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Députes:
immunités
comparées

«Aucun députe ne peut être re-
cherché pour une opinion émise dans
l'assemblée», proclame la Constitu-
tion neuchâteloise. Destinée, selon le
professeur Jean-François Aubert, à
assurer «la liberté intellectuelle et
morale» des élus au Grand Conseil,
cette immunité parlementaire canto-
nale se révèle toutefois moins éten-
due que celle dont bénéficient les
membres des Chambres fédérales.
Lire l'enquête et le commentaire
d'Alexandre Bardet. _ _
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Le choix des larmes
Très vive émotion

après la disparition
d'Yves Montand,
qui avait fêté son
70me anniversaire

le mois passé.
ADIEU — La France pleure la dispari-
tion d'Yves Montand, un de ses plus
célèbres artistes, qui a succombé sa-
medi à un infarctus. L'artiste sera in-
humé mercredi matin au cimetière du
Père Lachaise, à Paris, là-même où est
enterrée Simone Signoret.

L'artiste, de son vrai nom Ivo Livi,
était l'interprète de centaines de chan-
sons, dont «Les feuilles mortes», «Le
temps des cerises », «A bicyclette» et
«Les grands boulevards». Il avait
joué dans une quarantaine de films,
dont «Le salaire de la peur», «Le
cercle rouge», «La folie des gran-
deurs» et «Le milliardaire», pendant
le tournage duquel il noua une idylle
avec Marylin Monroe. Mais son par-
cours reste indissociable de celui de
sa compagne pendant 40 ans, Simone
Signoret, décédée en 1985. Il s 'était
depuis remarié avec Carole A miel,
dont il avait eu un fils, Valentin.

De nombreuses personnalités du
monde de la culture et de la politique
ont fait part en France de leur émotion
après l'annonce du décès du comé-
dien. Le président Mitterrand, l'ancien
président Valéry Giscard d'Estaing, le
ministre Jack Lang ainsi que le secré-
taire général du Parti communiste
Georges Marchais ont déploré la dis-
parition de Montand et adressé des
messages à sa veuve. Page 3

0 Lire ci-contre notre commentaire «A
la vie, à la mort»

Bicentenaire
pour les
francs-maçons:

La loge maçonnique de Neuchâtel
«La Bonne Harmonie» fête cette an-
née ses 200 ans. Ses 66 membres ont
décidé de marquer l'événement par
l'édition d'une plaquette tirée à 500
exemplaires, tous numérotés. Les au-
teurs y rappellent bien sûr l'histoire
de celle qui s'appela d'abord «Fré-
déric-Guillaume La Bonne Harmo-
nie». Mais ils en profitent aussi pour
jeter un regard critique sur notre ma-
nière d'aborder le XXIe siècle et sur
eux-mêmes. _ . _
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Videastes
en tournage

Il faisait, samedi après-midi, un
temps à ne pas mettre un vidéaste
dehors. Et pourtant, Fabrice Enrico,
Jean-Marie Coste, Philippe Mendoça
et leurs amis goûtaient hardiment
aux joies du tournage du côté de
Puits-Godet. Leur scénario met en
scène six concurrents d'une course en
forêt. Une course à surprises qui dé-
passe largement le cadre strictement
sportif et se termine... au cimetière.

Page 1 1

Beerli haut la main
ELECTIONS/ Berne et Tessin : deuxième tour

LEGA AUX ETA TS — Bernois et Tessinois étaient invités hier à se rendre aux
urnes à l'occasion du second tour des élections au Conseil des Etats dans
leurs cantons. L'unique siège à repourvoir dans le canton de Berne a été
remporté par la radicale biennoise Christine Beerli (photo : félicitée par Ulrich
Zimmerli, de l'UDC, déjà élu au premier tour) qui, avec 56% des voix, a
largement distancé sa rivale de la Liste libre, Leni Robert. Au Tessin, ce sont
le radical Sergio Salvioni et le représentant de la Lega dei Ticinesi, Giorgio
Morniroli, qui ont été élus, ce dernier battant de justesse le candidat du PDC,
Camillo Jelmini. key
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Patricia
dompte

la poutre

PA TRICIA GIACOMINI - Elle a
fêté hier son premier titre national
élite. ol g- £

La Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini est devenue championne
de Suisse, hier après-midi au Lan-
deron, lors de la finale à la poutre.
Ironie du sort: c'est ce même engin
qui l'avait privée du titre dans le
concours général remporté samedi
soir par l'Argovienne Anja Mathys.
Ces championnats de Suisse de
gymnastique artistique féminine, or-
ganisés au centre «Les Deux Thiel-
les », ont attiré un nombreux public.
Ils ont surtout permis aux juniors de
s'affirmer face à l'élite du pays.

Pages 25 et 26

Météo détaillée en page 32

& 

A la vie, à la mort
Par Alexandre Chatton
«Les morts ne sont pas ab-

sents, ils sont simplement invisi-
bles.» Ainsi parlait Yves Mon-
tand de Simone Signoret dans
«Tu vois, je  n 'ai pas oublié»,
biographie parue l'an passé au
Seuil. Depuis samedi en tout cas,
le Papet est partout, sur toutes les
télévisions, toutes les unes de
journaux. L'homme qui, plus que
tout autre, a chanté sur scène et
campé au cinéma l'inconscient
collectif de près de trois généra-
tions faisait partie de l'histoire
avant de mettre un point final à
la sienne. C'était une star, une
vraie. Et lorsqu 'une étoile s 'éteint,
sa lumière continue de briller.

La vie d'Yves Montand aurait
pu s 'appeler «Itinéraire d'un en-
fant gâté», sauf qu 'il s 'est gâté
tout seul. Comme Coluche, qui
avait d'ailleurs donné cette défini-
tion de son compatriote de sang
franco-italien, Montand n 'était
pas un nouveau riche, mais un
ancien pauvre. Un autodidacte,
aussi. Un homme qui, jusqu 'au
bout, garda ancrée en lui une
révolte fondamentale contre la
pire des inégalités : celle qui, dès
la naissance, ouvre ou ferme les
portes de la connaissance, de la
culture.

Bien plus que le Mur de Berlin
derrière lequel il a longtemps re-
fusé d'ouvrir les yeux, ce rideau
de fer-là jalonna l'ensemble de
son parcours, le dopant à chaque
étape et lui interdisant toujours de
se draper dans cette célébrité qui
cloître et rend inaccessible. Rare-
ment un homme aura été si popu-
laire, dans tous les sens du terme.

Il était simple et compliqué à la
fois, lui qui parlait avec le cœur et
s 'encoublait dans les vues de
l'esprit. Il se trouvait moche, ne
l'était pas vraiment mais faisait
tout pour qu 'on le trouve beau.
Son succès de chanteur le com-
blait certes d'aise, mais il rêvait
surtout de cinéma. Il voulait que
son reflet le séduise. Il voulait
pouvoir s 'aimer, se voir, se com-
prendre. En vieillissant, Yves
Montand est constamment resté
le petit Ivo Livi plein de questions
à poser et plein de réponses inter-
changeables à donner. Sauf
qu 'lvo Livi combattait ce qu 'il
prenait pour de la laideur et
qu 'Yves Montand n'a jamais ten-
té de cacher ses rides.

Malgré ses explosions verba-
les, Montand n 'était pas le Papet
méridional, grande gueule et for-
cément sympathique. Il était plu-
tôt réservé et devait d'abord avoir
envie d'un texte ou d'un rôle pour
s 'y impliquer. Ensuite, c 'était lui
et personne d'autre qui se mettait
en scène. Montand était la repré-
sentation même de la contradic-
tion. Mais quand il trichait, quand
il se trompait, il finissait par le
reconnaître. Ce n 'est pas le défen-
seur des droits de l'homme qu 'on
aimait; c 'était la force fragile de
l'être humain. Il subjuguait d'une
petite note de musique, il agaçait
d'un trémolo politique, il a pu
scandaliser d'un enfant tardif et
public, mais il était la vie, ses
hauts, ses bas, ses passions, ses
haines, son enthousiasme et ses
errances.

Yves Montand, c 'était nous.
Il nous a toujours un peu gon-

flé, l'artiste engagé. Mais jamais
tant que ce samedi après-midi 9
novembre...

0 A.C.
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Des droits populaires
à l'Europe

LES MOTS POUR LE DIRE

A l'heure où l'Europe se construit, n'est-il pas permis de rêver à des institutions
suisses plus efficaces, moins paralysantes?
Par Jean-Marie Reber

Au  risque de commettre un sa-
crilège, je dois avouer, puis-
que je m'offre le luxe d'une

certaine liberté de parole dans ces
colonnes, que la traditionnelle évo-
cation lyrique des droits populai-
res helvétiques ne suscite en moi
aucune transe particulière, tout au
plus un réel agacement. Bien sûr,
je le concède volontiers, le droit
d'initiative peut servir ici et là de
catalyseur à un parlement qui au-
rait tendance à s'endormir. C'est
d'ailleurs surtout à l'égard du réfé-
rendum que j'éprouve une réelle
méfiance. Cela ne signifie pas pour
autant que je n'en aie jamais signé
lorsqu'il m'est arrivé de partager
les opinions des référendaires. Si,
en théorie, le référendum est un
instrument qui ne manque pas de
mérite, dans la mesure où il con-
traint le législateur à se soucier
d'un certain consensus, et par-là
même à respecter les minorités, en
pratique c'est un outil servant sur-
tout à paralyser toute initiative un
peu audacieuse ou toute prise de
position un peu tranchée du parle-
ment ou du gouvernement.
S'adressant plus aux tripes de
l'électeur qu'à sa raison, il est re-
doutable par la menace qu'il fait
courir sur tout projet. Bref, c'est
un parfait outil à court-circuiter
l'action des autorités élues dont il
dévalorise le rôle et freine l'élan.
Comment dès lors s'étonner du
peu de relief de notre vie politi-
que ?

Peuple souverain
Certes, en démocratie, le peuple

est souverain et c'est à lui qu'ap-
partient le dernier mot. Est-ce que
cela irait plus mal - ou beaucoup
moins bien - s'il se contentait
d'exercer ses légitimes pouvoirs en
choisissant ses représentants lors
des élections et en les sanctionnant
le cas échéant s'il s'estimait mal
gouverné, à l'image de ce qui se
pratique chez la plupart de nos voi-
sins? On me dira qu'ailleurs ce
n'est pas mieux que chez nous, que
la corruption ici, que le népotisme
et le clientélisme là se portent
bien, que l'absentéisme gagne par-
tout du terrain. Cela, est assuré-
ment vrai ; aucun système n'est
par définition parfait et vous ne
me voyez pas prôner la révolution.
On connaît le droit de référendum
en Suisse depuis 1874 déjà. Je con-
tinuerai donc à m'en accommoder
tant bien que mal. Après tout, il
vaut peut-être mieux en tant que
citoyen avoir trop de pouvoirs que
pas assez.

Toutefois , à l'heure où l'Europe
se construit, n'est-il pas permis de
rêver à des institutions plus effica-
ces, moins paralysantes? (1)

À ce propos, notre démocratie di-
recte sera d'ailleurs très légère-

GONZAGUE DE REYNOLD - Dé-
jà en 1939, il déplorait la lour-
deur et la lenteur de la démocra-
tie suisse. M

ment écornée par le traité sur l'Es-
pace économique européen, un peu
plus en cas d'adhésion à la Com-
munauté européenne. Sont-ils à ce
point sacro-saints ces droits politi-
ques qu'il faille en faire un cheval
de bataille contre l'Europe?

Une autre vitesse
C'est qu'avec la signature du

traité EEE, la question européenne
prend tout à coup une autre dimen-
sion, passe une autre vitesse. L'Eu-
rope cessé"drêtre un concept théo-
rique pour devenir quelque chose
de concret , de presque palpable.
Brusquement, la porte s'est en-
trouverte sur le paradis pour les
uns, sur l'enfer pour les autres.

Et pourtant, il me semble qu'au-
jourd hui il ne s agit plus d être
pour ou contre l'Europe. Aussi res-
pectables puissent-elles être dans
un sens ou dans un autre, les opi-
nions sur la question n'offrent
qu'un intérêt relatif devant ce
constat : l'Europe est en train de se
construire. Elle y est contrainte si
elle veut jouer un rôle non seule-
ment sur le plan économique face
à des géants tels que les Etats-Unis
et le Japon mais aussi sur le plan
politique, si elle ne veut pas se con-
tenter d'un rôle d'observateur sur
la scène mondiale. Située géogra-
phiquement en son cœur et dépen-
dant pour la moitié de ses échan-
ges de la Communauté euro-
péenne, la Suisse ne peut long-
temps continuer à faire cavalier
seul. Cela d'autant plus que la plu-
part des Etats partenaires de
l'AELE aspirent, eux, à se fondre
dans l'Europe sans trop tarder.

H n'y a rien d'original dans tout
cela. Je n'ai formulé qu'une lapa-
lissade et le chapitre des états
d'âme sur le sujet devrait être clos,
la seule question pour un petit Etat
comme le nôtre étant de trouver le
moyen de tirer le plus de bénéfices
possible et de subir le moins de
désagréments d'une adhésion à la
CE. Dans cette optique, l'EEE ne
représente qu'une solution transi-
toire permettant une intégration
ultérieure sans trop de grince-
ments de dents et de pleurs.

Alliés objectifs
Si le bon sens était une compo-

sante significative de l'électeur
moyen, ce traité devrait donc être
ratifié à une très large majorité
par le peuple suisse. Or, rien n'est
à ce j our moins sûr. Les opposants
à l'Europe ont commencé à donner
de la voix dans des registres diffé-
rents: les Démocrates suisses, le
Parti socialiste, l'Union démocrati-
que du centre, le Parti des automo-
bilistes, les écologistes ont déjà, à
des titres divers, montré les dents
contre l'EEE. Et s'il n'y a souvent
rien de commun entre ceux qui ne
veulent rien savoir de l'Europe par
principe, ceux qui la veulent so-
ciale avant d'être économique,
ceux qui craignent pour nos insti-
tutions - j'ai déjà parlé de nos
droits populaires -, ceux qui ne
sont guère touchés par l'accord en
question mais redoutent l'adhésion
à la CE et ceux qui disent toujours
non par principe, il n'en demeure
pas moins qu'ils représentent des
alliés obj ectifs et que leurs refus
vont s additionner.

Le combat sera d'autant plus iné-
gal que-la raison pèse de moins en
moins lourd face à la passion, à la
défense d'intérêts catégoriels pré-
cis et à la crainte du lendemain.
L'effort d'information des autori-
tés durant l'année prochaine devra
donc être à la mesure de l'enjeu ,
c'est-à-dire gigantesque si l'on veut
espérer vaincre l'égoïsme et la
peur qui pèseront de tout leur
poids dans l'urne le moment venu.

J.-M. R.
(1) Ayant achevé cette chronique, je suis
tombé par hasard sur ce passage d'un ou-
vrage de Conzague de Reynold «Cons-
cience de la Suisse» publié en 1939. Ces
«Messieurs» dont il parle sont les Mes-
sieurs de Berne. Comme quoi les préoccu-
pations qui sont les miennes ne sont pas

nouvelles.
«U f aut le reconnaître : ces Messieurs se

trouvent en f ace de diff icultés insurmonta-
bles.

Ils sont les prisonniers du régime, de
cette démocratie lente, lourde et coûteuse,
de ce système qui rend impossible tout
acte de gouvernement quand il f audrait
gouverner, tout plan d'action quand il f au-
drait en avoir un, toute décision quand il

f audrait se décider et agir vite.»

Les variations
de Péguy

AFFAIRE DREYFUS

Par Henri Guillemin

Cj  est une erreur banale - et je
l'ai signalée récemment
chez Bourbon-Busset - que

de souligner ce qu'eut d'émouvant
la conjonction , chez les «dreyfu-
sards », d'anticléricaux farouches
et de ce jeune Péguy (25 ans en
1898) ardent chrétien. Inexact. En
1898, Péguy est si peu catholique,
tellement anticatholique au con-
traire, qu'il réclame l'abolition de
l'«école libre » et l'interdiction
d'enseigner prononcée contre tout
congréganiste, pas seulement les
Jésuites mais tous «les curés ».

Les comportements de Péguy à
l'égard de î'« Affaire » sont très cu-
rieux et trop peu .connus. Je les
résumerai fidèlement. En 1900, Pé-
guy se sépare violemment du
groupe socialiste auquel il appar-
tient depuis cinq ans, parce que
l'on n'y comprend pas, on y récuse
son ambition, si légitime, de dé-
ployer dans des Cahiers de la quin-
zaine, toute l'ampleur d'un talent
dont sa Jeanne d'Arc a fourni la
preuve. Et il se met à renier, peu à
peu, puis à condamner, détester,
exécrer bientôt, toutes les idées po-
litiques du parti Herr-Jaurès, ses
amis, ses maîtres d'hier. En 1908,
lors du transfert au Panthéon des
«cendres» de Zola, des bagarres
éclatent, au Quartier Latin, entre
étudiants royalistes et «gauchis-
tes». Et Péguy se souvient. Moi
aussi - est-ce possible ! - j'ai été
pareil à ces derniers, «gueulant à
tort et à travers, la bouche comme
un trou, le bec grand ouvert ,
comme chez le dentiste ». C'est le
moment où il se déchaîne (en se-
cret) contre Marc Sangnier et son
Sillon féru de «démocratie », «cette
vieille défroque » de démocratie,
«cette vieille fripouille», «cette
épouvantable charogne»; le mo-
ment aussi où il plaint ces pauvres
écoliers de la communale, victimes
d'instituteurs qui leur enseignent
«un petit ancien régime commode,
portatif (...) d'ailleurs parfaitement
faux ».

Dans L 'Echo de Paris du 19 août
1909, Barrés, tout à coup, glorifie le
Péguy nouveau, repenti , métamor-
phosé : chez Péguy, dit-il , le Péguy
des Cahiers, vous ne verrez plus
que de «solides Français » qui,
hier, se battaient , dupés , «auprès
de Jaurès » et qui, « maintenant , se
détournent avec dégoût de tout le
parti Dreyfus (etc.) ». Aïe ! Bien
gentil , mais compromettant. Heu-
reusement que Péguy a gardé pour
lui, n'a pas fait imprimer ses sar-
casmes de 1908. Et le 12 juillet 1910,
il va consacrer sous le titre de « No-
tre Jeunesse», tout un Cahier à
l'Affaire . Les « antidreyfusistes »
qu'il y a dix ans il traitait de « ban-
dits » et d'infâmes, il les salue, à
présent: entre eux et nous, au vrai,
une concurrence, une rivalité de
patriotisme. Les uns et les autres,
nous aimions passionnément la
France; ils choisissaient «la raison
d'Etat », et nous, en face, nous choi-
sissions l'idéalisme. Et comme,
avec sa nouvelle Jeanne d'Arc,
bien différente de la première, il
plaît beaucoup aux catholiques, il
invente un thème inédit pour justi-
fier son dreyfusisme. En vérité, dit-
il, chez moi et comme malgré moi,
un «mouvement religieux » m'em-
portait , un élan «d'essence chré-
tienne, d'origine chrétienne, de
souche chrétienne»... Une chance,
oui, un fameux avantage, qu'il ait
su, il y a deux ans, ne pas révéler

au public son ricanement sur l'an-
cien lui-même ; car il va pouvoir , à
présent , s'octroyer une stature
grandiose ; les Français comme
moi, foncièrement mais subcons-
ciemment chrétiens, qui se sont
lancés dans l'Affaire à cause de ce
qu'ils prenaient pour la Justice-en-
soi, allons, n 'hésitons pas, disons
le mot qu 'il faut , « simplement, très
simplement»: la vérité c'est que
«nous fumes des héros. Nous
avons été grands. Nous avons été
très grands »• (sic).

Mais ça ne marche pas. Ça ne
prend pas. Barrés fait la moue et
Maurras s'agace, s'irrite. Péguy
tient beaucoup à ne pas avoir
Maurras contre lui. Il l'entoure
même de prévenances. Alors, la
posture qu 'il a prise, menton levé
et poing sur la hanche, il y re-
nonce. Il trouve autre chose : que,
«tout frais débarqué à Paris», ja-
dis, il a été pratiquement «kid-
nappé» (dirions-nous aujourd'hui)
par des hommes à prestige, du type
Lucien Herr , du type Jaurès, el
que, naïf fasciné, devenant leur
imitateur, il est entré, à son insu,
dans la «période d'un certain mas-
que, d'une certaine déformation de
théâtre », où il s'est dit , et cru , so-
cialiste à la façon de ces gens-là.
«Période intercalaire » et bien ré-
volue, certes ! Ces histrions «ont
pu lui dérober sa jeuness e», ils
n'ont pas réussi à lui «dérober le
cœur » (cf. Péguy, Prose, Pléiade ,
II, 1957, p. 226). Il s'est retrouvé,
désormais ; il s'est récupéré ; et le
masque est tombé qu 'il s'était lais-
sé coller sur le visage.

Cette explication par le «mas-
que», Péguy va la remplacer en-
core par une autre , définitive, dans
ce Clio de 1914 qui ne verra le jour
qu'après la guerre où il est mort.
Dans Clio Péguy a pris congé de
cette trop vieille et fatigante et fas-
tidieuse Affaire Dreyfus qui ne
l'aura que trop occupé. Et il écrit ,
en somme: Zut! Basta! Ça suffit!
Soyons francs : «depuis quarante
et des années» - ce qui veut dire
depuis la guerre de 1870 - notre
histoire nationale a été toute plate ,
toute grise; «pas une guerre civile,
pas une émeute même, pas une ré-
volution , pas un coup d'Etat , pas
une articulation de relief». Oui , il y
eut , un instant, un «gonflement»,
mais «à peine», «à peine un léger
pli», avec l'incident Dreyfus. Et de
cette taupinière , «nous avons
voulu nous faire des montagnes ;
mais nous savons très bien que ce
n 'étaient pas des montagnes».
Ainsi , pour finir, Péguy, du revers
de son soulier, balaye l'affaire
Dreyfus aux vieilles lunes, ou au
ruisseau, si l'on préfère. Et le pau-
vre Isaac, qui aimait tellement Pé-
guy, quand il en arrive à cette li-
quidation pratiquée par Péguy en
personne, il en reste malheureux,
déchiré. «Indéniable », dit-il , et ce
n'est pas drôle : indéniable que Pé-
guy, en 1914, «se complaît à démen-
tir ce que naguère il s'était plu à
catégoriquement affirmer»/ Eh
oui, hélas, c'est vrai ; et après tou-
tes sortes de variations , contor-
sions, inventions, gesticulations
successives et contradictoires , pas-
sant de l'«héroïsme» au «masque»
avant de conclure par le hausse-
ment d'épaules et l'annulation mé-
prisante.

H. G
' cf . J. Isaac. «Expériences de ma vie», p
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Mélancolies
françaises

MEDIASCOPIE

Une ferveur retombée. Tel est le
sentiment qui semble s'être empa-
ré de la société française où se ré-
pandent scepticisme, apathie, dé-
senchantement et confusion.
Qu'est-ce qui justifie ce climat cha-
grin? Aux troubles sociaux d'une
rentrée difficile, marquée par le
désarroi et les violences paysan-
nes, sont venues s'ajouter de sinis-
tres révélations (comme l'affaire
du sang contaminé) qui amplifient
le rejet (41 % des Français jugent
l'activité politique comme «peu ho-
norable»), La politique ne serait
qu'un heurt d'égoïsmes, un tissu
d'intrigues et de calculs électo-
raux. La République apparaît cor-
rompue par l'argent , le népotisme,
les marchandages, les combines et
les magouilles.

A cela s'ajoute un malaise spéci-

fique apparu après l'effondrement
du pouvoir communiste en URSS
et que le sociologue allemand Jur-
gen Habermas formule ainsi: «Le
stalinisme a discrédité tous les es-
poirs de la gauche». Résultat : taux
d'abstention élevé, usure des par-
tis, disgrâce du Parlement...

La démocratie en sort affaiblie.
Déjà , plus d'un tiers des Français
ne votent pas [...].

Il y a comme un déficit d'éthique.
Et l'impression que si la société
française change, le système politi-
que, lui, ne change pas. [...]

Ce sentiment de vivre dans une
société bloquée s'inscrit, de sur-
croît , dans un contexte internatio-
nal caractérisé par une formidable
accélération de l'histoire après les
bouleversements à l'Est, la guerre
du Golfe et l'échec du putsch en
Union soviétique. Devant de tels
changements, la diplomatie fran-
çaise a donné une impression d'im-
mobilisme. Elle n'a pas su s'assu-
rer un rôle de premier plan ni dans
la guerre du Golfe [...] ni dans les

événements de l'Est.
A l'heure où les pays d'Europe

centrale cherchent à retrouver un
modèle démocratique, la France
n'a pas su leur fournir des référen-
ces utiles. Les Français ont ainsi
l'impression que leur pays, à tort
ou à raison , fait figure, dans le
nouvel ordre international , de per-
dant. [...]

Face à l'Allemagne, qui a su tirer
le plus grand profit de l'effondre-
ment du communisme, la France
apparaît singulièrement amoin-
drie. Au cœur de l'Europe, les ci-
toyens français voient se reconsti-
tuer un puissant ensemble germa-
nophone, beaucoup plus important
que l'ensemble francophone , et qui
se renforce économiquement par
l'arrivée - dès le 1er janvier 1993,
au sein de l'Espace économique eu-
ropéen - de deux autres Etats,
l'Autriche et la Suisse. [...]

Ignacio Ramonet
«Le Monde diplomatique»
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Montand, l'homme aux trois carrières
Y

ves Montand, 70 ans, a suc-
combé samedi à un infarctus. Il
a eu un malaise cardiaque ven-

dredi soir sur le tournage du nou-
veau film de Jean-Jacques Beineix,
près de Senlis, dans l'Oise. Les séan-
ces de prise de vue étaient éprouvan-
tes car réalisées la nuit. Hospitalisé à
Senlis, Montand s'est éteint samedi
en début d'après-midi malgré une
longue tentative de réanimation.

Selon divers témoignages, l'artiste
est resté conscient jusqu'à la fin en
déclarant notamment aux ambulanciers
qui l'accompagnaient: «S'il m 'arrivait
quelque chose à mon âge, j 'ai assez
vécu et même très bien vécu pour ne
rien regretter.»

Beinex a expliqué qu'il avait propo-
sé à l'acteur de se faire doubler mais
qu'il s'était heurté au refus de Mon-
tand. Prié de dire si ce rôle, qui impli-
quait quelques cascades, n'était pas
trop dur pour Montand, son agent,
Charley Marouani, a déclaré: «Il l'a
choisi. Il disait qu 'il l'avait accepté, qu'il
savait ce qu'il faisait et qu'il devait le
faire jusqu 'au bout.»

Beinex a annoncé que le film, dont le
titre est tenu secret, était presque ter-
miné et qu'il sortirait dans les prochains
mois.

Selon un sondage d opinion réalise
en 1984, Yves Montand était la star
dont les Français se sentaient le plus
proches. En 1 988, quand il avait laissé
planer le doute sur sa candidature aux
présidentielles, 36% des Français se
disaient prêts à l'élire./ats- JE-

YVES MONTAND - Dernier sourire, dernier adieu

jp|P< artout en France et en Europe, la
r mort d'Yves Montand a soulevé

l'émotion hier. Les témoignages
n'ont cessé d'affluer et à Paris, plu-
sieurs centaines d'admirateurs ont
continué de se rassembler aux deux
domiciles de l'acteur-chanteur: place
Dauphine où il vivait, et boulevard
Saint-Germain où il avait un apparte-
ment et où son corps avait été rapa-
trié samedi soir. C'est mercredi matin
à 10 h 30, au cimetière parisien du
Père-Lachaise, qu'auront lieu ses ob-
sèques. Là où repose Simone Signo-
ret depuis six ans.

Venues signer un livre de condoléan-
ces, de nombreuses personnalités: Ca-
therine Allégret (fille de Simone Signo-
ret), Claude Berri, Daniel Auteuil, Jac-
ques Deray, Michèle Morgan et Gé-
rard Oury, Pierre Mondy, Nadine Trin-
tignant, Bernard Pivot, Christine Ock-
rent (marraine du petit Valentin), etc.

Dès samedi, radios et télévisions
avaient bouleversé leurs programmes.
TF1 a programmé hier soir «Tout feu
tout flamme», A2 a choisi «Jean de
Florette» (réd.: déjà diffusé samedi
soir par la TSR)... Ironie de la program-
mation, sur FR3 est prévu depuis long-
temps ce soir à 20 h 30 l'un des plus
beaux films d'Yves Montand, «César et
Rosalie», avec Romy Schneider.

Ce lundi soir, la TSR- diffusera un
«Spécial cinéma » entièrement consa-
cré à Montand avec, notamment, «Ma-
non des sources» 20 h 15./ap- JE-

La chanson
Yves Montand, naturellement

doué pour le chant, n'en a pas
moins forgé son art dans les petites
salles de quartier à Marseille. A 17
ans, amoureux de jazz, de Trenet,
de Maurice Chevalier, de westerns,
Montand tente sa chance en 1 938
et fait ses classes au «Vallon des
Tuves» où on le présente comme un
imitateur de Trenet, de Fernandel,
de Chevalier et de Fred Astaire.

C'est au cours de ces années pré-
cédant la guerre qu'il se forge une
image de cow-boy, avec un cha-
peau, une chemise à carreaux et un
pantalon moulant ses longues jam-
bes. Il s'impose ensuite devant le
public de l'Alcazar avec son pre-
mier grand succès: «Dans les plai-
nes du far-west».

Durant la guerre, il échappe au
STO et décide de monter à Paris en
février 1 944. Les murs du Théâtre
de l'Etoile, de l'ABC, de l'Alhambra,
de Bobino, de l'Olympia et du
Moulin Rouge résonnent alors de sa
voix grave, encore empreinte d'une
pointe d'accent marseillais.

C'est là qu'il rencontre son «pre-
mier amour vrai», Edith Piaf, avec
qui il partagera un temps la scène
et la vie. Le succès vient avec «Batt-
ling Joe» et «Luna Park». Puis,
grâce aux talents du tandem Jac-
ques Prévert/Josep h Kosma,
d'Henri Salvador, de Francis Le-
marque, il triomphe avec «Ma-
thilda», «Le jazz et la java», «A
bicyclette», «Syracuse», «Jo»,
«Clémentine», «Sanguine».

Son succès devient international
avec «Les feuilles mortes» en
1 953. Une chanson — refusée par
Marlène Dietrich — qui se vend à
un million de 78 tours cette année.

Il tourne inlassablement en France
et à l'étranger: en URSS en 1 956,
à Broadway où il triomphe en
1961... Engagé dans le cinéma et
la politique, Yves Montand ne
donne plus de grands concerts
avant 1981. Il passe presque trois
mois à l'Olympia d'octobre à jan-
vier 1982 avant d'enchaîner par
New York (au Metropolitan Opéra,
où il fut le premier artiste de varié-
tés français à se produire) et le
Japon, ses dernières grandes ap-
paritions sur les planches.

Montand s'apprêtait à chanter
pour une dizaine de récitals à
Bercy./ap

Le cinéma
Peu après ses débuts reconnus

dans la chanson, c'est en 1945 que
Montand tourne son premier film,
<(Etoile sans lumière», de Blistène.
L'année suivante, Marcel Carné l'en-
gage pour tenir, dans «Les portes
de la nuit», un rôle initialement
prévu pour Gabin dans lequel il est
encore peu à l'aise.

C'est en 1952 qu'il connaît son
premier rôle important dans «Le sa-
laire de la peur» de Clouzot.

Après quelques films moins impor-
tants, il a une brève rencontre avec
le cinéma américain: c'est «Le mil-
liardaire» (1960) de Cukor, avec
Marilyn Monroe.

Mais Montand grand acteur, c'est
Costa-Gavras qui le façonnera
avec, surtout, quatre films où il expri-
mera son engagement politique:
«Z» (les colonels grecs), «L'aveu» (le
stalinisme), «Etat de siège» (les dic-
tatures d'Amérique du Sud) et «Sec-
tion spéciale» (Vichy).

Passée la quarantaine, Montand
tourne avec les metteurs en scène les
plus en vue: Resnais («La guerre est
finie»), Melville («Le cercle rouge»),
Lelouch («Vivre pour vivre»), Go-
dard (((Tout va bien»), Granier-De-
ferre (((Le fils»), etc

L'autre rencontre décisive de sa
carrière sera celle avec Claude Sau-
tet, qui lui vaudra des rôles atta-
chants dans des comédies de moeurs
mélancoliques: «César et Rosalie »
(1972), ((Vincent, François, Paul et
les autres». Mais Yves Montand s'est
aussi exprimé dans des comédies
légères et très réussies de Gérard
Oury, de Rappeneau («Le sau-
vage» avec Deneuve en 1975 ou
«Tout feu tout flamme» avec Adjani
en 1982), ou dans des polars (((Le
choix des armes» de Corneau, «I
comme Icare» de Verneuil). A noter
que le Neuchâtelois Jean-François
Balmer donna la réplique à Mon-
tand dans un thriller d'Alain Cor-
neau, «La menace» (1977).

Ses deux gros derniers succès se-
ront son rôle du Papet dans ((Jean
de Florette» et ((Manon des sour-
ces» de Claude Berri en 1 985. Mal-
gré l'échec de ses deux derniers
films dont «Netchaïev est de retour»
en 1990, il n'avait pas renoncé au
grand écran puisque c'est sur le
tournage du nouveau Beineix qu'il a
été pris d'un malaise fatal./ap- JE-

L engagement de I artiste
D

e son vrai nom Yvo Livi, Yves
Montand est né le 13 octobre
1921 à Monsumano Alto, au

nord-ouest de Florence (Italie). Fils d'un
ouvrier socialiste, il fuit avec sa famille
l'Italie mussolinienne des années trente
pour s'intaller à Marseille.

En 1 938, le . jeune Livi, habitué à
entendre sa mère lui crier ((Yvo
montai» se choisit le pseudonyme
d'Yves Montand. En 1 949, il rencontre
celle qui sera la femme de sa vie,
Simone Signoret, épouse du réalisteur
Yves Allégret, avec laquelle il vivra 36
ans durant une complicité unique, ((ma
vraie richesse», disait-il.

La politique
C'est avec la même conviction ro-

mantique de beaucoup d'intellectuels
et d'artistes de l'époque qu'Yves Mon-
tand a rejoint les rangs d'un Parti com-
muniste grandi par son rôle dans la
Résistance. En 1 950, il signe l'Appel de

Stockholm et adhère au Mouvement
pour la Paix aux côtés de Simone Si-
gnoret, Gérard Philippe, Picasso.

Après avoir demandé la grâce des
époux Rosenberg, il est très affecté
par l'intervention soviétique en Tchéco-
losvaquie en 1956. Après l'exécution
d'Imre Nagy, Montand signe pour la
première fois un texte hostile au Parti
communiste.

La déchirure, après des années
d'amour, est profonde. Et Montand,
profondément désorienté, bat sa
coulpe: «Oui, nous avons été cons, cons
et — ce qui est pire — nous avons été
dangereux, cons et dangereux», de-
vait-il expliquer à la radio en 1 976.

Il se montre farouche dénonciateur
du totalitarisme soviétique, et le fossé
entre lui et le PCF ne cesse de se
creuser avec les événements de Pra-
gue, l'Afghanistan, le goulag, la Polo-
gne.

Mais Yves Montand ne s'est pas seu-

lement engagé contre le communisme.
Profondement attaché à la liberté et à
la lutte contre toutes les oppressions, il
milite pour la défense des droits de
l'Homme dans l'Espagne franquiste et
les pays de l'Est (son soutien à Solidar-
nosc), mais aussi au Vietnam, au Chili,
en Afrique du Sud, en Algérie, en Tur-
quie ou en même en faveur des grévis-
tes de Lip.

En fait, Montand acquiert sa vraie
dimension politique nationale au cours
des années 80. Avec les émissions
((Vive la crise!» en 1 984 et ((La guerre
en face» l'année suivante, il se fait
successivement le chantre d'une cer-
taine idéologie libérale de gauche et
le partisan d'un renforcement des dé-
fenses militaires occidentales face à
l'URSS.

Actuellement, l'homme, lui, pensait à
l'éducation de son fils Valentin, trois
ans et demi, que lui avait donné sa
deuxième femme Carole... /ap- JE-

Hommages a un grand Monsieur
Jean-Jacques Beineix: «Je n'arrive

pas à me faire à l'idée que je  ne le
reverrai pas et qu 'il ne verra pas le
film» qu'il était en train de terminer.
Yves Montand «a forcé l'admiration de
toute l'équipe par la ponctualité, la
politesse, la précision, le souci, le goût
de la chose bien faite jusqu'à l'obses-
sion (...). Je souhaite que tous les ac-
teurs prennent la leçon d'un grand
monsieur extrêmement poli, extrême-
ment rigoureux et gentil».

Daniel Auteuil: «C'est quelqu 'un
avec qui j'ai la chance d'avoir eu une
très grande complicité, c'est quelqu 'un
qui m 'a apporté beaucoup. (v.) Il avait
plein de projets, c'était un jeune
homme. (...) J'ai beaucoup ri avec lui».

Arletty: «Yves Montand adorait son
métier, et il travaillait beaucoup. Je
regrette de ne pas avoir tourné plu-
sieurs films avec lui».

François Mitterrand: «Des chansons
interprétées par Yves Montand (...) ont
marqué certains moments de ma vie
comme, je le pense, marquent toute vie.
Sitôt on pleure son passé ou on se
réjouit, on sourit aux événements d'au-
trefois (...) «Les feuilles mortes» ont été

pour les gens de ma génération —
mais je  pense que cela continue main-
tenant avec les jeunes — un moment
significatif, un certain état d'esprit, un
certain état d'âme après la deuxième
guerre mondiale».

Shimon Pérès: «La vraie raison pour
laquelle le public l'aimait tant, c'est son
amour pour les gens. C'était un homme
si sensible et si gentil, je  dirais qu 'il
était fait entièrement de sentiments, en
opposition avec sa force physique. Je
pense qu 'il a été amoureux toute sa
vie, parce que toute sa vie il a inspiré
de l'amour».

Pierre Mauroy: «Nous avons perdu
un proche, quelqu 'un qui était proche
de nos rêves, de nos espoirs, (...) qui
nous a accompagnés depuis tant d'an-
nées. Au moment où l'on discute de
l'immigration, de l'intégration, quelle
chance ce petit garçon venu de Tos-
cane et d'Italie, fils d'immigrés, a don-
né à la France. Pour s 'identifier à la
France (et devenir) un merveilleux am-
bassadeur de la France et des Fran-
çais».

Claude Sautet: «A l'inverse de
beaucoup d'autres, Yves avait bien

vieilli. En prenant de l'âge, il s 'était
développé; il s 'était humanisé. Je le
vois comme une locomotive: une loco-
motive, ça reste toujours beau».

Anne Sinclair: «Ce que j'aimais
chez Montand, c'est sa formidable gé-
nérosité. Il aurait pu rester dans son
coin/encaisser tranquillement ses droits
d'auteur et jouer à la pétanque à
Saint-Paul-de-Vence, mais il a préféré
prendre des risques. Il était capable
de s 'enthousiasmer, de sentir les êtres. Il
ne vivait pas dans une tour d'ivoire et
n'avait jamais eu peur des coups. Dom-
mage qu'il ait été parfois si mal com-
pris...»

Alain Corneau: «De Montand, je
pourrais parler des heures. Il m 'a aidé
au moment où j'en avais le plus besoin,
je  lui dois beaucoup. Tourner avec lui
était un régal. Pour moi, je  le dis sou-
vent mais je  le pense, Montand restera
toujours le César de Sautet (réd.: «Cé-
sar et Rosalie») pris dans l'engrenage
de «L'aveu». En fait, c 'était un homme
rassurant mais qui cherchait constam-
ment à comprendre les choses». /A.C.-
ap v
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Ŵ*amBw
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800-

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un Toit ouvrant électrique... valeur: fr. 1380.- Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

joyau: en plus d'un superéquipement sans pareil , elle A.B.S. électronique....... valeur: fr. 2200.- (Fr. 374.- par mois, sm -48 mois et 40000 km, assurance casco intégrale non

possède Un moteur multiSOUpapeS de 2 litres à Injection comprise; caution de 10%du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

électronique. En outre , elle brille par sa parfaite fiabilité : Plus-value fr.3580.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

aux statistiques de dépannage 1990 de l'Automobile- Supplément fr. 80G> Nom 

Club allemand ADAC, la Carina a, une fois de plus, Vous y gagnez fr. 2780.- Adresse 

été la meilleure. NP, localité 

1998W, 89 kW (121 ch), 7,5 i d'essence aux 100 km Tél. privé Tél. prof. 

A Signaler qu'une Véritable fièvre des diamants (en Circulation mixte, Selon OEV-1), 16 Soupapes, Prière de remplir et d'exp édier à: Toyota Multi-Leaslng, 5745 Safenwll
1 5

règne dans votre agence Toyota où d'autres éblouis- 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace 

santés séries spéciales «Brillant» vous attendent en électriques, verrouillage central, fr. 25 990.-; auto- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

plus d'un concours brillamment doté. matique, fr. 27490.-. 

Version de base, fr. 25190.-; automatique, fr. 26 690.-. j ^ T^ ^k .  MI n 1 r n rp ¦

Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans V\fL^ I Ĵ Y \J I r\

contre la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S
22556-10

1 ' ;; :, ",' , , :""- _~- „ : _J TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '
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Mitterrand
maître d'œuvre
Réforme des institutions

proposée en 1992
François Mitterrand a annoncé

hier qu'il proposerait l'an prochain
des réformes institutionnelles dans
le domaine de l'exécutif — et no-
tamment une réduction du mandat
présidentiel — , du législatif et du
judiciaire.

«Je ne partirai pas sans avoir
modifié les institutions, ou du moins
sans avoir saisi le Parlement et les
Français des modifications que j'es-
time nécessaires», a déclaré le chef
de l'Etat, interrogé sur la Cinq. Ces
réformes, a-t-il ajouté, devraient
être proposées «dans le deuxième
semestre de 1992, après les élec-
tions régionales mais avant la nou-
velle législature, comme cela toutes
les cartes seront sur la table». «Il y
aura des mesures qui relèveront du
référendum et d'autres du vote
parlementaire», a-t-il précisé.

A propos du quinquennat,
F.Mitterrand a observé que «sa
durée peut être modifiée», mais il a
souligné, rappelant qu'il a été élu
en 1988 pour sept ans; «En droit,
cela ne me vise pas. Je n'ai aucune
raison de partir tant que la loi me
dit de rester, c'est-àdire jusqu'à la
fin de mes fonctions» , «Mais je dis
qu'il faudra bien qu'on racourcisse
le mandat présidentiel», a-t-il
ajouté.

Sur le plan législatif, François
Mitterrand à reconnu que «malgré
mes efforts, le Parlement est
étouffé», mais c'est selon lui «le
résultat du système adopté il y a
33 ans». Il a souhaité que le Parle-
ment {«dispose d'une plus grande
initiative pour déposer des proposi-
tions de loi».

Le chef de l'Etat a également
abordé le problème du mode de
scrutin pour les législatives et laissé
entendre qu'un projet de loi visant
à instaurer un scrutin «mixte» —
scrutin majoritaire avec une dose
de proportionnelle — pourrait être
présenté au Parlement d'ici fa fin
de cette année. F.Mitterrand a
précisé qu'il n'avait jamais eu l'in-
tention de revenir à la proportion-
nelle intégrale et assuré que ce
n'était pas «sa commodité person-
nelle mais l'intérêt du pays qui était
en cause».

Sur les autres sujets d'actualité,
F.Mitterrand a dit qu'il n'était pas
question de revenir sur l'abolition
de la peine de mort mais pense
qu'«il faudrait être plus sévère sur
la durée des peines incompressi-
bles» en cas de crimes sur des en-
fants. A propos du drame des
transfusés, il s'est déclaré favorable
à une loi d'indemnisation.

Sur l'Europe F.Mitterrand a con-
fiance dans le succès du Conseil
européen de Maastricht de décem-
bre qui doit décider de l'union éco-
nomique et monétaire et de la fu-
ture union politique de la CE. A
propos de la Yougoslavie, il va
demander la création d'un «couloir
de sécurité» entre la Serbie et la
Croatie afin de «sauver les en-
fants», /ap

Combats de rues à Vukovar
YOUGOSLAVIE/ te bloc serbe demande renvoi de casques bleus

A; 
u lendemain de l'appel inattendu
lancé par le bloc serbe de la

: présidence yougoslave en faveur
de l'envoi d'une force de maintien de
la paix de l'ONU en Yougoslavie, l'ar-
mée fédérale, dominée par la Serbie,
a poursuivi hier son offensive contre des
bastions croates: Vukovar semblait sur
le point de tomber aux mains de l'ar-
mée et de violents combats se dérou-
laient à Dubrovnik.

La Croatie a fait savoir hier qu'elle
accepterait la présence de casques
bleus le long de sa frontière, mais pas
entre les communautés serbes et croa-
tes du pays, comme le suggérait la
présidence. Un général fédéral a affir-
mé que ses forces pourraient quitter le
front dans les deux ou trois jours si la
force d'interposition arrivait. L'appel
du bloc serbe, survenu au lendemain
de la suspension par la CE d'un traité
de coopération avec la Yougoslavie,
semblait marquer un tournant dans la
politique serbe, qui avait toujours refu-
sé l'intervention de troupes étrangères
en Yougoslavie.

Vukovar, ville slavone située sur le
Danube et soumise à un blocus serbe
depuis trois mois, semblait hier sur le
point de céder aux forces fédérales.
Hier, des combats de rue ont fait rage
et un responsable de la ville a déclaré
que les forces fédérales avaient atteinl
le quartier de Sajmiste, près du centre.
Vingt-cinq personnes au moins ont été
grièvement blessées lors d'une impor-
tante attaque d'infanterie menée de-
puis Petrova Gora, une ville avoisi-
nante.

PILONNAGES - Les bastions croates
sont bombardés de toutes parts, ap

Ces combats portent à 550 le nom-
bre de personnes grièvement blessées
qui ont été transportées dans le sous-
sol de l'hôpital de Vukovar, a-t-il
ajouté. L'établissement, bombardé une
nouvelle fois dans la matinée, manque
de médicaments, de pansements et de
sang.

A Dubrovnik, deux personnes ont été
tuées et 20 autres blessées lorsquel les
troupes fédérales ont attaqué l'hôtel
Belvédère, un établissement de luxe de
la banlieue sud du port, ainsi que l'hô-
tel Babin Kuk (nord de la vieille ville).

Samedi, Dubrovnik avait déjà été
bombardée de toutes parts. Hier, les

médias de Belgrade ont annoncé la
prise d'une colline stratégique domi-
nant le centre historique.

Le port, soumis depuis vendredi à un
nouveau blocus maritime, a essuyé une
attaque de l'artillerie lourde et, selon
des sources jointes par téléphone, des
navires fédéraux tiraient sur l'île de
Lokrum, de l'autre coté de la vieille
ville.

L'armée fédérale avait imposé sa-
medi un ultimatum aux défenseurs
croates de Dubrovnik pour qu'ils dépo-
sent les armes, ultimatum qu'ils ont re-
jeté, selon un pool de journalistes pré-
sents dans la ville où la plupart des
communications ont été coupées.

