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Les noms de la rose
ÉLECTIONS/ le PS sauve tro is sièges au Conseil des Etats

ÉLUS — Les socialistes, qui n 'avaient pu décrocher aucun mandat le 20 octobre, sont parvenus à conserver trois
sièges au Conseil des Etats. Outre le Thurgovien sortant Thomas Onken et le Bâlois Gian-Reto Plattner — qui
n 'a battu le candidat libéral Ulrich Vischer que de... 34 voix! — , le Parti socialiste pourra compter à la Chambre
haute sur le Fribourgeois Otto Piller (à gauche), réélu en compagnie du démocrate-chrétien sortant Anton Cottier
(à droite). Les deux conseillers aux Etats fribourgeois ont obtenu respectivement 23.931 et 28.893 voix, le social-
démocrate Félicien Morel en récoltant pour sa part 23.115. Quant aux élections au gouvernement fribourgeois,
le ballottage était hier soir général, aucun des 21 candidats n 'ayant réussi à franchir la barre de la majorité
absolue. a $\

0 Lire ci-contre notre commentaire «Où sont les bornés?» Page 3

Le Landeron:
l'eau reste
à un franc

La citoyenne Cynthia Geiser, au-
teur du lancement du référendum
contre le prix de l'eau, a gagné. Par
366 non, contre 298 oui, les citoyens
landeronnais ont décidé que le prix
de l'eau ne devait pas, du jour au
lendemain, passer de 1 franc à
1 fr.70. Seuls 664 électeurs sur
2.985 (22,2%) se sont déplacés aux
urnes. La victoire des référendaires
est mince. Ils l'ont emportée par 55
pour cent. _, _ _K Page 17

u Astrolabe n de mars
NEUCHÂTEL/ Vitrail de Jean-François Diacon

POUR LE PRINTEMPS 1992 - Le hall d'entrée du pavillon Hirsch de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel, actuellement sous cloche de verre, verra dès
mars 92, tournoyer les gravitations d'un très beau vitrail dû à J.-F. Diacon.
L'artiste n 'en est pas à son coup d'essai pour cette technique particulière. Il a
été choisi pour représenter le canton de Neuchâtel à l'exposition du 700me du
Musée du vitrail de Romont qui s 'est achevée récemment. «Astrolabe», titre
du vitrail de l'Observatoire, est le fruit d'un accomplissement et d'une maturité
admirablement affirmée. Le projet, illustré ici, donne une idée de l'œuvre qu 'il
faut imaginer en volume et sur 15 mètres carrés. Olivier Gresset- M-
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G r civière :
étude d'impact

Désireuses d'exploiter une nouvelle
gravière, d'un potentiel de
800.000 m3, au sud de Coffrane, les
entreprises Von Arx SA et Brechbùh-
ler SA ont mandaté, comme l'exige
une ordonnance fédérale, le bureau
Atesa pour une étude d'impact. Le
rapport est actuellement en phase
d'évaluation à l'Etat. _ -_Page 21

Elstine
réforme
l'économie

Le président russe Boris Eltsine a
lancé un vaste programme de ré-
formes économiques radicales
avec la publication, hier, de dix
décrets présidentiels destinés à
stimuler le commerce extérieur,
les investissements étrangers et la
productivité de la Fédération- de
Russie. Ces mesures lèvent les
principaux obstacles au dévelop-
pement des activités économiques
en instaurant notamment la con-
vertibilité interne du rouble et la
levée des taxes à l'importation et
à l'exportation. Eltsine «vole»
ainsi à Gorbatchev le contrôle de
l'économie russe. Page 7
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Xamax:
la barre

s'éloigne

DANIEL FASEL - Neuchâtel
Xamax a battu Lugano par 3-0,
hier après-midi à la Maladière.
Cette victoire permet à l'équipe
de Roy Hodgson de s 'éloigner
quelque peu de la barre fatidi-
que. Les eerouge et noir», qui
ont littéralement muselé leurs
hôtes, ne devraient pas tarder à
être définitivement H du bon
CÔté». plr- JB-
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Par Pierre-Alexandre Joye
Que n 'a-t-on en-

