places sur les
10 km en style libre pour se retrouver
au huitième rang. Elle a ainsi marqué
11 points de Coupe du monde et
obtenu sa qualification pour les Jeux
d'Albertville.
Médaillée de bronze des derniers
championnats du monde juniors de
Reit im Winkl (sur 15 km libres), Bar-
bara Mettler a réussi, au Canada, un
véritable exploit. Au cours des deux
dernières saisons, les fondeuses hel-
vétiques n'avaient en effet marqué
que 2 points en Coupe du monde
dans les épreuves individuelles , ceux
de Silvia Honegger en 1989-90. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Juha Kankkunen, nouveau cham-
pion du monde des rallyes, a rem-
porté la Course des champions, sur le
circuit de Jarama, en battant en finale
le Français Didier Auriol par deux
manches à une. L'Espagnol Carlos
Sainz, le champion du monde 1 990,
avait été éliminé par Auriol./si

Samedi
Prix RTL-Téléthon à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée : 1 7 - 1 4 - 8 - 1 1
— 13.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
3520,50
— Dans un ordre différent:
690,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 24.065,20

— Dans un ordre différent:
1036,80
— Trio/Bonus (sans ordre):
118,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
205.226,60
— Dans un ordre différent:
3694,00
— Bonus 4: 316,00
— Bonus 3: 83,20

Dimanche
Prix Eifrelet à Auteuil. Ordre d'ar-
rivée: 1 0 - 1 - 5 - 1 4- 12.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
316,50
— Dans un ordre différent: 63,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 3679,60
— Dans un ordre différent:
408,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
309.580,00
— Dans un ordre différent:
6191,60
— Bonus 4: 110,40
— Bonus 3: 11,80



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur la Pologne influence
toujours le temps en Suisse. Il conti-
nue à diriger de l'air continental
froid de l'Europe orientale vers les
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: ensoleillé mais toujours
froid. Fréquents stratus sur le Plateau,
puis brouillards en fin de période.
Possibilité de quelques stratus en
plaine également au Tessin.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, stratus sur le
Plateau, sommet vers 1200 m, se dis-
sipant partiellement dans l'ouest en
cours de journée. Au-dessus et dans
les autres régions temps ensoleillé,
brumeux au Tessin avec quelques
bancs de brouillard élevés. Tempéra-
tures en plaine: en fin de nuit -4
degrés sur le Plateau, -9 en Valais et
-4 au Tessin, atteignant l'après-midi 0
degré, +3 au Tessin. A 2000 m. la
température avoisinera -3 degrés au
nord et -6 au sud. Vents du nord-est
modérés en montagne, bise modérée
sur le Plateau.

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'hu i à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! — Deuxième étape de décembre, auj ourd'hui, de votre con-
cours du lundi organisé en collaboration avec la Caisse nationale suisse
d'assurances (CNA). Après la première épreuve du 2 décembre, voici la
deuxième question du mois. Deux réponses doivent donc figurer sur une carte
postale que vous ne nous enverrez qu'à la fin du mois, lorsque vous aurez
répondu aux questions des cinq lundis de décembre. Vous pourrez gagner,
chaque mois, des sacs de sport CNA et, last but not least, un lingot d'or de
Wgrammes! Demain redémarrera, pour la deuxième semaine, notre je u-
concours consacré aux mécanismes européens. Bonne chance!

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, -1°
Bâle-Mulhouse brouillard, -2°
Berne beau, 1°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 1°
Sion beau, -2°
Locarno-Monti beau, 3°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 3°
Londres beau, 4°
Dublin beau, 8°
Amsterdam peu nuageux, 6°
Bruxelles très nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich non reçu,
Berlin bruine, 2°
Hambourg peu nuageux, 3°
Copenhague peu nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki pluie, 1°
Innsbruck peu nuageux, 2°
Vienne beau, -4°
Prague neige, 0°
Varsovie beau, -9°
Moscou beau, -9°
Budapest beau, -4°
Belgrade peu nuageux, -5°
Athènes neige, 2°
Istanbul neige, 0°
Rome beau, 11°
Milan peu nuageux, 0°
Nice beau, 9°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid pluie, 8°
Barcelone nuageux, 11°-
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 33°
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesburg nuageux, 20°
Mexico beau, 21°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, . -8°
New York nuageux, 10°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 12°
Tunis peu nuageux, 14°
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Samedi

Conditions météorologiques du 7
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne: 0,4°;
6h30: -1,8°; 12h30: 2,7°; 18h30:
1,0°; max : 3,5°; min: -2,2°. Vent do-
minant: Nord-est modéré. Ciel: ciel
clair.

Dimanche

Conditions météorologiques du 8
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne: 0,6°;
6h30: -0,2°; 12h30: 2,1°; 18h30:
0,1°; max: 2,2°; min: -0,7°. Vent do-
minant: nord-est modéré à fort. Ciel :
nuageux.

Le Père Noël prépare en secret ses biscômes,
caché derrière d'épais brouillards roses