En dépit de la poursuite des com-
bats, plus de 700 prisonniers serbes et
croates ont été échangés samedi à
Bosanski Samac (Bosnie-Herzégovine)
sous la supervision du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) aux
termes d'un accord global signé le 6
novembre entre l'armée yougoslave et
les autorités croates, a expliqué le
CICR.

Par ailleurs, les Serbes de Bosnie-
Herzégovine (centre), qui représentent
31 % des 4,2 millions d'habitanient
hier pour la deuxième journée consécu-
tive à un référendum sur leur maintien
dans un Etat commun avec la Serbie, le
Monténégro et les sept «régions auto-
nomes» formées par les Serbes de
Croatie et Bosnie. Un tel scrutin faisait
craindre de nouveaux affrontements
impliquant cette fois, outre les Serbes
et les Croates, les musulmans bosniens,
/ap

Cambodge: l'ONU
prend pied

L

E? a plus grande opération de paix
i jamais organisée par les Nations
¦ Unies a débuté hier au Cambodge

avec l'arrivée à Phnom Penh d'un pre-
mier contingent de ((casques bleus»
australiens.

Ce premier élément militaire fait
partie de la mission préparatoire des
Nations Unies au Cambodge (MIPRE-
NUC) qui est le prélude à l'opération
que l'ONU a prévu d'organiser pour
mettre fin au conflit qui a ravagé le
Cambodge pendant près de 13 ans.

Ces militaires doivent être rejoints
par un contingent français pour former
l'ossature militaire de la MIPRENUC qui
doit comprendre, avec les fonctionnai-
res civils, 270 personnes environ.

La tâche principale de cette opéra-
tion préparatoire est d'établir le con-
tact avec le Conseil national suprême
(CNS) et de surveiller le cessez-le-feu
entre les forces gouvernementales et
celles de l'opposition établi en mai
dernier, /afp

Les Tchétchènes frondent Eltsine
RUSSIE/ Le président essuie les critiques du Parlement

L

'a situation était toujours tendue
hier dans la république autonome
de Tchétchéno-lngouchîe qui refuse

l'état d'urgence décrété vendredi par
le président russe Boris Eltsine. Le géné-
ral Djokhar Doudaïev, président de la
république rebelle, a exhorté ses parti-
sans à se mobiliser contre la décision
de B. Eltsine.

Elu le mois dernier à la tête de la
république lors d'un scrutin non reconnu
par la Russie, D. Doudaïev souhaite
que son peuple ait droit à l'autodéter-
mination. «Tout acte provocateur de
terrorisme d'Etat contre notre peuple
ne restera pas sans vengeance», a-t-il
dit hier à Grozny, capitale de cette
république autonome du Caucase à
majorité musulmane.

La loi martiale, proclamée par le
général dans sa république , est en vi-
gueur sur tout le territoire. Les hommes
entre 15 et 55 ans sont mobilisés et
plusieurs unités féminines ont été mises
sur pied, a précisé le général.

Des centaines de manifestants se sont
rassemblés hier soir dans le centre de
Grozny, en scandant des slogans et en
brandissant des drapeaux islamiques.

Les nationalistes tchétchènes ont par

ailleurs contraint hier a se replier un
millier de soldats des forces du Minis-
tère soviétique de l'intérieur envoyés
dans la république sécessionniste pour
appliquer l'état d'urgence. A l'aéro-
port militaire de la ville, des combat-
tants nationalistes joyeux et brandis-
sant le drapeau vert-rouge-blanc mar-
qué du croissant et de l'étoile de la
république ont ainsi escorté un convoi
de bus civils contenant quelque 700
soldats du Ministère soviétique de l'in-
térieur jusqu'à la frontière avec la ré-
publique autonome limitrophe d'Ossé-
tie du Nord.

D'autre part, en signe de protesta-
tion contre l'état d'urgence, des ressor-
tissants tchétchènes (entre trois et sept,
selon les sources) ont détourné samedi
un Tupolev 154 des lignes intérieures
soviétiques. Après s'être posé à An-
kara, l'avion a finalement regagné hier
matin Grozny et tous les passagers ont
été libérés, ont rapporté les autorités
locales.

Egalement en raison de son désac
cord avec l'imposition de l'état d'ur
gence, Vakha Ibragimov, nommé minis
tre de l'Intérieur de Tchétchéno-lngou

chie par B. Eltsine, a démissionne.

A Moscou, Boris Eltsine était hier sous
le feu des critiques, alors que le Parle-
ment russe se réunissait en -session ex-
traordinaire pour débattre de l'état
d'urgence imposé aux Tchétchènes. De
nombreux députés ont demandé le re-
trait du décret présidentiel. Le chef du
KGB russe Viktor Ivanenko a qualifié
d'«erreur dramatique» la décision de
B. Eltsine.

La crise a éclaté en septembre der-
nier, lorsqu'un groupe d'insurgés tchét-
chènes s'est emparé de l'administration
régionale et des édifices publics au
nom du «Congrès national du peuple
tchétchène». Après l'échec de pourpar-
lers, Boris Eltsine a donc interdit ven-
dredi toute manifestation, rassemble-
ment ou mouvement de grève dans la
région.

Située au nord de la Géorgie, la
république compte 1,5 million d'habi-
tants. Son territoire a été conquis par
l'empire russe en 1859. De nombreux
fchétchènes, musulmans de confession
sunnite, ont été déportés sous Staline
pendant la Seconde Guerre mondiale,
/reuter-afp-ap

¦ DERNIER HOMMAGE - Le ma-
gnat de la presse britannique Roberl
Maxwell a été enterré hier à Jérusa-
lem au cimetière du mont des Oliviers,
le plus sacré du peuple juif. Il a reçu
un dernier hommage de centaines
d'Israéliens, parmi lesquels figuraient
le président Haïm Herzog et le pre-
mier ministre, Yitzhak Shamir. /afp

¦ PROCHE-ORIENT - Les Pales-
tiniens et les Etats arabes se sont
entendus pour rejeter des accords
bilatéraux avec Israël lors de la
poursuite des négociations de paix,
a affirmé hier Hanane Ashraoui,
porte-parole de la délégation pales-
tinienne à la conférence de paix sur
le Proche-Orient, /afp

¦ CONFIANCE - Le premier mi-
nistre irlandais, Charles Haughey, a
obtenu hier la confiance des députés
de son parti, le Fiana Fail, par 55
voix contre 22, au cours d'une réunion
convoquée après dépôt d'une motion
de censure visant à le faire démission-
ner de la direction de cette formation.
La motion de censure avait été dépo-
sée par un député du Fianna Fail
(Soldats du destin), Sean Power, qui
accuse le premier ministre de mener le
parti à la désintégration, /reuter

¦ GATT - Les Etats-Unis et la
Communauté européenne (CE) se
sont déclarés, samedi à La Haye,
«plus que jamais déterminés à obte-
nir un résultat ambitieux, global et
équilibré de l'Uruguay Round»
avant la fin de l'année. Ils n'ont
cependant pas anoncé de percée
spectaculaire devant la persistance
du profond différend agricole, /afp

¦ COLLISION - Une collision en-
tre trois trains de ligne périphérique
dans la banlieue nord de Vienne a
fait samedi quatre morts et trente-
quatre blessés, /afp

¦ FUSION - Une équipe de
scientifiques européens a pour la
première fois réalisé samedi en
Grande-Bretagne une fusion nu-
cléaire, dans le cadre du pro-
gramme européen de recherches en
fusion thermonucléaire JET. L'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
a participé au projet, /afp

Percée de l'extrême droite
AUTRICHE/ Elections municipales a Vienne

A omme prévu et comme le mon-

 ̂
traient les projections, l'extrême
droite autrichienne a progressé

de manière spectaculaire lors des élec-
tions municipales qui se sont déroulées
hier à Vienne.

Le Parti socialiste conserve la majori-
té absolue des sièges au conseil munici-
pal, mais il perdrait 1 0 sièges sur les
62 dont il disposait sur un total de
100.

Le Parti autrichien de la liberté
(FPOe, extrême droite nationaliste) de
Jorg Haider, qui avait fait de l'émigra-
tion et de la présence d'un nombre
croissant d'étrangers à Vienne le thème
principal de sa campagne, gagnerail
15 sièges, passant de 8 à 23 repré-
sentants au conseil municipal. Pour la
première fois depuis la Dernière
Guerre mondiale dans une élection de
ce type, il relègue les conservateurs du
Parti du peuple autrichien (OeVP) à la
troisième place. Le Parti du peuple
devrait en effet perdre 1 2 sièges par
rapport aux dernières municipales de

1987 et n'en conserverait plus que 1 8.

Le Parti de la liberté exige l'arrêt
complet de l'immigration et son dis-
cours parfois xénophobe a manifeste-
ment été entendu par une population
qu'inquètent les chiffres du chômage et
l'augmentation de la délinquance. La
crise du logement et les difficultés de la
circulation à Vienne furent ses autres
chevaux de bataille.

Les socialistes, conduits par le maire
Helmut Zilk, toujours très populaire, ont
dû tenir compte de ces inquiétudes et
se sont prononcés en faveur d'une limi-
tation des flux migratoires tandis que
les conservateurs demandaient l'instau-
ration d'un système de quotas pour
contrôler l'immigration.

Le parti de J. Haider a déjà rempor-
té cette année d'impressionnantes vic-
toires en Styrie (région de Graz) et en
Haute-Autriche (région de Linz), privant
le Parti du peuple de la majorité abso-
lue qu'il détenait dans ces deux Etats
Fédérés, /ap

Batailles rangées à Halle
ALLEMAGNE/ «Nuit de cristal» commémorée

L

es bagarres qui ont opposé sa-
medi soir, jour de commémoration
de la ((nuit de cristal», des centai-

nes de néonazis et d'extrémistes de
gauche à Halle (ex-RDA) ont fait qua-
tre blessés légers et entraîné 234 inter-
pellations, a indiqué hier la police lo-
cale.

Dans une interview publiée au lende-
main de ces incidents dans l'hebdoma-
daire «Welt am Sonntag», le chef des
renseignements généraux allemands
(Bundesverfassungschutz, BfV), Eckart
Werthebach, a exprimé sa ((profonde
inquiétude» face la montée actuelle de
l'extrême droite dans l'ex-RDA. E.
Werthebach a estimé à 40.000 le
nombre de ses sympathisants.

A Halle, les forces de l'ordre, qui
avaient déployé 1600 hommes, ont
saisi toutes sortes d'armes sur les mani-
festants, (d'équivalent de 35 sacs à
pommes de terre pleins», haches, pisto-
lets à air comprimé, couteaux, matra-
ques, fusées éclairantes, poings améri-
cains, étrangleurs, a précisé un porte-
parole.

Quelque 800 neo-nazis du Parti na-
tional-démocrate d'Allemagne (NPD)
ont affronté quatre heures durant un
millier de militants d'extrême gauche,
venus pour l'essentiel de Berlin. Plu-
sieurs voitures et des rames de tram-
ways ont été endommagées et des
passants malmenés.

Les échauffourées ont éclaté après
que les deux camps eurent manifesté
séparément dans la ville, pour le 53me
anniversaire de (da nuit de cristal» en
1 938 où les magasins juifs et les syna-
gogues avaient été systématiquement
pillés et brûlés et leurs occupants enle-
vés par les groupes paramilitaires na-
zis.

Entre 70.000 et 100.000 personnes
ont manifesté samedi à Berlin et dans
toutes les grandes villes allemandes
contre la xénophobie montante. Une
mobilisation très en deçà de ce qu'es-
comptaient les organisateurs. Ces mani-
festations coïncidaient également avec
le 2me anniversaire de la chute du Mur
de Berlin, /afp

Retour forcé
au Vietnam

Gnquante-neuf Vietnamiens réfu-
giés à Hong Kong ont été rapatriés
de force samedi à Hanoï à bord
d'un avion charter, aux termes de
l'accord conclu entre le Vietnam et
la Grande-Bretagne sur le rapa-
triement forcé des immigrants éco-
nomiques dont le statut de réfugié
a été rejeté.

Dès leur arrivée à Hanoï, la po-
lice vietnamienne a arrêté l'un
d'eux, Nguyen Van Khang, 28 ans,
accusé du meurtre d'un gardien
d'usine de Haïphong et de vol de
biens appartenant à l'Etat avant
son départ pour Hong Kong.

L'accord conclu entre le Vietnam
et la Grande-Bretagne stipulait
qu'aucun rapatrié ne devait être
poursuivi pour avoir fui son pays.
Cet accord ne couvrait toutefois
pas les délits commis par les boat
people avant leur départ, /afp-
reuter
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Nouveauté: 4 vols par jour de Genève vers l'Espagne. Avec Iberia, on peut désormais 
^

i s 'envoler pour Madrid à 11 h 20. Et continuer en direction des îles Canaries, 
^^

£Ëf de Séville et de Malaga grâce à des correspondances

ESSS WÊËIA directes. îHasta luego! Tél. 022/715 02 40.
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Saint-Nicolas 10
: 2006 NEUCHÂTEL I
Tél. : (038) 25 66 86 .
Fax : (038) 25 6610 ¦
¦ 27164-75

Pîtteloud ?acIIir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f^nilt i ira•r (038) 2541 23 UUUIUI C•¦ 815148-7S
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IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE j
815150-75 ^

ENTRETIEN j
I de bureaux, locaux, commerciaux , I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté I
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS do marque 28362-75 I
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815156-75 i

Neuchâte l
Tél. 038/252648
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211-75

QUIRIC! FRERES SA
^^^Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Vr-T iwnJ—m*™u
l_ 814235-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h.

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
76854 - 10

7 lettres - Un enfant

Ambrette - Ardoise - Atout - Balcon - Bègue - Bleu - Bora - Bosse
- Bouse - Bravo - Carne - Cintre - Crevette - Criblure - Echo -
Enorme - Fenêtre - Frange - Gamin - Gaver - Graine - Grange -
Guenille - Larme - Lever - Longe - Marié - Muraille - Mutagène -
Muscade - Nageur - Naine - Napperon - Nette - Oignon - Patate
- Perfusé - Plané - Plomb - Posture - Potage - Potiron - Protégé
- Pull - Ramage - Relever - Sage - Selle - Songe - Titiste - Triperie
- Vague - Vaine - Veine - Vison - Vitre - Vive.

Solution en page fW^^V TELEVISION

Désormais , Iberia s 'envole 4 x par jour pour l'Espagne au départ de Genève. 
^̂

2 x vers Madrid et 2 x vers Barcelone. Selon votre préférence , vous choisirez 
^̂

LÏÏ le vol de midi ou celui du soir. iBuen viaie!
Âwâ9ÂZrÂ9ArJk M y ^

UJEATTETET^FETEA^ Télép hone 022/715 02 40. W

Rohner
Crédit & Leasing

prêt personnel
DEMCO S.A.
Téléphone (038) 46 37 30.

22407-10

A CALVI TIE 2 ,80 , °
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

I 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 tions 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 PRONOTION
| Case postale 55, 1211 Genève 28

<2 (022) 734 69 41 + 4122
l Fax (022) 734 49 11 + 4122.

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

( BENFÏ NA

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
'2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677 - 10

LIGUE CONTRE
T LA TUBERCULOSE
•T* ET lES MALADIES
| PULMONAIRES

DU DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à I'

Assemblée
générale extraordinaire

qui aura lieu le mardi 12 novembre
1991 à 17 h 30, au Palais DuPey-
rou à Neuchâtel avec l'ordre du
jour suivant :
1. Ratification de la reprise par voie

de fusion des actifs et des passifs
de la Ligue du district de Neuchâ-
tel par la Ligue cantonale.

2. Divers.
76933-10 LE COMITÉ

/ \
Vente de matériel

d'exploitation
Salle 1" étage

Buffet de Gare Neuchâtel
Le 12 novembre 1991

de 8 h 30 à 16 h
et 13 novembre
de 9 h - 11 h 30.

Matériel de cuisine, machines, verres,
argenterie, cuivres...
Multicopieuse, matériel de restaurant ,
nappes, draps de lits, 100 chaises
confortables , etc.. 22534 .45

Chaque jour, quatre décollages vers l'Espagne au départ de Genève. Deux pour 
 ̂ J

-c
Madrid et deux pour Barcelone. L'itinéraire le plus rap ide en direction de ' x j

& l'Amérique Centrale et du Sud. Excellentes corres-

LINEAS AEREAS DE ESPAçA pondances. i Bienvenidos a bordo! Tél. 022/715 02 40. T

Iberia décolle désormais 4 x par jour. 2 x pour Madrid et 2 x pour Barcelone. 
^

A midi et le soir. Avec des temps de transit minimum pour Valence ,

&:: } Alicante et les Baléares. Grâce au «Through-Check-in». >'

ZEWMÉ?MÊ  ̂* i Ole Iberia! Téléphone 022/715 02 40. W_ 
'

i

! G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
16277-75

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Les fructueuses leçons de l'échec

^̂  : ; fa*»* SUISSE 
ASSEMBLÉE DU PDC/ les délégués font leur autocritique et resserrent les rangs

De Fribourg :
Pierre-Alexandre Joye

re 
Parti démocrate-chrétien (PDC) a

perdu une bataille, mais pas la
guerre: telle est la leçon essentielle

qu'ont tirée samedi les 245 délégués
du PDC suisse lors de leur assemblée à
Fribourg. L'échec du 20 octobre sera
salutaire: il permettra de resserrer les
rangs après une autocritique jugée in-
dispensable. Cette démarche conqué-
rante se concrétisera dans les efforts
que le PDC déploiera pour que les
partis gouvernementaux signent un
programme de législature. Et si les au-
tres membres de la coalition s'y refu-
sent, gare!

C'est à Eva Segmùller qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir l'assemblée. La future
ex-présidente du parti a plaidé pour
la «tolérance», concept qu'elle sou-
haite voir appliqué certes face à la
montée des extrêmes, mais aussi —
ceux qui ont poussé la Saint-Galloise à
la démission ont dû comprendre l'allu-
sion... — à l'intérieur même du parti:

- Par le passé, nous étions trop
attachés à aplanir les critiques présu-
mées ou réelles, a relevé Eva Segmùller
qui a conclu en manifestant sa con-
fiance en l'avenir «à la condition toute-
fois qu'ensemble nous soyons prêts à
reconnaître nos erreurs, à découvrir les
chances perdues et à utiliser nos for-
ces».

Puis, ce fut au tour d'Iwan Rickenba-

AUTOCRITIQUE - Eva Segmùller, Flavio Cotti et Arnold Koller. asl

cher de mettre les points sur les i, et
cela avec une netteté qui a ravi l'audi-
toire, à en juger l'applaudimètre. Pour
le secrétaire général du PDC, la for-
mule magique ( «qui n'éveille pas un
enthousiasme délirant chez les citoyens
intéressés par la politique») est large-
ment en cause (voir «Non au com-
plot!»), car les partis gouvernemen-
taux manifestent plus leurs divergences
que leurs atomes crochus sur les grands
problèmes politiques. Et de rappeler
l'époque où un consensus véritable
amenait «des conseillers fédéraux so-
cialistes en pantalons rayés inaugurer
fièrement des tronçons d'autoroute et
des centrales nucléaires»...

Pour Iwan Rickenbacher, le Conseil
fédéral doit pouvoir agir en comptant
sur l'appui du Parlement. Pour y parve-
nir, il faut que les partis gouvernemen-
taux signent un programme de législa-
ture, comme l'avait suggéré, en août
déjà, le conseiller national tessinois
Gianfranco Cotti. Or, vendredi, les
premières discussions n'ont guère
abouti. Mieux: le secrétaire général du
Parti radical Franz Steinegger a affir-
mé que l'idée avait été abandonnée et
qu'on se contenterait de chercher, au
cas par cas, des majorités de circons-
tance (voir «L'Express du 9 novem-
bre»).

Pas question!, a rétorqué Iwan Ric-
kenbacher, qui entend, dès mercredi,
revenir à la charge avec des proposi-
tions concrètes qui, si elles ne sont pas

acceptées, pourraient amener le PDC à
réagir:

— Si l'on gaspille les chances de
formuler des objectifs politiques com-
muns, nous, démocrates-chrétiens, de-
vrions apporter les propositions qui
permettron t à l'avenir une nouvelle et
solide coalition gouvernementale!

Ce qui pourrait, par exemple, ame-
ner le PDC à proposer l'introduction
d'un quorum pour l'entrée au Parlement
«afin de reformer des majorités», l'in-
terdiction d'union de listes «pour que
la volonté des électeurs s 'exprime clai-
rement» et des règles permettant de
confier à d'autres la responsabilité
gouvernementale en cours de législa-
ture. Bref, selon Iwan Rickenbacher, la
formule magique «doit réussir ou céder
la place».

Cette analyse, le Genevois Jean-Phi-
lippe Maître la partage totalement,
qui a fustigé l'attitude de ceux qui
envisagent l'avenir politique du pays

«comme un magasin de libre-service où
on vient prendre ce qui vous plaît en
laissant sur les rayons ce qui ne vous
plaît pas». Or, selon Jean-Philippe
Maitre, la Suisse ne pourra relever les
défis qui l'attendent — notamment l'in-
tégration européenne — de cette ma-
nière-là. Certes, il serait illusoire de
vouloir imposer un menu «où tout serait
fixé de l'entrée au pousse-café». Mais
un consensus minimal doit être trouvé.

En guise de dessert, les délégués se
sont offert une révision des statuts du
parti en acceptant, par 121 voix con-
tre 73, une proposition introduisant une
représentation minimale (un tiers) des
femmes dans toutes les instances diri-
geantes. De quoi mettre un peu de
baume au coeur de ceux qu'ont désolés
les «vestes» endossées par la Valai-
sanne Monique Paccolat et la Fribour-
geoise Elisabeth Déglise le 20 octo-
bre...

0 P.-A. Jo

Faux Tinguely :
bas les masques !

Un artiste soleurois,
Daniel Gaemperle, avoue
III 'auteur de la plupart des faux Tin-
I guely qui défraient la chronique

Esl depuis l'été a jeté le masque. L'ar-
tiste soleurois Daniel Gaemperle, à
Kleinlùtzel, a avoué hier dans un com-
muniqué qu'il était l'auteur de onze
faux tableaux. «Ces oeuvres sont le
résultat d'une blague entre amis, et
n'ont pas été faites à des fins commer-
ciales», a-t-il précisé. La justice devra
encore trouver l'auteur de deux autres
faux.

«Cette plaisanterie m'a poussé dans
les rouages de la justice, et a mis mon
énergie à contribution pendant ma dé-
tention préventive», a ajouté Daniel
Gaemperle. Les deux inculpés dans
cette affaire avaient avoué leur forfait,
et tous deux avaient été placés en
détention préventive jusqu'à fin octo-
bre.

L'inculpation pour escroquerie de
l'artiste soleurois, ainsi que celle d'un
commerçant encadreur fribourgeois,
avaient été annoncées vendredi der-
nier par la justice fribourgeoise. L'en-
quête a permis d'établir que le bou-
cher-peintre Jean-Pierre Corpataux,
qui avait acheté les toiles à l'encadreur
entre mars et juin dernier, n'en était
pas l'auteur.

Daniel Gaemperle est connu a Lau-
sanne comme l'auteur d'un projet con-
troversé de nouveau mobilier liturgique
en plomb pour la cathédrale. Il jouit
d'une bonne réputation outre-Sarine.
/ats

«Non au complot!»
A:  

l'issue de l'assemblée, le secre-
¦ taire général Iwan Rickenba-
cher se montrait satisfait de

l'accueil réservé à son «coup de
gueule» contre les adversaires d'un
programme de législature élaboré
entre les membres de la coalition
gouvernementale. Il en a expliqué les
raisons à «L'Express».

— Pourquoi insister sur un K pro-
gramme commun» alors qu'on sait
certaines positions inconciliables?

— Les partis gouvernementaux
sont pour le moment les seuls à pou-
voir former une majorité! Nous
n'avons donc pas le choix: ou bien
nous changeons le système, réformes
du gouvernement et du Parlement à
l'appui, ou bien nous réanimons la
coalition gouvernementale. Pour ma
part, je  ne suis pas persuadé que
cela soit impossible, comme certains
l'affirment.

— Et si, malgré tout, c'est
l'échec?

— Alors, il faudra bel et bien
changer de système. Mais nous n'ac-
cepterons jamais de participer à une
opération «Nuit et brouillard» le 4
décembre en ne réélisant pas cer-
tains conseillers fédéraux! On nous
accuse de ne pas bouger ? C'est vrai
que le PDC n'intrigue pas en coulisses,

qu'il n'appelle pas au coup d'Etat...
— Vous avez incité votre parti à

se prononcer rapidement pour ou
contre toute une série de projets :
EEE, nouvel avion de combat, droit
pénal touchant la sexualité et l'im-
punité des jeunes, initiatives sur la
protection des eaux et sur les cais-
ses-maladie. Seriez-vous prêts à
soutenir également des modifica-
tions constitutionnelles ( réforme
des droits populaires, par exemple)
visant à changer de système politi-
que?

— Les Suisses n'ont pas peur de
l'opposition! Ils nous l'ont montré lors
des élections fédérales, ils le prou-
vent aussi lors des référendums. Cette
opposition peut très bien être institu-
tionnalisée.

— Tous les orateurs l'ont af-
firmé: le PDC doit être fier de son
rôle centriste. Pourtant, cette posi-
tion de charnière entre les extrêmes
ne vous satisfait pas pleinement...

— Nous sommes un parti-char-
nière, mais pas un parti-basculeI Le
centre, en politique, doit manifester
son identité; en revanche, le PDC
n'est pas là uniquement pour créer
des majorités, une fois à gauche, une
fois à droite! /pajo

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
32 est A. Sarnen, qui est le chef-lieu
du demi-canton d'Obwald, n'est pas
situé au bord du lac des Quatre-
Cantons, mais au bord du lac qui
porte son nom. / M-

¦ SÉCURITÉ - Selon le chef du
DMF, Kaspar Villiger, la Suisse de-
vra adapter sa politique de sécurité
à celle de l'Europe. Dans ce con-
texte, on peut envisager une nou-
velle réduction des effectifs de l'ar-
mée, le passage d'un service mili-
taire obligatoire à une obligation de
servir la communauté ou le renon-
cement à l'acquisition complémen-
taire de nouveaux avions de com-
bat, /ats

¦ ENQUÊTE - L'enquête prélimi-
naire sur l'accident du DC-9-32 d'Ali-
talia, qui s'était écrasé le 1 4 novem-
bre 1990 sur le Stadelberg lors de sa
manœuvre d'approche de l'aéroport
de Zurich-Kloten, est terminée. Le rap-
port à l'intention de la commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aviation est actuellement en prépa-
ration, a indiqué Kurt Lier, qui dirige
cette enquête. Jeudi, un monument
sera érigé à la mémoire des 46 victi-
mes sur le lieu de la catastrophe, /ats

¦ CONTREBANDE - Durant un
mois, la police financière italienne a
mis la main sur dix chargements de
montres «Swatch » passant illégale-
ment de Suisse en Italie où ces ob-
jets sont revendus au prix fort. Un
instituteur milanais a par ailleurs
été surpris vendredi alors qu'il ten-
tait de faire passer la frontière à 90
de ces montres suisses, /ats

¦ MANIFESTATION - Quelque
400 Italiens ont défilé samedi dans
les rues de Genève pour protester
contre un projet «discriminatoire» du
gouvernement de Rome visant à «sup-
primer les droits acquis» en matière
de retraite des ressortissants italiens
vivant à l'étranger, /ats

Christine Beerli propulsée aux Etats
ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ Deuxième tour dans les cantons de Berne et du Tessin

I]  
a délégation bernoise au Conseil
de Etats continuera à être bour-
geoise, mais elle sera mixte pour

la première fois de son histoire. La
radicale biennoise Christine Beerli, 38
ans, a remporté hier le deuxième tour
des élections avec 133.102 voix, soit
56,3% des suffrages, creusant un
écart de 30.000 voix avec la
conseillère nationale de la Liste libre
Leni Robert qui a obtenu 102.978
(43,7% des suffrages).

La participation s'est élevée à près
de 35 pour cent. Christine Beerli sié-
gera aux côtés de Ulrich Zimmerli, bril-
lamment élu lors du premier tour. Elle
remplacera le conseiller aux Etats sor-
tant Arthur Hânsenberger. Ch. Beerli
est avocate à Bienne où elle est née, et
elle s'est réjouie hier du soutien massif
de l'électorat UDC.

Défendant une politique libérale,
Christine Beerli avait assuré pendant la
campagne qu'elle aurait à cœur la
défense de la cause des femmes sous la
coupole. Elle s'attellera notamment à la
révision de l'AVS pour obtenir des ren-
tes individuelles indépendantes de
l'état civil et s'efforcera également de
défendre les femmes dans le nouveau
droit du divorce.

Leni Robert peut se consoler avec son
siège au Conseil national, où elle a été
élue le 20 octobre dernier. Elle y avait
déjà siégé de 1 983 à 1 987. La candi-
date de la Liste libre a reproché hier
au système majoritaire de faire de la
Chambre des cantons un Parlement uni-
quement bourgeois, au mépris d'une
partie importante de l'électorat dont
les soucis sociaux et écologiques sont
condamnés à être tus.

Moins connue que son adversaire,

Christine Beerli a été plébiscitée dans
tous les districts, sauf ceux de Berne et
de Laufon. Le résultat a été très serré
dans la région biennoise où Leni Robert
avait vaincu l'avocate radicale sur son
propre terrain lors du premier tour.
Cette dernière l'a emporté cette fois à
cent voix près.

L'avocate biennoise avait manqué
de 1066 voix la majorité absolue au
premier tour, et le canton de Berne a
dû retourner aux urnes pour la pre-
mière fois de son histoire. L'entente
bourgeoise avait toujours assuré aupa-
ravant la majorité absolue au premier
tour. Les représentants bernois aux
Etats étaient toutefois élus par le
Grand conseil jusqu'en 1 979.

La Liste libre n'a pas réussi cette fois
à créer la surprise comme elle l'avait
fait en 1 986, après l'affaire des cais-

ses noires. Leni Robert et le Jurassien
bernois Benjamin Hofstetter avaient
alors ravi les deux sièges radicaux au
gouvernement bernois. Le Parti écolo-
giste est retourné dans l'opposition en
1990, quand les radicaux ont récupéré
leurs sièges à l'exécutif.

Le parti de Leni Robert avait déposé
un recours électoral pour dénoncer cer-
taines communes qui ont enfreint les
prescriptions cantonales en joignant la
propagande radicale au matériel de
vote officiel. La Liste libre, qui deman-
dait l'annulation du scrutin en cas de
résultat serré, a laissé entendre hier
qu'elle retirerait la plainte, l'écart en-
tre les deux femmes étant assez net.

La Lega dei Ticinesi
décroche un siège

De son côté, l'électorat tessinois a

choisi hier, au tour de ballottage pour
le Conseil des Etats, le radical Sergio
Salvioni et le membre de la Lega dei
Ticinesi Giorgio Morniroli. Sergio Sal-
vioni qui partait favori — il avait ob-
tenu 37.344 voix lors du premier tour
— a rassemblé 40.564 votes. Giorgio
Morniroli, avec 37.963 voix,'dépasse
de justesse le démocrate-chrétien sor-
tant Camillo Jelmini (37.534 suffrages).
La participation au scrutin a été de
61,2 pour cent.

Ainsi, après avoir envoyé deux dé-
putés au Conseil national, la Ligue des
Tessinois de l'entrepreneur Giuliano Bi-
gnasca est également parvenue à dé-
crocher un siège au Conseil des Etats.
Encore distancé par Camillo Jelmini au
terme du dépouillement de 237 com-
munes sur 247, le médecin locarnais
Giorgio Morniroli a finalement gagné
de justesse son billet pour Berne.

Le candidat de la gauche, le mem-
bre du PSU (Parti socialiste unitaire)
John Noseda, est arrivé en queue de
liste avec 14.375 votes. Au total, le
Parti radical a décroché 30,7% des
suffrages, la Lega, 29,8%, le Parti
démocrate-chrétien 28,2% et la gau-
che 1 1,4 pour cent.

Au premier tour Sergio Salvioni, jus-
qu'ici au Conseil national, avait obtenu
37.344 votes personnels, Giorgio Mor-
niroli 33.127, Camillo Jelmini 31.305
et John Noseda 18.078. L'autre
conseiller aux Etats tessinois sortant, le
radical Franco Masoni, avait renoncé à
se présenter au second tour à la suite
du premier scrutin, où il avait fait moins
de voix que Sergio Salvioni. /ats

La Neuveville vote Beerli
Le district de La Neuveville a ap-

puyé la radicale biennoise Christine
Beerli, 38 ans, lors du deuxième toyr
des élections bernoises au Conseil des
Etats. Par 545 voix contre 397 récol-
tées par sa rivale, l'ancienne
conseillère d'Etat bernoise Leni Ro-
bert (Liste libre).

La participation des électeurs du
district de La Neuveville a été faible.
Seuls 25,5% des citoyens ont déposé
leur bulletin dans les urnes communa-
les.

Sur les cinq communes que compte
le district, deux d'entre elles ont ap-

puyé la candidate de la Liste libre.
En effet, à Diesse, Leni Robert l'em-
porte sur Christine Beerli par 37 voix
sur 29 et, à Lamboing, par 34 voix
sur 23.

Dans les trois autres communes,
c'est donc Christine Beerli qui l'em-
porte. Voici les résultats. A La Neuve-
ville, le score réalisé par C. Beerli est
de 356 voix contre 233 à Leni Ro-
bert. A Nods, il est de 43 pour l'avo-
cate biennoise contre 29 pour la ci-
toyenne bernoise. Enfin, à Prêles, C.
Beerli a totalisé 94 suffrages contre
64 à Leni Robert, /cej
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¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MOUTARD

— faions TELEVISION—

Wm.
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (882).
9.25 A cœur ouvert

Série (41/170).
9.45 Vive les animaux

5 et fin.
Documentaire.
Ici bat la vie: loutres, phoques et
manchots.

10.05 Musiques, musiques
9/13. André Previn dirige le
Royal Philharmonie Orchestra et
interprète le Concerto pour
piano en ut mineur, KV 491, de
Wolfgang Amadeus Mozart.

10.40 Sauce cartoon
10.55 L'inspecteur Derrick

Série.
Comment attraper Bodetzki?

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (54/90).
13.40 Dallas

Série.
Charlie.

14.30
Jeux dangereux

(To be or not to be.)
95' - USA - 1942. Film d'Ernst
Lubitsch. Avec: Carole Lom-
bard, Jack Benny, Robert
Stack.
A Varsovie, en 1939, tandis que
le grand acteur Tura attaque le
monologue d'Hamlet , To be or
not to be, le lieutenant d'avia-
tion Sobinski va rejoindre la
belle Maria, qui est l'épouse de
Tura.

16.05 Côte ouest
Série.
Les jeux de l'amour.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule. Muzzy.

17.10 II était une fois...
les Amériques
Série.
La terre promise.

17.40 Rick Hunter
Série.
Mort d'un champion.

18.35 Top models
Série (883).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.10
Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.
20.15 Paradis pour tous.
110' - France-1982.
Film d'Alain Jessua. Avec: Pa-
trick Dewaere, Jacques Du-
tronc, Fanny Cottençon, Sté-
phane Audran, Philippe Léotard,
Patrice Kerbrat.
22.05 Gros plan sur Jacques
Dutronc à l'occasion de la sor-
tie de Van Gogh, de Maurice
Pialat, suivi d'une interview
d'Harrison Ford pour le film de
Mike Nichols, A propos d'Henry.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Emission littéraire.
D'un tempérament doux, Vin-
cent Artus n'avait jamais tué
que sa femme. Cette première
phrase du roman de Jean- Marie
Laclavetine, auteur de En dou-
ceur , aurait suffi , à elle seule, à
convaincre PPR d'inviter cet
écrivain.

23.30 Mémoires d'un objectif
Chine 1973.
Reportage de Claude Torracinta
et Jean-Claude Diserens.
Les activités des élèves de
L'école de Lu Hsun ne sont pas
seulement scolaires.

0.10 Bulletin du télétexte

H «¦LJl
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école

8.23 Météo.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

13.35
Hombre

110' - USA-1967.
Film de Martin Ritt. D'après le
roman d'Elmore Léonard. Musi-
que de David Rose. Avec: Paul
Newman, Frédéric March, Diane
Cilento.
La révolte d'un Indien élevé à
l'européenne dans une diligence
qui parcourt l'Arizona en 1880.

15.30 Commissaire Moulin
16.50 Force de frappe
17.40 21 Jump Street

Pour l'amour de l'art.
18.30 Une famille en or.
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Le dernier mot

Téléfilm de Gilles Béhat.
D'après un scénario original de
Christine Miller. Musique d'Hec-
tor Drand. Avec: Maria Schell,
Jacques Weber , Jean-Pierre Au-
mont, Marie-Theres Relin, Tom
Novembre.

22.25 Combien ça coûte?
Invitée: Jackie Sardou. Coup
de tolie: Formule 3 au circuit
Paul Ricard. Vie quotidienne:
Les prix du mois, le prix d'un
objet , le coût du retrait de la
pièce de 10 francs. Dossier:
Les factures de téléphone abu-
sives. Salaires: Les ambassa-
deurs.

23.35 Sport catch
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 dernière
0.50 Au trot
0.55 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Passions
2.35 Histoires naturelles
3.05 Les défis de l'océan
3.55 Cogne et gagne
4.40 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. 10.20
Ça vous regarde. Thème: Ras-le- bol
du porno. 11.15 Cas de divorce.
11.50 Ecrire contre l'oubli. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Une bonne fille
Téléfilm avec W. Kreindl.

15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur
17.40 Bruce contre-attaque

85' - France - 1982.
Rlm d'André Koob. Avec: Dick Ran-
dall, J.-M. Pallardy.

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Dans un décor inspiré de la Chambre
des Communes, deux cents personnes
prennent place parmi lesquelles 40 invi-
tés répartis en deux camps.

23.00 Brigade mondaine:
Vaudou aux Caraïbes
85' - Fr.-AII. - 1980.
Rlm de Philippe Monnier. Avec: Patrice
Valota , Jacques Bouanich, Julie Margo.
Deux policiers sont sur les traces de
trafiquants de stupéfiants.

0.40 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 1.15
Cas de divorce. 1.50 Voisin, voisine.
2.50 Tendresse et passion. 3.15 Voi-
sin, voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35 Aria de
rêve.

ANTT5JNE ' I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte

Liz Taylor (suite) .
9.35 La baie des fugitifs

10.05 Vacances animées
11.05 Dessinez c'est gagné juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli

13.50
Le peuple singe

90' - France - 1989.
Film de Gérard Vienne.
Un document sur la vie des sin-
ges dans les forêts , les savanes
et les montagnes du monde.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Les bronzés
font du ski

90' - France-1979.
Film de Patrice Leconte. Musi-
que de Pierre Bachelet. Avec;
Josiane Balasko, Gérard Ju-
gnot , Michel Blanc, Dominique
Lavanant, Th. Lhermitte.

22.20 Les moissons de fer
23.50 Ecrire contre l'oubli
23.55 Journal
0.15 La caméra indiscrète
0.30 Caractères

Invités: Bernard Kouchner,
pour Malheur des autres , Pierre
Vidal- Naquet , pour Les Juifs , la
mémoire et le présent, André
Gluksmann, pour Le onzième
commandement.

1.30 L'homme à tout faire
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 L'esprit des lois
3.35 Les fils de la liberté
4.30 L'écume des nuits
4.40 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

6.00 Boulevard
des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Le jeune Fabre. 11.55
Infoconsommation. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière
bien-aimée

13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Six coïts et un coffre

Téléfilm de Burt Kennedy, avec Ri-
chard Crenna.

15.35 Bud
One-man-show enregistré au Théâtre
des Deux Anes. Avec Bud.

16.40 Ecrire contre l'oubli
16.50 Poigne de fer

et séduction
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.00 L'homme de fer
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Karaté Kid:

le moment de vérité
121' -USA - 1984.
Film de John Avildsen. Avec: Ralph
Macchio, Noriyuki Pat Monta, Elizabeth
Sue.

22.45 L'heure du crime
23.35 Culture pub
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Charlie Haden Liberation Music Or-
chestra.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Bud. 3.10 Le glaive et la balance. 4.00
L'Indonésie en lète. 4.45 Culture pub.
5.10 Hommes et architectures du Sa-
hel. 6.00 Boulevard des clips.

{FWm.
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
12.05 Les soldats de la mémoire

Une évocation de la vie des re-
porters de guerre.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert

La pays de Chambaran.
Situé dans le triangle formé par
Lyon, Grenoble et Valence, le
pays de Chambaran fait partie
de ces contrées privilégiées sur
¦ lesquelles le temps ne semble

pas avoir de prise.
15.00 Thalassa

Panier de crabes.
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
20.10 La classe

20.45
César et Rosalie

110' - France-1972.
Film de Claude Sautet. Avec:
Yves Montand, Romy Schnei-
der, Sami Frey, Umberto Orsini.

22.35 Soir 3
22.55 Ecrire contre l'oubli

Avec Youssou Ndour.
23.00 Cripure

Une pièce de Louis Guilloux.
Mise en scène: Marcel Maré-
chal. Réalisation d'Alexandre
Tarta. Avec: Tatiana Moukhine,
Marcel Maréchal, Armand Gio-
vaninetti.
Un vieux professeur de philoso-
phie est surnommé Cripure par
ses élèves. A la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, il rêve
de s'évader ailleurs.

1.00 Minuit en France
1.50-2.00 Carnet de notes

S-
18.55 Cinémémo Documentaire. Soit...
soit. 19.35 Portraits d'Alain Cavalier 6.
Documentaire. La gaveuse. 20.00
Ecrire contre l'oubli Avec Youssou
Ndour. 20.05 Dans le cadre de la série
Rencontres: Richard Krautheimer Docu-
mentaire. Journées romaines. 20.40
Aqua Court métrage. 21.00 Skinoussa
Film de Jean Baronnet. 22.40 Crime
parfait Court métrage. 23.00 Damia,
concert en velours noir Documentaire.

¦ TV5
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 fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo et affiches
18.50 Clin d'oeil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Le point 21.00
Journal français et météo 21.30 Tous à
la Une 23.00 Journal français - Soir 3
23.20-0.50 Bouillon de culture

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région. 20.30 «A bâ-
tons rompus». Découverte d'une
personnalité et de sa foi en Dieu.
Jacques Beauverd reçoit Jean-
Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée du canton de Neuchâtel.

¦ TCR

17.15 Mort d'un pourri. Film de
Georges Lautner avec Alain Delon,
Ornella Muti, Klaus Kinski , Mireille
Darc, Stéphane Audran (1977,
118'). 19.15 Ciné-Journal suisse.
19.20 Championnat suisse de
scrabble. Présentation : Philippe
Robin. 19.50 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.15 Rusty James. Drame
américain de Francis Ford Coppola
avec Matt Dillon, Mickey Rourke
et Denis Hopper (1983, 94').
21 .45 Ciné-Journal suisse. 21.55
Une femme en péril. Suspense
américain de Peter Yates avec
Kelly McGillis et Jessica Tandy
(1987, 96'). 1951 : la «chasse aux
sorcières» , autrement dit la chasse
aux communistes, sévit à New
York... 23.35 Fin.

¦Autres chainesgHH
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Das Sonntagsin-
terview. 14.55 Netto. 15.20 De grùen
Tuume. 15.30 TatSachen. 16.00 Tages-
schau 16.05 Schulfernsehen 16.05 Li-
lingo. 16.30 Tell-Air. 16.45 ûkospots.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Bildbox. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar 21.00
Time out Das Sport- Hintergrundmaga-
zin. 21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Tanz auf der Kippe 23.55 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.30 Gli avvocati délia difesa 14.20
Mission '90 15.15 Operazione OPEN
16.10 Vivinatura 16.30 Muzzi 16.45 Vi-
ctor 17.00 Marina 17.30 Per i bambini
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... casa 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Un caso
per due 21.35 Lettere dall'infemo 22.35
TG-Sera 22.55 Dossier ecologia 23.15
La bella e la bestia 0.15 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 Musik liegt in der Luft 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sendung
mit der Maus 14.30 Luzie 15.00 Tages-
schau 15.03 The blue Yonder - Flug in
die Vergangenheit 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Baskenmùtze 21.05 Comedy
Club 21.30 Gestorben vor dem Leben
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen 23.00
Ran 1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Flops, Flops, nichts als
Flops 14.00 Jugend in der Bùtt 14.55
Dièse Drombuschs 16.00 Heute 16.03
Benjamin Blùmchen 16.25 Logo 16.35
Das zweite Gesicht 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjournal 17.40
Ein Fall fur zwei 19.00 Heute 19.30 Die
Narren sind los 21.15 WISO 21.45 Heu-
te-Journal 22.10 Meine Bildergeschichte
Siegfned Unseld 22.20 Die Schwierig-
keit , Cocteau zu sein 22.55 Peters Ju-
gend I

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Wien 10.00 Schulfernsehen
10.30 Mein Mann Gottfried 12.00 Nacht-
studio (W) 13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.40 Treff-
punkt Natur 14.10 Jack Clementi 15.00
Garfield 15.30 Am , dam, des 15.55 Rat
auf Draht 16.05 Mit 5 zum Erfolg 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Wenn das die Nachbarn wùs-
sten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Seitenblicke 21.25 Hunter 22.10
Apropos Film 22.40 Die Faust im Nak-
ken 0.25 La Lampe 0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'ai-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 11.05
Un anno nella vita 11.55 Piacere Raiuno
12.30 TG1 Flash. 13.30 Telegiornale.
14.30 Cose dell'altro mondo 15.00
Sette giorni Parlamento 15.30 Lunedi
sport 16.00 Big 17.30 Parola e vita
18.00 TG1 Flash 18.05 Fantastico bis
18.40 II mondo di Quark Documentario.
I fossili , impronte del passato: rocce
magiche. 20.00 Telegiornale 20.40 L'A-
varo 22.15 Hitchcock présenta... 22.45
TG Linea notte 23.00 Emporion 23.15
Le scelte difficili 0.00 TG1 Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.40 Appuntamento
al cinéma 0.50 Mezzanotte e dintorni

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 La buena mu-
sica. 10.00 No te rias que es peor.
10.30 De par en par. 12.00 Made
in Espafia. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (41). 14.00 Al filo de io im-
posible. Tan alta que ningun pajara
vuela. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 113. Telenovela. 16.30 Li-
nea 900. 17.00 Los mundos de
Yupi. La ducha. 17.30 Buscapala-
bras. 18.00 Pista de estrellas.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Nunca es
tarde. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
precio justo. 22.45 Arco del
triunfo. 23.40 A pie de pagina.
0.40 Diaro noche. 1.10 Despedida
y cierre.