tendu au soir du 20
octobre! Mode de
scrutin antidémo-
cratique, non-repré-
sentativité: tous les

arguments étaient bons, du cote
socialiste, pour en appeler à la
réforme, voire à la suppression
d'une Chambre haute accusée
d'incarner la résistance bornée à
toute réforme. Les vestes récoltées
par certains ténors - à commen-
cer par la défaite sans appel su-
bie par la très pâlissante star vau-
doise Yvette Jaggi — avaient
amené certains débordements
verbaux qui, pour être habituels
chez les mauvais perdants, n 'en
étaient pas moins curieux puis-
que émanant d'une formation po-
litique qui fait du bicaméralisme
au niveau européen la condition
de son soutien à une adhésion de
la Suisse a la Communauté.

Le Conseil des Bats compren-
dra une dernière phalange de dé-
putés (ils étaient neuf en 1979,
cinq en 1987) chargés de faire
entendre la voix du socialisme
dans un hémicycle «où se noient
toutes les bonnes idées», comme
le prétendait le Genevois René
Longet, candidat malheureux à
un siège au Stôckli. Assurément,
le choix des électeurs fribour-
geois, thurgoviens et bâlois ne
sera contesté que par ceux qui
considèrent que le peuple se
trompe lorsqu 'il ne vote pas
comme ils le souhaiteraient.

Hélas! La preuve apportée hier
que le système d'élection au
Conseil des Etats n'est pas aussi
inique que voudraient le faire
croire Peter Bodenmann et con-
sorts ne suffira pas à faire taire
leurs critiques. En effet, les séna-
teurs, s 'ils sont élus au sein d'un
parti, ont pour tâche première de
défendre les intérêts de leur can-
ton, ce qui amène certains d'entre
eux à s 'affranchir des contraintes
de la politique politicienne et à
violer courageusement les disci-
plines de vote. Et c 'est probable-
ment cela que ne leur pardonne-
ront jamais les dogmatiques de
tout poil.

0 P.-A. Jo

JE- 
Où sont les bernés?

P. Wavre: pas
d'infraction
pénale

Aucune infraction pénale ne
semble devoir être retenue contre
l'ancien notaire Patrick Wavre.
C'est la conclusion que tirent le
procureur et le juge d'instruction
à la suite des deux enquêtes pré-
liminaires engagées contre l'ex-
brasseur d'affaires immobilières.

La plainte pénale que vient de
déposer la société de Mario Peca
contre Patrick Wavre, et qui ac-
cuse ce dernier de tromperie, doit
néanmoins faire l'objet de nouvel-
les investigations. Jean-Luc Vau-
travers explique et commente.

Page 9
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La révolution
n'aura
pas lieu

TRIBUNE

Par Michel Fluckiger
Conseiller aux Etats
radical j urassien

Ac e  qu'il paraît et sauf sur-
prise de dernière heure, les
sept conseillers fédéraux en

exercice seront candidats à leur
propre succession, le 4 décembre
prochain.

D'estimations en spéculations,
les paris sont ouverts sur le nom-
bre de voix que chacun d'eux ob-
tiendra. C'est, disons-le, le côté fu-
tile de l'affaire , puisqu'en défini-
tive, la composition du gouverne-
ment demeurera inchangée.

Or, plus que d'une simple tem-
pête dans un verre d'eau, c'est
d'une vague de fond dont le pays a
besoin. En effet , que n'a-t-on pas
dit, ces derniers mois surtout , de
l'inaptitude à diriger et à opérer
des choix clairs d'une équipe à la-
quelle il manque la cohésion d'un
parti - à tout le moins d'une vérita-
ble coalition - de gouvernement.
Les atermoiements, les contradic-
tions parfois du collège gouverne-
mental, voire les disparités d'avis
de ses membres, ont été abondam-
ment étalés, commentés, sinon am-
plifiés par les médias.