4W^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Discotest.
Pour voter (021 ) 636 10 44.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. Service
Assistance Scolaire, le (021)
653 70 70 répond aux écoliers en
panne. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs : (021 )
653 70 70. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'air du temps. La vie quo-
tidienne en Suisse. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Bêla Bartok
tel qu'en lui-même (1). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les piliers de
l'Islam, avec Sadek Sellam, écri-
vain. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Mapplethorpe au Musée d'art
contemporain de Pully-Lausanne.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. - Ber-
nard Foccroulle, organiste (1).
20.30 Musiques du monde. - Con-
cert Euroradio (UER). Festival de
Pollenca (Espagne). En différé de
l'église du Couvent Saint-Domini-
que (25.07.90) : Quatuor Emerson.
22.30 Silhouette. - Giovanni Orelli ,
écrivain. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Stra-
vinski/Schoenberg. Post-roman-
tisme et virtuosité. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert .
Donné le 14 septembre dernier à la
Basilique de Saint-Quentin lors du
Festival des Cathédrales. Ensemble
415 de Genève. 14.00 Le Grand
Bécarre. Michel Cantin et le cor.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Œuvres de Ray Char-
les. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 614. 20.30 Concert .
Union européenne de Radiodiffu-
sion. En direct de Berlin. Chœur de
la Radio de Berlin. Dir. Dietrich
Knothe. Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin. Dir. Heinz
Roegner. N. Korndorf : Variations
Mozart pour sextuor à cordes:
A. Bruckner: Locus iste; Ave Ma-
ria; J. Brahms: Fest- und Geden-
ksprùche, chœur op. 109; W. -A.
Mozart : Concerto pour violon et
orch.. N°5 en la maj. KV 219;
F. Schubert : Symphonie N° 8 en si
min. D 759, inachevée. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L œuf a .la cote. 6.30 Bric-a-
brac. 6.45 lnfos^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

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. Lundi, 20.00 DRS-Wuns-
chknzert. 22.00 Persoenlich. 23.00
Musikkoffer.



Du privilège des députés au Grand Conseil
IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE / Similitudes et différences entre parlements fédéral et neuchâtelois

m l'instar des élus fédéraux, les
MJL députés au Grand Conseil neu-

châtelois bénéficient-ils d'une
immunité parlementaire? Oui, elle
existe. Mais cette immunité cantonale
est nettement plus restrictive que celle
des parlementaires fédéraux, qui a
fait couler beaucoup d'encre ces der-
niers mois. Quant aux conseillers gé-
néraux des communes neuchâteloises,
ils ne peuvent se prévaloir d'aucune
protection juridique.

«Aucun député ne peut être recher-
ché pour une opinion émise dans l'as-
semblée, précise la constitution canto-
nale neuchâteloise, il n 'en est respon-
sable que vis-à-vis du Grand
Conseil».

Ainsi, au bénéfice de cette immunité,
un grand conseiller ne peut faire l'ob-
jet ni de poursuites pénales, ni civiles,
ni disciplinaires pour les opinions (avis,

accusations, allégations de faits) ex-
primées dans l'hémicycle, que ce soit
par oral ou par écrit. Applicable par
analogie au législatif cantonal, l'irres-
ponsabilité au sein du parlement na-
tional est décrite par le juriste neuchâ-
telois et ancien parlementaire Jean-
François Aubert dans son traité de
droit constitutionnel:

«Le député peut abreuver d'injures
ses collègues ou un tiers, il peut faire
planer sur eux les soupçons les plus
diffamatoires sans encourir de sanc-
tions (...)».

Selon J.-F. Aubert, cette protection
a pour but d'assurer «la liberté intel-
lectuelle et morale» des députés. Un
arrêt de 1 985 de la Chambre canto-
nale d'accusation qui fait jurispru-
dence relève que l'irresponsabilité
joue avant tout pour les propos tenus
dans la salle du Grand Conseil —

même si on verra plus loin qu'ils pour-
raient être ensuite répétés ailleurs — ,
mais elle concerne aussi les travaux en
commission.

Pour cette immunité absolue dans
l'exercice de la fonction, le principe
est le même dans le canton de Neu-
châtel qu'au niveau national.

En revanche, sur le plan fédéral, il
existe encore une immunité relative
pour les autres infractions pénales
commises par un député «en rapport
avec son activité ou sa situation offi-
cielle». C'est l'interprétation de ce
«rapport» qui a agité les Chambres
fédérales, puisque dans ces cas-là,
c'est à elles d'autoriser ou non une
poursuite judiciaire contre un des
leurs.

Le parlement cantonal n'a pas ce
problème, puisque la législation neu-
châteloise ne prévoit pas cette pro-
tection de l'activité des députés en
dehors des sessions. C'est dire qu'un
grand conseiller qui émettrait des
propos diffamatoires lors d'un mee-
ting politique, dans un article ou un
livre ne pourrait pas se dérober à la
justice si celle-ci s'intéressait à son cas.

Toutefois, dans le cadre de l'irres-
ponsabilité absolue, «un député qui a
émis une opinion et qui, pris à partie,
est sommé de la répéter hors de l'en-
ceinte parlementaire peut le faire
sans perdre le bénéfice de
l'immunité», souligne la Chambre can-
tonale d'accusation en se référant au
Tribunal fédéral.

Mais que veut dire, pour l'applica-
tion, «pris à partie, est sommé de...».
Selon l'analyse personnelle du
conseiller juridique de l'Etat, Alain
Bauer, il ne s'agirait probablement
pas un critère déterminant, car la no-
tion de prise à partie et de somma-
tion est floue. Il a l'impression que le
député peut de manière générale ré-
peter impunément, par exemp le dans
une assemblée ou dans son journal de
parti, ce qu'il a dit au parlement, ces
propos étant tombés précédemment

dans le domaine public par sa voix
de député. Le sentiment du chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber va dans le
même sens.

De même, un député ne peut pas
être attaqué si ses opinions tenues au
parlement sont reprises dans les mé-
dias, par lui-même ou par des journa-
listes. Ces derniers ne peuvent d'ail-
leurs pas être poursuivis pour repro-
duction de débats parlementaires,
même diffamatoires.

Le privilège des parlementaires,
tant fédéraux que cantonaux, s'étend
encore, durant les séances, à une in-
violabilité sur des infractions qui n'ont
rien à voir avec leur fonction. La Cons-
titution cantonale prévoit, que pen-
dant les sessions, aucun député ne
peut être arrêté ou soumis à une en-

quête criminelle sans I autorisation du
Grand Conseil, sauf pour un cas de
flagrant délit.

En fait, l'immunité et l'inviolabilité
ont pour but d'éviter tout ce qui pour-
rait empêcher les députés d'exercer
au mieux leurs fonctions. Le chancelier
Reber souligne que cette protection
est née au siècle dernier, lorsque l'Etat
de droit était encore balbutiant. Il
s'agissait, dans cette démocratie nais-
sante, de veiller à ce qu'un grand
conseiller ne soit pas embastillé si ses
propos étaient en désaccord avec la
majorité ou pour l'empêcher de par-
ler. Mais aujourd'hui, le contexte a
changé et l'immunité constate J.-M.
Reber, est devenue un problème déli-
cat.

0 Ax. B.

Tro p et pas assez
L'immunité absolue des députés

dans l'enceinte parlementaire est
nécessaire pour la liberté d'expres-
sion des élus et pour qu'un parle-
ment soit libre de pressions exté-
rieures, estime le Neuchâtelois
Claude Frey, conseiller national ra-
dical et ancien député au Grand
Conseil.

Quant à l'immunité relative en de-
hors de l'hémicycle pour des faits
«en rapport» avec la fonction, C.
Frey n'est pas contre le principe
mais estime qu'il faut revoir son ap-
plication, faite aujourd'hui «au coup
par coup». Ce privilège ne doit pas
permettre de couvrir des abus tels
ceux du parlementaire Ziegler, selon
C. Frey. Car à ses yeux, hors du
parlement, un député est «un ci-
toyen comme un autre» qui ne peut
se permettre n'importe quoi dans
ses attitudes ou propos.

Députe socialiste au Grand
Conseil et juriste, Claude Borel sou-
tient l'immunité dans un hémicycle,
tout en remarquant que ce droit des
parlementaires peut être en conflit
avec le droit de la personnalité de
tiers diffamés publiquement. En re-
vanche, il pense que l'irresponsabi-
lité relative des parlementaires fé-
déraux est trop large pour le reste
de leur activité, en tout cas trop
floue, puisque son octroi se joue par-
fois à la tête du client.

En revanche, C. Borel trouve la pro-
tection neuchâteloise trop restrictive.
Il lui paraît toujours «scandaleux»
que l'élu socialiste Leuba ait été re-
mis à la justice en 1 984, l'immunité ne
lui ayant pas été reconnue sur une
opinion dont il avait fait part au
Conseil d'Etat, à l'invitation de ce
dernier, en dehors de l'enceinte par-
lementaire ou d'une commission, /axb

Promenons-nous dans les bois...

L OR DE L'A UTOMNE - Méditatives ou tout imprégnées des beautés de la nature, l'automne est la saison par
excellence des promenades en forêt: foulant le tapis roux des feuilles mortes, sous l'or des frondaisons, c 'est un instant
de grâce, un moment de magie auquel notre photographe n 'a pas résisté. Quant au loup de la chanson, on ne lui a
pas encore vu le bout de l'oreille... Pierre Treu t hardt- E-

La fraise au talon
PÉDICURES / Romands en congrès à Neuchâtel

A 

l'invitation de leur collègues
neuchâtelois, une centaine de
pédicures, membres d'associa-

tions cantonales groupées en une
Union romande (UARP), se sont réunis
en congrès samedi à Neuchâtel. A
défaut d'être célestes nos voûtes plan-
taires se portent bien, moyennant de
bons traitements et des emprunts tech-
niques chez les dentistes.

L'assemblée a suivi quatre présen-
tations sur les soins, palliatifs ou cura-
tifs, que nécessitent certains pieds:
pieds de dames surtout, souvent jeu-
nes et motivées pour des questions
esthétiques. Bonne nouvelles pour el-
les: les techniques de soins deviennent
pratiquement indolores. La fraise du
dentiste, la turbine et ses accessoires,
ont trouvé une place nouvelle dans
l'appareillage de pédicure. Les cors
et autres durillons s'effacent en quel-
ques tours, comme l'ont exp liqué deux
pédicures-podologues français.

Un bottier orthopédiste a souligné
la complémentarité de sa profession
avec celle des pédicures. Un dermato-
logue a présenté un nouveau produit
pour lutter contre l'onycomycose, dé-
plorant encore la réputation catastro-
phique des traitements locaux pour
les ongles. C'est en pensant à la vie
pratique qu'un physiothérapeute a in-
nové une selle de marche.

La mode des talons aiguilles a fait
les ravages que l'on sait sur le main-
tien dorsal et la plante des pieds. Les
chaussures des hommes sont manifes-
tement plus seyantes, celles des da-
mes peu anatomiques: qu'importe l'in-
dustrie pharmaceutique et cosmétique

répare bien des bobos. Une exposi-
tion faisait étalage des aménage-
ments de salon de pédicure et des
produits nouveaux. Est-ce le succès de
la réflexologie ou une attirance plus
conjoncturelle qui rend le métier en-
vié? L'UARP compte 230 profession-
nels. Organisateur de la journée, Vin-
cent Jacot exp lique:

— Les métiers para-médicaux re-
dorent leur blason en période insta-
ble. La pédicurie-podologie, souvent
palliative parce qu 'on ne peut pas
vraiment supprimer une verrue plan-
taire ou un oeil de perdrix, déve-
loppe aussi des traitements d'ortho-
plastie efficaces. Cela augmente les
motivations profesionnelles qui doi-
vent, avant de s 'exercer, passer par
deux ans d'étude (bientô t trois) après
douze ans de scolarité.

0 C.R y

Compter sur la placidité ?

—&—

L 'immunité parlementaire sur les
propos tenus en session est défen-
dable, encore qu 'on puisse émettre
de fortes réserves, par égard aux
victimes potentielles, sur le droit
laissé aux députés d'émettre impu-
nément les pires diffamations. Un
droit ne doit pas être jugé par
l'usage qu'on en fait ou non, mais
sur son existence même.

En revanche, l'immunité relative
pour les infractions commises «en
rapport» avec la fonction ou la si-
tuation officielle paraît carrément
un privilège de trop accordé aux
parlementaires fédéraux, en tout
cas dans son application actuelle.

De quel passe-droit peut donc se
targuer un député, comme Ziegler,
pour vouloir être couvert sur la pu-
blication d'un livre accusateur ? Il
est parfaitement libre de l'écrire,
mais il doit être prêt, cas échéant, à
affronter la justice. Et, vu la sépara-

tion des pouvoirs, absence d'immu-
nité ne signifie pas encore condam-
nation. Il est en outre scandaleux
qu 'un parlementaire cachant des
requérants d'asile expulsables
puisse être soustrait à la justice par
son immunité, alors qu 'un simple
citoyen a été puni pour agissement
similiaire.

Jean-François Aubert a écrit que
l'immunité absolue au parlement
est déjà un privilège «de taille»,
heureusement compensé , par la
«placidité» des hommes politiques!
Et même si les élus du parlement
cantonal sont généralement plus
calmes que les prétendus placides
de certains bancs à Berne, quand
on voit l'utilisation abusive qui en
est faite aux Chambres, nous préfé-
rons que l'immunité relative
n 'existe pas pour les députés au
Grand Conseil neuchâtelois.

(} Alexandre Bardet

La Grece
s'expose
L'ORESTIE - C'est
la plus belle exposi-
tion de l'année que
celle du Musée d'art
et d'histoire. Et sa-
medi, Offenbach
était même de la
fête... plr- JE-
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Un petit bijou d'exposition
-H*«haue CA N TON 

Première des «Imagiers de l 'Orestie)) à Neuchâtel

EXPOSITION — Une belle manière de prolonger les festivités de la fin de l'été au Val-de-Ruz. ptr- £

M arce qu il paya lui aussi sa part
r de reconnaissance à la Grèce an-

tique, Offenbach a joyeusement
guidé les premiers pas de Jean-Pierre
Jelmini qui présentait samedi au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel l'expo-
sition consacrée à «L'Orestie». Avec la
belle Hélène qui porte le souvenir de la
première des prises d'otage, on avait
retrouvé les murailles de Troie, là où
tout commença...

— Non, Mesdames et Messieurs, le
héros barbu qui s 'avance, ...bu qui
s 'avance, ...bu qui s 'avance n'est pas
Agamemnon!

C'était sa façon, et la plus aimable
qui fût, de couper le ruban des «Ima-
giers de l'Orestie», exposition montée
conjointement par le Séminaire des
sciences de l'antiquité classique de la
faculté des lettres et le musée, prolon-
gement intellectuel des réjouissances
estivales de l'été au Val-de-Ruz. Avec
le même humour, M. Jelmini remonta à
la source, parla de l'idée initiale du
professeur Knoepfler, qu'il avait d'au-
tant plus accueillie à bras ouverts que
si tous deux s'étaient connus à l'Univer-
sité, ils avaient aussi partagé dans les
années soixante, et les brûlant comme
on le devine, les planches ajoulotes de
(d'Illustre Théâtre du bataillon 19»...

L'exposition, si elle illustre superbe-
ment le cheminement de «L'Orestie»,
conjugue avec bonheur deux langages

différents que sont celui de l'Université
aux accents plus prolixes, et celui d'un
musée, au ton généralement assez
bref. Et le rideau ne tombera pas for-
cément au début de février lorsqu'elle
fermera ses portes, car un projet de
publication est dans l'air qui la prolon-
gera.

Après avoir évoqué la part du can-
ton aux manifestations du 700me, le
conseiller d'Etat Jean Cavatiini s'est fé-
licité de cette collaboration entre deux
institutions éminemment culturelles et il
a félicité leurs réalisateurs comme la
Ville de Neuchâtel dont la volonté
d'entreprendre a montré leur capacité
de réussir. De son côté, le doyen Denis
Knoepfler a parlé des lointaines fian-
çailles précédant ce mariage, ainsi le
havre que trouva sous le toit alors
quelque peu percé du musée le Sémi-
naire des sciences de l'antiquité, ou
l'accueil du cabinet de numismatique
de Mme Denise de Rougemont. Sa gra-
titude est également allée aux musées
qui ont prêté des vases, amphores ou
photographies, ainsi celui de Genève
représenté samedi par M. Chamay ou
le grand aîné du Louvre qui l'était par
son vieil ami Alain Pasquier, condisciple
de l'Ecole française d'Athènes, mais
aussi ceux de Bâle, Zurich, Vienne et
Naples, de même que l'encyclopédie
LIMC.

En peu de mots enfin, le conseiller

communal André Buhler a dit de cette
exposition qu'elle donnait plus que tou-
tes l'envie d'y retourner comme il s'est
réjoui du rôle joué par l'Etat dans cette
collaboration avec la Ville et son «mo-
deste musée soudain habité d'objets
prestigieux».

Un vin d'honneur précéda la visite de
cette magnifique exposition où la
Grèce antique, logée dans une bon-
bonnière qui mérite une audience conti-
nentale, s'habille d'une présentation
moderne du plus bel effet. Du tout petit
temp le où défilent les «actualités» de
la guerre de Troie au dernier panneau
qui voit un Eschyle barbu prendre con-
gé de ses hôtes, à travers le doulou-
reux et mouvementé pèlerinage des
Atrides, le mythe de «L'Orestie» est
mis à nu dont les premiers échos sem-
blent d'ailleurs avoir été rencontrés en
Crète.

Et s'il a traversé les siècles, ce fut
sans compter avec sa disparition mo-
mentanée, car les sarcasmes et la
verve de Juvénal devaient porter un
coup mortel aux nombreux imitateurs
d'Eschyle. Il faudra donc attendre que
le jeune Racine, alors à peine âgé de
27 ans, reprenne ce chemin, fasse un
crochet par Troie «ne craignant pas
d'y trouver Hermione»...

(} Claude-Pierre Chambet
% Exposition ouverte du mardi au di-

manche (lOh - 12h et 14h - 17 heures)

L'UPS dit non au référendum
AGRICULTURE/ Droit foncier

£ '-te comité directeur de I Union des
producteurs suisses, dont le secré-
taire central est l'agriculteur et dé-

puté au Grand Conseil neuchâtelois
Fernand Cuche, de Lignières, a décidé
de ne pas soutenir le référendum lancé
par les milieux patronaux et immobi-
liers contre la nouvelle loi sur le droit
foncier rurale, loi adopté le 4 octobre
par les Chambres fédérales:

O Le renforcement de la priorité
accordée à l'exp loitant dans l'achat de
biens agricoles est positive. Elle corres-
pond à une revendication de longue
date de la profession en général et de
l'UPS en particulier. Elle devrait en
principe assurer la reprise des domai-
nes familiaux à leur valeur et rende-
ment, .et éliminer par la même occasion
du marché foncier rural les spécula-
teurs, qui sont d'ailleurs à l'origine ou
partie prenante du référendum.

# L'exclusion de toutes les exp loita-
tions demandant moins de 21 00 heures
de travail par an du champ d'applica-
tion de la loi est par contre totalement
arbitraire, source d'inégalités de trai-
tements entre exploitants et cause d'in-
nombrables et de ruineux conflits. Elle
concerne approximativement la moitié
des exploitations agricoles. L'UPS es-
time que cette mesure pourra être com-
battue par d'autres moyens que le
référendum.

D'abord, estime l'UPS, elle sera qua-
siment inapplicable dans la pratique.
Qui va en effet déterminer si une ex-
ploitation satisfait ou non à la barre
fatidique des 2100 heures? Quels cri-
tères bureaucratiques pouront bien
être inventés pour calculer le nombre
d'heures de travail de chaque exploi-
tation? Tiendra-t-on compte des modes
d'exploitation, des multiples types
d'activités et de leurs variantes, du
respect ou non d'autres dispositions lé-
gales, du degré de mécanisation, de la
nature du terrain... et on en passe?

Ensuite, elle pourra être supprimée

au niveau des cantons, qui ont toute
compétence d'étendre le champ d'ap-
plication de la loi à l'ensemble des
biens agricoles.

Enfin, elle deviendra caduque en cas
d'application de l'article 5 de la loi sur
l'aménagement du territoire par les
cantons, à savoir avec le prélèvement
d'impôts dissuasifs sur les plus-values
spéculatives réalisées lors des ventes
de biens fonciers et immobiliers.

0 Deux autres raisons plaident en
faveur du renoncement au référendum
par l'UPS. Si l'UPS participait au réfé-
rendum, ce serait pour des raisons dia-
métralement opposées à celles des au-
tres référendaires. Les risques d'amal-
game et de confusion entre les raisons
des uns et des autres seraient par trop
difficiles à éviter. En outre, si la loi
venait à être refusée en votation réfé-
rendaire, le statu quo actuel insatisfai-
sant en matière de droit foncier rural
se prolongerait,* selon toute vraisem-
blance à moyen, voire même à long
terme.

En conclusion, l'UPS ne soutiendra
pas le référendum en regard de l'en-
semble de la situation actuelle sur le
droit foncier rural.

LUPS dénonce néanmoins la ten-
dance de plus en plus marquée à vou-
loir forcer par tous les moyens l'élimina-
tion d'un grand nombre d'exploitations
répondant par ailleurs à tous les critè-
res de multifonctionnalité et de gestion
moderne exigés par la Confédération.
Il s'agit d'une orientation détestable et
vouée à l'échec. Son inefficacité, conclut
l'UPS, a déjà été démontrée à l'envi
aux USA et dans la CEE, dans la me-
sure où les exp loitations survivantes de
ces pays restent exactement confron-
tées aux mêmes problèmes de revenus
et de surproductions qu'en Suisse,
/comm

# Les accidents sont relatés en
page 15

A marquer d'une pierre blanche
Plaquette pour le bicentenaire de la loge «la Bonne Harmonie ))

P

arce qu'on ne célèbre pas un anni-
versaire sans souffler de bougies
ni saluer le passé, la plaquette

éditée à l'occasion du bicentenaire de
la création de la loge maçonnique de
Neuchâtel «La Bonne Harmonie» s'en
acquitte volontiers et se veut d'abord
historienne. Tout remonte à 1 743 avec
la création de la loge «Aux Trois Etoi-
les Flamboyantes» qui s'éteindra avant
1760 et sinon de ces cendres, du moins
de son esprit naîtra le premier diman-
che de mars 1791 une loge appelée
((Frédéric-Guillaume La Bonne Harmo-
nie». Sept maçons initiés au Locle, mais
que les distances ont fini par découra-
ger, l'ont fondée; elle se réunira rue de
la Treille et le 12 mai déjà, procédera
à sa première initiation.

Mais il fallait un toit à ces maçons, et
en 1858, la Révolution avait dix ans
quand la première pierre de leur loge
fut posée rue de la Maladière. Mais en
gagnant un toit, on perdit un nom, le
patronyme ((Frédéric-Guillaume» son-
nant bien mal dans une jeune Républi-
que. Et en 1972, «La Bonne Harmo-
nie» changera de rue à la suite d'un
échange de terrain et bâtira de nou-
veaux locaux rue de la Pierre-à-Ma-
zel, qui furent inaugurés en 1 976, là où
se réunissent aujourd'hui ses 66 mem-
bres.

Tiré à 500 exemp laires, tous numé-

rotés, et fort bien orchestré car chaque
page de texte épouse une page d'illus-
tration, l'ouvrage relate aussi l'histoire
de la franc-maçonnerie suisse et neu-
châteloise, et Jean-Jacques Sunier, qui
fut de 1985 à 1988 Vénérable de
((La Bonne Harmonie», rappelle dans
un texte marqué aux sceaux de la
philosophie et de la religion que «la
Maçonnerie essaie simplement d'ap-
prendre à ses membres à être des
hommes libres et conscients (...), qu 'elle
propose un regard neuf sur les choses
et les gens et permet de prendre cons-
cience de la valeur réelle, mais rela-
tive, du monde et de ceux qui nous
entourent». L'ordre croit à la perfecti-
bilité de l'homme.

Michel Cugnet, orateur de la loge
chaux-de-fonnière ((L'Amitié», historien
de la franc-maçonnerie et auteur ré-
cemment consacré, parle ensuite des
buts et symboles maçonniques avant
qu'Alain Marti, ancien Grand Maître
de la Grande Loge Suisse Alpina, ne
situe les maçons dans un XXIme siècle à
venir. Sa toile de fond peut paraître
grise, mais franchement, que laisserons-
nous a nos successeurs sinon cette «en-
treprise de déracinement sans précé-
dent dans l'histoire humaine» qu'est la
société trop urbanisée? De même il
urge de changer d'attitude à l'égard
de la nature et jamais, ajoute-f-il,
«l'humanité n'était descendue à tel de-

gré de sauvagerie dans les relations
entre les humains».

Et parce que cette fin de siècle voit
aussi la multip lication des marginaux et
du recours à l'Etat-Providence, puisse le
suivant être «l'époque de l 'éclosion
d'une conscience universelle». Le mes-
sage de la franc-maçonnerie garde
dès lors son actualité, dont les trois
grades apprennent à l'homme quels
sont ses rapports avec l'univers, une
attitude dans la vie sociale «qui est
celle de la majoration des devoirs par
raport aux droits», une autre «de re-
cherche et de réflexion devant le phé-
nomène religieux, qui en fait par excel-
lence l'adversaire de toutes pensées
sectaires».

Mais encore des maçons devront-ils
s'arracher «à la zone de confort que
représente la mentalité d'un club bercé
par le doux ronron de ses rituels»
quand Alain Marti pense que la vie
réside au contraire dans «le choc des
petits ensembles, générateurs de stimu-
lations, elles-mêmes facteurs de pro-
grès ». C'est donc à la dimension de la
loge «qu 'il faut chercher le message, et
qui plus est, la vie de la franc-maçon-
nerie». Et l'exprime-t-il dans la préface
à mots plus couverts que l'actuel Grand
Maître d'Alpina, André Binggeli, ne dit
pas autre chose: la mission de la franc-
maçonnerie n'est pas achevée.

0 CI.-P. ch.

Le saint du jour
La principale caractéristique des Mar
tin est, sinon la douceur, du moins le
goût du secret. Son intelligence et sa
subtilité peuvent l'attirer vers le
mysticisme. Anniversaire: il faudra
beaucoup de courage. Bébés du i
jour: santé parfois délicate. JE- 1

H. Amouroux
Membre de l'Institut et histo- ? »:
rien des années de guerre, Em
Henri Amouroux sera au Club Mm
44 ce soir à 20h30 pour en- JH
tretenir l'assistance d'un sujet Êm
dont il est spécialiste et qui tu j
a pour titre: (( 1941 - Le ^̂ ^H
grand tournant de la
guerre. JE-

Exposition
i Le service can-
tonal de la pro*
tection de l'envi-
ronnement pré-
sente l'exposition
((La chaîne du
bon air» dans les
écoles secondai-
res du canton. De
18 à 22 h, elle
sera au collège
régional du Val-
de-Travers. E-

Violon
Les auditions ont repris leur ronde ?

au Conservatoire de musique de
Neuchâtel. A la salle des concerts du
faubourg du Lac 24, à 19h, c'est au

tour des violonistes de la classe
d'Yves Girardin de se produire de-

vant un parterre attentif. JE-

Ding Dong
Ça fera Ding Dong ce soir à Plateau
libre puisque ce groupe se produira
dans cette salle au décor renouvelé.
C'est la semaine du rock de la capi-

tale, une Berne séduisante. M-



OSN presque
parfait

En ouvrant son concert de vendredi
soir avec «Le moulin de la Galette» de
René Gerber, Théo Loosli à la tête de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
nous a révélé une œuvre pleine de
fantaisie et de couleur dont on souli-
gnera à la fois la tenue et la liberté.

Lorsqu'on sait la passion que René
Gerber porte à la peinture, on com-
prendra aisément l'inspiration qui l'a
guidé dans sa récente partition qui
s'avère peut-être bien comme une des
meilleures du maître neuchâtelois. Sorte
de kaléidoscope musical, ce «Moulin de
la Galette», large poème symphoni-
que, fait sonner l'orchestre avec géné-
rosité, finesse et clarté, le tout pimenté
d'un humour malicieux.

Le merveilleux «Prélude à l'après-
midi d'un faune» de Debussy, joué en-
suite, a permis d'écouter un orchestre
au meilleur niveau, homogène et parti-
culièrement biensonnant.

Il en fut d'ailleurs de même dans le
célébrissime ((Boléro» de Ravel qui a
remporté un succès foudroyant auprès
d'un pbulic conquis par la prestation
de l'OSN.

Le fameux deuxième Concerto de
Rachmaninoff est peut-être la page qui
a fait le plus pour la gloire du musicien
russe. Elle exige du soliste une virtuosité
étincelante et un feu dignes des pages
les plus audacieuses de Liszt. Ricardo
Castro, pianiste brésilien, a parfaite-
ment dominé son sujet. Doué d'une
technique impeccable et d'un beau tou-
cher, il a cependant manqué d'un peu
de brillant pour rendre à ce concerto
toute sa grandeur. Mais ne boudons
pas notre plaisir, car Ricardo Castro
possède le talent de faire chanter l'ins-
trument comme ce fut particulièrement
le cas dans le mouvement central. Et
l'on se doit d'ajouter que Rachmaninoff
n'est guère un grand orchestrateur et
qu'il laisse souvent l'orchestre couvrir la
voix du soliste.

Longuement acclamé, Ricardo Castro
a donné pour clore, deux bis dont la
«Marche turque» de Mozart, avec un
brio qui n'excluait pas la délicatesse.

0 J.-Ph. B.

On boursicote au rabais
MATÉRIEL DE SPORTS D'HIVER/ Record battu au troc amical

g» 'équiper pour les sports d'hiver
j |  sans se ruiner? La gageure est

toujours possible à Neuchâtel,
avec le traditionnel troc amical. Sa-
medi, on a échangé dans la bonne
humeur matériel de ski de fond, ano-
rak, chaussures de ski et tout ce qui est
nécessaire à la pratique des sports
hivernaux. Au coude à coude, on com-
pare, on se dispute les plus belles piè-
ces, le tout dans une ambiance agitée.
Les plaisirs de la bourse ne sont pas
forcément hors de prix!

— Nous avons eu un monde fou f Le
troc amical n'a jamais attiré autant de
familles. Quatre-vingts personnes de
plus ont apporté leur matériel. Samedi,
nous proposions près de 2000 objets
et les quatre cinquièmes du stock ont
disparu. IL y avait de très belles choses
en vente. Nous n'avons pas encore tous
les chiffres, mais je  crois que ce sera la
meilleure année, déclare Josiane Racle,
l'une des organisatrices d'un troc ami-
cal, et non réservé aux familles modes-
tes, /jmt

PRÉPARATION DU TROC - «Quatre-vingts personnes de plus ont apporté
leur matériel». pt r B-

Villas
des empereurs

La Dan te-Chez Maxence
et Marc-A urè/e

Rome n'en finit pas de retrouver ses
racines antiques. Avec Valnea Santa-
maria Scrinari, conférencière invitée
par la Société Dante Alighieri de Neu-
châtel et directrice de fouilles archéolo-
giques, ce sont les villas de Maxence et
de Marc Aurèle qui ont retrouvé la
lumière. Ces découvertes importantes,
situées sur le flanc de la colline du
Latran, ont été faites à l'occasion de
l'agrandissement de l'hôpital San Gio-
vanni et de la construction du bâtiment
de la prévoyance sociale. Les fouilles
de sauvetage, qui ont duré vingt ans,
permettent de maintenir une partie des
fondations des villas romaines, entre les
constructions actuelles. Ces lieux quasi
mythiques ont accueilli notamment
deux symboles majeurs de l'antiquité
romaine: la statue équestre de Marc
Aurèle, déplacée au Capitole par Mi-
chel Ange, et la louve capitoline, dé-
couverte au XVIIIe siècle.

A l'époque impériale, le site du La-
tran se trouvait hors les murs, au milieu
des vergers. L'attribution des villas n'a
pas posé de problèmes, car les services
fiscaux romains imposaient aux pro-
priétaires de faire figurer leurs noms
sur les tuyaux de plomb des canalisa-
tions.

Le nom de Latran vient à la fois
d'une famille et du terme «lotere»,
signifiant briques. En effet des restes
imposants de l'industrie de la brique
ont été découverts également. La cons-
truction romaine en utilisait d'énormes
quantités. Les fours gigantesques pou-
vaient contenir jusqu'à 4000 pièces,
comprenant également des amphores.
Le feu était allumé en dessous, et une
épaisse couche de briques réfractaires
limitait la fournaise et permettait de
l'approcher. Après la chute de l'empire
romain, un couvent et un hôpital se sont
installés sur les lieux. Le four était en-
core utilisé à ce moment là.

Les plus illustres habitants du lieu,
Maxence et Marc Aurèle. ont laissé
d'attachants souvenirs, des fresques, ou
ce délicieux portrait de Marc Aurèle
enfant, qu'on imagine jouant dans les
jardins qui entouraient la demeure de
sa mère, aujourd'hui à huit mètres sous
le dallage des nouveaux bâtiments.

0 L. C.

LE MAIL/ Commémoration des armistices

DEVANT LE MONUMENT — Hommage aux disparus et à (tune terre helvéti-
que hospitalière». pi,. &

I

nstants d'émotion, hier au Monument
français du Mail, pour la commémo-
ration des armistices des 1 1 novem-

bre 1918 et du 8 mai 1945. C'est
après une messe de circonstance, tenue
en l'église de Notre-Dame, que le clai-
ron a sonné ((Au Champs», pour appe-
ler les participants. Romain Schellen-
berger, président de la Société fran-
çaise, puis Aimé Baillods, qui vient
d'être appelé à la fonction de délégué
du Souvenir français, ont rendu hom-

mage aux disparus des deux guerres
avant de déposer une couronne de
fleurs.

Après une minute de silence et une
sonnerie de clairon, les hymnes français
et suisse ont retenti, les représentants
de l'Hexagone tenant à marquer leur
amitié envers une «terre helvétique
hospitalière», ainsi que l'exprimait un
participant. Un apéritif a mis un terme
à cette cérémonie, /ftd

Disparus, mais pas oubliés

((La mort dans Pane»
CINÉMA/ Film tourné à Puits-Godet et dans la région

Puits-Godet, samedi, 13 h, ciel gris,
lourd. Petites gouttes de pluie par
instants. Et beaucoup de vent.

— Silence, moteur, action!

Etonnante atmosphère, avant-hier,
près du terrain de sport de Puîts-
Godet, qui voyait une équipe de ci-
néastes amateurs tourner un film.

— Coupez!

Malgré le froid, les doigts se gelant
sur les caméras ou les spots, malgré
des gouttes ressemblant parfois à un
crachin, l'équipe ne s'est pas découra-
gée. Même les acteurs, courageux
coureurs habillés pour les uns de seuls
survêtements de sport...

Quand on a le virus du cinéma, il
faut dire que l'on se consacre corps et
âme à son art. C'est en tout cas ce
qu'ont fait les jeunes vidéastes, sa-
medi, qui ont travaillé durant tout
l'après-midi : Fabrice Enrico et Jean-
Marie Coste, en premier, qui ont écrit
le scénario, Philippe Mendonça, qui
est venu tourner avec sa propre ca-
méra, les acteurs — amis et gens de
théâtre, tous bénévoles. Le film, sans

vouloir dévoiler tous les mystères de
son scénario, représente une course
mettant aux prises six participants,
dans une forêt. Une course bien
étrange, qui ne se déroule pas vrai-
ment comme prévu, jalonnée d'événe-
ments oniriques, parfois absurdes, et
même quelques fois violents ou drôles,
souvent Inattendus, destinés à mar-
quer les transgressions de l'homme à
la loi divine:

— Nous avons voulu, en représen-
tant une course, illustrer la vie hu-
maine, avec son départ équivalant à
la naissance et son arrivée représen-
tant la mort physique.

Autant dire que la course se ter-
mine... au cimetière — qui sera celui
de Saint-Biaise. Mais les deux vain-
queurs de cette étonnante course y
trouveront une nouvelle et dernière —
mais sera-t-elle vraiment la dernière?
— surprise. Sans vouloir tout révéler,
ils ne s'y retrouveront pas seuls, car,
ainsi que le relèvent les auteurs du
film, «tous les hommes se retrouvent

en fin de compte face à la mort
physique dans les mêmes conditions».
«Après s 'être battus toute leur vie
pour des causes illusoires». Message
dramatique ? Pas du tout: «Déjà une
autre histoire prend le relais...»

N'en disons pas plus. L'équipe, dont
plusieurs sont membres du Club des
cinéastes et vidéastes neuchâtelois, va
terminer prochainement le tournage.
Et s'il reste encore à monter le film, ses
réalisateurs entendent bien pouvoir le
terminer avant les Fêtes et le présen-
ter alors au public neuchâtelois.

-* Ça ferait un beau cadeau de
Noël.

Toute l'équipe espère ensuite aller
présenter «La mort dans l'âne» dans
des festivals. Réalisé sur bande vidéo
HI8, il pourrait facilement être «gon-
flé» en 16 millimètr es. Tous les espoirs
sont donc permis, encore qu'il reste à
résoudre le problème du montage de
la bande son. Et là, la bonne volonté
ne suffît plus, il faut de l'argent...

0 François Tissot-Daguette

¦ SIGNES - L'automobiliste,
arrêté dans une colonne de voitu-
res, lui faisait de grands signes de
la main. Le piéton crut d'abord
que les gestes ne le concernaient
pas puis, voyant l'insistance du
conducteur, se mit à le regarder
de plus près. Mais que voulait-il
bien lui dire? A force de le voir
pointer l'index, il eut l'idée de re-
garder derrière lui. Pour s'aperce-
voir qu'il venait de perdre la moi-
tié de la documentation qu'il por-
tait à la main. Et assez précieuse,
en tout cas, pour qu'il revienne sur
ses pas la prendre, envoyant au
passage un petit signe de la main
à l'automobiliste, /ftd
¦ TOUT? — Le commerce s 'ap-
pelle Tout pour l'Auto et, devant le
magasin, se trouve un parking. Ce
qui aboutit à ce panneau para-
doxal d'interdiction de stationner
auquel est adjoint la mention ex-
cepté Tout pour l'Auto. Alors, y
fait-on vraiment tout pour l'auto?
/ ftd
¦ FROID - L'autre jour, dans
un kiosque situé au bord d'une des
plus importantes artères de la
ville, un homme voulait acheter un
chocolat. Et, comme souvent, il se
servit dans le présentoir, prépa-
rant sa monnaie. C'est alors que la
vendeuse lui lança: «Vous en vou-
lez un froid?» L'homme en fut telle-
ment surpris qu'il resta sans ré-
ponse ne comprenant pas que la
vendeuse lui proposait un chocho-
lat resté en réserve, qui ne soit pas
glacé. L'homme n'en demandait
pas tant, mais ses remerciements
montraient que, cette petite atten-
tion, il l'avait fortement appréciée,
/ftd

TOUR
DE
VILLE

U SAISON THÉÂTRALE - «Couple
ouvert à deux battants», de Dario Fo,
mis en scène par Jacques Echantillon,
est le deuxième spectacle proposé
par la Saison théâtrale de la Ville de
Neuchâtel. Interprétée par Echantillon
lui-même en France Darry, la pièce,
drôle, grinçante, enchaîné toute une
série de variations conjugales, scènes
de vieux ménage atteint par l'usure
du temps. On rit, plus ou moins fran-
chement selon son recul face à la si-
tuation, et l'on s 'émeut, aussi, toujours
en fonction dudit recul. «Couple ou-
vert» est donné demain au Théâtre de
Neuchâtel. Location à l'Office du tou-
risme, 7, place d'Armes, tél. 254243.
/comm

-fleuchâkt VILLE-

Dames gymnastes:
une présidente

Dernièrement, l'Association féminine
de gymnastique-La Coudre a tenu son
assemblée générale annuelle au Club-
House du FC Hauterive. Cette assem-
blée était présidée, pour la dernière
fois, par Jean-Pierre Schenk qui, après
36 ans de fonction, a remis son man-
dat. En effet, cette société féminine de
gymnastique a toujours été dirigée par
ce même président dynamique, ferme
et diplomate à ses heures, mais aussi
gai compagnon plein d'humour lorsque
la situation le permettait.

Suzanne Cuche, vice-présidente, a
choisi, elle aussi, de passer le témoin.
Jean-Pierre Schenk a été nommé prési-
dent d'honneur. En remplacement de
ces deux membres, Marlyse Laubscher
a été élue présidente et Eliane Maire
vicerprésidente, par acclamation. Ainsi
le nouveau comité se présente comme
suit: M. Laubscher, présidente; E.Maire,
vice-présidente; P. Schùrch, secrétaire
aux verbaux; E. Stehlin, secrétaire aux
convocations; S. Aubert, trésorière; N.
Huguenin, trésorière de pupillettes; N.
Allemann, trésorière de mère et en-
fants; F. Détraz, E. Villemin, J. Wùthrich,
assesseurs.

La question gymnastique est gérée
par un comité technique dont A.-M.
L'Epée assure la coordination. Ce comi-
té s'occupe de la bonne marche des
nombreux groupes de cette volumi-
neuse section. Plusieurs monitrices ont
suivi, avec succès, les cours de perfec-
tionnement. Actuellement, la section fé-
minine de gymnastique de La Coudre
et prépare le programme de la soirée
annuelle de la FSG-La Coudre des 29
et 30 novembre.

0 S. D.
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30647-76

CAFÉ-RESTAURANT

Ma C /̂\U±± LE.
LE LANDERON-NEUCHÂTEL

Nous sommes ouvert
60987-76

Peu de gens le savent, mais Neu-
châtel peut s'enorgueillir d'abriter
un des meilleurs accordeurs qui
soient. M.Kelterborn, c'est l'homme
de l'ombre, mais dont le métier
indispensable nous permet d'écou-
ter comme ce fut le cas vendredi
soir, le piano dans toute sa richesse.
Il est peut-être le seul à pouvoir
donner cette couleur à l'instrument
et cette justesse que seule l'oreille
la plus exercée peut obtenir, en
dépit de toutes les inventions élec-
troniques. Il était temps qu'on rende
une fois hommage à l'homme de
l'art, /jphb

L'homme de l'ombre
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NOUS VOUS PROPOSONS
UN ÉCHANGE:
SUPER-OFFRE DE REPRISE
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE LANCIA DELTA.
La nouvelle Lancia Delta HF Turbo est en tous points
digne de ses légendaires origines sportives: 132 ch
développés par un moteur 1,6 I avec intercooler et

overboost , pneus spart sur les plus belles jantes
italiennes en alliage léger. Et c'est pour ce bolide ,

précisément , gue nous vous fai- _^— ŵ
sons à présent une offre de reprise FMM̂
exceptionnelle. Les premiers venus WW
seront les premiers à le conduire. ^̂
La nouvelle Delta existe en version Delta HF Turbo,
moteur 1,6 I et 132 ch, direction assistée , vitres ather-
miques , lève-glace électriques , verrouillage central ,
pneus sport et autres extras inclus. Ou en version
Delta GT LX i.e. à moteur 1,61 ,90 ch, dotée d'un équipe-
ment n'ayant rien à envier à celui de la précédente.

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 11

AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières.
Neuchâtel, tél. (038) 31 62 25.

GARAGE
GEISER PIERRE-ALAIN

AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet

Tél. (038) 6318 15. 22540-10

P l a  
paternelle
AVIS

AUX PARENTS
La Paternelle est une Association de parents qui
cotisent afin que s'il arrivai t malheur à l 'un d'eux,
leurs enfan ts reçoivent une aide financière et morale
jusqu 'à leur majorité.

La Paternelle , sout ien t, conseille et protège !

_ __ __ __ >£ 
Je désire de plus amples renseignements, veuillez
m'envoyer de la documentation.

Nom Prénom 

Rue Locali té 

Adressez ce coupon à: La Paternelle,
M. Paul-André Rey, secrétaire cantonal,
case postale 255,
2301 La Chaux-de-Fonds. 60575-10

\ A Ï Ï k y5 J\ ^%%*
m 

J
SF
^̂

^* culturel
^̂ ^^  ̂ neuchâtelois

présentent

Vendredi 15 novembre,
à 20 h 30

Salle de la Cité
Neuchâtel
Location :
Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9

Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

n . 11 . r 76880-10 iPrix d entrée :
Fr. 24. - /Etud., appr., AVS Fr. 16.-/
Membres CCN, Hot-Club et Club M- Fr. 1 2. -

Je ne suis pas encore membre du Club M-, I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

J [ § 1 bre à l'adresse suivante:

7: ' •',y.:-.7/~~..~ N° d'abonné à L'EXPRESS:

i Nom:

Prénom:

a » >̂ _^ Rue, n°:
\if .*-** "̂ aH j I 

m̂JÊmS NP et localité:

^ay",*-̂ _r. ^ĝ ^^y* -g*gR Tél. privé:

__. i (__(_i '̂* Pro
^:

^A i |4*̂ ^fl| Il . ^H Date do 
naissance:

__t \^T____f mm l S
¦jâX .̂ mmt HF __ ' ^̂ ^̂ M_ J'aurai ma carte du Club M- aux conditions ¦

j£sL-̂ ^!̂ ^r *  ̂ .____¦ suivantes: (cochez la case correspondante)

j rftf̂ ^^ j ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit

. 2l̂ jK2l!_ïîjJjJ| 
LJ Carte Supp l. (membre de la famille

.J * * .̂ j .%*!L....jJSL3Ê ^*~̂ ^m\ 
vivant 

sou:; 
lu 

toit] 

Fr. 20. —

_T \ H^™ ™̂ ™̂ **' ^™ *̂* ŵP ^̂
V V JM_P̂  ̂¦ A retourner à: L'EXPRESS, Club Ji S*t>

m îiJA NMK- \ _i ?_ H Service de promotion
_B_F̂ f7^ _Li___ ^^ f̂o. —¦___I _____________________J H Case postale 561

2001 Neuchâtel

11 O TRIBUNAL DE DISTRICT1 I de
Hjjf La Chaux-de-Fonds

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

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

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (articles 582 2° alinéa et 590 1™
alinéa du code civil) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

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

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

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

Le greffier du tribunal
22605-20 Jean-Claude Hess

Arts

graphiques / La Chaux-de-Fonds ]

Fritz-Courvoisier 
f̂l_ jP»U ¦ dEî^MI "̂ *ï ^

^

Bureaux sur Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons
mesure ^es SUrfaces pour bureaux d'environ 150 m2.

La disposition des locaux peut se faire selon les
besoins de l'utilisateur. 

Surface totale disponible: 1561 m2 

Places de parc â disposition
Les surfaces peuvent également recevoir des indu-
stries légères par ex. industrie horlogère.

Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
Fr. 150.- à 180.-/m2 par année. 

Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M.C.Gautier

j£Ék Alfred Muller SA
T T̂^^ -̂T H Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
' 3049B,26 ¦ M | 2074 Marin, Tél. 038 331222 J

r__________________________,

Le centre professionnel
« LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son
ATELIER «IMPRIMERIE»
de La Chaux-de-Fonds

UN MONITEUR D'ATELIER
(maître socio-professionnel)

Nous demandons :
- CFC de conducteur Offset.
- Maîtrise des travaux de labora-

toire.
- Maîtrise du calcul du prix de

revient.
- Maîtrise des travaux d'apprêt.
- Intérêt pour les questions socio-

professionnelles auprès de han-
dicapés mentaux.

Nous offrons :
- Gestion d'un atelier d'imprime-

rie.
- Formation en emploi de MSP.

Entrée en fonctions :
V février 1992 ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.___________________

1 retragraraia * ï »Hf t _ B_ î i _^ jp_-H_L8v_-H__%
À LOUER
A MONTET
S/CUDREFIIM
Situation privilégiée,
vue panoramique
exceptionnelle

S VILLA MITOYENNE S¦ DE 5/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec chemi- M
née, salle à manger, cuisine J
parfaitement agencée, 2 sal- H
les d'eau, W.-C. séparés, 3 I
chambres à coucher, ga- '
lerie, sous-sol excavé, ter- I
rain.

Location
mensuelle : I

¦ F. ZUUU.-*. 30495 26 I

CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon

vis-à-vis
du nouveau centre Coop

LÔCÂT I
COMMERCIAL j

d'environ 80 m2 .
Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
Tél. (038) 31 81 00. 22546-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
i .

A Fleurier
chemin des Alisiers 4
dans Immeuble neuf
de six appartements

DUPLEX AVEC
MEHANINE (192 m2)

séjour, 3 chambres à coucher, cuisine-
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr.'1650.- charges comprises.• ••

4K PIÈCES
séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Libre: dés le 1*'janvier 1992.
Loyer: Fr. 1594.- charges comprises.
Garages individuels â disposition:
Fr. 80.-.

Pour tous renseignements: 30416-28

¦_ ¦  I_1É_H_WË_I
<a *_ ¦ i. °° Regimmob S.A.
\.°v A ê Ruelle W.-Mayor 2
oo»1 2000 Neuchâtel'

30541 - 26 Tél- 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

j À LOUER
À MARIN
Centre du viltage ' ¦

S LOCAUX S
S COMMERCIAUX S
J de 45 à 160 m2.

Conviendra i t pour 1 \
; magasin , bureaux , , ;

cabinet médical , etc.. ™

Q Parking 30.1% ?r, j  j

:.! • 7.

A louer à Cernier

UN 4/2 PIÈCES
Fr. 1501.-

UN 3 PIECES
Fr. 1250.-

Libre dès le .
^

^
l*' janvier 1992 \̂j

^*r 22597-26

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45



APOLLO 1 (25 21 12) ~"/L V T !
MON PERE CE HEROS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 3e semaine. Un film de Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu. Il est le père d'une jolie
fille... mais c 'est une petite coquine quand les
garçons la reluquent! Attention!

APOLLO 2 (25 21 12)
URGA 15 h - 20 h 1

*
5 (V.O. s/t. français). 1 2 ans.

4e semaine. Derniers jours. De Nikita Mikhalkov.
Lion d'Or - Venise 1991. Une oeuvre lyrique et
chaleureuse qui se déroule dans des espaces ma-
jestueux.

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER
17 h 45. 3e semaine. Derniers jours. De Laurent
Heynemann, avec Jeanne Moreau, Michel Serrault.
Inspirée du roman de Frédéric Dard, une éducation
qui fait d'étranges ravages. Incroyable!

L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE 15 h -
20 h 45. 1 6 ans. Première vision. Le nouveau film
d'Alain Tanner, avec Angela Molina, Francisco Ra-
bat, Dominic Gould. Un homme se retrouve sans
emploi. Il quitte sa femme, rompt ses liens avec son
milieu et va jusqu 'à perdre ses illusions. Un
«vaincu» qui n'a pas sa place dans la société.

MEDEA 1 8 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.) 1 6 ans. Cycle
Pier Paolo Pasolini, le cinéaste maudit.

ÀRCÀCfÉT(_57878fy "" ""
TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. 1 6 ans. 4e semaine.
La superproduction de James Cameron, avec Ar-
nold Schwarzenegger. Un triomphe fan tastique...
Une affluence record!

BIO (25 88 88) j  _ ~ 7
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. En grande première. Le
nouveau film de Wim Wenders, avec William Hurt,
Solveig Dommartin, Jeanne Moreau, Max von Sy-
dow. Odyssée gigantesque et fulgurante sur les
traces d'une héroïne et d'un mystère, puis lente
plongée dans le temps. Une oeuvre stimulante et
intellectuellement excitante.

PALACE (25 56 $6)

LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. Un film de Leos
Carax, avec Juliette Binoche, Denis Lavant. Paris.
Un chef-d'oeuvre dans la lignée des grands films,
une oeuvre exceptionnelle qui fera date dans
l'histoire du cinéma.

RËX (25 55 55) : "

A PROPOS D'HENRY 15h - ( 1 8 h - 2 0 h 30 V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 2e semaine. Un film de
Mike Nichols, avec Harrison Ford, Annette Bening.
Un avocat, victime d'une agression, reste sans
pouvoir travailler pendant de longs mois. Puis il
veut reprendre une vie qu 'il espère normale... c'est
là que commencent ses ennuis. Une histoire aux
conséquences dramatiques.

STUDIO (25 30 00)
CROC BLANC 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
6e et irrévocablement dernière semaine. Le film
des productions Walt Disney, tourné d'après le
roman de Jack London. Une aventure extraordi-
naire au coeur de l'Alaska. A ne pas manquer!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Pasolini: 20h30 UCCELLACCI E UCCEL-
LINI (V.O. s/t.fr.all.).

CORSO: 21 h LES AMANTS DU PONT-NEUF;
18 h 45 TOTO LE HEROS, 12 ans.

EDEN: 18h30, 21 h (mer. aussi 15h) MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.

PLAZA : 18h, 21 h (mer. aussi 15 h) TERMINATOR 2-
LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.

SCALA: 18h45, 21 h (mer. aussi 16hl5) CROC
BLANC, pour tous; mer. 14h30 LE BANDE A PIC-
SOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PERDUE, pour tous.

____E_a
COLISEE: 20h30 THELMA ET LOUISE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

IÏÏTO1
APOLLO: 15h, 20hl5 DANS LA PEAU D'UNE
BLONDE (V.O.s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 20hl5 BARTON FINK (V.O.s/t.fr.all.);
17h45, Le bon film THE FIELD (V.O.s/t.fr.all.). 2:
16h30 (français), 14h l5  (ail.), 20h30 (ang l.
s/t.fr.all.) CROC BLANC-WHITE FANG.

REX 1 : 15h, 17h30, 20H30 QUOI DE NEUF, BOB?
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 14h30, 20hl5 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le
bon film DIAMANTS SUR CANAPE (V.O.s/t.fr.all).

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

STUDIO: 15 h, 20h LE CHOIX D'AIMER
(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 _ h:  Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

N

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<fi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (039) 282865; ser-
vice du Centre social protestant: 95 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 30 86.
Mamans de jour: Neuchâtel <f> (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence cfi 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations : <f> (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac . 3, Neuchâtel
95 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '('

¦ (038)245656; service animation
9'(038) 254656, le matin; service des repas à
domicile ^

{038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers f> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cfi (038)304400, aux stomisés
95 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, (<5 143 (20 secondes
d'attente).

Cinéma Apollo 3: 18 h, cycle Pasolini «Medea»
(1970).
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police y' 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
9- 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'̂ 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: ( 1 4 - 1  8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h rf> 245651.
Patinoires du Littoral: (p iste intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10h l5 - l lh45  (13h30-16hl5 réservée pour
le pool des écoles).
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Comment
voyez-vous la Suisse » par des jeunes peintres gha-
néens.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui:).
Home de Clos-Brochet: ( 1 4-1 8h) Sylvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, «Rock de la Cap itale»
(Berne): Dinq Dong.
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Pratique
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le # 4141 # vous le fournit!
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le #4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherche libre
par marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problèmes! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique
Vous pouvez faire défiler sous vos yeux l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique
Sur le #4141 # on fait des affaires. Et quelles
affaires ! Essayez : vous serez conquis ! 23924-10
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• Tout de suite ou pour date à
convenir, quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 PIÈCES Fr. 950.- + charges
3 PIÈCES Fr. 1250.- + charges

cuisines agencées, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 22305-26

__ SNGCI __
¦ MEMBRE DE LA SOaETÉ NEUCHATELOISE ¦
JnFS r.fcANTS ET COUCHERS EN IMMEUBLEŜ

Suite

JRI. des
 ̂ annonces

classées
en page

20

À LOUER B_l__-_____-t_-
quartier de
l'Eglise Catholique
Immédiatement ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 5 chambres avec confort
situation tranquille et ensoleillée.
41/2 chambres cuisine agencée, ascenseur.
Préférence donnée à couple tranquille. Loyer
Fr. 1400.- + charges. 22529-26

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

»¦— ——

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires.
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Entrée en jouissante tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 2235, 25

A louer

Ampolla - Espagne
appartements , villas, pour

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

_ Tél. (037) 71 51 95. 22549-26 .

À LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa
mitoyenne

de 5% pièces, comprenant
4 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : V janvier 1992.

Pour tous renseignements :
30387-26

RF_ _ffl___S_^raa_l
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Pour le 1" janvier 1992 à BOUDRY

JOLI 3 PliCES
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1250.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 22535 .26

SNCÇI___ _MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEIIRIFsMi

¦̂¦¦_LSv__
__ __ __

_fe
À LOUER

m m -  À NEUCHÂTEL
j Centre ville

dans immeuble neuf,
i accès facile

1 surfaces de¦500 à 2000 m2 ¦
¦ • Divisibles au gré du ¦ ;
_ preneur. ™

! # Conditions très inté- I i
ressantes. j

j Possibilité de louer
! des places de parc

dans garage collectif. H
m * 60951-26 —¦I

0 INEUCHATEL
Rue des Charmettes 38
A louer au 2° étage 3 PIÈCES, hall, cuisine.
bains/W. -C. Fr. 1050.- + Fr. 120.- de charges.
Pour visiter: <fi (038) 31 99 84. 22560-26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

A louer, dans petite maison

APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

disposant d'une cuisine agencée,
2 chambres, salon-salle à manger avec
cheminée, sortie sur grande terrasse, pe-
louse arborisée avec barbecue, puits,
maisonnette de jardin, avec luminaire
extérieur, chambre haute, buanderie,
avec machine à laver, étendange, atelier
40 m2 et cave.
Fr. 1400.- + charges.
Tél. (039) 351419 - (077) 3717 91.

22599-26

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

21/2 PIÈCES Fr. 975.-
31/2 PIÈCES dès Fr. 1530.-
4% PIÈCES dès Fr. 1730.-

charges non comprises.

PLACES
DE GARAGE Fr. 125.-

PLACES DE PARC Fr. 30.-

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



La nouvelle génération des compacts.
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Minolta EP 2120/21
Compact et sympathique pour le budget.
Performances exceptionnelles pour un encombre-
ment minimal. Occupe moins d'espace grâce aux
nouvelles cassettes pivotantes. Minolta. Tout
simplement intelligent.

MESSERLI
 ̂

TECHNIQUE D'INFORMATION
A.MESSERU SA Avenue de Provence 4 Tél. 021/24 63 25

1007 Lausanne Fax 021/24 78 82
60381-10

Nom: 

Société: 

Adresse/Localité: 

JDSMAT
— B6LE

Pour visiter notre clientèle de promoteurs et d'ar-
chitectes, nous cherchons:

UNE DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
ayant: - de l'entregent,

- une bonne présentation,
- de la facilité dans les contacts.

Ce poste peut être à temps partiel.
Cette future collaboratrice sera formée par nos
soins.
Faire offres écrites, avec curriculum, vitae et
photo à IDEMAT S.A., rue du Verger 11,
2014 Bôle. __ 60874-36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken , kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10

P 

L'Ecole de soins infirmiers de langue
française du canton de Berne ,
«ÉNERGIE» , à Saint-lmier met au
concours un poste d'

infirmier (ère) enseignant (e) qualifié (e)
Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la diversité dans
l'enseignement pratique et théorique...
... Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration de qualité.

Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au (039) 41 41 68 avec
M"" Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la Direction de l'Ecole
à l'adresse suivante : Energie, Ecole de soins infirmiers

72, rue Paul-Charmillot
2610 SAINT-IMIER

Jusqu'au 25 novembre 1991 . 22548 36

Restaurant centre ville
cherche

CUISINIER
avec expérience, capable de
travailler de façon indépen-
dante et sachant prendre des
responsabilités.

Faire offres écrites avec
documents usuels à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4339.

60693-36

PARTNER>P~
II 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Une importante entreprise du Val-
de-Travers cherche

1 CHEF D'ATELIER
de formation mécanicien de préci-
sion

Profil:
- Age 35 ans.
- Parfaites connaissances de l'al-

lemand.
- Etre à même de gérer un grand

groupe au sein d'une entreprise
en pleine expansion.

Laurent Hahn s'oc-
cupera de votre pro-
motion ou de votre

- changement de si-
/\ tuation. 22542-35

? Tél. 039/23 22 88

THÉÂTRE DU JORAT
Mézières
Suite au départ à la retraite de M.
Robert Mermoud, le Chœur du Théâtre
du Jorat engage, dès le 1.1.1992 un
nouveau

chef titulaire
Les candidats intéressés par ce poste
feront parvenir un curriculum vitae au
THÉÂTRE DU JORAT - 1083 Mézières,
avant le 19 novembre 1991.
Quatre d'entre eux seront retenus sur
dossier , pourparticiper à une audition
les 2 ou 5 décembre 1991 .

Pour tout renseignement complé-
mentaire: tél. (021) 903 31 03.

22564-36

1

J V
Société suisse cherche pour renfor-
cer 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,
appelez

 ̂
(038) 25 44 82. ,

 ̂
22562-36 f

Compagnie d'assurances sur la vie'
cherche

acquisiteurs/trices
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, con-
tacter
Madame Babette Jojic
Tél. (038) 24 44 68. 100393-35.

Afin d'enrichir son expérience
professionnelle

JEUNE DAME
38 ans, chef du personnel
cherche changement d'activité,
région Littoral.
Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-4359. 22696-38

DAME
46 ans
(3 employeurs en
20 ans), 2 ans en
cuisine.diplômée,
5 ans restauration,
13 ans mécanique
précision petit
perçage, outillage,
permis auto et taxi
cherche job à temps
partiel.
Région Neuchâtel,
La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8468. 100882 38

M OEM-AACHETE»!
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\' Attention 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 lemen t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney 0 (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 ,
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Philippe et Martine BéBoux-Jol y et leurs enfants Pierre-François et Zoé, à
Bussigny;
Domini que BéBoux et Alain Perrier , à Rolle et Genève ;
Jacques et Nicole Dumont-BéBoux , à La Neuveville;
Olivier et Véronique Thomas-Bryois et leurs enfants , à Lausanne ;
Marco et Marie Mora-Thomas et leur fils , à Rolle;
Olivier et Catherine George-Thomas et leurs enfants , à Luins;
Laurence Dumont , à Paris ;
Caroline Dumont , à Cartigny;
Monsieur et Madame Georges Piguet-de Traz et leurs enfants , à Paris ;
Le docteur et Madame Pierre-Victor Piguet-Payot , à Yverdon , et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Genève et Lausanne;
Madame Michelle George-BéBoux et ses enfants, à Genève ;
Le docteur et Madame Jean-Marc BéBoux et leurs enfants , à Genève ;
Jean et Anne-Lise Reuge et leurs enfants, à Sainte-Croix ;
André et Lucie Reuge et leurs enfants , à Bienne;
Roland et Françoise Bucher-Reuge et leurs enfants , à Genève ;
Madame Hélène Giauque, aide chaleureuse, appréciée, à Yverdon ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène BÉBOUX-PIGUET
survenu à Chamblon , le 8 novembre 1991.

Jésus dit: Je suis le chemin ,
la vérité et la vie.

Jean XIV : 6 I

Culte au Temple d'Yverdon , le mercredi 13 novembre , à 14 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à
Amnèsty International , CCP 10-6643

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TffflWfflO_fffîSTW^^ 96212-78 1
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Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.

François et Maria Boand ,
leurs enfants Marc et Philippe ;

Jean-Louis et Béatrice Boand ,
leur fille Valérie;

g Sylvie et Walter Bolliger-Boand ,
g leurs enfants Sophie et Olivier;
jf Suzanne Jeanneret ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth BOAND
Il leur chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente
¦ et amie , survenu le 6 novembre 1991 , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , Ed.-de-Reynier 2.

I L'incinération a eu lieu à Neuchâtel . samedi 9 novembre , dans l' intimité de j
¦ la famille.

Merci de penser au Service de garde de malades à domicile , section de
s Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz de la Croix-Rouge (CCP 20-1504-8).

(

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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H E R C H O N S

V E N D E U R / S E
qualifié(e) et/ou expérimenté(e) pour notre rayon 

|
de produits laitiers et spécialités fromagères.

Nous vous offrons un horaire flexible (à temps I

complet ou partiel), un bon salaire, une ambiance

deTavail créative et des prestations sociales de

pointe. N'hésitez pas à nous contacter. 10099, -36

Aux Gourmets Alimentation S.A.

Jean-Michel Schindler 
^Rue du Trésor 9 _ 

^ 
_,„.,- .9 
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Ta vie fut tout dévouement.
Repose en paix , chère maman.

1 Monsieur Edouard Béguin , à Hauterive;
I Monsieur et Madame Marcel Béguin , à Couvet;
1 Monsieur et Madame André Béguin , à Renens, leurs enfants et
1 petits-enfants;
[ Monsieur et Madame Rémy Linder-Béguin , à Boudry, leurs enfants et
1 petits-enfants;
I Monsieur et Madame Claude Béguin , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits- !
I enfants ,
S ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d'annoncer le I
i décès de

S Madame

Jeanne BÉGUIN
I née PÉRILLARD

I leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
1 maman , belle-soeur , tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
I affection , dans sa 83me année, après une courte maladie.

2068 Hauterive , le 10 novembre 1991
(Rouges-Terres 33a).

L'automne s'est installé.
Tu t 'en es allée dans
la sérénité.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 12 novembre ,
à 14 heures , suivi de l'incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
S———__- fflJlBffilI llIrMlWM^̂  ni
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Fabienne et Jean-Pierre

SCHADER-LORIOL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
le 8 novembre 1991

Maternité Troncs 4
Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 96214-77 .

/ \
Nicole et Aldo SUTER - PERRIARD

ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Pauline
le 10 novembre 1991

Maternité Ravières 10
Pourtalès 2006 Neuchâtel

w 96213-77

¦ TÉMOINS, SVP - Vendredi vers
19h30, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, circulait rue
Alexis-Marie Piaget à La Chaux-de-
Fonds, direction est, avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue Stavay-Mollondin. Lors de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec un cycle provenant de la
rue Stavay-Mollondin ou de la rue du
Petit-Château. Le cycliste a heurté la
voiture et a chuté sur la chaussée. Il
s'est ensuite relevé et est parti. Ce
cycliste, ainsi que les témoins de l'acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ COLLISION - Samedi à 15h30,
une voiture conduite par un habitant
des Convers, circulait rue du Sentier à
La Chaux-de-Fonds, direction sud; à
l'intersection avec la rue de l'Industrie,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nîer qui circulait rue de l'Industrie,
direction est. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
3 h 30, une moto conduite par C.S., de
Corcelles, circulait rue des Poudrières
à Neuchâtel, en direction de Peseux;
à l'est du carrefour de Beauregard, le
motard perdit la maîtrise de son en-
gin qui traversa la berme centrale et
chuta contre le petit mur qui borde

l'ouvrage couvrant la route qui con-
duit dans la cuvette de Vauseyon.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION AVEC UNE GÉNISSE
— Hier, vers 1 h 1 5, une voiture con-

duite par G.G., de Lamboing, circulait
sur la route de Lignières à Nods; au
lieu-dit «Les Prés ronds», une collision
se produisit avec une génisse qui, en
compagnie de six de ses congénères,
s'étaient échappée d'un enclos pro-
che. Sous l'effet du choc, la bête a été
projetée à une cinquantaine de mè-
tres, tandis que l'auto finissait sa
course dans le champ, à l'ouest de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

¦ BLESSÉ — Samedi vers 1 h 30, une
voiture conduite par N.B.K., de Neu-
châtel, circulait de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel; peu avant le pont
Noir, à la sortie d'un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui, après être sortie de la
route à droite, a violemment heurté un
arbre. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

_______

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier, vers
1 6h45, une voiture conduite par T.M.,
de Neuchâtel, montait la rue du Stand
à Peseux; à la hauteur du No 23, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un Biennois, qui descen-
dait la rue précitée. Sous l'effet du
choc, l'auto T.M. heurta encore un ro-
cher sis sur le bord gauche de la
route, fit un tête-à-queue pour termi-
ner sa course le flanc droit contre un
mur sis sur le bord droit de la chaus-
sée. Quant à la voiture biennoise sous
l'effet du choc, elle a heurté avec
l'aile arrière droit un candélabre.
Blessé, T.M. A été conduit à l'hôpital
Pourtalès. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 8.11. Loffredo,
Adil, fils de Loffredo, Fabrizio et de
Kaniz Loffredo née Kaniz, Fatima ;
Tillmann, Sophie, fille de Tillmann,
Frédéric Michel et de Tillmann née
Moullet, Véronique; Gruber, Simon
Tobïas, fils de Gruber, German Wer-
ner Klaus et de Gruber née Snoeij,
Cornelia Gerarda; Heger, Laure
Akemi, fille de Heger, Philippe Alain
et de Heger née Krieger, Aymone
Damaris; Montandon, Julie Floren-
tine, fille de Montandon, Alain Didier
et de Borel Montandon née Borel,
Brigitte Joceline.

ÉTAT CIVIl
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Dieu est amour.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'at- 1
tends ceux que j' aime.

1 Madame Josette Porret-Hùrlimann , à Chez-le-Bart et ses enfants,
Monsieur Claude-André Porret, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Thierry et Gisèle Graber-Porret , à Aubonne,

1 Monsieur Alain-Serge Porret , à Chez-lé-Bart;
i Madame Rose Kraft , home de Belmont s/Montreux , ses enfants et petits- i
I enfants à Lavey-Village ;
I Les petits-enfants de feu Maurice Kraft , à Genève ;
1 Les enfants et petits-enfants de feu Otto Hûrlimann , à Prilly, Berne et |
I Sutton (Canada);
I Les enfants et petits-enfants de feu Erwin Hûrlimann , à Affoltern et 1
1 Obfelden;
i Madame Grethe Hûrlimann , à Caslano et ses enfants, à Oberwil,

U ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de1

Madame

I Alice HURLIMANN
I leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante , grand-tante, parente et |
i amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 91 me année, après de 1
1 douloureuses épreuves, supportées avec beaucoup de courage.

2022 Bevaix , home La Lorraine , le 9 novembre 1991.

Même quand je marcherai dans m

! l a  
vallée de l'ombre et de la mort , je ï

ne crains aucun mal , car Tu es avec ¦
moi.

Ps. 23:4

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mard i 12 novembre.

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

i Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

i Domicile de la famille : Madame Josette Porret ,
La Foulaz 12, 2025 Chez-le-Bart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H________________8_________________i____B_________B__S 96216-78 lÉg

Dieu est amour.

Madame Erika Aubert-Mùgeli , à Bienne ;
Monsieur et Madame Philippe et May Aubert-Chappuis, à Cormondrèche;
Madame Marguerite Gisling-Miïgeli , à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gisling et' leurs enfants, à Echandens;
Monsieur et Madame Jean-Marc Narbel et leurs enfants, à Clarens,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBERT
leur cher époux, père, parent et ami , ôté à leur affection , le vendredi
8 novembre 1991 , dans sa 95me année.

2500 Bienne
41 , rue de Morat

2036 Cormondrèche
Niclaudes 14

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

rrffffPTOfffllrWi f^̂  96208-78 i

Depuis le 8 novembre 1991

Anne
découvre le monde avec joie
en compagnie de ses parents

Marianne et Pierre-Yves
VUILLEUMIER

Maternité Peupliers 9
Pourtalès 2520 la Neuveville

22703-77

I

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien |
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Madame i

Noëlle-Alice
BARRAS GILLIÉRON

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa j
douloureuse épreuve, par votre présence ou vos messages.

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

Areuse, novembre 1991.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie lors du
décès de

Monsieur

Eugène KULL
sa famille remercie vivement tous ceux qui l'ont entourée dans cette épreuve.

Un merci spécial aux médecins et personnel des Cadolles pour leur
dévouement et leurs soins.

Auvernier , le 6 novembre 1991.
MBRË.™ * " - ™T3l00899-79l

I La famille de
I Monsieur

Frédy MUHLHEIM
ï tient à vous dire combien votre témoi gnage d'affection et de sympathie lui i
1 a été bienfaisant en ces jours d'épreuve et remercie très sincèrement toutes les \
1 personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
I leurs dons, ont pris part à son deuil.

| Marin , novembre 1991.

i Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1

Madame

I Célina NIKLAUS
i sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à i
1 sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance, j

B Cortaillod , novembre 1991.
Wlllliil_MIIW^  ̂ 96210.79 B

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

\^ 
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Je vais rejoindre ceux que j'ai !
aimés, et j'attends ceux que j'aime, j

Monsieur et Madame Alain et Irène Arnaudies-Rognon , à Genève ;
Monsieur et Madame Christian et Laurence Haegler-Arnaudies , à Genève ; j
Monsieur et Madame Patrick et Nathalie Boulmier-Arnaudies , à Genève;
Monsieur et Madame Prosio et leurs enfants , à Milan ;
Madame Lili Voirol , à Travers ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , .
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Clément ROGNON
leur cher père , beau-père , grand-père , oncle , grand-oncle , parent et ami , qui I
s'est endormi paisiblement dans sa 93me année.

2103 Noirai gue , le 8 novembre 1991.

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue , mardi 12 novembre , 1
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière .

.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame
Alain et Irène Arnaudies-Rognon
31 Av. Gros-Chêne, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊMÊmsmmmmmimmmmmtti BUTTES MÊKmmmtitMMiÊiimmmmmmm
Au revoir chère maman

que ton repos soit doux.

Madame Fernand Baud-Leuba , à Genève ;
Monsieur et Madame Piergiorgio et Ariane Ambrosini-Pointaire, à Losone ;
Monsieur et Madame Roger et Rosalba Pointaire , à Saint-Gingolph/VS;
Madame Monique Pointaire et Monsieur Antoine Cavagna, La Rippe ;
Monsieur et Madame Pascal et Liliana Pointaire , La Rippe ;
Monsieur et Madame Dany et Monia Rollini , à Cantone;
Mademoiselle Nathalie Ambrosini , à Losone ;
Patrick , Christophe et Natacha Pointaire ,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel POINTAIRE
née LEUBA

leur chère sœur, maman , belle-maman , grand-maman , et arrière-grand-
maman que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 87me année.

Buttes , le 9 novembre 1991.

Tu me rempliras de joie par ta
présence.

V. 2/8.

Le culte aura lieu au Temple de Buttes , lundi 11 novembre, à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose au home Clairval à Buttes.

Domiciles de la famille: Ariane Ambrosini , Via Trisnara 3, 6616 Losone.
Roger Pointaire , sur l'Herbette ,
1898 Saint-Gingol ph/VS.

Notre gratitude va à la direction et au personnel du home Clairval à Buttes
ainsi qu'au Dr A. Morales qui l'ont si bien entourée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__B__________________BB__a_..«i_^^ 96215-78 §|
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By ^Lw- ts!!_T - ' ________KiriM__ _l_B*nin__ __M ^ t̂ff_^^____tËrr _H$-̂ - _FI wpjP^5___M__fc»w-'»̂ ^  ̂ ¦?
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Les instruments les pl us sensibles
n ' a ur on t j ama is votre sensibil ité!

C'est le privilège d'une banque à taille humaine
de pouvoir traiter chaque dossier en fonction de la personnalité,

des possibilités et des objectifs de son titulaire.

Nos gestionnaires de fortune rencontrent toujours personnellement
chacun de leurs mandants. A la Banque de Dépôts et de Gestion, nous sommes

d'avis qu'un homme se sent plus motivé et responsable lorsqu'il peut mettre
un visage sur un dossier. Et sait à qui il aura à rendre des comptes. Face à face.

Un luxe, parfois, surtout pour les portefeuilles plus modestes,
mais tant que ça ne vous coûte pas plus cher qu'ailleurs ...

Banque de Dépôts et de Gestion
____a____a_-_M__ _̂_i__-____B___M

Le sens des valeurs

2001 Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



La nature préservée
ROCHEFORT / Travaux d'envergure pour le Sagneu/e-Merdasson

Ï e  
petit cours d'eau tranquille qu est

le Merdasson, qui prend naissance
dans la combe de la Grande Sa-

gneule et se jette dans l'Areuse à Bou-
dry, est sur le point d'être maté. Lui qui
se donnait parfois des allures de Colo-
rado, ne pourra plus tout dévaster sur
son passage, après avoir été gonflé
démesurément par des orages violents
comme ce fut le cas notamment en
juillet 1982, les 7, 14 juillet et 26
septembre 1 987, et il y a un peu plus
de deux ans, le 9 septembre 1 989.

Samedi matin à Rochefort/ sous une
pluie battante, une trentaine de
conseillers généraux et membres de

COURS D'EA U MA TÉ - Les autorités ont pu voir sur le terrain les travaux de
canalisation. pir- E-

commissions des quatre communes con-
cernées par le tracé du ruisseau (Ro-
chefort, bien sûr, Auvernier, Bôle et
Boudry) ont pu voir sur le terrain les
travaux de canalisation entrepris de-
puis le mois d'août. Les explications
techniques étant données à la fois par
le président du Groupement Sagneule-
Merdasson, Jean-Jacques Pointet, et
l'ingénieur responsable du projet, Di-
dier Amiet. Et le moins que l'on puisse
écrire, c'est que tous les participants
(qui n'ont pas craint de se mouiller...)
ont été impressionnés par l'ampleur de
la réalisation.

L'un des passages les plus délicats

est sans doute la traversée du village.
Là où est construit un aqueduc large de
1m20 et haut de 1 m 80 — actuelle-
ment en cours et qui devrait normale-
ment être terminé avant la pause d'hi-
ver — , prévu pour assurer un débit
maximum de 15.000 litres à la se-
conde. Ce qui est nettement plus que
les 7m3 par seconde qui avaient été
estimés lors des plus fortes crues. Autre
passage délicat: la voie CFF entre Ro-
chefort et Chambrelien. Un endroit qui
a nécessité le façonnage d'un gros
tuyau mis en place selon le système du
«pousse-tube» dont l'avancement était
réglé par rayon laser.

Parallèlement, plusieurs dépotoirs-
dessableurs ont été créés en amont de
la localité, le long de la route menant
à la Tourne. Des ouvrages étant censés
d'abord casser le débit du cours d'eau
et récupérer les alluvions pour ne lais-
ser passer que des eaux claires et plus
calmes. A noter, et chacun a pu le
mesurer sur place, que tous ces travaux
ont été exécutés dans un grand respect
de l'environnement. Comme seront res-
pectés vraisemblablement les devis
établis. Une bonne nouvelle si l'on sait
que les coûts étaient estimés, pour l'en-
semble, à quelque huit millions, de
francs pris en charge selon une clé de
répartition entre la Confédération, les
CFF, l'Etat de Neuchâtel et les quatre
communes concernées.

0 H. Vi

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

Les flonflons de l'accordéon
LE LANDERON /. Le Rossignol a fêté son 25me anniversaire avec éclat

SOIRÉE CABARET - Les accordéonistes ont offert un programme varié à leur public. •olg- JE

L

e centre scolaire et sportif des
Deux Thielles, au Landeron, a fait
la preuve samedi soir de sa poly-

valence: alors que le complexe sportif
recevait les championnats de Suisse de
gymnastique artistique féminine, l'aula,
à l'étage supérieur, à quelques mètres
de distance, fêtait avec éclat les 25
ans du club d'accordéonistes Le Rossi-
gnol. Eh oui, les flonflons de l'accordéon
ne sont pas tombés de la dernière
pluie!

Première société locale à organiser
sa soirée annuelle en ces lieux, cette
formation, présidée par Françoise Ro-
chat et dirigée par Marlyse Kùmmli,
n'a pas voulu lésiner. Il y avait de
l'accordéon, bien entendu, mais c'était
avant tout une soirée cabaret, variée,
qui s'est prolongée fort tard dans la
nuit, pour le plus grand plaisir des
noctambules.

«Sensationnel»
L'affluence était bonne, les specta-

teurs ravis, les morceaux bissés. En un
mot, «sensationnel», comme l'a affirmé
un partisan enthousiaste après une nuit
blanche. Le Rossignol s'est fait un plaisir
de partager la scène avec l'école de
claquettes May Veillon, de Neuchâtel,
le magicien Waltrick et un chanteur de
charme, John Kùmmli, le fils de la direc-
trice. Le tout dans une joyeuse alter-
nance alors que les amis du Rossignol
dégustaient le Champagne. Soirée-ma-
rathon, également, puisque les dan-
seurs invétérés ont dû attendre minuit
et demie pour assouvir leur passion lors
du bal.

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes a récompensé
Etienne Rochat et Ariane Février pour
les 1 0 ans qu'ils ont passés au sein du
Rossignol. Qui compte bien continuer
pendant de nombreuses années à
chanter avec passion la gloire du piano
du pauvre.

0 Pa.D.

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

Nouer des contacts
CRESSIER/ Montmartre invite

AMBASSADES — Si le président de la République de Montmartre et Mme
Maurice His étaient samedi à Cressier et y ont soupe à la Croix-Blanche
d'un fort bel appétit après avoir pris l'apéritif qu 'offrit au caveau du
château Jacques Grisoni, républicain deux fois plutôt qu 'une, c 'était aussi
pour parler d'un prochain jumelage de son Etat avec la Commune libre du
Neubourg et alentours représentée par son maire, et lui seul, Aldo Bussi.
Cette soirée organisée par l'ambassadeur à Neuchâtel de la République,
Karl Jaquet, a même esquissé une première date: ces grandioses manifes-
tations devraient avoir lieu en novembre 1992. oig- .fi

Le billet d'Antigone

L

e règlement, n 'est-ce pas, il
faut bien l'appliquer puisque,
justement, c'est le règlement.

Serait-il idiot que les très fédéraux
fonctionnaires de la régie jaune
n 'oseraient y faire la plus petite
entorse.

Or donc, un bureau de poste de
l'ouest du canton entreprit un
beau jour de refaçonner entière-
ment ses clapiers, dits aussi cases
postales, devenus un tantinet dé-
suets et plus trop opérationnels.
Les propriétaires desdits clapiers
se virent donc intimer l'ordre d'en
restituer les clés, lesquelles
avaient été largement distribuées,
en quatre ou cinq exemplaires
par serrure.

Un entrepreneur, propriétaire
depuis belle lurette d'une case
postale, n 'en retrouva que trois

— drame! — sur les quatre que la
régie lui avait précieusement con-
fiées. Le géant jaune, peu magna-
nime, lui fit payer six francs le
sésame égaré.

L 'étourdi s 'acquitta de cette mo-
dique amende. Le coût de réfec-
tion d'une clé, se dit-il résigné,
doit naviguer dans ces eaux-là. Il
s 'endormit donc sur ses deux
oreilles, soulagé de six fran cs et
de trois clés. Quelle ne fut pas sa
surprise lorsque, le lendemain
matin et passant par hasard de-
vant le bureau de poste, il vit une
montagne de clapiers vides, dé-
foncés, concassés, rendus inutili-
sables pour qu 'au moins per-
sonne n 'ait l'envie d'en voler un,
et destinés visiblement à finir en
acier broyé. Six francs... Une clé
payée pour être jetée... La régie a
donc bien besoin d'être ren-
flouée!

0 A.

Mise en boite
façon PTT

CAHIER |çfl_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Travers: le centre ASI a ouvert
ses portes samedi page _ i

DESIGNERS - Une
visite rendue à Ché-
zard-Saint-Martin
chez les premiers¦ designers de la cé-
lèbre Swatch. olg M-
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Dessiner
une Swatch
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Moderna-Corta S_A. - Cuisines et meubles - Cortaillod

Les cuisines Moderna sont
fabriquées à Cortaillod et à
Avenches depuis 1955,
mais c'est à Neuchâtel, Fau-

j bourg du Lac 43, que vingt-
! cinq agencements diffé-

rents sont exposés sur plus
' de 400 m2, parmi plus de

cent modèles disponibles.

De  
plus en plus, la cuisine n'est

pas seulement l'endroit où se
préparent les petits plats, elle

est aussi une pièce de l'appartement
où l'on peut vivre agréablement.

Campagnarde ou rustique, classique
ou moderne, la cuisine doit être utile
et efficace. Le confort de ses utilisatri-
ces (et utilisateurs) reste le souci per-
manent de Moderna qui propose des
solutions à tous les problèmes que
peut créer cette partie de la maison.

Située en face de La Rotonde, l'expo-
sition de la maison Moderna a été
rénovée et agrandie au printemps de
cette année. Dans un décor soigneu-
sement étudié, elle présente des
agencements de rêve, alliant l'esthéti-
que à la fonctionnalité. Elle peut être
librement visitée. / M- CUISINES MODERNA - Plus de cent modèles disponibles. dg-JE

Bien-être à la cuisine

lE-S-S-C-Sy]
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 SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56



Près de 12.000
raccordements

______]

Nouveau centre de
télécommunications

Ce 
nouveau centre de télécommuni-

cations numériques de Peseux, relié
par fibres optiques à celui de Clos-

Brochet, à Neuchâtel, dispose à pré-
sent d'une capacité globale de près de
12.000 raccordements d'abonnés et
propose à ses nombreux utilisateurs
une série d'avantage qui n'existaient
pas auparavant.

Actuellement, sur demande et
moyennant une modique somme,
l'abonné peut ainsi choisir entre les
déviations d'appels; l'obtention d'ex-
traits détaillés des factures; le blocage
des communications sortantes interna-
tionales ou la réduction du nombre de
lignes — uniquement pour les abonnés
au bénéfice de plusieurs raccorde-
ments.

La nuit dernière en effet, des ingé-
nieurs et des spécialistes de la Direc-
tion des télécommunications de Neu-
châtel (DTN) se sont serré les coudes
pour mettre la main à la pâte. Au bruit
provoqué par les anciens équipements
analogiqes a succédé un impression-
nant silence dans lequel fonctionne
désormais le nouveau centre de télé-
communications numériques de Peseux.

Après deux étapes successives inter-
venues en 1 989 et en 1 990, le central
téléphonique de la commune voyait
une bonne moitié de ses raccordements
d'abonnés passer du système électro-
mécanique au numérique et sa capaci-
té augmenter de quelque mille unités.

Dans un avenir rapproché, il est
question de l'avènement du réseau nu-
mérique à intégration de services
(RNIS). L'usager aura de surcroît tout
loisir de sélectionner l'une des presta-
tions regroupées sur une seule ligne et
avec sa prise unique. Plus tard encore,
il pourra également «jongler» avec la
visioconférence à partir de la même
installation.

Avec bon nombre de localités pour-
vues de centres de télécommunications
numériques, Peseux entre dans le rang.
Ceci est de bon augure pour les ré-
seaux téléphoniques 038 et 039 qui
sont — dans l'attente de nouvelles ins-
tallations numériques à mettre en ser-
vice ici et là — quasi homogènes à
l'heure actuelle.

Après 33 ans de bons et loyaux
services rendus à leurs fidèles usagers,
les anciennes installations électroméca-
niques du central, qui avaient néan-
moins tendance à s'essoufler quelque
peu, ont poussé leur dernier soupir!
/comm-ssp

Hello Mr. Gorby
Vernissage samedi en fin d après-

midi de la deuxième exposition de
Cuido Bernasconi chez Marie-Louise
Muller, à Cormondrèche. L'artiste
chaux-de-fonnier continue sur la voie
qu'il s 'est ouverte dans le copy-art,
celle de la plongée dans l'univers mé-
diatique à la rencontre de l'image à
redéployer. La révélation d'un nouveau
sens des choses vues passe par l'écri-
ture, le signe, la figure humaine. Le
média du poème-tableau, soit la pho-
tocopie couleur agrandie et retravail-
lée d'une photo d'écran TV, est lui-
même pétri de technologie comme le
monde qu'il décrit. Les deux couches du
contemporain entrent en résonance aux
ordres d'un ordonnateur humain qui
tend à agrandir la conscience, la re-
tourne, la fait chatoyer, la pince ou
l'étripe. Beaucoup d'humour, voire de
sarcasme chez Cuido Bernasconi, son
«Hello Gorby» en matière de nain,
beaucoup de féerie aussi avec le
«Voyage à Tokio» et l'entrée en ma-
tière de l'exposition, «Merveilleux». A
revoir dans une prochaine Arts et cul-
ture. Jusqu'au 8 décembre, /chg

L'art de voir
«Incestes ou l'art de voir sans regar-

der et de regarder sans voir»: c'est le
titre donné par André Chanson à sa
dernière exposition vernie samedi en
fin d'après-midi à la galerie Numaga,
Auvernier. Des toiles immenses, d'autres
toutes petites, des gros-plans quasi pé-
dagogiques, des fresques d'un cru réa-
lisme, des exercices de sty le digne des
«Nymphéas», des morceaux de bra-
voure du dessin classique et des carre-
lages d'une stupéfiante séduction: l'ex-
position demande beaucoup au spec-
tateur pour dépasser le stade du ba-
taclan formel, pour révéler sinon une
cohérence, du moins le fil conducteur
qui fait d'un propos revendiqué un dé-
veloppement illustré, défendu, assumé.
Cela se trouve peut-être dans ce nou-
veau passage à Numaga d'André
Chanson, artiste de la galerie, que
nous retournerons voir avant d'en rela-
ter les valeurs dans une prochaine Arts
et culture. Jusqu'au 22 décembre, /chg

Le bâtiment en vedette

Ké&*uDIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ Beaucoup de monde au centre pro fessionnel

ai n a travaillé samedi comme le
C J reste de la semaine, au Centre

cantonal professionnel des mé-
tiers du bâtiment, à Colombier. Et peut-
être même avec plus d'entrain que les
autres jours, puisque les 750 apprentis
(dont huit apprenties) ont montré ce
qu'ils savaient faire lors d'une journée
portes ouvertes.

Une manifestation qui a attiré de
très nombreux visiteurs dans l'ensemble

EN DÉMONSTRA TION — Le centre professionnel a accueilli un très nombreux public lors de sa journée portes ouvertes.
plr- M-

des ateliers, et pas seulement les pa-
rents, les amis... et les petites amies,
mais aussi plusieurs jeunes filles et jeu-
nes gens venus s'enquérir des possibili-
tés d'apprentissage offertes dans les
quinze professions représentées au cen-
tre.

Les tout jeunes ont aussi pu se familia-
riser avec certains métiers. Notamment
chez les maçons et les constructeurs de
routes où des concours avaient été or-

ganises a l'intention des gosses. Lesquels,
marteau ou truelle en main, ont montré
de belles aptitudes à monter un mur de
briques ou à paver un tronçon de rue.
Comme de vrais pros qu'ils seront peut-
être un jour? A voir le dynamisme et la
maîtrise affichés par certains, le bâti-
ment ne devrait pas trop avoir à crain-
dre de manquer de bras à l'avenir. Et
quand le bâtiment va...

O H. Vi

Un sport d'équipe

:— EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDER0N-LA NEUVEVILLE/ Championnats de gym artistique féminine

PARTIE OFFICIELLE - La fructueuse collaboration entre La Neuveville et Le Landeron y a été relevée. olg *

I

l n'a pas fallu attendre longtemps
pour voir le centre sportif des Deux
Thielles, au Landeron, accueillir une

compétition d'envergure: ouvert en
août de cette année, ce complexe, qui
jouxte le centre scolaire, s'est fait l'hôte
ce week-end des championnats de
Suisse de gymnastique artistique fémi-
nine. Que rêver de mieux pour tester la
qualité de l'infrastructure...

L'Union sportive de La Neuveville
(USN), en prenant la décision cet été
d'organiser ces championnats, n'a pas
la choisi la voie de la facilité pour
célébrer ses 20 ans d'existence. Jean-
Jacques Grossenbacher et son équipe
ont d'emblée pris le taureau par les
cornes: en trois mois, ils ont trouvé une
salle adéquate, cherché des sponsors,
se sont occupés de la publicité, ont
pensé aux problèmes techniques, de
cantine, d'hébergement et aux innom-
brables petits détails qui contribuent à
la réussite d'une telle manifestation.

Diable, on n'accueille pas plusieurs di-
zaines de gymnastes de haut niveau,
plusieurs centaines de spectateurs, les
juges — qu'il faut loger et nourrir — ,
la presse et la télévision les mains dans
les poches!

Vêtu d'un T-shirt aux couleurs de
l'USN et portant un badge distinctif,
le comité d'organisation, voulant sans
doute imiter les gymnastes, y est allé
de son effort physique. Et une réponse
ici, et un sprint pour aller constater si
la restauration suit, et un protocole
par là, et une annonce au micro, et
une opération mathématique pour
établir les classements... Les spécialis-
tes de la gymnastique ont apprécié
les installations même si des gradins
supplémentaires n'auraient pas été de
trop et s'il faisait quelque peu frisquet
au début de réchauffement samedi
matin.

Les invités d'honneur se sont plus à
souligner, à l'heure de l'apéritif, la

fructueuse collaboration qui existe en-
tre les deux bourgades du Landeron
et de La Neuveville, deux voisins mar-
chant main dans la main, mais séparés
par des bornes que certains rêvent
d'effacer pour retrouver l'unité ances-
trale de Nugerol. Le conseiller commu-
nal landeronnais Yves Frochaux et le
député neuvevillois Roland Matti ont
insisté sur l'esprit d'ouverture récipro-
que des deux villages. Alors que le
président de la commune du Lande-
ron, Willy Jakob, et le maire de La
Neuveville, Jacques Hirt, tous deux
absents des festivités officielles, ont
parlé, dans le programme de la mani-
festation, de modèle de régionalisa-
tion, de modèle non pour les discours
tenus ou les théories élaborées mais
pour des faits concrets, des volontés
réalisées.

0 Pa. D.

# Lire aussi en pages 25 et 26

Sous les meilleurs
auspices

La lecture du programme de la sai-
son 91-92 des «Heures musicales du
temple de Cortaillod» est bien allé-
chante, et ceci à tous les points de vue,
aussi bien des interprètes que des pro-
grammes.

Après avoir entendu, hier, un rare
duo avec Louis Pantillon, violon, et
Claude Chappuis, guitare, on aura le
plaisir de goûter à la musique baroque
pour la W2me heure musicale qui se
déroulera le 8 décembre et au cours
de laquelle se produiront les membres
du quatuor de flûtes à bec «Fonta-
nella», composé d'Esther Boder, Anne
Hofstetter, Monique Treuthard et Eric
Weber. Ils seront accompagnés par
Claire-Anne Piguet au clavecin.

C'est le quintette à vent Orp heus qui
inaugurera l'année 1992, le dimanche
19 janvier. Formé de Marc Borel, flûte,
Hanjûrgen Waeldele, hautbois, Martin
Weber, clarinette, Stefan Ruf, cor, et
Johannes Jôri, basson, cet ensemble se
produira dans des pages de Mozart,
Reicha, Françaix et Ligetti, dont on écou-
tera les célèbres «Bagatelles» pour
quintette à vent, une des pages les plus
réussies du compositeur hongrois.

Retour à la musique baroque et clas-
sique avec le duo Enrico di Felice, flûte
traversière, et Eddi di Nadai, clave-
cin,qui nous interpréteront des sonates
de Scarlatti et de Vivaldi.