Quant au Parlement, à la fois té-
moin engagé et acteur responsable,
confronté à l'épreuve des faits, il a
mis en route les reformes de fonc-
tionnement qui, hélas, sont aujour-
d'hui en partie contestées (référen-
dum lancé par quatre étudiants
contre la réforme du Parlement).
Carence executive d'un côté, blo-
cage démocratique de l'autre, la
paralysie des institutions menace,
illustrée, entre autres, par l'abs-
tentionnisme électoral.

Or, en dépit des signaux annon-
çant une voie sans issue, on s'ap-
prête à reconduire la formule d'as-
sociation des quatre grands partis
radical , démocrate-chrétien , démo-
crate et centre et socialiste au
Conseil fédéral. Pour une législa-
ture (?) de trop! Parce qu'à terme,
la mort de la «formule magique»
est annoncée, que tout le monde le
sait et y a d'ores et déjà souscrit.
L'accélération de l'histoire, les im-
brications européennes et jusqu'au
durcissement du clivage gauche-
droite, paradoxe helvétique dans
une Europe de concordance, com-
mandent d'adopter un système de
gouvernement basé sur une al-
liance capable de dégager des déci-
sions claires, soutenues par une
majorité parlementaire qu'unis-
sent des convergences de vue tout
aussi claires.

Au heu de quoi la crainte du
changement nous mènera à de
nouvelles confusions engendrant
l'instabilité des esprits et une ac-
centuation de la rupture des rela-
tions de confiance entre citoyens et
autorités.

Occasion manquée donc, mais
surtout partie remise, dans un an,
dans quatre ans...

Mais pourquoi faut-il que dans
ce pays l'irréversible se produise
en politique pour imposer des
choix que l'on savait devoir faire
un jour? Serait-ce que nous nous
effrayons de notre propre faculté à
décider librement?

M. F.

Capitalisme
indéracinable

SAIGON

L ancienne capitale du
Sud-Vietnam tourne au-
j ourd'hui ses regards vers
un Occident qu'elle s'ingé-
nie à singer.
Par Denis Gray

Les  fumeries d'opium et les ca-
barets ont fait leur réappari-
tion , les «cow-boys de Sai-

gon » sur leurs motos multiplient
les vols à l'arraché et les petits
vendeurs des rues font de bonnes
affaires. Ho-Chi-Minh-Ville, an-
ciennement Saigon , qui devait de-
venir un bastion modèle du com-
munisme, renoue avec le capita-
lisme sauvage.

Si le vieux Saigon n 'a en fait ja-
mais tout à fait rendu l'âme, il a
longtemps dissimulé sa vraie na-
ture lorsqu'en 1975 les communis-
tes victorieux ont voulu lui impo-
ser l'idéologie marxiste et ses co-
rollaires : une bureaucratie tatil-
lonne et des contrôles incessants.

En 1986, lorsque le Parti commu-
niste a décidé de s'ouvrir sur l'ex-
térieur et de mettre en œuvre des
réformes économiques radicales,
le couvercle de la marmite s'est
soulevé, libérant des énergies long-
temps bridées.

«Je me réjouis de ces change-
ments, commente Nguyen Son , un
membre du conseil municipal (le
Comité du peuple), mais bien-sûr il
y a les mauvais côtés, les consé-
quences malsaines. Nous devons
payer le prix du capitalisme (...).»

M. Son estime à quelque 10000 le
nombre des drogués et à presque
autant celui des prostituées dans
sa cité, mais les chiffres pourraient
en fait être plus importants encore.
Selon la police, 600 maisons closes
fonctionnaient l'an dernier. Quant
aux bars, cabarets et discothèques,
ils sont presque aussi nombreux
que dans les années 60, lorsque les
soldats américains avaient fait de
Saigon la capitale asiatique du pé-
ché.

Le chômage toucherait 300000
personnes sur les 4 millions d'habi-
tants de l'ex-Saigon, toujours selon
les chiffres de Nguyen Son. Le sec-
teur privé représente 40 % de l'acti-
vité économique municipale et
60% du commerce, soit le double
de l'avant-1986.