La saison se terminera avec un con-
cert de Jacques Jarmasson, trompette,
élève particulièrement brillant de Mau-
rice André au Conservatoire de Paris
ou il a décroché le premier prix, et de
Bernard Heiniger à l'orgue. Albinoni,
Vivaldi, Telemann, Buxtehude figure-
ront au menu de cette 105me heure
musicale, /jphb

Entre art
et artisanat

SUD DU LAC

i

Deux artistes
à la galerie du Paon

Dorothée Curty modifie — le
temps d'une exposition — la ligne
de conduite de sa galerie, le plus
souvent consacrée à l'art moderne.
Elle reçoit jusqu'au 19 novembre
Kathleen Grabowska et Hella Sie-
grist, deux artistes qui suivent les
chemins de traverse entre art el
artisanat. Peinture à l'aiguille pour
l'une, aquarelles et pastels pour
l'autre: les 40 œuvres présentées
se démarquent par leur démarche
différente, à défaut d'être forte et
vibrante. .

Pas de pièces imposantes, mais
un beau travail, une touche fine et
sensible: les deux artistes ont choisi
leur camp. Kathleen Grabowska
propose des tableaux à l'aiguille,
remarquables de subtilité. Elle noue
les soies, mêle les couleurs dans de
savants dégradés qui illuminent la
surface d'un lac ou le poil noir d'un
chat. L 'inspiration est réaliste: l'ar-
tiste anglaise brode d'après na-
ture, suivant ses coups de cœur face
à un animal ou un paysage.

Hella Siegrist présente une série
de pastels intéressants, tout à l'hon-
neur de la végétation ardente et
vigoureuse des jardins argoviens
de Seleger-Moor, rendus dans leur
exubérance joyeuse. Les aquarel-
les, claires et légères, laissent le
regard plus indifférent. L'artiste a
du mal à s 'imposer dans cet art
délicat.

0 J. Mt

0 Kathleen Grabowska el Hella
Siegrisf , galerie du Paon, jusqu'au 19
novembre. Ouvert du jeudi au diman-
che, de 14h à 18 heures.
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À vendre

Ampolla - Espagne
Magnifiques villas de qualité,

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

tél. (037) 71 51 95. 22550-22 .

Commerce solvable
cherche à louer à Neuchâtel

locaux commerciaux
environ 40 m2.

Ecrire sous chiffres F 132-711418 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

22566-25

A louer quartier Université

Attique 10O m2
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Bureaux 90 m2
4 pièces, hall, W.-C, ascenseur.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Tél. (038) 2418 22. 30629-26

Problème No 200 - Horizontalement:
1. Filou. 2. Modifier par un nouveau
travail. 3. Article. S'améliore en vieillis-
sant. Paresseux. 4. Pronom. Support sur
lequel on pose un objet d'art. 5. Ossa-
ture. 6. Point délicat. Plus ou moins
malade. Possessif. 7. Mouvement de
progrès. Impair. 8. Traditions. Fait con-
sister. Si grand. 9. Qui n'a rien d'ab-
solu. Se font avec des baguettes. 1 0.
Tapages nocturnes.
Verticalement: 1. Absence de fatigue.
2. Saint. Montés avec effort. 3. Préfixe.
Certains sont prévus pour le voyage.
Pronom. 4. Casser du sucre. Calife. 5.
Sans bigarrure. Correction. 6. Le capu-
cin en fait partie. Pièce de bois. 7.
Pronom. On en mène à la trique. Note.
8. Ferait l'affaire. Conjonction. 9. Sur
quoi l'on ne comptait donc pas. 10.
Fait suer. Jeu de cartes.
Solution du No 199.- Horizontale-
ment: 1. Souveraine.- 2. Ab. Avancés. -
3. Tel. Os. Out.- 4. Usine. Ans.- 5.
Rêne. Prêts.- 6. Orpin. Ri.- 7. Im. Fago-
tin.- 8. Eut. Ré. Reg.- 9. Littorine.- 10.
Sereines.
Verticalement: 1. Saturnie.- 2. Obèse.
Mule.- 3. Lino. Tir. - 4. Va. Nerf. Te. - 5.
Evoé. Parti.- 6. Ras. Pigeon.- 7. An.
Arno. Ré.- 8. Icône. Tris. - 9. Neustrîen. -
1 0. Est. Singée.

EEXPRESS
g'e regard au quotidien

M Le truc du jour:
Si vous avez entreposé de l'eau de

Javel dans une bouteille fermée par un
bouchon de liège, entourez celui-ci
d'un morceau de papier d'aluminium.
Rangez la bouteille dans un placard,
au frais./ ap
¦ A méditer:

La seule différence entre un caprice
et une passion éternelle est que le
caprice peut durer.

Oscar Wilde
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Les sportives de Renault.
t ."

Renault Clio 16V. Renault 21 Turbo Quadra. Renault 21 TXI Quadra. Renault 19 16V.
îéante, la petite: 137 ch, à 100 km/h en La jsurmusclée avec un cœur turbo très Un concentré de sportivité avec son fan- La sportive qui a du coffre et du confort à re-
J secondes! Châssis spécial surbaissé. Une souple à bas régime. Moteur 2 litres, 165 ch, tastique châssis et son remarquable groupe vendre. Moteur 16 V 1,81,137 ch, 0-100 km/h
jagnante qui ne coûte que Fr. 22600.-. Et 0-100 km/h en 8,6 sec, 4x4 permanent et 12 soupapes de ji36 ch. Renault 21 TXI: tri- en 8,7 sec. Son châssis révolutionnaire et so-
roiture de l'année 1991, évidemment! ABS. Renault 21 Turbo à p. de Fr. 35850.-. corps ou hayon, traction ou Quadra 4x4 per- phistiqué confère une nouvelle dimension à la

manent. sécurité automobile. A partir de Fr. 24950.-.

I^EVMIIHM WMWflfJ Boudevilliers Vuarraz SA, Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Boudry Garage des Tilles

///A Ï_ ,Ï_ I'__^ __¥T¥ T, DHPUPTlSf Il I 038 42 42 52 
Corcelles Garage 

du 
Crêt.C.Arm 038 31 16 27 Cressier Garage P.-A. Schaller

#V -L\j___\l/\LL1 __VlJ__J___i J\ 1 mm/_JJ 038 47 12 66 Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79 Neuchâtel Garage
W «S VOITURES A VIVRE NEUCHÂTEL 038 30 40 40 Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 La Neuveville Garage des Vignes SA 038 51 22 04

Champ-Bougin 34-38 Saint-Aubin Garage de la Béroche 038 55 13 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

A vendre à Cressier

MAISON FAMILIALE (mitoyenne)
170 m2 habitable sur 3 niveaux, cuisine moderne,
4 chambres, 2 salles d'eau, place de parc.
Fr. 465.000.-. 22533-22
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦¦__¦ !¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|r_^'| Avenue Léopold-Robert 67
i imm I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk_* ! j <p 039/23 63 60/61

SNGC1__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Pour cause
de départ, dès
le 1" janvier 1992
à louer

STUDIO
non meublé
â Peseux.
Loyer Fr. 610- ,
charges incluses.
Téléphone
(038) 31 68 66,
M. Aubry,
seulement
pendant les heures
de bureau. 22533-26

NEUCHÂTEL CENTRE
A louer

CHAMBRES MEUBLÉES
Libres : tout de suite. 60944-26

(~*\̂ ~\ R -ie Henri-Pierre QUEBATTE
V L ! M Transactions immobilières et commerciales
^^llj^̂ V Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32 ___ _¦ 

,( " i ^
À VENDRE 
Au Val-de-Ruz

VILLA MITOYENNE
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: 22555-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <f> 039/23 78 33

 ̂
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS j

Cortaillod-
Village

Urgent à vendre

appartement
5 pièces
cheminée.

Tél. 41 42 62.
100874-2:

JIIII J6VIIII %
À VENDRE
À COLOMBIER |

j ch. des Sources
situation calme,
centre du village

¦ VILLA ¦

S DE 6 PIÈCES S
| vaste séjour avec j
i cheminée, terrasse,

cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à
coucher, garages.

y «intérieur et extérieurs y
entièrement rénovés».

Prix de vente :
¦ Fr. 660.000.-. ¦

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

<p 039/281414
815143-22

Cherche à acheter

TRÈS BEL
APPARTEMENT

vue sur le lac, 3 à 4 pièces,
Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 21 40 63. 22583-22

Opel Kadett
break 1,6 i, 1991,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 310.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

22563-42

Opel Corsa
1987,58.000 km.
Garage Duc
$ (038) 51 26 17.

60950-42

^OCCASIONS-*W AVEC V

| 12 MOIS 1
IDE GARANTIEi
làk KILOMÉTRAGE^
¦LlLLIMITÉ

^̂

812695-42

A vendre

OPEL
VECTRA
2,0 I CD
ABS, toit ouvrant,
1989,75.000 km,
expertisée ,
Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 48 11 33,
demander
M. Bulliard. 60947-42

A vendre

AUDI 100
QUATTRO
voiture de direction,
1989,75.000 km,
expertisée,
Fr. 20.500.- .
Tél. privé (038)
47 23 44; tél.
prof. (038)
48 1 1 33. 60948-4 2

Cherche
à acheter

camionnettes,
minibus
et voitures
dès 1982.
Etat et km. indifférents.
Paiement comptant.
Tél. (077) 372 474.

60892-42 [

A vendre

OPEL VECTRA
2,0 I CD
ABS, automatique,
1989, 84.000 km,
expertisée,
Fr. 15.500.-.
Tél. (038)
48 11 33
demander
M. Bulliard.

60946-42

SÉpSSl Neuchâtel
Tl Tft pe _ J\\ Vidéotex
KMË**1̂ 2ii——'
(7 jy\ ~y~77y j Pour vous

t^- t̂Tv^p ĵ^^ distraira et vol»
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Un succès synonyme d'intégration

iX C&t&Vl V / A L- U L- I A/H VLKÙ I37e année du «Courrier du Val-de-Travers»

TRAVERS / Dix ans et des portes ouvertes samedi au centre de l'Association suisse des invalides

S

I i, non sans humour, un des moni-
i teurs devait faire remarquer que
¦ la pluie et le froid avaient appor-

té leur contribution, il est permis d'en
douter: samedi, la journée portes ou-
vertes à l'atelier pour handicapés du
Val-de-Travers — qui fait partie de
la Fondation neuchâteloise des centres
de l'association suisse des invalides
(FNCASI) — a connu un succès qui en
dit long sur son intégration dans la
région.

Pour marquer son dixième anniver-
saire, l'atelier sis à Travers dans le
bâtiment de l'usine Stoppani a eu
l'heureuse initiative de s'ouvrir à la
population. Heureuse? On croise la
plupart des employés quotidienne-
ment dans la région sans savoir qui ils
sont, ce qu'ils font.

— Mon travail consiste à placer un
cumulateur, ainsi que les fils électri-
ques adéquats, dans cette boîte plas-
tique, explique tout sourire cette Jeune
fille blonde, employée dans l'atelier
de mécanique, qui collabore étroite-
ment avec les entreprises de la ré-
gion.

Cet atelier, ainsi que celui de mon-
tage et de conditionnement, qui tra-
vaille sur des composants électriques
et effectue de la sous-traitance pour
l'expédition, constituent 80% des ac-
tivités du centre ASI, à Travers.

Les 20% restants sont effectués
dans l'atelier de menuiserie, qui fabri-
que essentiellement des jeux pour le
centre de La Chaux-de-Fonds.

Samedi, portes ouvertes obligent,
les employés avaient gagné leur
poste de travail.

— Cela ne nous embête pas trop
de travailler. On savait que des visi-
teurs viendraient nous voir, avoue une

des 35 employées. Qui ajoute: Notre
nombre aussi est exceptionnel: nous ne
sommes jamais plus de 20 à travailler
en même temps.

Trois moniteurs entourent ces ((ou-
vriers» — qui souffrent ou bien d'han-
dicaps physiques ou bien de troubles
psychiques. Pour un salaire qui leur
permet de mettre un peu de... beurre
sur la rente de l'assurance invalidité
(Al). En effet, pour être employé d'un
centre ASI, il faut ou bien bénéficier
d'une rente Al ou bien de mesures Al
visant à réintégrer le bénéficiaire
ddns le tissu économique normal.

Des discours
Plusieurs personnalités avaient fait le

déplacement jusqu'à Travers samedi.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois était
de ceux-là.

— J'étais là lors de l'inauguration du
centre, en 198 1, qui marquait mon
début au sein de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles. Je m'en souviens
d'autant plus t\ue, à la suite de mon
discours, je  m'étais vertement fait répri-
mander parce que j'avais exprimé ma
pensée-

Avant de poursuivre:

— Nous vivons une période de crise,
et il faut oser le dire. Dès lors, il est
normal que l'Etat doive faire des éco-
nomies et par là même des choix. Mais
si on devait «taper» dans le social, j 'y
serais opposé.

Fabien Sùsstrunk, président de la
Fondation neuchâteloise des centres
ASI, allait parler de l'orientation prise
par les centres.

— Alors que chacun de nous rêve de
gagner à la loterie pour ne plus devoir
travailler, nous avons pris exactement
la direction opposée. Sommes-nous mé-

PERSONNALITÉS A TTENTIVES — Ni Pierre Dubois, ni Francis Tu lier n'ont voulu manquer les explications de Marcel
Graf, directeur du centre ASI, à Travers. François Charriera

chants? Non. Les employés de centres
ASI aiment leur travail. Celui-ci est in-
dispensable à leur équilibre.

Enfin, le président de commune Fran-
cis Tùller, a parlé de l'augmentation
des personnes handicapées et du tra-

vail, toujours plus diverisfié, qui leur
était proposé. Enfin, donnant un aperçu
de «sa» commune, Francis Tùller devait
faire remarquer:

— Elle occupe le troisième rang du
point de vue de son imposition fiscale.

Puis, en guise de clin d'oeil au
Conseiller d'Etat Pierre Dubois:

— Au vu de sa situation financière, je
ne serais pas surpris qu'elle tende à se
rapprocher du premier rang\

0 S. Sp.

Swatch : une aventure incroyable

: VAL-DE-RUZ : 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Créateurs d'humour et de plaisir

h __ NU, * - '. K - I l  ¦ ' ' ¦ '

¦& etit-Chézard 3, à Chézard-Saint-
1* Martin. Une vieille bâtisse, réno-

vée en douceur. Rien ne laisse sup-
poser, à première vue, que c'est sur lo
grande table de cette cuisine chaleu-
reuse, qu'a pris forme et couleurs, l'ur
des plus purs produits de ce siècle. La
Swatch.

Quand Marlyse Schmid et Bernard
Muller .'établissent à Chézard-Saint-
Martin, il y a une bonne dizaine d'an-
nées, ils ne s'attendent surtout pas à
vivre cette aventure incroyable. Pein-
ture, sculpture, gravure, et petits bou-
lots pour vivre. Jusqu'au moment où le
hasard s'en mêle. Qui prend les traits
d'un tableau, offert par Bernard à son
frère Jacques, technicien de la
Swatch. La toile, installée dans le bu-
reau de l'ingénieur, à Granges, plaît.

Ni une ni deux, Bernard Muller el
Marlyse Schmid sont contactés pour
dessiner la fameuse montre plastique.

Jamais à court d'idées, plus folles les
unes que les autres, le couple cherche à

MARL YSE SCHMID ET BERNARD MULLER - «Nous avons eu la chance de créer le produit et de pouvoir ensuite le suivre
pendant un bon moment.» olg- B-

faire quelque chose de différent. Mar-
lyse rentre donc un jour à Chézard, les
bras chargés de kilos de catalogues de
papiers peints. Etude de reliefs, de
structures. La maquette d'une montre,
bracelet compris, prend forme, grâce à
la richesse des papiers peints.

C'est gagné, les deux designers de
Chézard décrochent le mandat. Com-
mence alors une aventure à cinq —
technique, marketing et design — , qui
durera plusieurs années, fous rires et
bonne humeur à la clé.

— Nous avons dessiné une montre
de forme classique, afin de pouvoir la
déguiser à l'infini. Cette pièce, on peut
l'habiller n'importe comment, en sport,
pour les enfants, c'est toujours une au-
tre montre, explique Marlyse Schmid.

Et lorsqu'il s'agit de lancer la pre-
mière collection, nos deux designers
s'en vont faire un tour au Salon du
prêt-à-porter, à Paris:

— // fallait absolument tenir
compte du phénomène mode, ce qui

était moins évident il y a dix ans
qu'aujourd'hui, commente Bernard
Muller. Dans ces conditions, la meil-
leure manière, c'était d'aller voir com-
bien de kilomètres de tissus de telle
couleur il y avait à écouler. Après, il
suffisait de suivre!

De gags en fous rires, de hasards
en idées géniales, l'équipe Swatch
réussit à imposer son produit. Même si
le marketing freine, au début, l'imagi-
nation débridée de Schmid et Muller:

— C'était du plastique, et on vou-
lait en tirer le maximum, souligne Ber-
nard Muller.

Chaque pièce a son histoire. La
Black-out, montre toute noire, est née
d'une plaisanterie:

— Un des membres de l'équipe
trouvait toujours nos couleurs pas as-
sez quelque chose. Le rouge n'était
pas assez rouge, le jaune pas assez
jaune. Un jour, pour plaisanter, nous
lui avons amené une montre entière-
ment noire, du cadran au bracelet. Et

dont le noir était assez noir!, se sou-
viennent les designers.

Finalement, après plusieurs années
d'une aventure extraordinaire,
Schmid et Muller en ont ras-le-bol de
la Swatch:

— Pendant un an avant la com-
mercialisation du produit, puis pen-
dant deux ou trois ans après, nous
avons été seuls à nous occuper du
design de la Swatch. Au total, nous
devons avoir travaillé pendant sept
ans sur cette montre et ses dérivés.
Nous avons eu la chance de créer le
produit, et de pouvoir le suivre, en-
suite, pendant un bon moment.

Toujours est-il que l'envie de créer de
nouveaux produits finit par démanger
les deux compères. Qui abandonnent
Swatch, et se lancent à l'eau. Ce qui ne
les empêche pas de rester toujours
dans la même veine. Le sac à dos muni
d'une horloge, c'est eux, comme la
montre qui roule sur elle-même.

Et des projets fous, ils en ont tout
plein, qui pourraient bien finir par se
réaliser!

Marlyse Schmid et Bernard Muller
ont d'ailleurs décidé de suivre l'air du
temps. Ils vont se lancer dans le pin's.
Mais chut, c'est encore un secret!

0 M. Ku.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLAT1NE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLAT1NE
sont en vente dans les pharmacies
et les droqueries.3 59772-37

Le tilleul, plus
beau qu'avant
Il fallait être équipé, pour parti-

ciper, samedi après-midi, à la
plantation d'un nouveau tilleul, à
Valangin. Imper, bottes et para-
pluies, pour braver la pluie qui
avait décidé de s'en mêler.

C'est que la commune de Valan-
gin avait pris prétexte du 700me
pour remplacer le tilleul malade,
coupé en 82, de la clairière du
Tilleul.

Petite manifestation chaleureuse,
malgré le froid de canard, qui
s'est déroulée en deux parties. La
quarantaine de participants est
d'abord allée inaugurer les nou-
veaux aménagements — bassin
de fontaine, table et bancs — du
chemin des Jeunes, en face du châ-
teau. Avant que de procéder à la
plantation de l'arbre, place dit Til-
leul.

Allocutions diverses, bouteille
scellée du sceau de Valangin, con-
tenant message aux générations
futures, et dessins d'écoliers, en-
fouie au pied du nouvel arbre.
C'est au doyen du village, Jean
Aiassa, qu'est revenu l'honneur de
donner la première pelletée de
terre au tilleul tout neuf. Après
quoi, chacun a pu apprécier à sa
juste valeur le vin chaud préparé
par les forestiers pour réchauffer
l'assistance, /mku

¦ DON DES CHŒURS - Récem-
ment, au temple du Locle, la Chorale
de la police cantonale, en collabora-
tion avec la Chorale des agents de La
Chaux-de-Fonds, le Polizeimànnerchor
de la ville de Berne et le Petit chœur
d'enfants du Locle, a donné un concert
au profit du centre Les Perce-Neige. La
semaine denrière, le comité de la Cho-
rale de la police cantonale a eu le
plaisir et le privilège de remettre à
Jean-Claude Schlaeppy, directeur de
cette institution, aux Hauts-Geneveys,
un chèque de 2000fr. destiné à pour-
suivre les activités de ce centre, /comm

I I
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/T71V/V Plusieurs
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^̂ B ^^  ̂ Bon salaire garanti.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne,«tél. (032) 23 87 17. 22559-35

j MONTEURS ÉLECTRICIENS i
• ' Nous avons

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

BÂTIMENT ET DE L'ENTRETIEN ¦
Nous vous garantissons d'excellentes conditions.
Contactez R. Fleury. 22530-35 |

\ lT fO PERSONNE! SERVICE I1 ( "7 k\ Placement fixe et temporaire
V>*̂ «»  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '

Maxime découvrait avec une stupeur douloureuse
qu'elle-ne l'avait jamais aimé... Pendant une brève pas-
sade elle avait eu envie de respectabilité, de goûter au
charme de la vie bourgeoise, de jouer les femmes du
monde. Maxime avait une situation aisée, une position
sociale convenable... Secrétaire dans un service voisin de
celui du jeune homme, elle n'avait pas eu trop de peine à
manœuvrer pour se rapprocher de lui et le prendre dans
ses filets. Il ne lui était pas indifférent non plus de
supplanter une femme légitime. Surtout celle de Philé-
mon... Elle avait cherché dans le dictionnaire la signifi-
cation de ce mot qui n'éveillait rien en elle... Prendre
dans ses rets ce parangon de la fidélité conjugale lui
paraissait une aventure digne d'être tentée, une sorte de
revanche sur cet ordre bourgeois qui boudait les femmes
comme elle. Sa victoire lui donnait la mesure de son
pouvoir sur les hommes. C'était là une joie dont elle
était gourmande. L'empire qu'elle exerçait sur Maxime
avait flatté sa vanité, comblé son orgueil. Celui-là au
moins, elle le tenait à sa merci... Il se montrait délicat et
respectueux, la traitait comme il avait dû traiter sa
femme. Ses égards et ses prévenances la changeaient des
amours plutôt rudes de son gangster et de ces amants
qui, tout en se montrant généreux sur le plan matériel,
lui faisaient néanmoins sentir, à plus d'un détail, qu'elle
n'était rien d'autre que la femme entretenue, révocable
sans préavis.

Cependant elle s'était très vite aperçue que cette vie
bourgeoise était plus lourde de servitudes qu'elle ne
l'avait cru. Cette existence avait ses rites auxquels elle
demeurait étrangère et qu'elle ne parvenait pas à péné-
trer tant ils étaient opposés à sa nature. Elle aimait
sortir, aller dans des endroits où il y avait du monde, elle
aimait aussi le faux luxe tapageur des restaurants à la
mode et des boîtes de nuit. Quand elle devait passer une
soirée à la maison en tête à tête avec un Maxime plongé
dans la lecture du journal ou dans l'étude d'un dossier,
elle s'ennuyait ferme. C'était là le lot des épouses légiti-
mes. Une fille comme elle avait besoin d'autre chose.
Elle ne cessait alors de tourner autour de lui dans des
déshabillés suggestifs jusqu 'à ce que, ses sens réveillés, il
l'entraînât vers leur chambre. Mais plus que tout elle
aimait l'atmosphère un peu trouble et survoltée des boî-
tes de nuit. Là elle était dans son élément. Elle pouvait
s'y montrer dans des tenues audacieuses, s'abandonner
aux bras d'un danseur dans la molle langueur d'un
tango.

Sensuelle, elle l'était sans doute. Mais bien plus encore
elle se servait de sa sensualité comme d'une arme pour
mettre les hommes à ses genoux. Elle aimait cette domi-
nation que le plaisir des sens lui assurait sur eux et elle
savait admirablement en jouer.

Maxime s'était montré un partenaire acceptable. Elle
le savait profondément attaché à sa femme. L'amener à
rompre et plus tard , sous couleur du mariage, l'obliger à
abandonner complètement celle-ci avait fait partie du
jeu. Elle ne nourrissait aucune agressivité particulière
contre l'épouse. Elle voulait seulement avoir le mari à
elle et à elle seule, aussi longtemps que tel serait son bon
plaisir. Pour que sa victoire fût complète, il fallait que
Maxime divorçât. Et très vite elle s'était rendu compte
que la crainte de la perdre était pour Maxime le
commencement de la sagesse et dans son jeu à elle la
carte maîtresse. Elle avait failli gagner. Mais l'obstina-
tion de l'épouse lui avait valu un demi-échec. Elle ne le
pardonnait pas à Maxime.
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DESTINS EN CROISIÈRE

voici les heureux gagnants du concours :

Mesdames ,
Mesdemoiselles ,
Mess ieurs ,

Charl es Vouga , Pet it-Conaillod 40 , 2016 Corta illod
Nicolas Chèvre , Dîme 37, 2000 Neuchâ te l
Re né Schw ab, Oré e 12, 2000 Neuchâtel
Jean Malagnino , Les Vernes 16, 2013 Colombier
Alain Mull e r , Serroue 5, 2006 Neuchâtel
Jean-Francois Cochet , Ch. des Martinettes 7, 2087 Co rnaux
Eliane Pabud , Uttins 27 , 2034 Pese ux
Patricia Nydegger , Belleroche 3, 2000 Neuchâtel
Martine Bourquin , Valangines 2 , 2006 Neuchâtel
Lucette Leuba , Ed. de Reynie r 22 , 2000 Neuchâtel
José Paroz , Vi gnes 1, 2074 Marin
Betty Moulin, tirée 64 , 2000 Neu châte l
Frédéri c Will e ner , chemin du Tertre 29 , 2012 Auvernier
Andrée Wi edmer, chemin des Pâl es 14, 2016 Cor ta ill od
Jean-Pierre Reusser , place de la Gare 1, 2000 Neuchâtel
Pascale Guinchard . Fahys 145 , 2000 Neuchâtel
Bastien Sandoz , rue Arn o ld Guyot 15, 2000 Neuchâtel
Cyril Chevil lât , Acacias 6 , 2000 Neuchâtel
Maurice Lorimier , Force 4 , 2054 Chéz ard •
Etienne Perret , Belleroche 14 , 2000 Neuchâtel
Berthe Frauchiger , Chaindon 2 , 2732 Reconvil ier
Sonia Suter , faubourg de l'Hôpital 41 , 2000 Neuchâtel
Ginette Lucea , rue du Levant 2 , 2087 Cornaux
Jean-Marc Bovay, Champréveyres 18 , 2068 Hauterive
Philippe Humbert-Droz , fontenettes 2, 2012 Auv e rni er
Eric Perrenoud , rue de Chamblon 11 , 1400 Yverdon-les-Bains
Christophe Thourot , Léopold-Robert 76 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Lucienne Retornoz , Petits-Chênes 1, 2000 Neuchâtel
Christel le Biolley , Dime 92 , 2000 Neuchâtel
Cedrik Hirschi , Rouges-Terres 39 , 2068 Hauterive
Miche l Vuilleu mier , rue Rousseau 8A , 2114 Fl eur ie r
Marie-José Olivetto , Les Addoz 50 , 2017 Boudry
Joëlle Chambettaz , rue des Troncs 12, 2003 Neuchâtel
W erner W anzenried , Vy-d 'Etra 103 , 2009 Neuchâtel
Caroline Moser , Verger-Rond 12 , 2000 Neuchâtel
Denis Bûcher , Vil larets 35 , 2036 Cormondrèche
Franço is Mull er, Serroue 5 , 2006 Neuchâtel
Fabien Gaberel , 2207 Coffrane
Dav ina Barelli , Saim-Honoré 1 , 2000 Neuchâtel
Jdrg Probst , Vil larets 8A , 2036 Cormondrèche
Helga Zwahlen , Sainte-Hélène 32 , 2000 Neuchâ tel
Jean-Claude Robert , Quatre-Ministraux 4, 2000 Neuchâtel
Virginie Augsburger , Coteaux 4, 2013 Colombier
Dorette Paroz , c hemin des Vignes 1, 2074 Mar in
He nri - Carlo Pont i, Sous-les-Vignes 3A , 2072 Saint-Biaise
Mir e ill e Augi er . La Nicole 1, 2035 Corcelles
Al a in Flùhmann, Cur e 10 , 2035 Corce lles
Laurette Hâmmerly, Ma ill efe r 39 , 2006 Neuchâtel
Séverine Carrard , Chasselas 14, 2006 Neuchâtel
Sabine Frossard . route de la Gare 37, 2017 Boudry
Christine Barret , Fahys 9, 2000 Neuchâtel
Claude Grégoire , chemin des Sapnes 9, 2022 Beva ix
Claude Indermùhle , Combes 2, 2034 Peseux
Andrey Gerber , Sentier 8 , 2013 Co lombi er
Josette Gasser , Vigni er 10 , 2072 Saint-Biaise
Henry Wolfrath . Cote 81 , 2000 Neuchâtel
Lili ane Junod, Les Arolles 68 , 2068 Chaumont
Philippe Kobel , Ecluse 7, 2000 Neuchâtel
Fabrice Haller , avenue Beauregard 35B , 2036 Corm ondrè che
Francis Perret , Gouttes-d 'Or 15 , 2016 Corta ill od
Françoise Ulrich , Les Rumex , 2067 Chaumont
Nicole Aegerter , Be ll evaux 5 , 2000 Neuchâtel
Alain V a liquer, Saars 6, 2000 Neuchâtel
Serge Tinembart , rue Fontaine 1, 2022 Bevaix
Sonia Benker t , rue Battieux 14 , 2003 Neuchâtel
Joèl V a rid e l, Les Fins 11 , 2068 Hauterive
Sabine Ferrier , Château 9A , 2034 Pese ux
Max Wi edmer, Sainte-Hélène 35 , 2000 Neuchâtel
Anne-Lise Droz , Porcena 2 , 2035 Corcelles
Philippe Koch , Poste 6, 2013 Co lombi er
Georgette Perrenoud , Chasselas 2 , 2006 Neuchât el
Yvan Charatte , Gare 210 , 2126 Les Verrières
Frédérique Currat , Alf re d Bore l 21 B, 2022 Bevaix
Fabienne Kury, Troncs 6, 2003 Neuchâtel
Steve Beutler , chemin Gabriel 11 , 2034 Peseux
Lucette Gonthier , Beau-Site 4, 2014 Bôl e
Anne-Laure Leuba , Torrent 4, 2056 Dombresson
Cédric Chammartin , quai Ostervald 2, 2000 Neuchâtel
Pierre-Philippe Bourquin , Valangines 2, 2006 Neuchâtel
Vincent Serez , rue de la Cote 6 , 2000 Neuchâtel
Aurélie Gaschen , Roussette 22 , 2016 Co rta illod
François Bonzon , rue du Four 23 , 1400 Yv er don
Morgane Crevoisier , Bellevaux 9, 2000 Neuchâtel
Francis BoiMat . Clos 35 , 2034 Peseux
Nadia Délia Costa , La Venelle 16 , 2034 Peseux
Marie-Claude Joriot , Chanet 32 , 2014 Bôl e
Odette Rollier , Saules 1, 2013 Colombier
Ariane Brunner , rue de Neuchâtel 1, 2022 Beva ix
Berthe Baechler , Châtelard 7, 2034 Peseux
Nicole Fatton , rue du Roc 2, 2000 Neuchâte l
Monique Junker , chemin des Valangines 25 , 2006 Neuchâtel
Nathalie Marcacci , Ribaudes 40 . 2000 Neuchâtel
Jean-François Aubert , Henri-Calame 10 , 2053 Cernier
Christophe Hajny, Champréveyres 1, 2000 Neuchâtel
Bastien Schwartz , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Claude Collomb , Troncs 12 , 2003 Neuchâtel
Roger Muhlethaler , Carr e ls 11G , 2034 Pes eux
Fabienne Roulet , Parkstrasse 3, 3780 Gstaad
Jean-Patrick Ducommun. Archessus 6. 2022 Bevaix
Valérie Borioh , Louis-Favre 57 , 2017 Boudry
Romaine Zoll , chemin du Bois 1, 2016 Cortai l lod
Valérie Ducommun , Préels 5, 2036 Cormondrèche
Marguerite Voi l lat , Ed. de Reynier 20 , 2000 Neuchâtel
Patrick Dreyer , rue de la Falaise 5, 2074 Marin

Les gagnants peuvent consulter la liste des prix
au bureau commercial TIM , place Pury, Neuchâtel
et y retirer leur lot jusqu'au 30 novembre 1991.
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Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
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ÇA c 'est fuie ! Ŵ̂̂̂ à f̂/— wm̂ ^mwéM TRANSPORTS PUBI /CS s||tri1 V^r f ' J&// 1&'&: _?--\  "'"̂ ""-Tr" /
r
__ r'MEUCHATELOS -.-».¦«— .-»-. \ ^̂ \ \\,y^>;' ï?-y <;_••'- ' \//- ;M il 

m

Restau/tant
è£e Spo/iting

Colombier Tél. (038) 41 26 81
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SOMMELIER
ainsi qu'un

GARÇON DE BUFFET
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner. 22520 36

f Travail à domicile )
Activités à long terme, à votre rythme.
Gains importants et progressifs.
Pour information versez Fr. 15.- contre
remboursement.
sur CCP 12-72919-6 à
World-Diffusion
Délai de réponse 3 jours. 22536 3 6 ,

SALON-EXPO DU PORT 1991
GAGNANTS DU

GRAND CONCOURS
ONDE VERTE - OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL -

j f TRANSPORTS PUBLICS
3m f «. - DU LITTORAL
£_¦ r rVEUCHATELOIS 

¦ Nous cherchons pour une société située à i
Neuchâtel, un

l DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL j
Cette personne devra connaître le DAO, être de ¦

¦ nationalité suisse et âgée de 25 à 30 ans. j
Si cette place vous intéresse, prenez contact avec ¦

¦ Stéphane HAAS pour fixer un rendez-vous.
22504-35

(TfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " E k \ Placement fixe et temporaire
; 
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UNE PUCE D'APPRENTISSAGE
Electricien ou Electronicien en

radio et télévision
Lieu de
formation Dans notre Département de Service

après vente, Avry-sur-Matran
Date d'entrée 1eraoût1992
Exigence Ecole secondaire
Nous offrons En tant qu'entreprise spécialisée en

radioettélévision, nous vous offrons
une formation professionnelle
adéquate et variée.

Votre
candidature Nous vous prions de nous faire

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

Renseignements Pour plus des renseignements ,
Monsieur Bersier se tient volontiers
àvotre disposition.
Numéro de téléphone 037/3017 07
Rediffusion SA, Villa Freiburgerhaus
1754 Avry-sur-Matran
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À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-4323.

30389-52
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A la découverte du monde
Up with People, escale pour un spectacle

¦ i p with People bientôt dans le
11 i canton? Eh oui. Un des groupes

S de l'organisation fera escale, à
la fin du mois, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Mais au fait, Up with People, c'est
quoi? Est-ce seulement dnq groupes,
chacun comptant une centaine de jeu-
nes de 1 8 à 25 ans, de toutes natio-
nalités, qui se donnent en spectacle à
travers le monde, un an durant? Pas
tout à fait.

Pernilla, Âsa et Patricia, envoyées à
La Chaux-de-Fonds en avant-garde
pour régler tous les problèmes admi-
nistratifs, ont une autre définition:

— Notre message n'est ni politique
ni religieux. Nous voyageons dans le
monde pendant un an. A chaque es-
cale, nous présentons notre spectacle,
d'accord. Mais ce n'est pas tout. Par-
tout où nous allons, nous sommes hé-
bergés par des familles d'accueil, ce
qui nous évite d'être des touristes or-
dinaires. Et nous visitons des hôpitaux,
des prisons, des écoles. Nous donnons
un coup de main, lorsque c'est néces-
saire, pour nettoyer une rivière, par
exemple. Le but, c'est de vivre avec
les gens, partout, pour les connaître,
comprendre leur culture, leurs habitu-
des. En gros, c'est une année de
voyage éducatif.

Ces trois jeunes filles, dont deux font
partie de la troupe, sont arrivées à La
Chaux-de-Fonds il y a une semaine.
Elles ont quitté le groupe pour un
mois, et sont lâchées dans l'inconnu.
Leur travail: trouver des familles d'ac-
cueil pour la troupe, promouvoir le
spectacle, aller en parler dans les
écoles et dans les clubs, prévoir les
activités et visites que fera le groupe
dans le canton.

— En général, quand on arrive
dans une ville en avant-garde, on
commence par se rendre à l'office du
tourisme, puis on va parler avec notre
sponsor. C'est comme ça qu'on prend

SHOW — Il permet aux jeunes de tourner autour du monde. Mi-

les premiers contacts. Ici, a La Chaux-
de-Fonds, c'est plus facile, puisqu'un
ancien d'Up with People habite sur
place, et peut nous donner un coup de
main, souligne Patricia, la Cana-
dienne.

Qui embraye, avec sa première im-
pression de la Suisse:

— J'ai toujours rêvé de venir ici. Et
j e  crois que c'est une bonne chose que
de voir qu'ici aussi il y a des problè-
mes. Ça m'a ouvert les yeux.

Qui raconte le concert donné à
Washington, le 4 juillet, devant
100.000 personnes. Qui se souvient
du passage en Estonie, dix jours après
la déclaration d'indépendance:

— Les gens étaient très silencieux.
Ils n'avaient pas l'air de croire que
c'était vrai, ils pensaient rêver!

Bref, le spectacle, maigre les quinze
tonnes de matériel qu'il nécessite, est
davantage un prétexte pour décou-
vrir le monde. Ce qui ne l'empêche
nullement d'être de haute qualité:

— «Rhythm of the World», c'esf un
show professionnel, même si nous som-
mes tous des amateurs, affirme Âsa. Et
nous l'adaptons chaque fois au pays
que nous visitons, en ajoutant des
chants traditionnels du coin.

Neuchâtelois et Chaux-de-Fonniers
pourront s'en faire une idée, dès la fin
du mois.

0 M. Ku.

0 Up with People présentera
«Rhythm of the World» le 30 novembre,
à 20 h 30 au temple du Bas, à Neuchâtel,
et le 1er décembre, à 20 h 30 à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds

Brecht sort vainqueur
- LA NEUVEVILLE—

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny

G

j rondeur et décadence de la
! ville de Mahagonny. Kurt Weill.

- t Bertold Brecht. Avec un tel mo-
nument de la culture allemande monté
par une troupe d'amateurs, est-il judi-
cieux de faire une critique de la re-
présentation théâtrale donnée par le
Théâtre Sans Gage, samedi soir, à la
salle de paroisse de La Raisse à La
Neuveville? Sans conteste.

Parce que la troupe du théâtre Sans
Gage a fourni là un travail considéra-
ble et que le résultat est louable. La
théâtralisation de cet opéra est réussie.
Magistrale même sur le plan musical.
Pendant plus de 150 minutes, Anne
Charp ie, violon, Claude Rossel, piano,
et Willy Steiner, violoncelle, ont littéra-
lement porté la pièce par leur interpré-
tation toute de musicalité, de sensibilité
ou plutôt de sensualité et de discrétion.
Sans eux, les phrasés parfois lourds ou
carrément déclamés des comédiens au-
raient moins bien passé. Car, dire el
surtout jouer un tel texte requiert un
complet oubli de soi, d'une part, et du
public, d'autre part. Il n'est pas facile
pour un homme d'entrer en débauche
ou de la gérer quand l'intériorisation

n'y est pas. Il est tout aussi difficile pour
une femme d'user de ses charmes, de
vendre son corps, de se poser en ma-
querelle quand la conscience de se
«donner en spectacle» subsiste.

C'est là le reproche qui pourrait être
adressé au metteur en scène et à la
troupe: jusqu'au combat de boxe, le
spectateur a assisté à une histoire frag-
mentée, sans grande interpénétration.
Plutôt que de faire entrer le spectateur
dans la ville de Mahagonny, la cité de
l'or, la ville-piège, les comédiens ont
présenté des tableaux. Ici, l'arrivée des
filles de joie; là, celle des bûcherons; là,
l'initiation; là, la réglementation, etc. Le
spectateur regardait mais ne se sentait
pas pris au piège. Vint alors le moment
où l'ensemble de la troupe a dû se
fixer, livret obligeant, sur un seul per-
sonnage: Jim devant ses juges, Jim con-
damné à mort. Là, le spectacle a été
total. Tant sur le plan de la mise en
scène que sur le plan du jeu des comé-
diens. Enfin, la troupe faisait corps et
ne regardait plus le spectacle au même
titre que les spectateurs. Moments d'in-
tenses émotions, moments de suspen-
sion, moments accrochés aux lèvres. Fa-

buleux.

Est-ce dû au comédien Pascal Maurer
qui a su entrer en Jim dès le départ?
Son interprétation mérite une mention
spéciale. Les paroles, les gestes qu'il
adressait à ses compagnons-bûcherons,
à sa Jenny, suintaient le vrai, le vécu.
Une autre interprétation plus discrète
au niveau des paroles mais combien
riche en présence et en occupation de
l'espace est celle de François Huguenin,
alias Fatty, le fondateur de la ville
portant lunettes.

Le théâtre Sans Gage, avec son met-
teur en scène Paul Gerber, a accompli
un travail de titan. Grâce aux tout
derniers tableaux de la pièce, il est
parvenu à restituer la force d'un Brecht
et à imposer le sentiment de vanité de
l'âme humaine. Rien que pour cela, il
mérite le respect.

0 Ce. J.

# Prochaine représentation: Saint-
lmier, ve. 15 novembre, 20 h 30, salle
Saint-Georges. Ce spectacle ouvre les festi-
vités marquant l'entrée du Centre de culture
et de loisirs (CCL) au Relais culturel d'Erguël.
Il en signe en quelque sorte la remise des
locaux.

Bagarres aux bars
Léger riffifi dans deux bars

chaux-de-fonniers, vendredi en fin
de soirée. Une dispute entre le gé-
rant du Britannia Pub et un énergu-
mène qui n'a pas bu que de l'eau
dégénère. Les deux protagonistes
en viennent aux mains. Interven-
tion de la police locale, vers
23 heures. Le gérant, blessé par des
éclats de verre est emmené à l'hô-
pital. Lorsque la police cantonale

se rend sur les lieux, à 23 h 30,
l'autre oiseau bagarreur s'est en-
volé.

Il n'est, ma foi, pas allé bien loin.
Aux alentours de minuit, les gen-
darmes, prévenus d'un début de
bagarre au Pub 21, se déplacent à
nouveau. Pour retrouver le même
homme, toujours pas calmé. Qu'ils
interpellent et identifient à satisfac-
tion, /mku

WfUn lA CHAUX-DE-FONDS

VAUD

Une voiture qui circulait samedi
à l'aube entre Suchy et Belmonf-
sur-Yverdon est sortie de la route
dans un virage et a escaladé un
talus avant de faire un tonneau, a
annoncé la police vaudoise. Un
passager, Yves Fontanellaz, 26
ans, de Sassel (VD), a été éjecté
et tué sur le coup, /ats

Embardée mortelle

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
<P 421812. Renseignements : <p 111 .

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8 h, £3 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £3 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, £3 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1362, de 8 h 30
à lOh.

Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.

Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.

Bibliothèque : Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.

Jardin zoologique : Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 19 h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 242424.

Soins à domicile: V" 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: £5 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.

Ambulance: £5 1 17.

Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.

Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse »,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 10
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.

Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.

Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).

Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).

Vivarium: 10h-17h.

Home de la Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 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,
£3 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080. ,

Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni jus-
qu'au 31 décembre. Ouverture du mar.
au dim. de 1 Oh à 23heures.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'interval,
£561 3551.

Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries les dim.
à 15 h; groupes, minimum 60 fr., sur ren-
dez-vous, £5 038/633010, toute l'an-
née, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£7 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
£531 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.

Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
le lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 10 no-
vembre).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £5 (037)71 3200.

Ambulance: £5 (037)71 2525.

Aide familiale: £5 (037)633603
(8-1 Oh).

Soeur visitante : £5 (037)73 1476.

Bus PassePartout: £5 (037)342757.

Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: £5 117.

Garde-port: £5 (037)771828.

AVENCHES

Service du feu : £ 5117  ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.

Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £5 038/5 1 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous,
£5 51 2725.

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. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

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. 14h à 18h; autres jours,
£5 032/91 1516.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16 h. à 16 h 45, sam.
et dim. exceptés; £5 514061. Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre municipal: 20hl5, «Couple
ouvert à deux battants» de Dario Fo,
par le Théâtre des Treize Vents.

Théâtre de Poche: 20hl5, lecture avec
Brigitte Kronauer, Hambourg.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).

Musées : les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
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Il y a 500 ans, c'était Christophe Colomb...
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CONFÉRENCE-ÉCHANGE
de Jacques Salomé

le mardi 12 novembre 1991
à 20 h 30

au Temple du Bas à Neuchâtel,
sur le thème

((Aimer el se le dire»
Entrée: Fr. 12. - 60952-56

1 '

UN APRES-MIDI DE MAGIE
Venez vous amuser au Club des Aînés

à l'Ecole-club Migros de Neuchâtel
Rue du Musée 3, salle 33,3ème étage

(ascenseur) avec un numéro de "
PRESTIDIGITATION

* *¦ '' '̂ ^̂ SB ô̂^>_lti_iÉsife

Le mercredi 13 novembre à 14h15
PRÉSENTÉ PAR

PIERRE LE MAGICIEN
Entrée libre, goûter offert

22606 -56
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llCUIf HAI CL Jeudi 21 novembre à 20 h 30

ÎJÎISOM91'92 «CHANSON PLUS
HEATRALE BIFIUORéE»

QUATUOR VOCAL COMIQUE
Ils ont tout pour eux : goût de l'humour et de la dérision, dons de
comédiens peu communs, intelligence et finesse redoutables, musica-
lité et technique vocale impeccables. Spectacle étincelant, constam-
ment jubilatoire.
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, téléphone
(038) 25 42 43. 2252s se_______________________ ¦__¦____¦

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
' i"!!.».!!"!1! 'I'"'"" 

FARRIPATlflll ¦ en verre acrylique
1 rHDnlIfH IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : TM™"h%™rtilaXlon *
s/plans housses pour machines.

IICilTC . au détail «MAKROLON», « PLEXIGLAS»¦tn ' "¦ " (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HA UTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 48 33 « Fax 038/33 78 38
TX 982442 PLAS-CH 
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__ À vendre
PATINS GARÇONS, Graf , pointure 36, parfait
état. Tél. 24 24 63. ioo876-6i

VENTE ANNUELLE Entraide Adventiste: tri-
cots, bibelots, thé. Lundi après-midi 11 novem-
bre. Faubourg de l'Hôpital 39. 100550-61

ATARI MEGA ST 2 + mini-unité + impriman-
te NEC P 6 color + câbles + répondeur Pana-
sonic. Tél. 24 71 05. 100890-61

COMMODORE 64, imprimante, Dolby, écran,
cassettes. Prix à discuter. Tél. 24 08 72. Dès
•20 heures. _ : ' ' 100875-61

M **¦ ¦ ' À louer
URGENT! appartement 3 pièces, 1320fr.,
charges comprises. Tél. 21 49 18, après-midi.

100788-63

CORCELLES, CHAMBRE indépendante,
douche, tél. 31 25 30. 100883-63

CORTAILLOD appartement 5 pièces, chemi-
née, libre tout de suite, 1820 fr. + charges. Tél.
41 42 62. 100873-63

PESEUX 2 PIÈCES. Libre dès le 1" décembre.
Loyer Fr. 1000.-, charges comprises. Tél.
30 50 89. 60936-63

A NOIRAIGUE 20 MIN. de Neuchâtel, 3 piè-
ces. 680 fr. Libre dès février ou janvier. Tél.
63 31 85, le soir. 60945-63

GARAGE dès le 1.1.1992, spacieux box indivi-
duel à Cortaillod, chemin des Polonais,
150 fr./mois, charges comprises (réduction
pour bail à l'année). Tél. (038) 31 33 88, heu-
res de bureau. 60885-63

URGENT beau studio, rue de l'Ecluse 24,
1" étage, avec cuisine agencée, douche et cave.
Libre tout de suite avec loyer payé jusqu'à la fin
de l'année. Visite de 18 h à 20 h, Santos José.

M Demandes à louer
APPARTEMENT 2 à 3 pièces à Neuchâtel,
pour le 1" décembre. Tél. (038) 33 88 07, pri-
vé; 224 262, prof. 100863-64

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre chez famil-
le chrétienne pour 5 mois (février à juin 92),
préférence Saint-Biaise Tél. (071) 46 77 89.

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Téléphone 41 37 95. 60616-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche travail ,
tout de suite ou à convenir. Tél. 33 66 16.

¦ Divers
DAME PORTUGAISE cherche à garder en-
fants à son domicile, Fleur-de-Lys, à Marin. Tél.
33 52 42. 60939-67

TROC AMICAL. Règlement des comptes et
reprise des invendus Aula du collège de la
Promenade: 15-20 h. 100646-67

CHERCHONS CONTEMPORAINES de
1961, région Le Landeron, Cornaux, Cressier et
le Plateau de Diesse. Tél. 51 12 24 ou 51 34 04.

60968-67

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

76930 - 67

¦ Animaux
À DONNER CHATTE noire de 3 mois. Tél.
(038) 53 38 39. 60953-69

¦ Perdus-trouvés
PERDU chaînette en or avec pendentif style
Inca. Bonne récompense. Tél. 31 19 47, dès
19 h. 100818-68



Trois points
FOOTBALL - Vic-
toire de Colombier
(Gojic, à droite) et
match nul de Serriè-
res en Ire ligue.
Merci M. l'arbitre!

ptr- JE-
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Chutes, larmes et sanglots
GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse au landeron: An/a Mathys remporte

L

e concours complet des cham-
pionnats de Suisse de gymnasti-
que artistique féminine a été

marqué par un festival de chutes et
de... pleurs, samedi soir au Lande-
ron. Finalement, c'est l'Argovienne
Anja Mathys (16 ans, de Seon) qui
s'est imposée sur le fil. Comme l'an
dernier, la Chaux-de-Fonnière Patri-
cia Giacomini s'est octroyé la mé-
daille de bronze. La meilleure gym-
naste de la soirée a cependant bel et
bien été... la junior Fabienne Wenger,
de Genève !

Samedi soir, au centre «Les Deux
Thielles» du Landeron, elles étaient six
à pouvoir prétendre succéder à Jetti
Sieber dans le palmarès des cham-
pionnats de Suisse. Mais très vite, la
course à la succession allait prendre
l'allure d'un jeu de massacre.

C'est ainsi que Petra Morello, la
doyenne et la plus expérimentée de
l'équipe avec ses 17 ans, chutait aux
barres asymétriques, son engin de pré-
dilection pourtant. La poutre allait
s'avérer plus cruelle encore. Tour à
tour, Anja Mathys (réception à califour-
chon sur la poutre), puis Tanja Pechstein
(3 chutes) et enfin Patricia Giacomini (2
chutes) y perdaient leur latin, leurs es-
poirs et leurs illusions. Du moins le pen-
sait-on à ce moment-là. Le concert des
larmes et des sanglots, ouvert par
Tanja Pechstein, commençait.

La voie semblait donc libre pour la
petite Natascha Schnell, irréprochable
jusque-là et auteur notamment d'un fa-
meux 9,75 au saut grâce à un renver-
sement salto avant. Surtout que la Zuri-
choise de 1 5 ans abordait le sol, son
terrain de prédilection, avec 40 centiè-
mes d'avance sur le duo Ma-
thys/Morello. Mais il était dit que tou-
tes les favorites allaient «passer à la
trappe» dans ces champ ionnats. Après
avoir mené tout le concours et alors
qu'elle avait le titre pratiquement en
poche, Natascha Schnell était victime
d'une chute spectaculaire à la récep-
tion de sa première transversale. Com-
plètement perturbée par cet incident,
elle ne pouvait plus redresser la barre,

se voyait sanctionnée d'un sec 7,90 et,
comme toutes ses rivales l'avaient fait
avant elle, éclatait à son tour en san-
glots. Le banc de l'équipe de Suisse
élite prit alors des allures de Mur des
lamentations. Au décompte final, c'était
Anja Mathys, la moins mauvaise de
toutes, qui coiffait la couronne natio-
nale après pourtant s'être payé le luxe
de sortir deux fois du praticable lors
de son exercice au sol! Brillante lors de
cette ultime rotation (9,40), Patricia
Giacomini arrachait in extremis la mé-
daille de bronze (à égalité avec Na-
tascha Schnell) derrière Tanja Pechs-
tein, deuxième, au terme d'une compé-
tition qui ne restera pas inscrite dans
les annales.

— Je suis très content pour Anja,
commentait au terme du concours Wer-
ner Pôhland, l'entraîneur national des
élites. Elle n 'avait encore jamais été
sacrée championne de Suisse dans
toute sa carrière. Et elle voulait absolu-
ment le devenir cette année, raison
pour laquelle elle s 'est entraînée très
consciencieusement...

... Car il faut savoir qu'Anja Mathys
abandonnera la compétition l'an pro-
chain, après les championnats d'Europe
de Nantes, à l'instar de Petra Morello
et de Carmen Hecht.

La meilleure :
Fabienne Wenger

L'équipe élite en voie de décomposi-
tion, l'avenir non plus seulement à long,
mais à moyen terme, de la gymnasti-
que féminine helvétique se situe donc
sans doute dans les mains des juniors.
Car ne vous y trompez pas: la grande
triomphatrice de cette soirée de sa-
medi est à rechercher dans leurs rangs.
Avec un total de 37,35 points et un
concours sans faute, la Genevoise Fa-
bienne Wenger (14 ans) a fait mieux
que toutes ses aînées, à l'instar de la
Bâloise de 1 2 ans Kathrin Kovacs du
reste (36,825 contre 36,60 à Anja
Mathys)!

— C'est un peu embarrassant pour
moi d'affirmer qu 'il y a 2 juniors qui

PA TRICIA GIACOMINI - Malheureuse samedi à la poutre, victorieuse le
lendemain sur ce même engin. Olivier Gresset- £-

sont meilleures que toutes les élites,
analyse Laurens van der Hout, l'entraî-
neur neuchâtelois du cadre national ju-
nior. Tout ce que je  peux dire, c 'est que
ce soir, effectivemen t, 2 juniors ont
mieux concouru que leurs aînées, c'est
tout...

Dans cette catégorie, où la Delémon-
taine Nadia Dominé a pris la 3me
place, Miria Di Romualdo s'est admira-

blement comportée (4me), malgré une
chute à la poutre. Un engin qui a
également fait le malheur de Pascale
Grossenbacher, 5me. Mais on savait la
puce de l'US La Neuveville handicapée
par sa récente fracture du poignet.

<0 Alexandre Lâchât

% Patronage » L'Express »

Janique surgit le Jour J
^̂  

n attendait Cindy Michet, on a
C J finalement vu Janique Plancherel.

La gymnaste de Boudry-Artisti-
que, âgée de 14 ans, a conquis son
premier titre national samedi après-
midi dans le niveau 5, aux dépens de
sa malheureuse camarade de club
Cindy Michet (2me). Une Cindy Michet
qui avait tout gagné ou presque cette
saison.

— // est clair que je  suis très contente
pour Janique, commente l'entraîneur
des deux Neuchâteloises, Karine We-
ber. Mais quelque part, ça me fait tout
de même un peu mal pour Cindy, qui
avait dominé la catégorie de la tête et
des épaules cette année.

Cindy Michet a eu le malheur de
contracter une mauvaise grippe deux
jours seulement avant la compétition
(elle avait 39 de fièvre jeudi!). Sa
participation est restée incertaine jus-
qu'au matin même de ces joutes. Dimi-
nuée, sans «jus», la gymnaste de po-
che de Boudry-Artistique n'a pas évo-
luée sur sa vraie valeur samedi, enle-
vant notamment 2 vrilles à son pro-
gramme au sol et faisant l'impasse sur
son entrée en force à la poutre.

Cindy sans force, c'est donc finale-
ment sa copine Janique, l'éternelle
deuxième de cette saison 91, qui a
passé l'épaule à la régulière. Sa réac-
tion à chaud sitôt son succès confirmé:

— Je suis triste pour Cindy,... et
contente pour moi!

Surprise également dans le niveau 4
où la grande favorite, Rachel Koller,
n'a pris que la 3me place. La gymnaste
de Malleray n'a ainsi pas pu fêter son
quatrième titre national après ceux

conquis dans les niveaux 1, 2 et 3. La
victoire est revenue à une autre Juras-
sienne, de Malleray également: Sylvie
Delémont. Un succès qui démontre bien
le réservoir de talents construit patiem-
ment par l'entraîneur du Centre inter-
cantonal jurassien, Williams Dalé.

Les deux derniers titres du concours
complet sont revenus à la Genevoise
Bénédicte Lasserre (cadre B) et au duo
Roberta Fieschi / Tina Lehmann (ni-
veau 6).

OA. L.

LE PODIUM DU NIVEA U 5 - De
gauche à droite: Cindy Michet (2me),
Janique Plancherel (Ire) et Rebekka
Mattli (3me). ol g M

Un titre pour
Patricia Giacomini

Finales aux engins

C'est sans doute cela, la glorieuse
incertitude du sport: Patricia Giaco-
mini a conquis hier son premier titre
national élite sur l'engin qui lui avait
coûté la médaille d'or la veille au
soir! Victime de deux chutes samedi
(voir ci-dessus), la Chaux-de-Fonnière
a dompté la poutre de manière ad-
mirable hier après-midi. Avec une
note de 9,375, elle s'est imposée
devant le duo formé de Natascha
Schnell et Petra Morello (9,25).

— J etais beaucoup moins ner-
veuse cet après-midi qu 'hier soir,
commentait la nouvelle champ ionne
de Suisse de la poutre sitôt sa. vic-
toire confirmée. Mais il est vrai que je
ne m 'attendais pas à m 'imposer dans
cette finale-là. Mes espoirs, ils repo-
saient plutôt sur la finale au sol...

... Une finale au sol où Patricia
Giacomini, malgré une magnifique
prestation sanctionnée d'un très bon
9,55, devait finalement s'incliner face
à la furia démontrée par une Tanja
Pechstein déchaînée (9,60). Avec une
médaille d'or à la poutre, deux d'ar-
gent au sol et aux barres asymétri-
ques (9,375) et une de bronze au
concours général, la Chaux-de-Fon-

nière peut se montrer très satisfaite
de sa récolte du week-end. Anja Ma-
thys aussi, elle qui a ajouté hier à son
titre récolté la veille une seconde
médaille d'or (saut) et une de bronze
(sol).

Ces finales aux engins sont venues
mettre un peu de baume sur les
plaies de gymnastes peu à leur af-
faire la veille et beaucoup plus serei-
nes hier après-midi. Elles ont égale-
ment permis, du côté des juniors, à
Kathrin Kovacs de prendre sa revan-
che sur Fabienne Wenger. Battue sa-
medi par la Genevoise, la Bâloise
s'est adjugé ni plus ni moins que les 4
finales! La Neuvevilloise Pascale
Grossenbacher, auteur d'une belle
démonstration au sol, a conquis la
médaille de bronze de la consolation
après ses déboires de ces dernières
semaines (voir ci-dessus). Quant à Mi-
ria Di Romualdo, si elle n'a pu grim-
per sur l'un des marches du podium
ce week-end, sa qualification pour
les 4 finales n'en démontre pas moins
une belle régularité riche de promes-
ses.

OA. L

O Les résultats en page 26

¦ LA POISSE - Une poisse pres-
que incroyable pour deux gymnas-
tes de l'équipe de Suisse élite: jeudi
après-midi, à Macolin, Kathrin
Mauerhofer se fracturait un pied.
Vingt-quatre heures plus tard, tou-
jours à Macolin, c'était au tour de
Carmen Gehringer de se casser un
tibia. Elles n'étaient ainsi plus que
six à se disputer le titre national
élite samedi soir.

¦ «BONNE CHANCE!» - Sym-
pathique coutume que celle qui a
cours au sein des équipes élite et
junior. Samedi soir, juste avant que
ne débute la compétition, chacune
des 15 gymnastes en lice s'en est
allée souhaité «Bonne chance!»
aux 14 autres avec 3 bises en
prime. Bel esprit sportif en vérité.

| PUBLIC - Le public a répondu
présent à l'appel de ces champion-
nats. Samedi soir, ils étaient quel-
que 600 à se presser sur les gra-
dins du centre «Les Deux Thielles».
Ils étaient autant hier après-midi.

¦ SÉLECTIONS - Sept juniors ont
été retenues pour le match triangu-
laire qui opposera la Suisse à la
Norvège et à la Suède, le week-
end prochain à Oslo: Fabienne
Wenger, Kathrin Kovacs, Nadia
Dominé, Sibylle Hedinger, Joëlle
Baechler, ainsi que la Neuvevilloise
Pascale Grossenbacher et la Bou-
drysanne Miria Di Romualdo.
Quant à Patricia Giacomini, elle
défendra les couleurs helvétiques le
4 décembre à Montreux, lors du
Mémorial Gander, une compétition
où la championne du monde en
titre, l'Américaine Kim Zmeskal, est
notamment annoncée.

¦ MUSIQUES - Un point très
positif: nos gymnastes et leurs en-
traîneurs ont très bon goût quant
au choix musical de leurs exercices
au sol. Les airs, le plus souvent mo-
dernes et très rythmés, ont séduit le
public.

| PARTIE RÉCRÉATIVE ET DIS-
COURS - Beaucoup de rythme et
de dynamisme également dans les
productions endiablées du Club Dy-
namic-Dandies Rock'n'roll de Bou-
dry samedi soir. Quant aux dis-
cours et autres solennités des auto-
rités gymniques de ce pays, ils res-
tent invariablement pareils: en-
nuyeux et inversement proportion-
nels à la taille de nos gymnastes...

¦ HONORÉES - Quatre gym-
nastes qui ont mis un terme à leur
carrière durant l'année ont été ho-
norées samedi soir: Claudia Enges-
ser, Nathalie Jorns, Jacqueline
Walther et la Neuchâteloise Valé-
rie Nydegger.

¦ TOUR DE FORCE - Un grand
bravo pour terminer à l'Union spor-
tive de la Neuveville qui a réussi le
tour de force de mettre sur pied en
moins de 3 mois un championnat de
Suisse sympathique et empreint de
bonne humeur.

OA. L.
© Lire aussi en page 19

FABIENNE WENGER - Une ju-
nior qui a battu toutes les élites
samedi soir. ol g- JE

Sur la poutre

CAHIER f7l
$ Tennis: Hlasek battu

de justesse à Moscou Page _8

% Basketball : Union rate
sa 2me mi-temps Page 30



Tout va pour le mieux
FOOTBALL/ l 'équipe de Suisse se prépare à Abtwil

m Abtwil, où les joueurs suisses sont
; J\ $ réunis en stage avant leur dé-

j  part demain pour Bucarest, le
médecin de la délégation, le Dr Vogel,
donnait hier des nouvelles rassurantes
à propos des deux fers de lance de
l'attaque, Chapuisat (commotion) et
Turkyilmaz (adducteurs).

— Chapuisat se remet fort bien des
séquelles de son. k.o. de vendredi à
Dortmund contre Wattenscheid. Diman-
che matin, il s 'est soumis sans problème
à un petit footing dans la forêt. Il évita
toutefois de courir dans les descentes à
cause des vibrations... Lundi, il repren-
dra l'entraînement avec l'équipe.
Quant à Turkyilmaz, il souffre d'un en-
durcissement musculaire des adduc-
teurs. Par prudence, Stielike n'a pas
voulu qu'il suive la séance de travail
assez poussée qui était imposée à l'en-
semble du groupe dimanche matin.

Après un repos total samedi, Chapui-
sat se soumettait hier de bonne grâce
à de multiples séances d'interview:

— Je souffre encore de maux de
tête... J'espère que ceux-ci disparaî-
tront rapidement, expliquait-il en subs-
tance. Turkyilmaz se voulait, lui, entiè-
rement rassurant:

— Je suis persuadé que j e  serai
parfaitement d'attaque mercredi!

Suspense entretenu
— Comme d'habitude, j e  donnerai

la composition exacte de l'équipe une
heure avant le coup d'envoi. Ueli Stie-
like entretient le suspense. Hier, dans la
bourgade saint-galloise d'Abtwil, face
au Sântis enneigé, le coach helvétique
tenait une conférence de presse.

— Les Roumains ont choisi le stade
de Steaua afin que le public soit véri-
tablement le douzième homme. Il n'y a
pas de piste cendrée et pas de tribune
couverte. J'ai assisté au match contre
l'Ecosse. L'ambiance était infernale!,
expliquait-il.

Les Suisses sont avertis mais, appa-
remment, aucun d'entre eux ne s'ef-
fraie:

—' Tous veulent jouer, même ceux qui
sont légèrement touchés, tels Turk yil-
maz ou Bickel (vertèbre cervicale). A
l'entraînement, dimanche matin, la pré-
sence d'un nombreux public stimulait
encore leur enthousiasme.

Avant le départ demain à 13h de-
puis Kloten, les Suisses alternent les
séances de travail sur le terrain et le
visîonnement en vidéo. Ainsi, hier soir,

ils voyaient la première mi-temps du
match Roumanie - Ecosse ainsi que des
séquences de leur rencontre de Lucerne
contre la Suède.

A Bucarest, aux dires de Stielike, il
n'y aura pas de problèmes d'inten-
dance malgré la situation économique
dramatique du pays:

— L 'hôtel qui nous héberge offre un
service de qualité, même sur le plan de
la nourriture.

A propos de la composition de son
équipe, Stielike confiait:

— // ne faut pas s 'attendre à de
grandes surprises. Seuls un ou deux
postes suscitent quelque interrogation...

En fait, neuf éléments — Huber, Hot-
tiger, Herr, Sforza, Ohrel, Hermann, A.
Sutter, Turkyilmaz, Chapuisat - sont
partants certains. Schepull, Heldmann,
B. Sutter et Bickel sont en concurrence
pour deux places en ligne médiane.
Tout dépendra de la manière dont le

coach helvétique entend parer la me-
nace Hagi. A Abtwil, Stielike n'a pas
exclu la possibilité de faire passer Oh-
rel en ligne médiane, par exemple.
Quant à Bonvin, il est prêt à remplacer
Turkyilmaz ou Chapuisat à la pointe de
l'attaque.

S'il cultive un certain flou à propos
de ses choix, le sélectionneur suisse en
disait davantage sur ceux de son ho-
mologue roumain:

— Je suis persuadé que Radulescu
reconduira l'équipe alignée contre
l'Ecosse. Sa seule véritable préoccupa-
tion est de trouver le bon remplaçant
pour le latéral Petrescu, blessé.

Revenant sur la tournée programmée
puis annulée en Australie, Stielike pré-
cisait qu'un stage de l'équipe nationale
serait néanmoins organisé en janvier
avec, espérait-il, un match international
à la clé. Sans doute contre l'Espagne
aux îles Canaries, /si

Toutes les médaillées
GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse

Elite
Concours complet: 1. Anja Mathys,

Lenzbourg, 36,60 (saut: 9,40; barres:
9,35; poutre: 8,95; sol: 8,90); 2. Tanjo
Pechstein, Hinwil, 36,175 (9,40; 9,325;
7,95; 9,50); 3. Patricia Giacomini, La
Chaux-de-Fonds Abeille, et Natascho
Schnell, Bulach, 36,00 (Giacomini: 9,20;
9,30; 8,10; 9,40; Schnell: 9,75; 9,25;
9,10; 7,90); 5. Petra Morello, Horgen,
35,60 (9,50; 8,75; 9,45; 7,90); 6. Carmen
Hecht, Lucerne, 35,375 (9,225; 8,80; 8,50;
8,85). 6 classées.

Finales aux engins.- Saut: 1. A. Mathys,
9,525; 2. T. Pechstein, 9,437; 3. N. Schnell,
9,30; 4. C. Hecht, 9,125; 5. P. Giacomini,
9,10; 6. P. Morello, 8,475. Barres asymé-
triques: 1. P. Morello, 9,40; 2. P. Giaco-
mini, 9,375; 3. N. Schnell, 9,30; 4. T. Pechs-
tein, 9,20; 5. A. Mathys, 8,80. Poutre: 1. P.
Giacomini, 9,375; 2. N. Schnell et P. Mo-
rello, 9,25; 4. A. Mathys, 9,15; 5. T. Pechs-
tein, 8,45. Sol: 1. T. Pechstein, 9,60; 2. P.
Giacomini, 9,55; 3. A. Mathys, 9,30; 4. N,
Schnell, 9,15; 5. P. Morello, 9,00.

Juniors
Concours complet: 1. Fabienne Wenger,

Genève-Geisendorf, 37,35 (saut: 9,25;
barres: 9,40; poutre: 9,40; sol: 9,30); 2.
Kathrin Kovacs, Muttenz, 36,825 (9,30;
8,95; 9,425; 9,15); 3. Nadia Dominé, De-
lémont, 35,70 (8,90; 9,10; 9,10; 8,60); 4.
Miria Di Romualdo, Boudry-Artistique,
34,95 (9,00; 9,05; 8,25; 8,65); 5. Pascale
Grossenbacher, La Neuveville, 34,80 (8,80;
8,90; 8,05; 9,05); 6. Sibylle Hedinger,
Neuhausen, et Scarlett Berbier, Sion, 34,50;
8. Joëlle Baechler, Sion, 33,925; 9. Rahel
Widmer, Aarau, 32,80. 9 classées.

Finales aux engins.- Barres asymétri-
ques: 1. K. Kovacs, 9,25; 2. N. Dominé,
9,20; 3. F. Wenger, 9,10; 4. S. Berbier,
9,00; 5. M. Di Romualdo, 8,65; 6. P. Gros-
senbacher, 7,45. Poutre: 1. K. Kovacs,
9,40; 2. N. Dominé, 9,25; 3. R. Widmer,
8,30; 4. F. Wenger, 8,10; 5. M. Di Ro-
mualdo, 7,95; 6. S. Hedinger, 7,90. Sol: 1.
K. Kovacs, 9,45; 2. F. Wenger, 9,30; 3. P.
Grossenbacher, 9,15; 4. S. Berbier, 9,05;
5. M. Di Romualdo et J. Baechler, 8,65.
Saut: 1. K. Kovacs, 9,335; 2. J. Baechler,
9,287; 3. F. Wenger, 9,25; 4. S. Berbier,
9,175; 5. S. Hedinger, 8,925; 6. M. Di
Romualdo, 8,65. .

Cadre B
Concours complet: 1. Bénédicte Las-

serre, Genève-Artistique, 35,40; 2. Simone
Luedi, Lucerne, 34,95; 3. Nathalie Denzler,

Lucerne, 34,85. 9 classées. '

Finales aux engins.- Poutre: 1. N. Denz-
ler, 8,80; 2. S. Luedi, 8,70; 3. P. Schwytzer,
Uznach, 8,65. Sol: 1. B. Lasserre et M.
Wolf, Lucerne, 8,90; 3. S. Luedi, 8,75. Saut:
1. L Sackmann, Zoug, 9,15; 2. S. Luedi,
9,137; 3. P. Wolf, 8,925. Barres asymétri-
ques : 1. B. Lasserre, 9,237; 2. S. Luedi,
9,00; 3. M. Wolf, 8,80.

Autres niveaux .
Niveau 4: 1. Sylvie Delémont, Malleray,

36,75 (saut: 8,70; barres: 9,30; poutre:
9,30; sol: 9,45); 2. Fong Zhu Lim, Obersig-
genthal, 36,40; 3. Rachel Koller, Malleray,
35,75; puis: 10. Stéphanie Cattin, Delé-
mont, 33,80. 23 classées.

Niveau 5:1.  Janique Plancherel, Boudry-
Artistique, 35,55 (saut: 8,80; barres: 9,05;
poutre: 8,85; sol: 8,85); 2. Cindy Michet,
Boudry-Artistique, 35,15 (8,50; 9,00;
8,65; 9,00); 3. Rebekka Mattli, Zoug,
34,95; puis: 11. Vanessa Bonnevaux, Yver-
don, 33,70; 21. Loïse Boillat, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 32,15. 24 classées.

Niveau 6: 1. Roberta Fieschi, Giubiasco,
et Tina Lehmann, Ostermundingen, 34,65;
3. Gabi Tobler, Bulach, 34,35. 11 classées.
M-

ANJA MATHYS - La nouvelle
championne de Suisse du concours
complet. olg- JE-

Auvernier se maintient
JUDO/ Championnat de Ire ligue

L
l e 8me et dernier tour du cham-
1 pionnat de Suisse de 1ère ligue a
j conduit le Judo Sport Auvernier à

Lausanne. Le club neuchâtelois y a
battu Genève, avant de s'incliner con-
tre Lausanne II.

Auvernier - Genève 6-4. - Bon dé-
but d'affrontement pour les Perchettes,
avec une première victoire du jeune
Patrick von Bùren (-65 kg) sur un mou-
vement d'épaule. Cyril Bettinelli (-7 1
kg) a ensuite subi la loi du puissant
Genevois Cervoni, avant que Laurent
Romano (-78 kg) ne place deux fois
son mouvement de jambe, synonyme
d'«ïppon» avant le terme. Les deux

derniers points et la victoire ont été
apportés par José Loetscher, qui n'a
laissé aucune chance à Kaegi (-86 kg).

Lausanne II - Auvernier 6-4. - Von
Bùren et Bettinelli se sont tous deux
inclinés sur projections, face à Oguey
et Bonzon. Puis Loetscher et Romano ont
remis les équipes à égalité, le premier
par projection, le second par immobili-
sation. Mais les Perchettes ont perdu
leur dernier combat par forfait.

7me au classement final avec 12
point, le Judo Sport Auvernier se main-
tient en 1ère ligue suisse, catégorie
dans laquelle il entamera sa lOme
saison en 1 992. /ta

Une défaite à la régulière
Championnat de ligue B

Fribourg - Delémont 3-1 (1-1)
Stade Saint-Léonard. 300 spectateurs.'

Arbitre: M. Claude Detruche (Thônex).

Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Gas-
poz, Perriard, Buntschau; Caluwerts, Rojevic
(85me Gianetti), Bwalja; Schaefer, Maier
(73me Kovach), Eberhard.

Delémont: Borer; Conz; Rimann, Sprun-
ger, Uebelhardt; Monnin (55me Gogniat),
Œuvray, Renzi, Stadelmann; Utvic (73me
Léchenne), Poloskei.

Buts:.30me flenzi 0-1, 42me Maier 1-1,
69me Rojevic 2-1, 76me Eberhard 3-1.

Notes: Fribourg sans Buecheli (suspendu),
Rudakov et Bruelhart (blessé). Daniel et Yvo
Buntschu poursuivront leur carrière à Beau-
regard. Delémont est toujours privé de Ju-
bin, Lovis, Varga, Tallat, Sallai et Sahli, tous
blessés.

De notre correspondant

Dvl 
elémont a perdu à la régulière.

^ 
Les Fribourgeois ont présenté un

I plus grand volume de jeu sur l'en-
semble de la partie. Leur technique
supérieure a joué en leur faveur sur la
pelouse rendue glissante par les aver-
ses de l'après-midi.

Ce sont pourtant les Jurassiens qui
ont ouvert le score. Poloskei — le seul
visiteur à être sorti du lot — a magis-
tralement servi Renzi, qui a fusillé Du-
mont à bout portant. Alors que le stop-
peur delémontain Sprunger se faisait
soigner sur la ligne de touche l'avant-
centre Maier, débarrassé de son gar-
de-chiourme égalisa.

En deuxième mi-temps, la défense du
néo-promu est restée de marbre
quand Rojevic donna l'avantage à son
équipe en récupérant un ballon qui
traînait dans les seize mètres. Peu
après, Renzi offrit un cadeau à Bwalja
sous la forme d'une balle qui arriva
directement dans les pieds du Zam-
bien. Celui-ci prolongea à Eberhard
qui, en toute quiétude, put sceller le
résultat d'une partie qui ne restera pas
gravée dans les mémoires.

(} Jean-Pierre Molliet

¦ RUGBY - LNA: La Chaux-de-
Fonds - Berne 24-0 forfait; Albala-
dejo - Zurich 3-1 2 (0-6). LNB: Lucerne
- Fribourg 6-6 (6-3); Bâle - Neuchâtel
23-7 (9-0); Thoune - Martigny 17-16
(10-4). /si

¦ CYCLISME - La 121 me assem-
blée ordinaire de la Fédération vélo-
cipédique et motocycliste suisse
(SRB), tenue à Einsiedeln, a ouvert
la voie à une prochaine fusion avec
son pendant romand, l'Union Cy-
cliste Suisse (UCS). Les neufs candi-
dats au nouveau comité central ont
été élus sans problèmes; pas d'op-
position non plus à l'augmentation
des cotisation (portées de 45 à
50 fr.). Par ailleurs, l'exercice écoulé
a généré un bénéfice de 140.000
francs, /si

¦ NATATION - Dans le cadre
d'un éliminatoire pour le championnat
suisse interclubs, disputée à Lausanne,
Patrick Ferland a réussi un temps de
58"90 au 100 mètres dos. Le nageur
de Red Fîsh Neuchâtel a établi ainsi
une meilleure performance suisse de
la saison en petit bassin, /si

¦ COURSE À PIED - Une nou-
velle fois, le Valaisan Pierre Delèze
n'a laissé le soin à personne le soin
de remporter la Corrida d'Octodure,
courue à Martigny sur la distance de
9,45 km. Mais le coureur du LC Zu-
rich a dû cravacher ferme pour de-
vancer de justesse au sprint le Tché-
coslovaque Lubomir Tesacek. Chez
les dames (4km 875), la victoire est
revenue à la Bernoise Daria Nauer,
avec 6" d'avance sur la Tchécoslo-
vaque Alena Mocariova. /si

¦ CURLING - Lausanne-CC (skip
Bruno Schenkel) a enlevé à Genève
(Vernets) la 34me édition de la Dolly
Cup, devant Genève-Vollandes et
Saanenmôser. Détenteur du trophée,
Genève-Compesières a dû se conten-
ter du 6me rang, /si

¦ ESCRIME - Tenant du titre, le
Lausannois Jean-Luc Gignoux a
conservé son bien lors des cham-
pionnats de Suisse au sabre qui se
sont déroulés à Lausanne. Par équi-
pes, la hiérarchie a également été
respectée avec le succès de la socié-
té d'escrime Zurich/Oberland. /si

Groupe ouest
UGS - Bulle 0-0; Fribourg - Delémont 3-1

(1-1); La Chaux-de-Fonds - Yverdon ren-
voyé; Malley - Bâle 0-1 (0-0); Granges -
Châtel-Saint-Denis 4-0 (1-0); Old Boys -
Etoile Carouge 2-0 (1-0).

l.Bâle 19 11 5 3 36-25 27
2. Bulle 19 8 7 4 40-25 23
3.Granges 19 8 6 5. 34-24 22
4.Malley 19 9 4 6 32-27 22
5.La Chx-Fds 18 7 7 4 28-19 21
6. Yverdon 18 8 5 5 35-27 21

7,Old Boys 19 8 5 6 34-18 21
8.UGS 19 8 4 7 36-31 2C
9.Fribourg 19 8 2 9 31-32 18

10.E. Carouge 19 5 3 11 30-51 13
ll.Châtel-St-D. 19 4 3 12 18-42 11
12. Delémont 19 2 3 14 20-53 7

Groupe est
Baden - Kriens 0-1 (0-0); Locarno - Brùtti-

sellen 3-1 (1-0); Coire - Glaris 5-0 (2-0);
Chiasso - SC Zoug 2-0 (0-0); Emmenbrùcke
- Schaffhouse 0-1 (0-1); Winterthour - Bel-
linzone 1-3 (0-0).

1.Schaffhouse 19 9 7 3 46-18 25
2. Coire 19 10 5 4 28-13 25
3.Baden 19 11 3 5 33-21 25
4. Chiasso 19 9 6 4 40-16 24
5.Bellinzone 19 9 6 4 41-21 24
ô.Locarno 19 7 7 5 26-19 21

7. Brùttisellen 19 6 6 7 20-29 18
8. Winterthour 19 6 5 8 23-28 17
9.SC Zoug 19 7 3 9 21-35 17

lO.Kriens 19 6 4 9 20-29 16
11.Glaris 19 3 3 13 13-5 1 9
12. Emmenbriicke 19 3 1 1 5  12-43 7

0 Mercredi, Roumanie - Suisse
(20 h).
0 LNA (19me journée).- Dimanche

17 novembre, 14h30: Aarau - Ser-
vette; Grasshopper - Young Boys; Lau-
sanne - Wettingen; Neuchâtel Xamax -
Lugano; Saint-Gali - Zurich; Sion - Lu-
cerne.

% LNB (20me journée).- Groupe
ouest.- Samedi 16 novembre, 17h30:
UGS - La Chaux-de-Fonds.- Dimanche
17 novembre, 14h30: Châtel-Saint-
Denis - Delémont; Etoile Carouge -
Yverdon; Fribourg - Bâle; Granges -
Malley; Old Boys - Bulle.- Groupe est.-
Dimanche 17 novembre, 14h30: Ba-
den - Locarno; Bellinzone - Glaris;
Chiasso - Coire; Emmenbrucke - Brùtti-
sellen; Kriens - Schaffhouse; Winterthour
- SC Zoug. .

A venir

Chapuisat à l'heure
L

*l e coach national Ueli Stielike a
I poussé un soupir de soulagement
j  lorsqu'il a vu arriver Stéphane

Chapuisat, samedi à 16h20, au camp
d'entraînement de l'équipe nationale à
Abtwil. Le co-meilleur buteur de Bun-
desliga n'a subi qu'une légère commo-
tion cérébrale vendredi face à Wat-
tenscheid, de sorte que sa participation
mercredi à Bucarest contre la Rouma-
nie n'est pas remise en cause.

Chapuisat avait passé la nuit'à l'hô-
pital, en observation, après une vio-
lente collision avec Jorg Bach qui l'a
obligé à quitter prématurément le ter-
rain. Le Vaudois — qui a signé avant
sa sortie l'ouverture du score (1-1) et
son dixième but de la saison — ne
s'étant plaint ni de vomissements, ni de
nausées, ni de douleurs à la tête, le
médecin de club de Borussia Dortmund
a donné son feu vert à l'attaquant
helvétique pour le vol de 13h20 qui
devait l'amener de Diisseldorf à Zurich.

Par mesure de sécurité, Chapuisat
n'a pas pris part au galop d'entraîne-
ment suivi samedi par ses camarades à
Wil, lui préférant une sieste répara-
trice.

— J'en veux à Ottmar Hitzfeld. II

CHAPUISAT - STIELIKE - Encore
quelques maux de tête. keystone

m'avait promis de remplacer Stéphane
après une heure, et lorsque j 'ai vu à la
télévision qu 'il demeurait sur le terrain
après son but (65me) et qu 'il se bles-
sait, j 'ai piqué une grosse colère, de-
vait déclarer Ueli Stielike. Hitzfeld
avait cependant téléphoné à son com-
patriote vendredi à 23h pour lui exp li-
quer qu'il avait dû remplacer deux
joueurs blessés, /si



Colombier malgré tout...
FOOTBALL/ Championnat de 1ère ligue

Colombier - Lyss 2-0 (2-0)
l Stade des Chézards. — 200 specta-
teurs. - Arbitre : M. Schlup (Granges).

Buts : lOme Muller 1-0; 1 2me Muller
2-0.

Colombier: Vuilliomenet; Hiltbrand; Egli,
Matthey, Rijfenacht ; Gogic, Ponta, Locatelli,
Mayer (85me Jacot); Muller (89me Eichel-
berger), Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Lyss: Fraschina; Stâmpfli ; Weidmann,
Schleiffer, Hàfliger; Sahli, Missy, Lauper
(63me Rossler), Bom (40me Bucak); Zbin-
den, Nuzzolo.

Notes: Colombier au complet, mais Pi-
razzi et Torri, légèrement blessés, sont rem-
plaçants. Lyss sans Muhlemann et Pranjic
(blessés). Avertissement: 17me Stâmpfli (jeu
dur); 23me Sahli (jeu dur); 24me Locatelli
(anti-jeu); 80me Gogic (jeu dur). Expulsions:
25me Weissbrodt (voies de fait); 92me
Locatelli (2me avertissement). Corners: 8-1 6
(5-4).
L»es dernières prestations de Colom-
I bier à domicile n'avaient pas été
, très convaincantes. Ni très passion-

nantes non plus. Mais la rencontre de
samedi fut totalement différente et
pleine de rebondissements en tous gen-
res. Des buts, des avertissements et des
expulsions, le tout étant pimenté par un
arbitrage assez proche du niveau zéro.

Les hommes de Decastel ont entamé
la partie à cent à l'heure. Par un coup
de tête de Muller sur un corner de
Gogic, et par un tir du même Muller
dévié par un défenseur adverse suite à
une action menée conjointement avec
Weissbrodt. Puis les événements se
précipitèrent. A la 25me, Weissbrodt
fut ceinturé, crocheté, tiré par le mail-
lot, rudoyé et... expulsé. Pour avoir
répliqué par un coup de poing. Cette
expulsion marqua un léger coup d'ar-
rêt pour les Neuchâtelois, qui, étant
partis sur de très bonnes bases, au-
raient pu réaliser un «carton».

A la reprise, Lyss dévoila enfin des
possibilités un peu plus intéressantes,
mais ne fit par contre pas preuve d'une
imagination débordante. Et les quel-
ques fois où il se montra dangereux, ce
fut Vuilliomenet qui s'interposa. Comme
à la 67me, sur un bon tir de Bucak.
Colombier, procédant par contres, se
créa cependant plusieurs occasions , en

LOCA TELLI — Le Neuchâtelois fut l'un des deux expulsés de Colombier...
ptr- JE

fin de match, par Jacot et Ponta entre
autres. Mais il dut terminer la rencontre
à neuf, en raison de l'expulsion de
Locatelli.

Lyss a assez bien joué quand il l'a
voulu. Il suffit de consulter le corner-
score pour s'en convaincre. Mais la plu-
part du temps, ce ne furent que fautes,
réclamations et provocations. Quant à
M. Schlup, sa prestation fut largement
indigne de son rang, car l'agression de
Stâmpfli sur Mayer et les charges dont
Weissbrodt a été victime avant son
expulsion méritaient une sanction beau-
coup plus sévère. Et par son attitude,
l'homme en noir a contribué à pourrir le
match. Mais cela n'éclipse en rien l'ex-
cellente prestation des Colombins. Ils
sont tous, de Vuilliomenet à Muller, à
féliciter, pour leur agressivité, leur com-

bativité et leur solidarité. Cette victoire
d'équipe, car c'en est une, devrait lar-
gement les relancer.

A l'étranger

Allemagne
Borussia Dortmund - Wattenscheid 1-1 ;

Nuremberg - Duibourg 1-1 ; VfL Bochum -
Schalke 04 1-0; Dynamo Dresde - Kickers
Stuttgart 2-2; Bayern Munich - Bayer Lever-
kusen 2-2; Eintracht Francfort - Karlsruhe
1-1 ; Kaiserslautern - Hansa Rostock 3-0;
Cologne - Fortuna Diisseldorf 4-1 ; VfB Stutt-
gart - Borussia Mônchengladbach 0-1; SV
Hambourg - Werder Brème 0-1.

1. Eintracht Fran. 17 9 5 3 41-21 23

2. Kaiserslautern 17 9 4 4 30-17 22
3.VfB Stuttgart 17 8 4 5 29-17 20
4. Bayer Leverk 17 6 8 3 19-1420
5. Borussia Dort 17 7 6 4 30-29 20
6. Nuremberg 17 7 5 5 28-23 19
7. Duisbourg 17 5 9 3 23-21 19
8.Cologne 17 3 12 2 24-21 18
9.Schalke 04 17 6 5 6 25-22 17

10.Werder Brème 17 6 5 6 22-21 17
11. Karlsruhe 17 6 5 6 23-28 17
12. Hansa Rostock 17 6 4 7 26-27 16
13. Bayern Munich 17 5 6 6 22-25 16
14.SV Hambourg 17 4 8 5 16-20 16
15. Borussia Mon 17 5 4 8 15-24 14
lô.Dynamo Dre 17 5 4 8 14-24 14
17.VR Bodium 17 5 4 8 20-31 14
18. Kickers Stut 17 4 5 8 23-28 13
19.Wattenscheid 17 3 7 7 1 8-26 13
20.Fortuna Dussel 17 4 4 9 22-31 12

Portugal

Beira Mar - FC Porto 0-1; Boavista -
Uniao Toriense 1-1 ; Gil-Vicente - Estoril
Praia 1-1 ; Guimaraes - Sporting Lisbonne
2-1 ; Salgueiros - Maritimo Funchal 1-0;
Farense - Sporting Braga 3-1; Penafiel -
Pacos de Ferreira 0-0; Benfica Lisbonne -
Famalicao 2-1 ; Uniao Funchal - Chaves 1 -1.

l.Vitoria Guima 10 7 2 1 20- 9 16
2.Benfica Lisb 1 1 6  4 1 17- 7 16
3.FC Porto 10 6 3 1 12- 1 15
4. Boavista Porto 1 1 6  3 2 14- 9 15
5. Sporting Lisb 11 5 3 3 16- 6 13
ô.Sporting Braga 11 4 3 4 13-14 11
7.Farense 10 4 2 4 11-1 1 10
8.Salgueiros 10 4 2 4 9-1 1 10
9.Beira Mar 1 1 3  4 4 9-10 10

10.Maritimo Fun 11 3 4 4 9 - 1 1 1 0
ll.Chaves 11 4 2 5 11-14 10
12. Estoril Praia 11 3 4 4 9-13 10
13.Penafiel 11 3 3 5 7-12 9
14.Famalicao 11 4 1 6 12-21 9
15. Uniao Toriense 11 3 2 6 14-16 8
16.Gil-Vicente 11 2 4 5 5-10 8
17.Pacos de Fer 11 2 3 6 9-13 7
18.Uniao Funchal U 2 3 6 7-16 7

France

Montpellier - Marseille 0-0; Monaco -
Nantes 1 -0; Caen - Metz 1 -0; Toulon -
Nîmes 5-0; Rennes - Sochaux 2-0; Paris
SG - Toulouse 0-0; Lille - Saint-Etienne
2-0; Lyon - Lens 1-1 ; Nancy - Le Havre
1-3; Cannes - Auxerre 1-1.

1.Marseille 17 10 5 2 30-1 1 25
2.Monaco 17 10 3 4 25-14 23
3.Paris SG 17 7 8 2 19- 9 22
4.Caen 17 9 3 5 24-17 21
5. Le Havre 17 6 7 4 11-12 19
ô.Metz 17 8 2 7 24-22 18
7.Auxerre 17 5 7 5 18-15 17
8.Nantes 17 6 5 6 16-17 17
9.Montpellier 17 4 9 4 16-17 17

1 O.Toulouse 17 5 7 5 15-19 17
11.  Saint-Etienne 17 6 4 7 18-14 16
12.Toulon 17 7 2 8 24-23 16
13.Lille 17 6 4 7 13-15 16
H.Lens 17 2 12 3 11-13 16
15.Nîmes 17 5 6 6 16-26 16
lô.Cannes 17 5 5 7 20-21 15
17.Rennes 17 5 5 7 16-19 15
18.Lyon 17 3 8 6 11-13 14
19.Sochaux 17 4 3 10 16-26 11
20.Nancy 17 3 3 11 17-37 9

Belgique

Championnat de première division,
13me journée: Lierse - Molenbeek 3-1 ;
Anderlecht - Malines 1-0; FC Liégeois -
Beveren 4-0; Antwerp - Standard Liège
1-2; Genk - La Gantoise 0-1 ; Courtrai -
Cercle Bruges 1 -0; Aalst - Charleroi 2-0;
Club Bruges - Waregem 2-1 ; Lokeren -
Ekeren 1 -2.— Le classement: 1. Anderlecht
1 3/21 ; 2. Club Bruges 1 2/1 9: 3. Standard
Liège 13/19; 4. Malines 1 3/18; 5. Lierse
13/15.

Ecosse
Championnat de première division,

17me journée: Celtic Glasgow - Aberdeen
2-1 ; Dundee United -Hibernian 1-1 ; Dun-
fermline - Glasgow Rangers 0-5; Falkirk -
St-Mirren 3-0; Hearts - St-Johnstone 2-1 ;
Motherwell - Airdrieonians 1 -2.— Le clas-
sement: 1. Hearts 26; 2. Glasgow Rangers
25; 3. Celtic Glasgow 23; 4. Aberdeen 23.
Ai

Serrières cède un point à l'arbitre
Serrières - Berthoud

1-1 (1-0)
Stade de Serrières. 200 spectateurs. Ar-

bitre: Rudin, de Gelterkinden.

Buts : 45me Forney 1 -0; 92me Aebi (pe-
nalty) 2-2.

Serrières: N. Christinet; Frasse, Goetz,
Ribeiro, Benassi; Manaï (35me Rijfenacht),
Bassi, Moulin, Majeux; Forney, Balet. Entraî-
neur: Bassi. Coach: De Pietro.

Berthoud : Frauchiger; Henry, Rutsch-
mann, Pechacek, Schârli (46me Kaempf ; Af-
folter, Scheidegger, Roethlisberger (67me
Ruef), Vifian; Aebi, Erasoglu. Entraîneur:
Steiner.

Notes: Terrain gras et très bosselé. Ser-
rières sans Rohrer, Vonlanthen et Coste
(blessé), Jaccard (malade) et Stoppa (bap-
tême de son fils). Rentrées de Goetz et
Manaï. Berthoud sans Bogli. Une minute de
silence est respectée à la mémoire de M.
Pélichet, ancien joueur de Serrières. A la
91 me, l'arbitre «voit» une faute de main
de Frasse dans les 1 6 mètres; Aebi trans-

CHRISTINET BA TTU - Un penalty totalement injustifié! pU - M

forme le penalty à la 92me. Avertissements
à Rijfenacht (78me), Kaempf (80me), Moulin
(86me/mur trop avancé), Christinet (91 me)
et Frasse (92me). Coups de coin: 3-8 (1-5).

— C'est malheureux! Ça fait mal de
perdre un point de cette manière, par
la faute de l'arbitre. Vous avez vu? A
la fin du match, il multipliait les coups
francs contre nous pour permettre à
Berthoud d'égaliser. Il a même prolon-
gé la partie sans raison. C'est inadmis-
sible. C'est scandaleux.