Et la nuit, la ville Ho-Chi-Minh
n'est que trafic et commerce, dans
les coins sombres ou les magasins
de luxe de plus en plus nombreux,
tandis que les mendiants arpentent
le pavé et que les bandes de pick-
pockets s'activent dans l'ombre...

Toute une faune de jeunes cam-
peurs, d'hommes d'affaires inter-
nationaux et de Vietnamiens de
l'étranger, ex-boat people, s'est
substituée aux touristes soviéti-
ques et autres. Plus de 170000
étrangers, touristes pour 95000
d'entre eux, ont visité la ville en
1990 et on s'attend à une fréquenta-
tion encore plus importante cette
année. Les hôtels ont poussé com-
mes des champignons et une di-
zaine de compagnies aériennes
étrangères desservent désormais
l'ex-capitale.

Les hommes d'affaires occiden-
taux, dont des Américains impa-
tients de voir leur gouvernement
lever son embargo économique à
rencontre du Vietnam, prévoient
que l'ex-Saigon sera un pôle d'at-
traction des investissements en
Asie, /ap

Nouvelle actualité
des valeurs

ETHIQUE

Depuis la fin des années 60, il n'était pas très bien vu de parler des valeurs dans
certains milieux. Des esprits progressistes croyaient y subodorer des relents de
conservatisme frileux ou de chauvinisme nationaliste. Au fond, le discours des
valeurs relevait , aux yeux de ses détracteurs, d'un réflexe de droite. Travail, famille
patrie : cette trinité de valeurs exaltée par le régime de Vichy résonnait encore dans
les oreilles de générations instruites par les compromissions de leurs prédécesseurs.
Par Denis Muller »
Prof esseur à l'Université de Lau-
sanne

D
ans le domaine de la philoso-
phie et de la théologie, la
Suisse romande avait connu ,

dans la première partie du XXe siè-
cle notamment, un essor impres-
sionnant de la théorie des valeurs.
L'axiologie, puisque c'est ainsi
qu'on nommait cette théorie, avait
le vent en poupe. Elle embrassait
l'ensemble du savoir humain ; la
pensée, l'économie, l'esthétique.
On parlait des valeurs dans tous
les domaines de l'activité humaine,
pas seulement au plan moral ou
éthique. Les théologiens franco-
phones s'interrogeaient sur la si-
gnification théologique des valeurs
(Gabriel Widmer) et sur leur mise
en œuvre pratique (Roger Mehl).

Pourtant , cette omniprésence du
discours sur les valeurs avait ses
ambiguïtés. Chaque philosophie
des valeurs se heurtait au pro-
blème de la signification de l'uni-
vers des valeurs. Il ne suffisait pas
de dresser une liste des valeurs (la
liberté, la justice, la beauté, etc.),
il fallait encore en préciser le sta-
tut philosophique ou spirituel.
Quand on parle de valeurs, dans
quelle perspective les aborder ?
Sur la base de quelle conception de
l'homme et de sa liberté ? En fonc-
tion de quelle compréhension de
Dieu ou de l'Absolu ? La théorie
des valeurs implique-t-elle un
choix métaphysique, ou peut-elle
parfaitement s'intégrer dans une
vision athée ou pour le moins
agnostique de l'existence et de la
société ? En d'autres termes,
l'homme est-il pur créateur de va-
leurs (comme le prétendra Sartre à
la suite de Nietzsche) ou reçoit-il
les valeurs d'un Autre, d'une
transcendance ?

Le débat au sujet des valeurs
renvoyait donc à la différence des
points de vue philosophiques et
théologiques. Il soulevait non seu-
lement la question du relativisme
ou de l'absolutisme des valeurs,
mais aussi le problème de leur
éventuelle hiérarchie. Par quelle
valeur commencer ? Peut-on agen-
cer l'univers des valeurs selon un
ordre descendant ? Ou encore : si
l'on part des valeurs les plus élé-
mentaires ou les plus instrumenta-
les, n'est-on pas obligé de remonter
patiemment dans l'échelle des va-
leurs, jusqu 'à découvrir les va-
leurs les plus hautes, les plus uni-
verselles, les plus fondamentales ?