Vous l'avez deviné, «il» c'est l'arbi-
tre. Et celui qui s'exprime aussi amère-
ment à son sujet, c'est Pascal Bassi. Les
remarques acides de l'entraîneur-
joueur serriérois nous paraissent justi-
fiées. Nous n'allons pas faire un procès
d'intention à M. Rudin mais les appa-
rences, dans le dernier quart d'heure
du match, étaient contre lui. Alors que
les Bernois, après avoir remplacé le
demi Roethlisberger par l'attaquant

Ruef, tentaient vainement de surpren-
dre les Serriérois regroupés de ma-
nière compacte devant leur gardien en
brillante forme, l'arbitre a en effet
sanctionné les Neuchâtelois plus sévère-
ment que les Bernois.

A la 86me minute, il a même puni
Christinet d'un coup franc indirect, un
Christinet que le Bernois Aebi empê-
chait de dégager... Et donc, à la 91 me,
lors de l'ultime offensive des visiteurs,
M. Rudin a été le seul, et pour cause, à
voir une faute de main de Frasse dans
le rectangle fatidique. Aebi, l'un des
meilleurs Bernois en dépit de son mau-
vais caractère, n'allait pas refuser le
cadeauI

Que Berthoud empochât un point, il
n'y a là rien d'anormal car la partie a
été très équilibrée. L'ex-pensionnaire
de la ligue B s'est montré l'égal de
Serrières mais, sans le coup de pouce
de l'arbitre, il serait rentré chez lui les
mains vides, en regrettant son manque
de réussite... comme il est déjà arrivé à
beaucoup d'autres de le faire. D'où la
déception des «vert et blanc» au sortir
de cette rencontre qui les a vus se
dépenser sans compter et concocter
quelques jolis mouvements, malgré un
terrain extrêmement lourd, irrégulier,
épuisant. Ils ont, du reste, ouvert la
marque en deux temps-trois mouve-
ments, au terme d'une superbe combi-
nanison entre Forney et Majeux.

Serrières a vécu toute la seconde mi-
temps sur ce maigre avantage, non
sans menacer encore Frauchiger. Au fil
des minutes, toutefois, la pression des
visiteurs se fit plus forte. Mais la vail-
lante troupe du président von Allmen
aurait tenu le coup sans
l'«hallucination» de l'arbitre.

Un fait est sûr et c'était la consola-
tion de Pascal Bassi, que nous utilise-
rons en guise de conclusion optimiste:

— Nous avons au moins montré que,
privés de nombreux titulaires, nous
étions tout de même capables de faire
un bon match.

Bassi le premier, ajouterons-nous.

•Ç> François Pahud

Deux morts
en Sierra Leone
Deux spectateurs ont été tués et

six autres blessés, dans des circons-
tances confuses, au stade de Free-
town, pendant le match Sierra
Leone - Ghana, comptant pour les
éliminatoires olympiques de la zone
africaine. Selon certains témoigna-
ges, un membre de la police para-
militaire, pris de panique à la suite
d'un mouvement de foule, aurait
fait usage de son pistolet-mitrail-
leur contre un groupe de jeunes
spectateurs. D'autres témoins ont
affirmé que les coups de feu se-
raient partis involontairement.

Selon l'hôpital de Freetown, les
deux tués sont une jeune fille de 20
ans et un homme de 28 ans. Le
policier impliqué a été interpellé.
Ai

Montreux - Martigny 1-2 (1-2); Ver-
soix - Rarogne 2-0 (1-0); Aigle - Chê-
nois 0-3 (0-1); Concordia Lausanne -
Monthey 0-1 (0-1); Fully - Collex-Bossy
3-0 (2-0); Grand-Lancy - Stade Lau-
sanne 4-2 (1-1); Renens - Savièse 1-2
(1-1).

l.Chênois 12 8 4 0 29- 8 20
2.Martigny 13 8 4 1 39-16 20

3.Fully 12 6 5 1 21-1 1 17
4.Monthey 12 5 5 2 18-10 15
5. Grand-Lancy 12 5 3 4 19-21 13
6. Savièse 12 4 5 3 30-35 13
7.Renens 13 5 2 6 22-18 12
8.Montreux-Sp. 13 3 6 4 16-19 12
9.Collex-Bossy 13 5 1 7 19-24 11

10. Rarogne 13 3 4 6 20-25 10
11.St. Lausanne 13 3 4 6 19-32 10

12. Co. Lausanne 12 2 4 6 7-19 8

13.Aigle 12 2 3 7 14-21 7
14.Versoix 12 2 2 8 11-25 6

Groupe 2
Bùmpliz - Moutier 5-1 (4-1); Colom-

bier - Lyss 2-0 (2-0); Serrières - Ber-
thoud 1-1 (1-0); Domdidier - Klus-Bals-
thal 2-1 (1-0); Echallens - Thoune 0-0;
Lerchenfeld - Soleure 3-1 (3-0); Mùnsin-
gen - Berne 0-0.

1.Bùmpliz 12 9 2 1 29-1 1 20
2. lyss 12 6 4 2 23-16 16

3.Moutier 12 6 4 2 20-19 16
4.Ediallens 12 5 4 3 18-13 14
5.Colombier 12 4 5 3 16-16 13
6. Serrières 12 4 4 4 27-23 1 2
7Domdidier 12 5 2 5 1 9-19 12
8.Soleure 12 4 4 4 15-16 12
9.Beme 12 3 5 4 18-17 11

10. Lerchenfeld 12 4 2 6 21-2710
11.Berthoud 12 4 1 7 19-19 9

12.Mùnsingen 12 3 3 6 11-14 9

13.Thoune 12 2 4 6 8-23 8
14.KI.-Balsthal 12 2 2 8 16-27 6

Groupe 3
Ascona - Mendrisio 4-0 (0-0); Red

Star - Pratteln 0-3 (0-0); Riehen - Lau-
fon 1-1 (0-1); Stabio - Buochs 1-1
(1-0); Suhr - Kôlliken 4-0 (2-0); Sursee
- Young Fellows 2-2 (0-2); Tresa -
Wangen 1-0 (0-0).

l.Red Star 12 6 4 2 19-11 16
2.Pratteln 12 6 4 2 16-10 16

3.Buochs 12 6 3 3 20-10 15
4.Y. Fellows 12 5 5 2 18-13 15
5.Riehen 11 4 6 1 22-10 14
ô.Kôlliken 12 5 4 3 16-14 14
7.Sursee 11 3 7 1 13- 8 13
8. Ascona 11 3 3 5 15-20 9
9.Laufon 11 3 3 5 10-15 9

lO.Mendrisio 12 4 1 7 11-17 9
11.Suhr 12 3 3 6 1 2-20 9

12.Stabio 11 2 4 5 11-18 8

1 3.Tresa 11 1 6 4 5-12 8
14. Wangen 12 2 3 7 1 2-22 7

Groupe 4
Bruhl - Frauenfeld 2-2 (2-1); Freien-

bach - Herisau 1-3 (0-2); Veltheim - FC
Zoug 1-4 (0-2); Altstàtten - Rorschach
1-1 (.1 -0); Balzers - Altstetten ZH 3-1
(1-0); Stâfa - Tuggen 2-5 (2-3); Wil -
Kreuzlingen 3-0 (0-0).

1.Tuggen 12 8 3 1 26-12 19
2. Wil 12 7 2 3 26-12 16

3. Altstetten 13 6 4 3 28-18 16
4.FC Zoug 13 4 8 1 16- 9 16
5.Frauenfeld 12 6 2 4 21-16 14
ô.Altstàtten 12 4 4 4 19-19 12
7.Bruhl 12 5 2 5 15-16 12
8. Balzers 13 5 2 6 19-28 12
9.Rorschach 12 3 5 4 14-10 11

10-Herisau 12 3 5 4 14-15 11
ll.Freienbach 13 5 1 7  27-25 11

12.Stâfa ' 13 3 4 6 15-24 10

13. Veltheim 12 3 2 7 1 3-25 8
14. Kreuzlingen 13 2 2 9 4-28 6

Groupe 1

Il a dit

Michel Decastel : — C'était un arbi-
tre de ligue nationale ? Quel scandale !
Malgré quelques belles actions pour
Lyss, cette victoire est méritée. Vuillio-
menet nous a sauvés à plusieurs repri-
ses, la défense a été très présente et
très attentive, le milieu a bien fait circu-
ler le ballon et Muller a beaucoup
couru et a marqué les deux buts. Ça
fait du bien au moral!

0 François Treuthardt



Hlasek : presque !
TENNIS/ Finale à Moscou

S

I eul le détenteur du titre, le Soviéti-
I que Andrei Tcherkassov, est par-
j  venu à stopper Jakob Hlasek à la

«Coupe du Kremlin» de Moscou, un
tournoi ATP Tour doté de 330.000 dol-
lars. La veille de son 27me anniver-
saire, le Zuricois s'est incliné en finale,
devant 16.000 spectateurs, par 7-6
(7/2) 3-6 7-6 (7/5). Non sans avoir eu
en sa possession deux balles de match
à 5-3 dans la manche décisive...

Hlasek disputait à Moscou la dou-
zième finale de sa carrière (pour six
succès), la deuxième de l'année après
celle (victorieuse) de Bâle. Le Suisse
avait enlevé les deux confrontations
qui l'avaient opposé jusque-là à Tcher-
kassov, sans concéder le moindre set, à
Stockholm en 1990 et au printemps
dernier, à Davos, dans le cadre de la
Coupe Davis.

Le Suisse a réalisé deux breaks dans
la première manche pour se détacher
4-1, mais un service subitement déréglé
(six doubles-fautes) a permis au Sovié-
tique de revenir à hauteur (5-5). Au
tie-break, le Moscovite imposait nette-

ment sa loi. Dans la seconde manche,
Hlasek s'empara de la mise en jeu de
Tcherkassov pour mener 3-1, avant de*
l'emporter 6-3 en réalisant un nouveau
break après avoir été mené 40-15.

La manche décisive débuta parfaite-
ment pour «Kuba», qui ravit deux fois
encore le service du Moscovite pour
mener 5-2. Toutefois, le Suisse lâcha sa
mise en jeu aussitôt après, avant de
laisser, inexploitées deux balles de
match. Tcherkassov en profita pour re-
monter et obtenir le droit de disputer
un second tie-break. Où l'avantage fut
d'abord au Soviétique (3-1), puis à
Hlasek (4-3), avant de basculer défini-
tivement en faveur du Russe.

— J'ai perdu parce que j e  n'ai pas
su gagner les points importants, analy-
sait Hlasek. A 5-2 dans la troisième
manche, j 'ai pensé que j 'allais gagner.
Tactiquement, j 'ai bien joué, mais ces
fameux points décisifs m'ont échappé.

Peut-être en raison d'un service moins
performant que les jours précédents: le
Zuricois a réussi neuf aces, certes, mais
aussi commis dix doubles-fautes, /si

Carquoies en verve
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

KROEMER — Bôle fut d'abord mené à la marque. presservice

Cortaillod - St-Blaise 1-0
(0-0)

Terrain de la Rive: 100 spectateurs.—
Arbitre: M. Minguely, de Romont.

Buts: 60me Marcon 1-0.
Cortaillod: Jacottet; Kuffer, Mivelle, Gi-

rard, Aubée; Lambelet, Marcon, Perniceni;
V. Ciccarone, Guenat, Chappuis (46me
Pinto). Entraîneur: J.-P. Decastel.

St-Blaise: Kuhn; M. Garcia, Huguenin, F.
Manini, Meyer; Binetti, Tortella, Ramseyer;
Bruegger (62me Grandinetti), Rusillon, R.
Garcia. Entraîneur: P. Meyer.

m u terme d'une rencontre achar-

J\ née, les joueurs faisant preuve
,: d'agressivité dans le bon sens du

terme, les Carquoies sont finalement
venus à bout d'un St-Blaise accrocheur
et confirment ainsi leur redressement.
Certes, l'état du terrain, gras et glis-
sant, gêna certainement les vingt-deux
acteurs dans l'élaboration d'un bon
football. Même s'il n'y eut qu'un seul
but, ce ne sont pas les occasions qui on)
manqué, surtout pour St-Blaise en pre-
mière mi-temps où à quatre reprises un
de ses attaquants fut en position de
marquer. Mais la réussite n'était pas
au rendez-vous.

Cortaillod, quant à lui, se créait deux
belles occasions. Au début de la se-
conde période, les «locaux» connurent
leur meilleur moment et, suite à un
mauvais renvoi de la défense visiteuse,
Marcon hérita du ballon à cinq mètres
du but et ouvrit le score à la 60me
minute. Cinq minutes plus tard, V. Cic-
carone tenta un lob astucieux. Mais

Kuhn, grâce à uïie belle détente, dévia
le tir au-dessus de la latte.

St-Blaise rata encore quelques belles
occasions, surtout à la 82me minute
avec un cafouillage indescriptible dans
les cinq mètres de Jaccottet. Il ne pou-
vait rien arriver aux hommes de Decas-
tel qui restaient toujours dangereux en
contres, répondant du tac au tac aux
assauts de St-Blaise, qui ne s'avoua
vaincu qu'au coup de sifflet final, /pys

Bole - Centre Portugais 3-1
(1-D

Stade de Champ-Rond: 550 specta-
teurs.

Buts: Anker (2 x ); Meyer; L Bastos.

Bôle: Bachmann; Wunderlin (Pfund), Ru-
bagotti, Manai, Meyer; Righetti, Anker, L
Penaloza; Kroemer, Bristot, R. Penaloza
(Habib). Entraîneur: P. Gerber.

Centre Portugais: Lucio (Valdemar) ;
Vieira, Garcia, A. Bastos, M. Reis; Magal-
haes, Mota, L. Bastos; Lopez, A. Bastos,
Figueiredo. Entraîneur: A. Bastos.

B

ôle se devait de se refaire une
santé après deux échecs consécu-
tifs. Dorénavant, l'équipe devrait

s'habituer à mieux gérer son volume de
jeu lorsqu'elle évoluera à domicile.
Contre une équipe attentiste, théâtrale
et mal préparée physiquement, voire
rugueuse, il était indispensable de gar-
der toute sa lucidité.

Contre le cours du jeu, les visiteurs
ouvrirent la marque chanceusement sur
un coup franc. A cette occasion, la
défense manqua de réaction. Centre
Portugais dut ensuite remplacer son
gardien sur blessure. La doublure se
comporta vaillemment toute la rencon-
tre, évitant une cuisante défaite à son
équipe.

Ayant retrouvé toute son homogé-
néité et ses principes de bases, l'équipe
locale surclassa son adversaire en se-
conde période. De beaux mouvements
collectifs firent évoluer logiquement le
score par Anker et Meyer. Autre sujel
de satisfaction: ne pas avoir répondu
aux provocations de l'adversaire. Un
grand coup de chapeau à l'arbitre qui
a été le meilleur acteur sur le terrain,
/dl

% Classement: voir en page 31
(les autres matches ont été ren-
voyés).

Demain, le Masters
P

I our sa seconde édition euro-
j péenne, le Masters, qui doit avoir

. I lieu dès demain jusqu'au 17 no-
vembre à Francfort, se déroulera en
l'absence du numéro un mondial, le
Suédois Stefan Edberg, forfait en rai-
son d'une tendinite au genou.

Le Tchécoslovaque Karel Novacek,
1 Orne joueur mondial, remplacera le
Suédois, vainqueur en 1989 et finaliste
contre l'Américian André Agassi l'an
dernier à Francfort. Cette année, le
«championnat du monde du circuit
ATP» est doté de 2,25 millions de

dollars, soit près de quatre millions de
moins que le tournoi rival, la Coupe du
Grand Chelem, qui aura lieu en dé-
cembre à Munich sous l'égide de la
Fédération internationale de tennis.

Malgré l'absence d'Edberg, le ta-
bleau des deux poules est des plus
attractifs. La poule «Nie Nastase» réu-
nit l'Américain Jim Courier, vainqueur
des Internationaux de France et No 2 à
l'ATP, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No5), le Français Guy Forget (No6),
récent vainqueur du tournoi de Bercy et
Karel Novacek (No 10).

On ne prête
qu'aux riches...

E

! n demi-finales du tournoi du circuit
ï féminin d'Oakland (Californie), une
j épreuve dotée de 350.000 dol-

lars, Monica Seles n'a laissé aucune
chance à Manuela Maleeva-Fragnière.
Victorieuse en deux manches, la You-
goslave n'a abandonné que trois jeux
à la Suissesse et elle affrontera en
finale l'Américaine Martina Navrati-
lova, laquelle s'est pour sa part défait
de sa compatriote Lori McNeil.

Monica Seles est ainsi d'ores et déjà
assurée de la première place du clas-
sement aux gains pour la saison 1991,
qui est accompagnée d'un bonus de
500.000 dollars et d'une Jaguar. La
Yougoslave succède au palmarès à
l'Allemande Steffi Graf pour devenir la
plus jeune joueuse (17 ans) à remporter
ce classement. Avec le bonus, elle de-
vient également la deuxième joueuse
de l'histoire à totaliser plus de deux
millions de dollars en une saison, /si

La seconde poule, baptisée «John
Newcombe», rassemble les Allemands
Boris Becker (No3), vainqueur des In-
ternationaux d'Australie, et Michael
Stich (No4), vainqueur à Wimbledon,
ainsi que les Américains Pete Sampras
(No7) et André Agassi (No8). Les deux
premiers de chaque poule se qualifient
pour les demi-finales.

Succès de Chang
L'Américain Michael Chang, tête de

série Nol, a facilement remporté son
premier succès de l'année en surclassant
la révélation de la compétition, le Fran-
çais Guillaume Raoux, 6-3 6-2, en finale
du tournoi en salle de Birmingham,
épreuve de l'ATP Tour dotée de
500.000 dollars. Chang, 17me mondial,
a dominé Raoux, pour la première fois
en finale d'un tournoi de l'ATP Tour, en
un peu plus d'une heure. Le Français,
âgé de 21 ans, 141 me à l'ATP, a certes
pris un très bon départ en menant 3-1.
Mais l'Américain a su redresser calme-
ment la situation avec son solide jeu de
fond de court, face à un adversaire qui
s'est mis à multiplier les erreurs directes.
Ai

Ligue B

Herisau - Sierre
6-4 (1-1 2-1 3-2)

Centre sportif. 1379 spectateurs. Arbi-
tre: Stalder, Stettler/Zingg.

Buts: 2me Holzberger (Kuonen) 0-1.
12me Keller (Nater/à 5 contre 4) 1-1.
21 me Hohl 2-1. 24me Weisser (Laminger)
3-1. 38me Neukom (Zybin) 3-2. 43me
Weisser (Dolana, Vlk/à 5 contre 4) 4-2.
44me Nater (Heim) 5-2. 51 me Lotscher 5-3.
53me Shastin (Zybin, Lotscher) 5-4. 60me
Dolana (Weisser, Giacomelli/à 5 contre 3)
6-4.

Classement
1. Lausanne 11 7 1 3 56-47 15
2.Ajoie 11 6 2 3 60-49 14
3. Davos 1 1 4  5 2 47-34 13
4. Lyss 11 5 2 4 54-39 12

5.Martigny 1 1 5  1 5  47-52 1 1
6. Sierre 1 1 4  3 4 50-56 11
7.Bulach 1 1 3  4 4 46-46 10
8.Rapperswil J. 11 3 3 5 41-49 9
9.Herisau 11 4 1 6 47-61 9

lO.Neuchâtel 11 2 2 7 42-57 6

Demain: Bulach - Young Sprinters, Davos
- Ajoie, Lyss - Martigny, Rapperswil - Heri-
sau, Sierre - Lausanne.

Ligue A, demain: Ambri - Kloten, Berne
- Bienne, Coire - Lugano, Olten - Zoug,
Zurich - Fribourg. La Ligue nationale a par
ailleurs publié une liste de rencontres qui
seront retransmises en direct, le vendredi à
20 h 30,
à la télévision. Il s'agit des rencontres Zoug-
Lugano (29 novembre), Coire-Berne (6 dé-
cembre), Kloten-Ambri (13 décembre), Am-
bri-Berne (10 janvier 1992) et Ambri-Lu-
gano (24 janvier 1992). /si

Rapports
Samedi à Maisons-Laffite. Rapports du
Tiercé/Quarté +/Quinte + disputés dans
le Prix d'Ouilly (5me course, non partant
503, Artking.

¦ TIERCÉ 1 0 - 9 - 1 5  - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 953,00
- Dans un ordre différent: 190,60

¦ QUARTÉ + 1 0 - 9 - 1 5 - 1 3  - Pour 1
fr
- Dans l'ordre exact: 9654,60
- Dans un ordre différent: 623,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 31,40

¦ QUINTE + 1 0 - 9 - 1 5 - 1 3 - 2  - Pour
2 fr
- Dans l'ordre exact: 455.163,60
- Dans un ordre différent: 2909,40
- Bonus 4: 119,80
- Bonus 3: 21,80

Hier à Auteuil. Rapports du Tiercé/Quarté
+/Quinte + disputés dans le Prix Ketch
(4me course, tous partants).

¦ TIERCÉ 1 6 - 1 0 - 4  - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1571,60
- Dans un ordre différent: 230,50

¦ QUARTÉ + 16 - 1 0 - 4 - 1 5  - Pour 1
fr
- Dans l'ordre exact: 9482,00
- Dans un ordre différent: 294,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 44,70

¦ QUINTE + 1 6 - 1 0 - 4 - 1 5 - 3  - Pour
2 fr
- Dans l'ordre exact : 172.229,80

- Dans un ordre différent: 634,40
- Bonus 4: 93,60
- Bonus 3: 31,20
Course Suisse, hier à Yverdon. Ordre d'arri-
vée: 7-12-16. Rapports pour 1 fr: 68fr dans
l'ordre, 13fr60 dans le désordre.

Aujourd'hui
Saint-Cloud, Prix de Persan (5me course),
plat, 2000 mètres.

1. Michel Georges, C. Le Scrill 59kg
2. Star Des Evees, G. Toupel, 59 kg
3. Varese, C Asmussen, 58,5 kg
4. Flash Of Dream, D. Bœuf, 57,5 kg
5. Monkey Lover, M Cesandri, 57,5 kg
6. Light Sunset, O. Poirier, 57 kg
7. Keewaydin, F. Head, 56,5 kg
8. Matarun, E. Legrix, 56 kg
9. Lemoinei, W. Mongil, 55 kg

1 0-Apy re, M. Boutin, 54,5 kg
11. Berry, M De Smyter, 54 kg
12. Calimala, A. Lequeux, 54 kg
13. Marmontel, T. Jamet, 54 kg
14. Uragano, O. Peslier, 54 kg
15. Adams, G. Guignard, 53,5 kg
16. Hawky, E. Saint-Martin, 53,5 kg
17. Rodeo Drive, D. Bouland 53,5 kg
18. Lespois, O. Doleuze, 53 kg

Pronostics de la presse spécialisée:
Agence TIP: 1 1 - 6 - 8 - 1 - 4- 1 6
Panorama-Tiercé: 11 - 1 5 - 1  - 8 - 6 - 5
Paris-Turf: 1 1 - 6 - 1 0 - 1 - 1 6 - 1 5
Turf Dernière: 1 - 1 1 - 6 - 1 0 - 4 - 8
Tiercé Panorama: 11 - 1 5 - 1  - 8 - 6 - 5
Tiercé Magazine: 11 - 6 - 1  - 1 0 - 3 - 8

La Ligue
fait marche

arrière

___£_______ ¦ _I

A l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire tenue à Berne, la Ligue
nationale a accompli le retour en
arrière prévisible en ce qui con-
cerne la formule du championnat.
Les 16 représentants des clubs ont
décidé, par 14 voix contre 2, de
revenir à l'ancien système pour les
play-offs. En guise de consolation
pour les clubs touchés financière-
ment par cette mesure, la LN —
par 7 voix contre 4 et 5 absten-
tions — a en outre porté de
10.000 à 25.000 fr. la compensa-
tion financière des quarts de finale.

Le 21 septembre, les clubs
avaient accepté par 15 voix contre
2 une formule selon laquelle
l'équipe la moins bien classée dans
le tour préliminaire aurait la possi-
bilité de disputer en quart de finale
les 2me, 3me et 5me matches à
domicile, formule qui prévoyait
également de faire disputer les de-
mi-finales sous la forme d'un tour-
noi. Le front uni contre Berne et
Bienne, les seuls à avoir alors re-
poussé cette innovation, s'est donc
transformé en une quasi-unanimité
en sens inverse, seuls Ambri et Ol-
ten allant cette fois à contre-cou-
rant.

Un retournement de situation qui
n'est certes pas inhabituel au ni-
veau de la ligue nationale et qui
peut s'expliquer en partie par le
recours déposé par le CP Berne —
pour non-conformité avec les statuts
— contre la décision du 21 septem-
bre. Un recours qui devient désor-
mais caduc La principale surprise
est venue de la volte-face de Fri-
bourg-Gottéron (dont le président
Martinet était l'Initiant du projet) et
de Zoug, qui s'étaient prononcés
favorablement à la nouvelle for-
mule dans la consultation écrite réa-
lisée après la conférence des prési-
dents du 12 octobre.

Lors de l'assemblée de samedi,
au cours de laquelle Jean Martinet
et Martin Laminet (Bienne) ont eu
quelques mots sentis l'un envers
l'autre, le président zougoîs Fredy
Egli a été le plus ardent défenseur
de la nouvelle formule. Il a sévère-
ment critiqué le président de la
LSHG, René Fasel, ainsi que le di-
recteur technique Erich Wùthrich, et
reproché à ses collègues présidents
de se laisser influencer par l'opinion
publique. A l'issue de l'assemblée, il
expliquait avoir finalement voté
pour l'ancien système dans l'intérêt
du hockey helvétique, /si

Ligue A
Lausanne-Sports - Wettingen 7-0

(2-0); Neuchâtel Xamàx - Lugano 4-1
(1-0J; Grasshopper - Young-Boys 0-1
(0-1 j; Sion - Lucerne 2-0; Saint-Gall -
Zurich 1-2 (1-0); Aarau - Servette ren-
voyé.

1.NE Xamax 12 11 1 0 40-13 23

2.Lausanne-Sp. 12 8 3 1 36-1 1 19
3.Sion 12 6 3 3 29-14 15
4.Lugano 12 5 3 4 15-19 13
5.Grasshopper 12 6 0 6 20-18 12
ô.Servette 10 4 3 3 22-18 11
7.Lucerne 12 3 4 5 15-17 10
8.Zurich 12 4 1 7 17-33 9
9.Saint-Gall 12 2 4 6 13-18 8

10.Wettingen 11 2 3 6 11-33 7
11.Young-Boys 12 2 3 7 11-23 7
12.Aarau 11 2 2 7 16-28 6

LNB, gr. A
Coire - Locarno 5-4 (3-1); Chiasso -

SC Zoug 2-3; Baden - Schaffhouse ren-
voyé Winterthour - Bellinzone renvoyé.

1.Baden 10 8 2 0 31- 9 18

2. Schaffhouse 11 6 3 2 22- 7 15
3. Locarno 12 5 1 6 28-26 11
4. Chiasso 11 3 4 4 19-19 10
5. Coire 11 2 6 3 20-27 10
6. Bellinzone 10 4 0 6 17-22 8
7.Winterthour 10 3 1 6 14-27 7
8.SC Zoug 11 2 3 6 19-33 7

LNB, gr. B
La Chaux-de-Fonds - Bulle 0-2 (0-1);

Old Boys - Yverdon 3-2 (3-1); Bulle -
Fribourg 2-1; Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 2-1; Granges - Bâle.

l.Bâle 1 1 9  1 1  50-1 1 17
2.Bulle 12 7 4 1 21-1 1 18

3. Et. Carouge 12 7 2 3 29-20 16
4.Yverdon 12 5 3 4 31-20 13
5.0ld Boys 12 5 2 5 24-22 12
6.Chx-de-Fds 12 4 1 7 20-30 9
7.Fribourg 12 2 3 7 13-28 7
8.Granges 11 0 0 11 5-51 0

Espoirs

Courtételle - Lamboing 0-1
(0-0)

But: 57me Studer 0-1.

Lamboing: D. Racine; Schleiffer, Lohri,
Urso, Schneider; Studer, C. Racine (46me J.-
M. Racine), De Souza; Billieu (46me Serra),
Thurler, Botteron. Entraîneur: Schleiffer.

A

près plusieurs défaites malheu-
reuses voire malchanceuses, le FC
Lamboing, pour le dernier match

avant la pause hivernale, a enfin re-
noué avec la victoire. Qui plus est à
l'extérieur et face à une équipe de
milieu de classement.

Acquise sur le score minimum, cette
victoire, si elle fait les affaires du club
du Plateau sur le plan comptable, a
été contestée jusqu'à la dernière mi-
nute par les attaquants jurassiens qui,
soit par maladresse, soit par précipita-
tion, gâchèrent plusieurs occasions de
but tout à fait favorables. Mais pour
une fois, la réussite était du côté des
joueurs du Plateau. Sur l'ensemble de
la saison, ce n'est que justice , /jpd

Région Berne



Les Bernois sont contents
HOCKEY SUR GLACE / Objectif atteint en Coupe d'Europe

De notre correspondant

A

7 près une victoire laborieuse ven-
; dredi contre les Yougoslaves, une
bonne performance samedi con-

tre les Soviétiques du Dynamo Moscou
(verdict de parité jusqu'à la mi-match)
et un succès logique hier face aux Polo-
nais de Byton, l'équipe du CP Berne a
atteint l'objectif fixé par les dirigeants:
la qualification au tour final de la
Coupe d'Europe, à Turku, qui se dispu-
tera à la fin décembre. L'entraîneur Bill
Gilligan confiait d'ailleurs à l'issue de
la troisième rencontre :

— Je suis globalement satisfait, le
bilan est positif. Le fait que nous ayons
précédé au classement les Yougoslaves
et les Polonais constitue un aspect ras-
surant pour l'équipe. La première place
était inaccessible car le Dynamo de
Moscou pssède une classe en dessus,
mais j e  relève avec plaisir que c'est
face à cette+équipe que nous avons
fourni notre meilleure prestation. Le fait
d'avoir évolué à quatre blocs durant
les trois matches nous a permis de
mieux répartir les efforts et d'économi-
ser des forces en prévision du match de
mardi face à Bienne.

Manager général du club, Willî
Vôgtlin déclarait:
- Le but est atteint et sur le plan

sportif le bilan s 'avère positif. Du côté
affluence? Le nombre relativement res-
treint de spectateurs s 'explique par le
fait que la Coupe d'Europe n'a pas
encore l'audience escomptée.

Entièrement rétabli de sa commotion
cérébrale, Alan Haworth maniait l'hu-
mour à l'heure des confidences:

— Cette qualification va nous priver
de la seule pause qu'on espérait, c'est-
à-dire entre Noël et Nouvel-An! Et sur
un ton plus sérieux:

— Ce tour final de Turku représente
un défi pour notre équipe et j 'y vois
une raison particulière de nous y-distin-
guer. Représenter la Suisse en la cir-
constance constitue aussi une motivation
pour les joueurs. Et la qualification ob-
tenue durant ces trois jours nous permet
aussi d'aborder la suite du champion-
nat avec un moral intact.

Auteur de deux buts durant ce tour-
noi, Gil Montandon relevait:

YASHIN - LEUENBERGER - Moscovites et Bernois iront en Finlande. _i

— Le coup était jouable et nous
avons réussi, donc l'objectif est atteint.
Le fait d'avoir récupéré les deux
joueurs blessés (Haworth et Triulzi) re-
présente un atout pour nous en prévi-
sion du match de mardi soir face à
Bienne en championnat.

Le Neuchâtelois de Berne réfutait
l'idée que ces trois matches pourraient
entraîner un surcroît de fatigue:

— Avec la qualité de notre entraîne-
ment estival, il n'y a aucun problème
du côté physique dans notre équipe.

0 Clovis Yerly

Un point pour Uni
Championnat de Ile ligue

Université Neuchâtel -
Franches-Montagnes

4-4 (1-1 1-1 2-2)
Patinoire du Littoral.- 250 spectateurs.-

Arbitres: Emmenegger et Turrian.

Buts: 5me Ross (Graham), 1 9me Jeannot-
tat (Gobât), 32me Guichard (penalty),
35me Rochetfe (Gosselin), 44me Gosselin
(Clottu-Rochette), 50me Houser, 52me Gos-
selin (Rochette-Tobin), 59me Houser (Gui-
chard).- Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5'
contre Uni, 4 x 2 '  contre Fr.-Mont.

Université: Rioux; Clottu, Tobin; Floret,
Graham, Ross; Favre, Kisslig; Otzenberger,
Gross, Moser; Homberger, Berthiaume; Na-
deau, Schmid, Gosselin; Rochette, Lapoinfe
G., Racine; O'Grady. Entraîneurs: Lapointe
E. et Boulianne.

Franches-Montagnes: Goudron; Gehri-
ger, Lehmann; Houser, Bader, Jeannottat;
Gobât, Bertrand; Deruns, Guichard, Gurt-
ner; Borruat, Aubry, Cattin; Fresard, Disigis-
mundo. Entraîneur: Lehmann.

Notes: Uni joue sans Crelier (blessé),
Franches-Montagnes sans Lamielle (ma-
lade).

¦ ; e leader affrontait samedi soir à
I Neuchâtel son suivant immédiat.
I D'emblée, les deux équipes ont

présenté un hockey puissant, très éla-
boré et rapide. Le premier arrêt de jeu
n'est intervenu qu'après 4'16" en rai-
son d'un magnifique goal des Universi-
taires sur un shoot de Ross, bien lancé
par Graham. Il fallut attendre le pénul-
tième tour d'horloge pour que Jeann-
notat rétablisse l'équilibre sur une
passe de Gobât.

Après le thé, le jeu reprenait de
plus belle et les «Teignons» tentaient
le break tandis que les étudiants man-
quaient deux belles occasions à qua-
tre contre cinq devant Goudron très
attentif. Si Guichard réussissait un pe-
nalty accordé pour une faute de Hom-
berger (32me), Rochette rétablissait
la parité à peine deux minutes plus
tard suite à une ouverture lumineuse
de Gosselin. Une fois de plus les deux
contradicteurs regagnaient le ves-
tiaire à égalité.

Ce choc au sommet tenait décidé-
ment ses promesses. Dès la quarante-
troisième minute, le trio Gosselin -
Clottu - Rochette réussissait une trian-
gulation de rêve devant la cage ju-
rassienne, montrant qu'ils étaient bien
décidés à profiter de chaque situation
de surnombre, imités cinq minutes plus
tard par Houser qui tirait profit d'une
situation confuse et d'un renvoi de
Rioux. Les protégés de Lapointe et
Boulianne parvenaient cependant à
compter un quatrième but juste passé
le milieu du dernier tiers, par Gosse-
lin, assisté de Rochette et Tobin. Le
suspense tenait les spectateurs en ha-
leine et les Francs-Montagnards réus-
sissaient l'égalisation à moins de deux
minutes de l'issue de cette rencontre
palpitante.

Durant tout le match, Eugène La-
pointe a utilisé les quatre lignes à sa
disposition. Il reconnaissait en fin de
partie que la cohésion de chaque bloc
était telle qu'il eût été difficile de
faire un autre choix. Les coéquipiers
de Bader, quant à eux, ont été con-
traints de n'utiliser que leurs deux
meilleures lignes en fin de partie pour
empocher un point bienvenu et somme
toute pas immérité.

0 H. G.

Saint-lmier - Serrières
22-2 (7-0 5-1 10-1)

Patinoire d'Erguel. — 180 spectateurs.
- Arbitres: MM. Es-Borrat et Collaud.

Buts : 4me Errnoli (Wyssen, Gilomen) 1-0;
6me Houriet (Kuhni, L. Tanner) 2-0: 7me
Errnoli (Wyssen) 3-0; 8me Hinni 4-0; 1 Ime
Wyssen (P. Vuilleumier) 5-0; 1 3me Niklès
6-0; 1 9me Wyssen (P. Vuilleumier, Errnoli)
7-0; 22me P. Vuilleumier (Ipek, Errnoli) 8-0;
24me Giambonini 8-1 ; 26me L. Tanner 9-1
(à 4 contre 5); 28me Houriet 10-1 ; 29me
Gilomen (Houriet) 1 1-1 ; 3 lme Kuhni (Hou-
riet) 12-1 ; 44me Stucki (Niklès/à 4 contre
5) 13-1 ; 44me Wyssen (Ermoli/à 4 contre
5) 14-1 ; 45me Niklès (Wyssen/à 4 contre
5) 15-1 ; 46me L. Tanner (Houriet, M. Tan-
ner) 16-1 ; 48me P. Vuilleumier (Ermoli/à 4
contre 5) 17- 1 ; 50me Jakob (Dubail) 18-1 ;
52me Wyssen (L. Tanner) 19-1 ; 54me Du-
bail (Ipek) 20-1 ; 54me Stucki (Béguin)
21-1 ; 55me Wyssen (L. Tanner) 22-1;
56me Bauer (Geiser) 22-2. — Pénalités: 7
x 2' contre Saint-lmier et 3 x 2' contre

Serrières-Peseux.

Saint-lmier: Allemann (41 me C. Ryser);
Jakob, Gilomen; Stucki, Houriet, L. Tanner;
Th. Vuilleumier, M. Tanner; Wyssen, Errnoli,
P. Vuilleumier; Hinni, Niklès, Dubail ; Do-

gana, Béguin, Kuhni; Ipek. Entraîneur: Da- .
niel Poulin.

Serrières-Peseux: Steiner (31 me Pez- .
zani); Kuffer, Hennet; Giambonini, Wieland,;
F. Fluck; Willî, Hubscher; Bauer, P. Fluck,!
Geiser; Penaloza, Burkhardt. Entraîneur:
Jean-Philippe Gendre.

Notes: Saint-lmier sans Ryser, ni Camal. i
Serrières-Peseux sans Suriano, Rohlfs, Au- '
bert, Chevalley, Berthoud ni Jakob. i

¦̂  | our leur premier match de la sai- '
P'] son à domicile, et face au HO

Serrières-Peseux, néo-promu, les
Imériens se devaient de décrocher la>
victoire. Là n'était pas le plus difficile
car il s'agissait encore de soigner la
manière. Le grand nombre de buts ins- '
crits parle ainsi en faveur des gars à
Poulin. Serrières-Peseux, un peu juste ,
pour la deuxième ligue et malgré toute ,
sa bonne volonté, n'a pu qu'assister au
récital de son adversaire. Il faut rele- ,
ver que cinq des vingt-deux buts du HC,
Saint-lmier ont été marqués alors que.
ce dernier évoluait en infériorité numé-
rique et que tous les attaquants ont
inscrit au moins un goal.

Un magnifique cadeau pour Jean-
Marie Molleyres, qui entame sa ving-
tième année de présidence au HCSI, et
un excellent moyen de mettre la troupe
en confiance avant le derby de demain
face au HC Tramelan, pour le compte
de la Coupe cantonale bernoise.

0 J.-P. M.

Allaine - Tramelan
3-7 (0-3 2-1 1-3)

Patinoire de Porrentruy. — 200 specta-
teurs. — Arbitres: Azorin et Peter.

Buts : 2me O. Vuilleumier (Hofmann) 0-1 ;
7me Schmid (Hofmann) 0-2; 14me Ogi
(Schmid) 0-3; 27me Schmid 0-4; 3lme
Sanglard 1-4 ; 36me Corbat (Chuissi, Au-
bry) 2-4 ; 4lme Sanglard (Aubry) 3-4;
5lme O. Vuilleumier; 53me Hofmann 3-6;
55me O. Vuilleumier 3-7. - Pénalités. —
Allaine: 8 x 2' + 1 x 10' (Corbat) ;
Tramelan: 6 x 2 '  + pénalité de match à
Brunner.

Allaine: Atjenza; Chuissi, Aubry; Crelier,
Sanglard, Froté ; Barras, J.-D. Corbat; B.
Corbat, Cortat, Meyer; Kunz, Reber, Fal-
briard.

Tramelan: R. Kaufmann; Schmid, F. Voi-
rol ; C. Kaufmann, Ogi, Brunner; De Cola,
Morandin; O. Vuilleumier, Hofmann, J. Vuil-
leumier; Habegger, Mafille; Feusier, Ku-
backi, Houlmann, Gianti, G. Voirai.

D

"j éplacement difficile des Tramelots
; face à leur bête noire. Après le
premier tiers, et avec trois buts

d'avance, les visiteurs se sont endormis;
face à ce laxisme, les «locaux» de
l'entraîneur Morin sont revenus fort
dans la partie. Mais à la 5lme, O.
Vuilleumier détruisait définitivement les
velléités d'une équipe ajoulote vieillis-
sante mais volontaire, /fv

Groupe 5
Université Neuchâtel - Franches-Monta-

gnes 4-4 ; Allaine - Tramelan 3-7; Court -
Etat de Fribourg 3-1 ; Saint-lmier - Serriè-
res-Peseux 22-2 ; Unterstadt Fribourg - Star
La Chaux-de-Fonds 2-8.

1.Court 3 2 1 0 17- 7 5
2.Fr.-Montagnes 3 2 1 0 14-10 5
3.Tramelan 3 2 0 1 22-12 4
4. Université NE 3 1 2 0 12-10 4
5. Saint-lmier 3 1 1 1 26- 9 3
6-Star Chx-de-Fds 3 1 1 1  15-10 3
7.Allaine 3 1 0  2 22-16 2
8.Etat Fribourg 3 1 0 2 14-12 2
9. Unterstadt 3 1 0  2 13-24 2

10. Serrières-Peseux 3 0 0 3 6-51 0

llle ligue, gr. 10
Couvet - Saint-lmier II 5-5; Franches-

Montagnes Il - Les Brenets 4-2 ; Reuchenetfe
- Star La Chaux-de-Fonds II 2-6; Saint-lmier
Il - La Brévine 5-2 ; Le Fuet-Bellelay - Les
Ponts-de-Martel 1-8.

l.Star Chx-Fds II 3 3 0 0 32- 7 6
2.Le Locle II 2 2 0 0 17-10 4
3.Ponts-Martel 3 2 0 1 17- 7 4
4.Couvet 2 1 1 0 13- 8 3
5.La Brévine 3 1 1 1 12-12 3
6.Fr.-Montagnes II 3 1 1 1 1 1 - 1 3  3
7.SMmier II 3 1 1 1 1 5 - 1 8  3
8. Les Brenets 3 1 0 2 7-10 2
9. Reuchenette 3 0 0 3 8-20 0

10. Le Fuet-Bellelay 3 0 0 3 5-32 0

IVe ligue, gr. 9b
Cortébert - Courtelary 7-5; Corgémont II

- Dombresson 8-6; Sonceboz - Reconvilier
4-1.

IVe ligue, gr. 10a
Les Ponts-de-Martel II - Uni Neuchâtel II

5-8; Le Landeron - Le Locle III 7-3; Couvet
Il - Marin 5-8.

Hier
¦M

Berne - Polonia Bytom
4-0 (0-0 2-0 2-0)

Allmend. - 2060 spectateurs. - Arbi-
tre: Stenico (It).

Buts : 36me Burillo (Rutschi, Montandon]
1-0; 38me Schumperli (Hirschi, Bartschij
2-0; 46me Montandon (Rutschi, Bârtschi/à
4 contre 5!) 3-0; 48me Haworth (Ruotsalai-
nen/à 4 contre 4) 4-0. — Pénalités : 5 x
2' contre les deux équipes.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Rutschi,
Rauch; Kiinzi, Baumgarfner; Clavier], Leuen-
berger; Hagmann, Vrabec, Howald; Rogen-
moser, Montandon, Burillo; Schumperli, Hirs-
chi, Bartschi; Triulzi, Haworth, Horak.

Dinamo Moscou - Olimpia
Ljubljana 6-2 (2-1 , 1-1, 3-0)
Stade de l'Allmend. — 50 spectateurs.

- Arbitre: Nieminen (Fin).
Buts: 2me Vnuk 1-0; 6me Karamnov

1-1 ; lOme Bautin (Koroljev, Chsidarov/5
contre 4) 1-2 ; 28me Beribak (Goremc) 2-2;
38me Bachmutov 2-3; 48me Jaschin (Pe-
trenki) 2-4 ; 50me Galschenjuk (Judîn, Fro-

lov/5 contre 4) 2-5; 58me Kramskoj (Pe-
trenko) 2-6. — Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Olimpia Ljubljana, 3 x 2  minutes
contre Dinamo Moscou.

Le point .
Classement final: 1. Dinamo Moscou

3/6 (19-6); 2. CP Berne 3/4 (11-9); 3.
Olimpîja Ljubljana 3/2 (6-10); 4. Polonia
Bytom 3/0 (1-12).

A Diisseldorf. Dernière journée: Milano
- Steaua Bucarest 11-1 (2-0 5-1 4-0). EG
Diisseldorf - Turku 7-3 (3-1 1-0 3-2). -

Classement final: 1. EG Diisseldorf 3/6
(33-6); 2. HC Milano 3/4 (18-8); 3. TPS
Turku 3/2 (13-11); 4. Steaua Bucarest 3/0
(1-40).

A Piestany (Tch). Dernière journée:
Dukla Jilhava - Djurgarden Stockholm 1-3
(0-0 1-1 0-2). Valerengen Oslo - HC Rouen
2-1 (1-0 0-1 1-0).

Classement final: 1. Djurgarden Stock-
holm 3/4 (14-4); 2. Rouen 3/4 (10-9); 3.
Valerengen Oslo 3/4 (4-1 1 ); 4. Dukla Jil-
hava 3/0 (7-11).

Résultat frustrant mais justifié
Championnat de Ire ligue

Champéry - Fleurier
3-3 (1-0 1-2 1-1)

Patinoire du Centre sportif de Cham-
péry.- 400 spectateurs.- Arbutres: Frioud,
Calante et Houriet.

Buts: 9me Udriot (Rouiller - Darbellay);
37me Lîechti (Pahud - Morel) 1-1; 39me J.
Jeannin (Pahud) 1-2; 40me Udriet (Rouil-
ler) 2-2; 46mej Udriot 3-2; 57me Pahud
(M Lapointe) 3-3.- Pénalités: 1 x 2'
contre Champéry, 2 x 2 '  contre Fleurier.

Champéry: Berthoud; Pochon, Chervoz;
Cachât, Udriot, Rouiller; Leuenberger; Erîs-
mann; Perrin, C. Midiellod, Coporizzo; An-
cey; F. Midiellod, Darbellay. Coach: Biolat.

Fleurier: St. Aeby; Liechti, Morel; Hum-
mel, Monard, Bourquin; Cavln, M. La-
pointe; Courvoisier, Pluquet, Barraud; C.
Lapointe; Chappuis, Pahud, J. Jeannin.
Coach: Messerli.

Notes: 46me, tir de Pluquet sur le mon-
tant. Fleurier sans Bartoli (suspendu), Jean-
neret (blessé), S. Jeannin (sélection natio-
nale), P. Aeby (malade).

A l'issue de cette partie disputée
sur un très bon tempo, l'on pouvait se
demander si Fleurier avait gagné ou
perdu un point. Si, sur l'ensemble de
la rencontre, le nul est mérité pour
chacun, lors de la première moitié de

celle-ci, la troupe de Courvoisier au-
rait pu prendre le large, sa domina-
tion étant très forte, se permettant
même le forechecking en infériorité
numérique. Cependant, dominer n'est
pas gagner; une fois de plus, cela
s'est révélé exact.