Deux philosophes aux
prises avec les valeurs

L'éthique proposée au XVIIIe siè-
cle par le philosophe protestant

KANT ET NIETZSCHE - Au cœur du débat. _E

Emmanuel Kant (1724-1804) repo-
sait sur l'idée centrale de l'impéra-
tif catégorique. Selon cette idée,
chaque action humaine doit pren-
dre pour maxime ou pour ligne de
conduite une règle qui puisse faire
l'objet d'une universalisation:
«Agis comme si la maxime de ton
action devait être érigée par la vo-
lonté en loi universelle de la na-
ture». L'éthique se noue dans le
respect inconditionnel de la Loi
morale et culmine concrètement
dans l'attention portée à la per-
sonne humaine. En aucune ma-
nière, l'être humain ne peut deve-
nir un moyen au service d'une fin.
On pourrait dire que, chez Kant , le
caractère formel de l'obligation
morale, fondé dans le respect de la
Loi, entraîne à ne reconnaître
qu'une seule valeur : celle de la
personne humaine. Ce point joue
un rôle essentiel dans les débats
éthiques actuels. Une théorie des
valeurs (au pluriel) ne pourrait
que nous détourner de cette con-
centration radicale sur la valeur
de la personne. Elle risquerait , en
effet , de subordonner la personne
à des valeurs plus hautes identi-
fiées à des fins ou à des buts indé-
pendants et supérieurs.

Un autre philosophe, Max Sche-
ler (1874-1922), catholique con-
vaincu, s'en prit fortement à l'éthi-
que formelle de Kant et proposa un
système de valeurs très élaboré. E
plaida ainsi pour une «éthique ma-
tériale des valeurs», c'est-à-dire
pour une éthique qui permette à
l'être humain de s'orienter concrè-
tement sur les différents plans de
perception ou d'expérience où il
rencontre des valeurs. Scheler dis-
tinguait notamment des valeur

sensibles comme l agreable ou le
noble, des valeurs morales comme
le juste ou le vrai et des valeurs
religieuses comme le sacré.
Comme Kant , il mettait la per-
sonne au centre de l'éthique, mais
de telle manière que chaque per-
sonne prenait une valeur diffé-
rente selon son niveau de percep-
tion et de conscience morale.

L'éthique matériale des valeurs
de Scheler contenait de ce fait des
traits aristocratiques qui allaient à
sens contraire de l'universalisme
kantien. Le risque était là que la
valeur des personnes soit rendue
dépendante de leur place dans la
hiérarchie des valeurs. Plus on
s'approchait des valeurs religieu-
ses, plus la personne semblait de-
voir s'accomplir dans la perfection
de la sainteté. Le saint devenait la
figure ultime de l'éthique. Sans
doute, Scheler ne cessa de souli-
gner que, pour lui, les valeurs mo-
rales s'imposaient au plan humain
indépendamment de toute adhé-
sion religieuse particulière. Ethi-
que et religion devaient garder
leur autonomie respective. Il n'en
demeure pas moins que la tenta-
tive de Scheler pouvait conduire à
deux risques opposés. D'un côté,
on put voir dans cette majestueuse
théorie des valeurs une synthèse
accomplie de la philosophie morale
et de la foi chrétienne. D'un autre
côté, certains auteurs reprirent
l'apport de Scheler en le coupant
de ses racines religieuses, et cons-
truisirent entièrement l'éthique
des valeurs sur l'affirmation abso-
lue de la liberté de l'homme: de
Nicolaï Hartmann à Sartre,
l'athéisme fut alors considéré
comme indissociable des valeurs.
Pour ces auteurs, en effet , l'idée
même d'un Dieu représentait la né-
gation de la liberté et l'impossibi-
lité d'une authentique création de
valeurs.

D. M.

•# Demain : Les valeurs des SuissesInterrogations
est-européennes

MEDIASCOPIE

Il y a un an, tout semblait prêt
pour la rénovation de l'Europe de
l'Est. Les Européens de l'Est , tout
comme les observateurs occiden-
taux, étaient optimistes quant à
l'avenir de la région.

Or, à la fin de cette deuxième
année de l'après-révolution , les
choses se présentent sous un as-
pect différent. Les nouveaux régi-
mes n'ont pas encore vraiment
réussi à transformer l'économie de
leurs pays. L'aide occidentale tarde
à se manifester et reste soumise à
un certain nombre de conditions
qui ont déçu.

Ce mois-ci, on perçoit trois sortes
de difficultés qui se profilent à l'ho-
rizon :
- La Pologne, qui est à l'avant-

garde de la réforme «thérapie de
choc», a réduit de moitié son pro-
gramme de privatisation pour évi-
ter de s'aliéner encore davantage
le public. [...]
- Dans le même esprit , M.

Adrian Severin, universitaire sans
étiquette de parti , chargé de la ré-
forme économique sous le précé-
dent gouvernement roumain, a
prédit que, sans l'aide occidentale,
les «anciennes forces» pourraient
bien mettre fin à la réforme en ex-
ploitant le mécontentement.
- En Bulgarie, sur le même fond

de difficultés , les anciens commu-
nistes n'ont pas été loin d'obtenir
la majorité aux élections du 13 oc-
tobre, alors que tous les sondages
avaient prédit un échec.

L'euphorie initiale s'est dissipée.
Le prix social de la réforme a dé-
passé ce qu'avaient calculé les gou-
vernements et les gens.

En Tchécoslovaquie , le président

Vaclav Havel a déclare que, mal-
gré la nouvelle réforme, les gens
sont devenus «angoissés, nerveux
et atterrés devant l'envergure des
problèmes qui se posent ». [...]

L'un après l'autre , chaque pays
voit s'écrouler le consensus qui
s'était établi autour de la réforme.
Un nationalisme qui va grandis-
sant se sert des difficultés pour ac-
centuer les faiblesses politiques.
Le chômage atteint soudain des ni-
veaux rappelant aux plus âgés
l'époque qui a précédé la Seconde
Guerre mondiale.

Les Européens de l'Est ont ten-
dance à considérer que ces diffé-
rents facteurs devraient peser da-
vantage dans l'esprit des Occiden-
taux , alors que ceux-ci continuent
à se demander quand et comment
donner un réel coup de main.

Eric Bourne
«The Christian Science Monitor»
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La rose relève la tête
ÉLECTIONS/ les socialistes remportent trois sièges au Conseil des Etats

I

l aura fallu les seconds tours de
scrutin dans les trois cantons où le
Parti socialiste conservait encore

des chances de rester au Conseil des
Etats pour que cet espoir se concrétise
hier. Si, en Thurgovie et à Fribourg, les
candidats sortants — un avantage par
rapport aux nouveaux — ont été réé-
lus, la justesse du résultat de Bâle-Ville
— 34 voix d'écart — a maintenu le
suspense, avec des taux de participa-
tion élevés pour un 2me tour.

Morel échoue
A Fribourg, Anton Cottier (PDC, avo-

cat, 48 ans) et Otto Piller (PS, haut
fonctionnaire, 49 ans), tous deux sor-
tants, ont été réélus avec respective-
ment 28.893 et 23.931 suffrages. Le
social-démocrate Félicien Morel (56
ans, conseiller d'Etat), avec ses 23.1 15
voix, n'est pas loin derrière. Le 4me
candidat, le démocrate-chrétien Da-
mien Piller (34 ans, avocat), a recueilli
21.390 suffrages. Participation: 46,7
pour cent.

L'écart séparant Otto Piller de Féli-
cien Morel n'est pas très élevé, 816
suffrages. Au premier tour, le 20 octo-
bre, il était de 4707 suffrages. Le
social-démocrate a remonté la pente
dans tous les districts, principalement
en Gruyère et en Broyé, mais pas dans
celui de la Singine. Là, le socialiste est
littéralement plébiscité (8387 suffra-
ges, contre 1461 à son adversaire), ce
qui lui a valu d'être réélu.