Multipliant les tirs lorS de la pre-
mière période, Fleurier a ajusté à
douze reprises la cage de Berthoud
sans succès, le portier champérolain
restant intraitable.

Changeant de tactique lors du tiers
médian, l'équipe du Val-de-Travers
allait trouver la faille et tromper Ber-
thoud. Résultat, deux buts en moins de
deux minutes. C'était cependant
compter sans la volonté des «lo-
caux», qui remettaient les pendules à
l'heure juste avant la seconde pause.

Connaissant bien des problèmes
face à une formation qui se battait
bec et ongles, Fleurier allait commet-
tre plusieurs erreurs défensives, ce qui
permit aux Valaisans de reprendre
l'avantage et provoquer des sueurs
froides chez la forte cohorte de sup-
porters fleurisans qui avaient fait le
déplacement.

En arrachant la parité, les Fleuri-
sans peuvent s'estimer satisfaits, car
plus d'une équipe aura des difficultés
dans la station valaisanne. Ce fut une
partie poignante avec tout le sus-
pense nécessaire et une extrême cor-
rection malgré un engagement total.
Du hockey comme ça, on en rede-
mande, Messieurs!

0 J.-Y. P.

Classement
l.La Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 6 3 3 0 22-16 9
3.Servette 4 3 0 1 21-13 6
4.Viège 4 2 2 0 14-1 1 6
5. S. Lausanne 5 3 0 2 19-15 6
6.Le Locle 5 3 0 2 19-17 6
7.Moutier 5 2 1 2 11-13 5
8. Fleurier 6 2 1 3  25-29 5
9. Yverdon 5 1 1 3  23-24 3

10. Villars 5 0 2 3 15-21 2
ll.Saas-Grund 5 1 0  4 17-33 2
12.Monthey 5 0 0 5 11-29 0

Demain: Yverdon - Genève/Servette,
Le Locle - Monthey, Star Lausanne - Mou-
tier, Saas-Grund - Villars. Mercredi:
Viège - La Chaux-de-Fonds.

Daoust
à Lyss

Les tractations pour une pro-
longation de contrat jusqu'à fin
décembre entre Dan Daoust et le
HC Bienne ont échoué. L'atta-
quant canadien a préféra signer
un contrat jusqu'à la fin de la
saison avec le club de ligue na-
tionale B de Lyss, où il rempla-
cera son compatriote Dan Grat-
ton.

Daoust avait été appelé à
Bienne pour suppléer la défec-
tion du Soviétique Ramil Yulda-
chev, blessé. En cinq rencontres,
il avait compté 14 points et le HC
Bienne avait alors tenté de le
conserver jusqu'à la fin de l'an-
née. Maïs le joueur canadien,
qui est âgé de 31 ans, a préféré
un contrat plus long à Lyss.

Quant à Yuldachev, il a repris
l'entraînement et il fera sa ren-
trée demain, pour le derby can-
tonal Berne-Bienne. /si



Un problème de défense
BASKETBAIL/ ligue A: Union pouvait faire mieux

SF Lausanne -
Union Neuchâtel
126-105 (53-53)

Vallée de la Jeunesse.- 700 specta-
teurs.- Arbitres: Leemann et Honegger.

Union NE: Tovomik (39), Huber (2), Jack-
son (21), Gojanovic (13), Isotta (7), Siviero
(10), Margot (1 3), Lambelet, Waelchli, Gei-
ser. Entraîneurs: Harrewijn et Puthod.

SF Lausanne: Studer (12), Fragnière
(16), Piffaretti (5), McCarthy (3), Mani (2),
Walther (8), Kury (6), Johnson (26), Vucevic
(48), Gerbex. Entraîneur: Rimac

Union en chiffres: 38 tirs sur 75, 21
lancers francs sur 28, 8 x 3  points. 19
ballonsj perdus. 20 fautes commises.

SF Lausanne en chiffres: 47 tirs sur 82,
1 3 lancers francs sur 16. 14 x 3 points! 1 0
ballons perdus, 23 fautes commises.

Au tableau: 5me 12-10; lOme 23-28;
15me 37-37; 25me 62-63; 30me 85-75;
35me 100-90.

Notes: faute technique sifflée à Gojano-
vic (20me). Johnson sort pour 5 fautes à la
38me.

De Lausanne :
Marc Berthoud

I

l deal Job Union Neuchâtel a fourni
un excellent travail en première pé-
riode, avant de malheureusement

retomber dans ses travers habituels et
de sombrer en fin de match.

Tout comme la cohorte de supporters
neuchâtelois qui s'étaient déplacés à la
vallée de la Jeunesse, le président du
club neuchâtelois, Bernard Morel, se
montrait plutôt optimiste avant le coup
d'envoi:

— Aujourd 'hui, nous n'avons rien à
perdre. Il n'y a donc aucune raison de
jouer de manière crispée. Je pense que
nous avons les moyens de créer f la
surprise ce soir.

Les événements commencèrent par lui
donner raison. La première action de la
rencontre fut d'ailleurs un passage en
force hautement symbolique de Vucevic
contre Siviero. Museler le Yougoslave
des Lausannois, telle était la clé de
succès pour les Unionistes. Le mot d'or-
dre fut suivi avec zèle dans le camp
neuchâtelois. Le meilleur marqueur du
championnat n'en était qu'à un bien
modeste taux de réussite de 4 sur 13
après 1 8 minutes de jeu. A ce moment,
le tableau indiquait un flatteur 41-49
en faveur des visiteurs. Jusque-là, rien

a redire, puisqu Union se montrait vrai-
ment à la hauteur de la situation. Les
choses ne tardèrent malheureusement
pas à se gâter. A une seconde de la
pause, les hommes d'Harrewijn comp-
taient 'alors encore un avantage de
trois longueurs. Remise en jeu, tir de
Vucevic des 6m 25 et bingo: 53-53!

Grâce à un Matjaz Tovomik fidèle à
lui-même, les Neuchâtelois firent encore
jeu égal l'espace d'une dizaine de mi-
nutes, mais la défense unioniste com-
mença à prendre l'eau de façon inquié-
tante. Trop heureux de se retrouver
tout seul, Borislav Vucevic amorça un
joyeux récital de tirs à trois points (9
pour être exact), qui laissa le coach
Harrewijn pantois. Le mentor des visi-
teurs ne trouva aucune parade pour
freiner la machine lausannoise. Aucune
réaction collective ne se dessina d'ail-
leurs dans les rangs neuchâtelois. Cha-
cun tenta son petit exploit individuel
avec le succès que l'on peut imaginer.
Collectivement, le fiasco fut à peu près
complet en seconde mi-temps.

Pour ne rien arranger, Willie Jackson
s'avéra très minimaliste, alors que Mar-
got fit de fort jolis cadeaux aux proté-
gés de Matan Rimac (6 mauvaises pas-

ISOTTA - VUCEVIC - 48 points pour
le second nommé. McFreddy

ses, en quelques minutes). Le score se
dégrada ensuite rapidement (108-92
à la 36me). Au vu de la fin de match
catastrophique des visiteurs, rappeler
quelques titulaires sur le banc n'aurait
certainement pas fait empirer les affai-
res unionistes.

Idéal Job Union Neuchâtel a concédé
samedi son plus lourd revers depuis sa
promotion. Sans amélioration substan-
tielle de leur prestation défensive, Go-
janovic et consorts ne pourront jamais
inquiéter les meilleures équipes.

OM. B.

L'hiver approche...
COURSE A PIED/ Saint-Sulpice - Cortaillod

PERRIN - Vainqueur chez les hommes, Franziska Cuche chez les femmes

— Ah, si l'on pouvait la courir par
un beau jour de printemps!, s'exclamait
le patron du CEP juste après le départ,
alors que la pluie, menacée par la
neige, se déversait à nouveau sur la
centaine de coureurs partis de Saint-
Sulpice pour parcourir les 33 km les
séparant du Petit-Cortaillod.

Fêtant le même jour son 49me anni-
versaire, Claude Meisterhans (entre au-
tres) se sera cependant réchauffé, une
fois de plus, à la vue d'athlètes bra-
vant les mauvaises conditions atmos-
phériques avec abnégation. Mais il
était hors de question pour Franziska
Cuche et Pierre-Alain Perrin, tous deux
rapidement en tête de la course, d'es-
pérer battre le record. La première
indiquant même avoir été presque ar-
rêtée par le vent contraire, froid de
surcroît, en se dirigeant vers l'ouest
après la Métairie de Boudry, Pierre-
Alain ayant dû se méfier des feuilles en
descendant le long de l'Areuse.

Les positions ont donc été vite acqui-
ses. A Couvet, au 7me kilomètre: Ire
Franziska; à T20", Dora Jakob et
Corinne Ducommun, encore dans la
même foulée, d'une part Perrin, suivi à
30s de Gauthier, puis à 50s d'un trio
dont Jean-François Junod et Thierry
Huguenin, d'autre part, le meilleur vé-
téran, en l'absence de S. Furrer (pas
encore rerrjis d'une grippe) et C. Rosat,
étant déjà derrière Henri Clisson, dans
son village-même. Ces positions se
maintiendront, les écarts se creusant
évidemment, même si Junod se rappro-
chera à une cinquantaine de mètres de
Gauthier avant la mi-course. *

. ptr- *
— Une course trop longue pour moi

actuellement, déclarera Corinne Du-
commun, qui dut laisser Dora Jakob
filer marquer le maximum de points
pour le championnat hors stade, dans
sa catégorie, à près de 10 min de
Franziska, mais en ayant supporté une
cheville en difficulté juste après Fleurier
déjà.

Il s'en sera fallu de 20s pour que
Manuel Ferreira, très régulier, n'ait été
le 5me coureur à passer la ligne en
moins de 2 heures. Finalement, près de
33 km parcourus et deux abandons
seulement enregistrés.

0 A. F.

Résultats
Dames: 1. D. Jakob (Cormondrèche) 2h

22'56"; 2. C. Ducommun (Les Planchettes)
2 h 29' 54"; 3. A.-J. Bourquin (Auvernier) 2 h
32'40" (9 classés). - Dames-vétérans: 1.
F. Cuche (Le Pâquier) 2h 12'57"; 2. E.
Gertsch (Saint-Sulpice) 2h 33'08" (4 clas-
sées). — Juniors : 1. M. Damiani (Anne-
masse) 2h 1 T03" (3 classés). - Vétérans:
1. H. Clisson (Couvet) 2 h 04'02"; 2. ex
aequo P. Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) et Y. Vuilleumier (Dombresson) 2 h
07'33"; 4. M. Maeder (Corcelles) 2h
08'18"; 5. J. Bossonini (Annemasse) 2 h
09'02"; 6.P. Bloch (Corcelles) 2h 09'51"
[44 classés). - Elite: 1. P.-A. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 1 h 50'20"; 2. P. Gauthier
(Le Cerneux-Péquignot) 1 h 52'25"; 3. J.-F.
Junod (Boudry) 1 h 57'28"; 4. T. Perregaux
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 58'43"; 5. M. Fer-
reira (Boudry) 2h 00'20"; 6. C. Robert
(Peseux) 2h 03'56"; 7. M. Patton (Morteau)
2 h 07'55"; 8. T. Billod (Morteau) 2 h
08' 15"; 9. C. Boss (Neuchâtel) 2 h 08'44";
10. J.-B. Perrin (Cortaillod) 2 h 08'53" (42
classés).

Saint-Prex - Pully
103-118(49-50)

Cherrai.- 600 spectateurs.- Arbitres:
Mamone/Tartaglio.

Saint-Prex: Charlet (4), Price (18),
Ruckstuhl (9), Tache (11), Etter (18), La-
pov (31), Barmado (12).

Pully: Luginbiihl (4), Oppliger (10),
Brown (40), Muller (25), Lenggenhager
(30), Girod (9).

Champel - Bernex
96-104 (44-49)

Pavillon des Sports.- 1150 specta-
teurs.- Arbitres: Bendayan/Caillon.

Champel: Perlotto (19), Alberi (4),
Deforel (2), Anderson (26), Jones (45).

Bernex: Fiumelli (2), François (18),
Baillif (11), Chassot (3), Brandt (3),
Odems (14), Stoianov (24), Bullock (29).

Fribourg - SAM Massagno
115-93 (55-61)

Sainte-Croix.- 1500 spectateurs.-
Arbitres: Carlini/Stauffer.

Fribourg: Binz (6), Rôssli (4), Martin
(23), Alt (7), Mrazek (13), Jadlow (51 ),
Novelli (1 1).

SAM: Cereghetti (4), Negrinotti (16),
Darconza (2), Censi (4), Manzan (5),
Lanfranconi (4), Gaggini (9), Obad
(25), Crevier (24).

Bellinzone - Vevey
78-77 (43-42)

Arti e Mestieri.- 400 spectateurs.-
Arbitres: Galley/Donnet.

Bellinzone: Hug (2), Facchinetti (12),
Spiegel (5), Durham (30), Gregorio (7),
Runkel (2), Dewis (20).

Vevey: Felley (2), Reynolds (30),
Barmada (2), Deforel (17), Schaller
(10), Mudd (16).

Classement
1.Pully 7 6 0 1 714-672 12
2.FR Olympic 7 6 0 1 704-581 12
3. Lausanne 7 6 0 1 785-687 12
4. Bellinzone 7 5 0 2 667-651 10
5.Vevey 7 3 0 4 647-633 6
6. Neuchâtel 7 3 0 4 709-726 6

7.Bernex 7 2 0 5 612-631 4
8.St-Prex 7 2 0 5 679-728 4
9.Massagno 7 2 0 5 664-747 4

10. Champel 7 0 0 7 664-789 0

Mercredi (20 h 15): Vevey - Saint-
Prex, Pully - Champel, Bernex - Stade
Lausanne, Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic, Bellinzone - Massagno.

Le point

Une défaite
pour Dahmani

L

e professionnel Michel Dahmani,
champion de Suisse des super-
plume, a perdu, à Ascona, le cham-

pionnat international WBC de la caté-
gorie qui l'opposait à l'Argentin Pedro
Gutierrez. Le Sud-Américain, No6
mondial, s'est imposé par jet de
l'éponge à la 9me reprise d'un combat
prévu en 1 2 manches.

Gutierrez (36 ans) a livré au Tessin
une performance digne de son classe-
ment. Il a dominé le combat dès les
premiers échanges et n'a jamais été en
danger de perdre son titre. Dahmani
n'a jamais trouvé la bonne distance, au
contraire de son rival, qui a laissé une
remarquable impression tant physique-
ment que techniquement. Tout en jouant
de son énorme expérience, acquise au
long de près de 90 combats profes-
sionnels!

Dès le 4me round, la supériorité de
Gutierrez trouvait sa traduction sur les
carnets de notes des juges. A la 6me
reprise, l'Argentin prenait plus résolu-
ment l'initiative et touchait à plusieurs
reprises Dahmani, qui encaissait notam-
ment quelques droites au visage.

Dans les deux rounds suivant, le Tes-
sinois d'adoption s'efforçait, en vain,
de durer. Au fil des minutes, Dahmani
éprouvait de plus en plus de difficulté
à échapper aux directs et uppercuts du
tenant, qui parvenait presque constam-
ment à le maintenir dans les cordes.
Afin d'éviter le pire, les hommes de coin
du champion de Suisse préféraient sa-
gement jeter l'éponge dès le début de
la 9me reprise. Dahmani a subi ainsi sa
deuxième défaîte, contre 17 victoires
et un nul. /si

Première
à Albertville
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m m ne glace confortable, des éclaira-

I ges de qualité, une acoustique de
bon niveau: la Halle de glace

d'Albertville, futur site des compétitions
olympiques de patinage artistique, a
enchanté ce week-end les compétiteurs
du Trophée Lalique.

A trois mois des Jeux, la Japonaise
Midori Ito et le champion du monde
canadien Kurt Browning ont pris date
en s'imposant dans les épreuves dames
et messieurs. En l'absence des Duches-
nay — en fait présents mais sans pati-
ner — , la danse sur glace a été enle-
vée par Angelika Krylova et Vladimir
Fedorov, les Soviétiques qui montent,
alors que leurs compatriotes champions
du monde Natalia Mishkutenok-Artur
Dimitriev ont logiquement remporté la
compétition couple.

La française, Surya Bonaly a connu une
grosse désillusion. La championne d'Eu-
rope a d'abord manqué son pro-
gramme original avant de chuter à
deux reprises dans le libre. Première
récemment du Skate Canada, la Ni-
çoise d'origine réunionnaise n'a pris
que la cinquième place à Albertville.

— Je manque de confiance, j 'ai eu un
petit problème à l 'entraînement la se-
maine dernière, a lâché Surya. Mais ce
n'est pas dramatique. Je peux me rat-
traper au Japon dans un mois, puis aux
championnats de France et d'Europe.

Didier Gailhaguet, son entraîneur,
pense que le trouble n'est que passa-
ger.

— Surya a beaucoup patiné cette an-
née. Il faut la laisser souffler, /ap

L

e trio des inséparables a encore
fait parler la poudre lors de la
7me journée du championnat de

LNA: Pully, Fribourg Olympic et SF
Lausanne se sont tous trois imposés lar-
gement et avec un total de points très
largement supérieur à la centaine. Si
rien de fondamental n'a changé dans
le «ventre mou» du classement, la si-
tuation de Champel en bas de tabelle
devient plus que précaire.

Grâce à un trio Brown (40) / Leng-
genhager (30) / Muller (25) en veine
de réussite, Pull y l'a emporté de quinze
points à St-Prex (118-103), après
avoir été tenu en respect une mi-temps
durant. Plus facile encore, en appa-
rence, a été la tâche de Fribourg
Olympic et SF Lausanne, vainqueurs
avec une marge de plus de vingt points
respectivement devant SAM Massagno
(115-93) et Union Neuchâtel

(126-105). Pourtant, dans les deux
cas, le favori n'a fait la décision
qu'après la pause: à la mi-temps, le
score était nul à la Vallée de la Jeu-
nesse, et favorable de six points au
visiteur à la salle Ste-Croix!

Vainqueur d'extrême justesse devant
Vevey (78-77), Bellinzone a fait un
petit pas vers la participation aux
play-offs. Derrière, en revanche, le
statu quo est presque total, exception
faite du replacement de Bernex. Sortis
victorieux de Champel dans le derby
genevois au Bout-du-Monde (96-104),
les Bernésiens se replacent dans la
course aux strapontins pour le tour fi-
nal.

Dominé dans le match à ne pas per-
dre malgré le changement d'entraîneur
intervenu dans la semaine, Champel -
toujours sans aucun point — file en
revanche un bien mauvais coton, /si

Champel s'enfonce

Messieurs. Ligue B: Monthey-Lugano
88-81 (49-45); Villars-sur-Glâne - Birsfel-
den 110-84 (55-54); Chêne-Cossonay
75-64 (41-29); Vacallo-Sion Wissigen
106-94 (56-44); Reussbuhl - La Chaux-
de-Fonds 89-81 (46-36). - Classement: 1.
Birsfelden 12; 2. Monthey 12; 3. Lugano
10; 4. Cossonay 10; 5. Chêne 10; 6. Va-
callo 8; 7. Villars-sur-Glâne 6; 8. La
Chaux-de-Fonds 6; 9. Reussbuhl 4. 1 0. Sion
Wissigen 2.

Ire ligue. Groupe 2: Corcelles-Martigny
59-68; Uni Neuchâtel-Epalinges 76-115;
Grand Saconnex-Blonay 61-97; St. Paul-
Carouge 105-55. - Classement (8 mat-
ches): 1. Blonay 16; 2. Epalinges 14; 3.
Martigny 10; 4. St. Paul 8; 5. Grand Sa-
connex 8; 6. Uni Neuchâtel 4; 7. Carouge
2; 8. Corcelles 0.

Groupe 3: Berne-Boncourt 85-77; Birsfel-
den-Regensdorf 59-115; Bienne-Bâle
103-56; Arlesheim-Opfikon 72-61. - Clas-
sement (8 matches): 1. Regensdorf 1 6; 2.
Bienne 14; 3. Arlesheim 10; 4. Boncourt 8;
5. Berne 6; 6. Bâle 6; 7. Opfikon 2; 8.
Birsfelden 2.

Dames. Ligue A: Pully - Vevey 90-88
(38-39); Femina Lausanne - Nyon 60-47
(24-45); Birsfelden - Wetzikon 75-70
(36-35); City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 70-56 (40-23); Bellinzone - Baden
76-67 (40-39). - Le classement: 1. Bellin-
zone 14 ( + 148); 2. Femina Lausanne 1 2
(+  78); 3. Baden 10 (+ 80); 4. Pully (10
( + 62); 5. Birsfelden 8 (- 9); 6. Wetzikon 6
(- 31); 7. Nyon 4 (- 51); 8. Vevey 2 (- 80);
9. La Chaux-de-Fonds 2 (- 90); 10. City
Fribourg 2 (- 1 07).

Autres résultats

Ils ont dit
Julio Fernandez, directeur techni-

que d'Union NE:

— Un match se gagne en défense.
Marquer des paniers, c'est très agréa-
ble, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui,
nous n'avons vu aucune solidarité dé-
fensive, aucune entraide. Il serait bon
que certains joueurs procèdent à un
examen de conscience après ce match.
Vous savez, c'est très difficile de défen-
dre à trois ou quatre contre cinq!

Marc Puthod, entraîneur adjoint
d'Union NE:

— Cette lourde défaite a au moins
le mérite de nous faire prendre cons-
cience de nos Immenses lacunes en dé-
fense. Contre Saint-Prex et contre
Champel, elles étaient déjà flagrantes,
mais nous avions quand même gagné,
/mb



Les classements
FOOTBALL/ Championnats de IANF

2me LIGUE

Cortaillod - St-Blaise 1-0; Bôle - C Portugais
3-1.

I.Bôle 12 8 2 2 26-11 18
2. Noiraigue 11 8 1 2 28-13 17
3.Le Locle I 11 6 4 1 26-15 16
4.Boudry 11 6 3 2 31-17 15
5. St-Blaise 12 3 7 2 19-16 13
6. Superga 10 3 5 2 17-16 11
7. Cortaillod 12 4 2 6 19-20 10
B.F' melon 11 2 4 5 15-21 8
9. Audax Friul 11 2 4 5 13-26 8

10. Hauterive la 11 1 5 5 11-21 7
11. Les Bois I 10 1 4 5 8-19 6
12. C. Portugais 10 0 3 7 5-23 3

3me LIGUE groupe 1

Boudry II - Ticino 4-4; Corcelles I - La Sagne I
3-3.

1. Le Locle M 10 7 1 2 36-21 15
2.Corcelles I 11 6 3 2 36-16 15
3.Fleurier I 11 6 3 2 37-25 15
4.Comète 11 6 2 3 23-16 14
5.La Sagne I 11 4 4 3 25-17 12
6. Boudry II 12 4 4 4 42-30 12
7. Coffrane 10 5 1 4 25-23 11
8. Ticino 11 4 3 4 22-21 11
9.FJôle II 10 4 1 5 26-33 9

10. Les Brenets 9 1 4 4 21-27 6
11.Béroche 10 1 3 6 10-27 5
12.C. -Espagnol 10 0 1 9 9-56 1

3me LIGUE groupe 2

Le Parc - Hauterive II 2-1; Marin - St-lmier I
3-3; Cressier I - NE Xamax II 2-3.

1.Etoile 11 10 0 1 47-12 20
2.Le Landeron I 10 8 1 1 27- 9 17
3. Marin 11 6 4 1 28-10 16
4,Colombier II 11 6 2 3 21-20 14
5.St-lmier I 10 4 4 2 30-16 12
6. NE Xamax II 11 4 4 3 23-24 12
7. Cressier I 12 5 1 6 18-26 11
8. Cornaux 11 3 3 5 28-27 9
9. Deportivo 9 4 0 5 16-13 8

10Le Parc 11 2 3 6 16-26 7
11. Hauterive II 11 1 0 10 11-41 2
12. Mont-Soleil I 10 0 0 10 8-49 0

4me LIGUE groupe 2

Corcelles II - Gorgier 2-1; Béroche II - Espa-
gnol NE 0-4; Salento - Bevaix I 3-0; Cortaillod
Il - Comète O-O.

1.Salento 8 5 2 1 17- 8 12
2.Bevaix I 9 4 3 2 14- 7 11
3.Gorgier 9 4 2 3 17-13 10
4. Espagnol NE 8 4 0 4 18-13 8
5. Béroche II 9 3 2 4 14-19 8
6. Cantonal Ch. 7 2 3 2 17-17 7
7. Corcelles II 7 3 1 3 8-10 7
8.Cortaillod II 8 1 5  2 10-16 7
9. Comète 9 0 4 5 9-21 4

5me LIGUE groupe 1

Auvernier la - St-Sulpice I 14-0.

1.Auvernier la 13 11 1 1 98- 6 23
2. La Sagne lia 10 9 1 0 74-11 19
3. Bevaix II . 11 9 0 2 71-14 18
4. Noiraigue III 11 8 1 2 64-10 17
5.Buttes I 10 5 1 4 35-30 11
6.Colombier III 9 5 0 4 26-29 10
7. Métiers II 12 5 0 7 33-53 10
8. St-Sulpice I 1 1 4  1 6  23-47 9
9.AS Vallée II 10 2 1 7  23-61 5

10. Fleurier II 10 2 0 8 28-55 4
11.Blue Stars II 10 1 0 9 15-73 2
12. Pts-Martel llb 11 0 0 11 10-111 0

5me LIGUE groupe 2

Helvétia - Coffrane 1 -O; Espagnol - Auvernier
2-0.

1. Espagnol 11 10 0 1 46-14 20
2. Coffrane 10 7 2 1 32-14 16
3. Pts de Martel 10 5 2 3 27-26 12
4.Auvernier 11 5 2 4 20-18 12
5. Valangin 10 5 1 4 33-19 11
6. Azzurri 11 4 3 4 25-26 11
7. Le Locle 9 5 0 4 20-18 10
8. Trinacria 9 4 1 4  28-21 9
9. Ctre Espagnol 9 4 0 5 24-33 8

10. La Sagne llb 11 1 3 7 16-33 5
11. Helvétia 11 2 1 8 8-31 5
12. Les Brenets 8 0 1 7  13-39 1

orne LIGUE groupe 3

Boudry - Cressier II 4-1; Le Landeron II -
Cornaux II 3-0.

I.Le Landeron II 10 9 0 1 50- 5 18
2. Lignières II 11 8 2 1 45-19 18
3. Cornaux II 11 7 0 4 44-27 14
4. Etoile 11 4 5 2 40-24 13
5.NE Xamax III 8 4 3 1 25-18 11
6. Dombresson II 10 4 2 4 21-22 10
7. Boudry 10 4 1 5 24-29 9
8. St-lmier 10 3 2 5 25-27 8
9. Real Espagnol 10 2 2 6 19-49 6

10. Sonvilier 9 1 3  5 19-24 5
11.Cressier II 11 2 1 8 17-66 5
12. Mont Soleil 9 1 1 7  13-32 3

JUNIORS A Groupe 1

NE Xamax - Le Locle 12-1; Le Landeron -
Couvet 2-2; Béroche - La Chx-de-fds 1-11.

1.La Chx-de-fds 11 10 1 0 69- 9 21
2.NE Xamax 10 9 0 1 49-10 18
3. Hauterive 10 9 0 1 37- 6 18
4.Couvet 11 6 1 4 35-20 13
5. Marin 11 6 1 4 32-25 13
6. Le Landeron 12 5 3 4 31-19 13
7. St-Blaise 10 6 0 4 23-31 12
8. Béroche 12 4 0 8 27-54 8
9. Dombresson 10 3 1 6 15-31 7

10. Le Locle 11 3 1 7 23-38 7
11. Le Parc 9 2 2 5 14-26 6
12. Pts-de-Martel 11 1 0 10 12-63 2
13.Floria 10 0 0 10 12-47 0

JUNIORS A groupe 2

Comète - Corcelles 2-1 3; Gorgier - Superga
7-3; Cornaux - Sonvillier 5-1; Colombier -
Deportivo 4-3.

1. Colombier 10 8 0 2 55-23 16
2.Corcelles 10 7 2 1 51-19 16
3. Deportivo 10 7 1 2 45-24 15
4. Cornaux 11 6 1 4 52-31 13
5. Serrières 10 5 2 3 48-18 12
6. La Chx-de-Fds 10 6 0 4 46-24 12
7. Gorgier 11 4 2 5 32-56 10
8. Boudry 9 3 2 4 37-35 8
9. Superga 10 2 3 5 36-46 7

10. Les Bois 9 1 2  6 12-42 4
11. Sonvillier 10 2 0 8 23-47 4
12. Comète 10 1 1 8 20-92 3

JUNIORS B groupe 1

Comète - Marin 1 -7; Le Parc - Hauterive 0-6.

1.Bevaix 10 8 1 1 63-12 17
2. NE Xamax 9 7 2 0 64- 6 16
3. Colombier 9 7 2 0 64- 7 16
4. Le Landeron 10 7 1 2 46-28 15
5. Béroche 9 6 1 2  28-17 13
6. Marin 11 5 2 4 49-28 12
7. Auvernier 11 5 2 4 41-32 12
8. Cressier 8 4 2 2 47-24 10
9. Hauterive 11 3 1 7 32-53 7

10. Comète 12 2 3 7 27-74 7
11.Le Parc 11 2 0 9 19-58 4
12. Boudry 11 1 0 10 18-91 2
13.Cortaillod 10 0 1 9 7-75 1

JUNIORS C groupe 2

Deportivo - Geneveys/Coff. 3-3; Le Parc II -
Ticino 1 -3; NE Xamax - Gorgier 1 -3.

1. Gorgier 9 8 0 1 64- 7 16
2. Geneveys/Coff. 10 7 2 1 56-18 16
3. Deponivo 9 7 1 1 51- 8 15
4. St-Blaise 9 6 1 2  44-22 13
5. NE Xamax 10 6 0 4 45-27 12
6. Lignières 10 4 0 6 42-50 8
7. Comète 9 2 1 6  15-58 5
S.Ticino 7 2 0 5 16-30 4
9. Marin , 8 2 0 6  15-32 4

10. Noiraigue 8 2 0 6 9-48 4
11.Le Parc ll 9 0 1 8  8-65 1

Classements manquants:
tous les matches
ont été renvoyés.

CORCELLES - LA SAGNE - Dos Santos (avec la balle) et ses coéquipiers
accrochés. ptr . &.

Le NUC invaincu
VOLLEYBALL/ ligue B féminine

Genève-Elite - NUC 0-3
(11-15 10-15 13-15)

NUC: L Bouquet, E. Schipifsin, C. Loup, M.
Stumpf, C. Rossel, G. Jeanmonod, S. Pasi-
nato, S. Schick, K. Aeby. Manquent: U. Von
Beust et S. Carbonnier (blessées). Entr. L
Banhegyi et R. Miserez.

T

% rès appliquées, les Neuchâfeloises
I réalisèrent un bon début de match

.. a et - prirent rapidement quelques
points d avance grâce, d une part, a
plusieurs blocs gagnants et, d'autre
part, à l'omniprésence de Loraine Bou-
quet. De plus, un fond de jeu supérieur
leur permit de remporter ce premier
set, ceci de façon méritée.

Jusqu'à 10-10 dans la deuxième
manche, les Genevoises firent jeu égal
avec leurs hôtes. Sentant le danger, le
NUC passa la vitesse supérieure et
laissa sur place son adversaire du jour.

Menant 9-4 dans le troisième set, on
s'attendait, en toute logique, à quel-
ques changements, histoire de voir à

l'oeuvre les juniors intégrées a I équipe
en début de saison. Mais notre espoir
fut déçu, aucun changement n'eut lieu.
Résultat: déconcentration, voire même
passivité de la part des joueuses, et
l'écart creusé fondit comme neige au
soleil. Il en découla une fin de match
très disputée.

Bien sûr, en début de championnat, il
convient de mettre l'équipe en con-
fiance. Ainsi, ces trois victoires sont ex-
cellentes. Mais dans une rencontre où
la supériorité du NUC est si nette,
comme ce fut le cas samedi, et que l'on
ne donne même pas une chance aux
jeunes (sur cinq, trois n'ont encore ja-
mais joué!), que se passera-t-il lorsque
les rencontres seront plus serrées? Le
but de la saison étant de se maintenir
et non pas de terminer premier, ce ne
serait pas une catastrophe que la
perte de quelques sets. Car ce n'est
pas en étant seulement inscrites sur la
feuille de match que ces jeunes joueuses
pourront progresser, /ow

Première défaite
Ligue B masculine

Uni Berne - VBC Colombier
3-0 (15-4 15-6 15-13)

Colombier: Thalmann, Jenni, Hiltbrunner,
Vaudier, Beuchat, Muller, Betschen, Monnet.
Entraîneur: D. Dittrich.

Notes : absences de Brugger, blessé, de
Gibson, malade, présence mais incapacité
de jouer de Di Chello, malade.

I

l faut, pour débuter, parler de John
\ Gibson, passeur à Colombier. Il y a
' deux semaines, il se plaignait d'une

grippe qui l'affaiblissait, mais après
une prise de sang, il s'avéra que cette
maladie était due à un virus. Pour cette
raison, il est actuellement soigné au
CHUV, à Lausanne. Son indisponibilité
sera donc vraisemblablement de lon-
gue durée. La passe au sein de
l'équipe incombe ainsi au jeune D. Hilt-
brunner et à S. Vaucher.

Le collectif, partiellement remanié,
avait la lourde tâche d'affronter Uni
Berne en terre bernoise. Prétendant à

la promotion, cet adversaire a, dès le
début de la partie, montré ses capaci-
tés, venant à bout des Colombins pres-
que facilement dans le premier set.
Malgré une nette progression au bloc
et en réception, dans le deuxième set,
Colombier ne fut pas en mesure de
contrer l'impressionnante constance des
Bernois. Dans le troisième set, les don-
nées changèrent légèrement. Grâce à
une combativité accrue des Colombins,
ceux-ci '" parvinrent à mener au score
jusqu'à 1 0-7, mais s'inclinèrent finale-
ment 13-15 sur quelques fautes per-
sonnelles.

En résumé, Colombier fut battu par
une équipe possédant exactement ce
qui manque aux Neuchâtelois: l'unité et
une bonne réception.

Prochain match: samedi 16 novem-
bre, contre Meyrin, à Planeyse (18h).

O s. J.

Bourgnon
s'accorde
une escale

L

ie Suisse Laurent Bourgnon, en tête
Ide la course La Baule-Dakar sur

«ksi! son trimaran «RMO», a fait une
courte escale, hier à mi-journée, aux
Açores, après avoir viré la marque de
parcours située en face du port de
Punta Delgada, dans l'île de San Mi-
guel.

Après avoir passé la bouée à lOh
10'30" GMT, le voilier s'est amarré à
une tonne de l'avant-port. Le naviga-
teur a fait remplacer la drisse du spin-
naker cassée. Cet arrêt n'a duré que
58 minutes et Laurent Bourgnon a re-
pris sa route par une faible brise de
sud-est.

Le navigateur pouvait se permettre
cette escale sans aucun risque, puisque
le second de la flotte, le Français Jean-
Luc Nélias sur «Cimarron», se trouvait
alors à 200 milles de l'archipel.
«RMO » a en effet profité depuis sa-
medi d'une masse nuageuse générant
une bonne brise, alors que ses poursui-
vants naviguaient à faible allure dans
l'anticyclone avec un vent instable les
obligeant à une vigilance constante.

La Baule - Dakar. Le classement hier à
13hOO GMT. Trimarans: 1. Laurent Bour-
gnon (S/RMO) à 1893 milles de Dakar; 2.
Jean-Luc Niélas (Fr/Cimarron) à 2090 mil-
les; 3. Paul Vatine (Fr/Haute Normandie) à
2103 milles; 4. Jean Maurel (Fr/Elf Aqui-
taine) à 2145 milles; 5. Mike Birch
(Ca/Fujicolor) à 2176 milles. - Monoco-
ques: 1. Alain Gautier (Fr/Bagages Supe-
rior) à 1 334 milles; 2. Philippe Poupon
(Fr/Fleury Michon) à 1 344 milles; 3. Gio-
vanni Soldini (It/Looping) à 1494 milles, /si

Résultats
Messieurs. 3me tour. Ouest : CS Chê-

nois II - Montreux 1-3; Uni Berne -
Colombier 3-0; Plateau de Diesse -
LUC II 3-0; Meyrin - Trois-Chêne 3-2;
Kôniz - Lavaux 3-0. - Classement (3
matches): 1. Kôniz 6 (9-3); 2. Uni Berne
et Plateau de Diesse 4 (8-3); 4. Mon-
treux 4 (6-4); 5. Colombier 4 (6-5); 6.
Meyrin 4 (7-7); 7. Lavaux 2 (5-6); 8.
CS Chènois II 2 (4-7); 9. Trois-Chêne 0
(2-9) ; 10. LUC II 0 (1-9). - Est: Gym
Zurich - Jona II 3-1 ; Schaan - Volera
Zurich 3-2 ; Butschwil - Uni Bâle 3-2;
Baden - Kreuzlingen 3-0; Winterthour -
RG Bâle 3-2. - Classement: 1.
Schaan 6; 2. Baden et Uni Bâle 4/6; 4.
Volera, Gym et Butschwil 4; 7. Winter-
thour et RG Bâle 4/4 ; 9. Jona II, Kreuz-
lingen 3/0; J 1. Equipe suisse juniors
4/0.

Dames. 3me tour. Ouest: Gerlafin-
gen - Uni Bâle II 0-3; Schônenwerd -
Moudon 2-3; Uni Berne - Colombier
3-0; Genève-Elite II - Neuchâtel UC

0-3; Guin - Cheseaux 1 -3. — Classe-
ment: 1. Uni Bâle II 3/6 (9-1); 2. Neu-
châtel UC 3/6 (9-2); 3. Uni Berne 3/4
(7-3); 4. Schônenwerd 3/4 (8-5); 5.
Moudon 3/4 (6-5); 6. Cheseaux 3/4
(7-5); 7. Guin 3/2 (4-8); 8. Colombier,
Genève-Elite II et Gerlafingen 3/0
(2-9).

Coupe d'Europe
Messieurs. Champions: Benfica Lis-

bonne - LUC 3-0 (15-13 15-9 15-11),
Benfica qualifié (4-3). — Coupe Confé-
dérale: Dinamo Bucarest - Jona 3-0
(15 -4 15-9 15-11), Dinamo qualifié
(6-0); Knack Roeselare - CS Chênois 3-0
( 15-12 15-0 15-4), Knack qualifié
(6-1).

Dames. Champions: Teleges Vienne
- BTV Lucerne 3-0 (15-8 15-13 16-14),
Vienne qualifié (4-3). — Coupes : Peru-
gia - Montana Lucerne 3-0 (15-2 1 5-2
15-4). — Coupe Confédérale: lasi - VB
Bâle 1 -3 (15-9 9- 15 11 - 15 12- 15), VB
Bâle qualifié (6-1). /si

Le Doint
' Valence - Atletico Madrid 2-0; Lo-

grones - La Corogne 2-1 ; Real Madrid
- Albacete 2-1 ; Sporting Gijon - Burgos
0-0; Séville - Real Majorque 2-0; Ath-
letic Bilbao - Espanol Barcelone 0-2;
Valladolid - Real Sodedad 2-2; Cadix
- Saragosse O-O; Ténérife - Oviedo
1-0; Barcelone - Osasuna Pampelune
2-0.

1.Real Madrid 9 8 1 0 22- 5 17
2. Atl. Madrid 9 7 O 2 13- 414
3.Burgos 9 5 3 1 12- 4 13
4. Sport. Gijon 9 5 2 2 11- 9 12
5.Sarago_e 9 4 3 2 12- 8 11
Ô.Séville 9 5 0 4 15-11 10
7.Barcelone 9 4 2 3 15-12 10
8. Valence 9 4 2 3 10- 9 10
9.Logrones 9 4 2 3 9-12 10

lO.Oviedo 9 3 2 4 9 - 9  8
ll.Os. Pampel. 9 4 0 5 7-12 8
IXValladolid 9 3 1 5  8 - 9 7
13. Ténérife 9 2 3 4 10-13 7
14.Cadix 9 3 1 5  5 - 8  7
15.Real Soded. 9 2 3 4 6-10 7
16.Albaœfe 9 3 0 6 9-13 6
17.La Corogne 9 2 2 5 7-11 6
18.Es. Barcelone 9 2 2 5 9-14 6
19.A1h. Bilbao 9 2 2 5 6-16 6
20.Real Major. 9 2 1 6  4-10 5

Uni Berne - Colombier
3-0 (15-1 15-13 15-8)

Colombier: S. Roethlisberger, R. Wunder-
lin, M. Steiner, B. Mcrae-kilb, L Busca, M.
Ryter, J. Baur, R. Guinchard.

^:e week-end, les Colombines se
f>-i sont déplacées jusqu'à la capitale

i pour affronter l'équipe d'Uni
Berne. Toujours aussi impressionantes
par leur taille et leur nombre, les Ber-
noises se sont encore renforcées par un
numéro 2 très percutant au filet. Le
premier set fut catastrophique pour les
«AHD Girls» qui ne parvinrent absolu-
ment pas à développer leur jeu. Après
douze minutes de cauchemar pour les
supporters colombins, la page fut tour-
née et le deuxième set commença.
Mais le scénario allait-il se répéter ? A
0-6, F. Roethlisberger demanda un
temps mort qui réussit enfin à provo-
quer le déclic chez ses coéquipières. Le

reste du set fut un régal: remontant
peu à peu leur handicap et égalisant à
onze partout, les visiteuses effacèrent
la mauvaise impression du premier set.
Le troisième set, avec ses hauts et ses
bas, fut à peu près à l'image du se-
cond. A la sortie des vestiaires, nous
avons interrogé l'entraîneur colombin
qui ne s'avérait pas déçu:

— Dans nos bons moments, nous
pouvons être très forts. Nous l'avons
démontré aujourd'hui en mettant en
difficulté au deuxième set cette équipe
impressionante par la taille et l'homo-
généité. Il nous faut donc absolument
réussir à éliminer les passages à vide
et nous pourrons alors gagner des mat-
ches. Il faut noter que pour cette ren-
contre, Romaine Guinchard avait pris
la place de Mêlante Rossel (blesséq au
genou) et qu'elle a fait un travail formi-
dable.

O L. B.

Berne était plus fort

Le Rea| de Madrid, futur adver-
saire de Neuchâtel Xamax en hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, a conservé sa place de lea-
der au classement du championnat
d'Espagne. Lors de la neuvième
journée, les Madrilènes se sont im-
posés sur leur terrain, face au mo-
deste néo-promu Albacete, avant-
dernier, sur le score étriqué de 2-1.

Le jeu déployé par l'équipe
«merengue» "n'est toujours pas con-
vaincant mais les hommes de Rado-
mîr Antîc accumulent les points en
remportant leur huitième victoire
pour un seul match nul (contre le FC
Barcelone}. Devant 78.000 specta-
teurs, dont l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax, Roy Hodgson, Real Ma-
drid a ouvert la marque à deux
minutes de la pause par l'entremise
de Michel, sur penalty. Aldana
doublait la mise à la 70me minute.
Albacete, grâce à Zalazar, rédui-
sait finalement l'écart, sur penalty
également, à la 85me minute.

Au classement des buteurs, c'est
un Madrilène, en l'occurrence l'in-
ternational Emilio Butragueno, qui
occupe la tête avec sept buts. «El
Buitre» précède son coéquipier
Fernando Hierro d'une longueur. Le
Real a profité de la défaîte de son
rival madrilène, PAtlettco, battu 2-0
q Valence, pour porter son avance
à trois points et plus sur ses poursui-
vants.

Espagne

Real s'éloigne



Un ciel gris, le soleil connaît la chanson
et porte le deuil de ses illusions

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de
haute pression, qui étendait son in-
fluence jusqu'aux Alpes, se retire à
l'approche d'une profonde dépres-
sion qui s'est développée au nord des
Iles britanniques.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain: en partie enso-
leillé au sud, sinon temps variable
avec quelques pluies. Mercredi, quel-
ques précipitations surtout au nord
des Alpes et dans les Alpes. Limite
des chutes de neige vers 1300 mètres.
Vents par moments forts. Tendance
pour jeudi et vendredi: le plus sou-
vent très nuageux et quelques préci-
pitations, surtout au nord des Alpes
et dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, à part quelques éclair-
cies, ciel le plus souvent très nua-
geux. Précipitations isolées possibles
le long du Jura et du Plateau. Tempé-
rature: 1 degré à l'aube, 12 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degrés
vers 1600 mètres. Vent d'ouest se ren-
forçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en gé-
néral ensoleillé avec quelques passa-
ges nuageux l'après-midi.

Niveau du lac: 429,19
Température du lac: 11°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour- CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui et demain d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux , 5°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne beau, 5°
Cenève-Cointrin beau, 6°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 8°
Londres très nuageux, 7°
Dublin bruine, 8°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich averses pluie, 3°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg averses pluie, 4°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki peu nuageux, 4°
Innsbruck averses pluie, 5°
Vienne averses pluie, 7°
Prague averses pluie, 5°
Varsovie non reçu,
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes beau, 20°
Istambul beau, 15°
Rome peu nuageux, 19°
Milan beau 13°
Nice beau, 17G

Palma très nuageux, 15°
Madrid beau, 11°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, 3e

Jérusalem peu nuageux,- 26°
Johannesburg peu nuageux, 17°
Mexico non reçu,
Miami temps clair, 22°
Montréal temps clair, 2°
New York pluie,
Pékin temps clair, 10e

Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney non reçu,
Tok yo temps clair, 16°
Tunis pluie, 18°

Conditions météorologiques du 9
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne 6,5 ;
6h30: 7,3°; 12h30 : 8,2° ; 18h30, 4,7 ;
max: 9,9"; min: 4,6". Précipitations:
6,3mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest , modéré. Ciel : Pluie j usqu'à 11
heures, puis éclaircies, averses de 15
à 16 heures.

Conditions météorologiques du 10
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures : moyenne 4,2 ';
6h30 : 2,1°; 12h30: 7,7° ; 18h30, 3,5 ;
max: 8,2 3 ; min: 2,1". Précipitations:
0mm. Vent dominant: est-sud-est ,
calme à faible, nord-nord-ouest dès
16 heures. Ciel : Dégagé.

LAC - En attendant la troisième
étape, samedi prochain, de notre su-
perconcours du mois de novembre,
nous entamons ce lundi une nouvelle
série de questions qui n'ont d'autre
ambition que de vous informer et de
vous divertir. La réponse de l'énigme
d'aujourd'hui figure à la page 7, en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Pour rappel, notre dernier con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération est
doté d'un prix exceptionnel offert par
Hotelplan et Balair: un voyage agré-
menté d'un séj our d'une semaine
pour deux personnes au Kenya. Seu-
les les questions parues dans «L'Ex-
press» les samedis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre entrent en ligne de
compte pour ce concours. Notez vos
cinq réponses sur une seule carte
postale que vous ne nous enverrez
donc pas avant le dernier j our du
mois. A demain!

700me EN QUESTIONS