La campagne électorale ayant pré-
cédé ce 2me tour avait été marquée
par la question linguistique (trois
conseillers nationaux fribourgeois sur
six sont de langue maternelle alle-
mande, de même que les deux
conseillers aux Etats réélus). Cela avait
poussé le PDC à présenter deux candi-
dats, un alémanique et un francophone,
histoire de ne pas laisser au seul Féli-
cien Morel la palme de la défense des
romands à Berne. D'aucuns y ont vu —

ce qui s'est confirmé — une façon dé-
guisée de barrer la route à Félicien
Morel.

A 34 voix près
Le Parti socialiste de Bâle-Ville a

maintenu de justesse le seul siège du
demi-canton, qu'il détient depuis 1 967
au Conseil des Etats. Le candidat socia-
liste Gian-Reto Plattner (PS) a obtenu
27.1 80 voix, son adversaire libéral Ul-
rich Vischer (PLS), soutenu par les partis

CONSEIL DES ET A TS - Les socialistes continueront d'y être représentés, asi

bourgeois, 27.146, soit 34 voix de
différence seulement. La participation
a atteint 42,1 pour cent.

Au premier tour, Gian-Reto Plattner
(52 ans, professeur de physique à
l'Université), avait devancé son adver-
saire Ulrich Vischer (40 ans, vice-direc-
teur d'un groupe d'assurances), de plus
de 3400 voix, mais avait raté la majo-
rité absolue de 270 voix.à

Thurgovie : tandem
sortant reconduit

Le socialiste Thomas Onken (50 ans,
directeur d'école), qui avait à la sur-
prise générale ravi au PRD le second
siège thurgovien au Conseil des Etats il
y a quatre ans , a conservé son man-
dat au détriment de son adversaire
radical, Hansjôrg Lang (43 ans, méde-
cin de campagne), par 33.218 voix
contre 29.786. La participation a at-
teint 48 pour cent.

Lors du premier tour, le 20 octobre,
seul le candidat de l'UDC, Hans Uhl-
mann (58 ans, juge cantonal), qui se
représentait également, avait dépassé
la majorité absolue et avait été réélu.
Lors de ce premier tour, Thomas Onken
n'avait dépassé son rival radical que
de quelques centaines de voix, et la
course au second siège apparaissail
comme très ouverte. Avec le résultat de
ce week-end, l'avantage est resté au
tandem sortant, /ats

Hautement satisfaits , mais...
L

e parti socialiste suisse (PSS).est
«hautement satisfait» après les
succès obtenus aux élections au

Conseil des Etats par ses candidats à
Bâle-Ville, à Fribourg et en Thurgovie,
a-t-il écrit hier à la connaissance des
résultats. Mais le «problème» du
Conseil des Etats, où le PSS souhaite
l'introduction d'élections à la propor-
tionnelle n'est selon lui pas résolu, un
avis que partagent les politologues.

Pour le PSS, les élections d'Otto
Piller (FR) et Thomas Onken (TG) cons-
tituent une reconnaissance du travail
qu'ils ont effectué jusqu'ici. Quant à la
confiance obtenue par Gian-Reto
Plattner durant les 24 années où il a
représenté le parti à Bâle-Ville, elle
s'est «imposée de justesse», reconnaît
le PSS, qui espère que ces trois élus
feront entendre «clairement» la voix
des socialiste à la Chambre haute.

Avec la non-réélection le 20 octo-
bre d'Yvette Jaggi (VD) - et le dé-
part d'Esther Bùhrer (SH), qui ne se
représentait pas — , le Conseil des
Etats risquait de se retrouver sans re-
présentant du PSS, souligne le parti,
qui estime que de cette façon «les
trois quarts des citoyens et citoyennes
rose-vert auraient été lésés à la
Chambre haute par le bloc de
droite».

Selon le PSS, cette situation montre
qu'à terme, il n'est pas admissible que
ces citoyens et citoyennes ne soient
représentés aux Etats que par trois
députés. Le PSS estime par consé-
quent qu'il faut envisager une correc-
tion de cette situation par une élection
à la proportionnelle, faute de quoi ce
Conseil «perdra sa représentativité
politique et, partant, son égalité avec
le Conseil national, la Chambre du

peuple».
Pour les politologues, la marginali-

sation — voire l'élimination à terme
— du PSS et le net renforcement des
partis bourgeois au Conseil des Etats
ne vont pas sans poser des problèmes.
A leur avis, la suppression de cette
Chambre, que propose le Parti écolo-
gique, ne serait toutefois pas une solu-
tion valable.

Des réformes de fond pourraient
cependant être envisagées. Un moyen
d'améliorer la représentativité de la
Chambre des cantons serait de passer
à l'élection proportionnelle, qui
n'existe pour l'heure que dans le seul
canton du Jura. A cet effet, il faudrait
modifier la Constitution fédérale. Le
professeur de droit public fribourgeois
Thomas Fleiner cite l'exemp le des
Etats-Unis, où l'élection du Sénat est
réglée par le droit fédéral.

Pour le politologue bernois Hans
Hirter, on pourrait aussi modifier la
composition du Conseil des Etats en
accordant par exemple un seul siège
aux petits cantons comme Uri, mais
quatre aux grands comme Berne ou
Zurich. Selon lui, une telle réforme se
traduirait par une représentation des
partis plus proche de leur force réelle.

Une autre possibilité consisterait à
réduire les compétences du Conseil
des Etats. Celui-ci ne serait plus l'égal
du Conseil national que pour les
questions constitutionnelles et en ma-
tière de politique étrangère — tout
comme dans les votations populaires,
où ces domaines sont les seuls où la
majorité des cantons a le même poids
que celle du peuple, /ats

Sortante archibattue
FRIBOURG/ Ballottage général pour le Conseil d'Etat

Aucun des 21 candidats au Conseil
d'Etat fribourgeois, ddnt quatre mem-
bres sur sept ne se représentaient pas,
n'a obtenu ce week-end la majorité
absolue: il y aura donc un 2me tour
pour le 8 décembre. Du côté du PDC,
dont les cinq candidats sont parmi les
six premiers, le scrutin a été fatal à la
sortante Roselyne Crausaz: la seule
femme à siéger aujourd'hui dans un
gouvernement romand est la moins
bien placée de son parti. La participa-
tion s'est élevée à 47,88 pour cent. En
cours de soirée, il manquait encore les
résultats d'un quartier de Fribourg-
Ville. Quant aux résultats pour le
Grand Conseil, ils ne seront connus
qu'aujourd'hui.

La majorité absolue, sans ce quar-
tier, était de 31.845 suffrages. Assez
loin de celle-ci, le meilleur score a été
réalisé par Urs Schwaller (PDC, 22.081
suffrages). Il est suivi par Michel Pittet
(PDC, 21.854), Augustin Macheret
(PDC, 20.728), Raphaël Rimaz (UDC,

20.603), Pierre Ecoffey (PDC, 20.418),
Roselyne Crausaz (PDC, 19.895), Féli-
cien Morel (PSD, 17.240). On le voit,
MM. Rimaz et Morel se hissent facile-
ment parmi les sept premiers.

Les sept candidats suivants pourront
eux aussi participer, s'il a lieu, au se-
cond tour, prévu pour le 8 décembre. Il
s'agit de Pierre Aeby (PS, 16.954 suf-
frages), Ruth Liithi (PS, 13.949), Erwin
Julzet (PS, 1 2.1 86), Claude Grandjean
(PS, 10.391), Pierre Zappelli (PRD,
9799), Jean Overney (PRD, 9596) et
François Audergon (PRD, 9484). Les
socialistes montrent qu'il .faut donc en-
core compter avec eux, malgré la scis-
sion du PSD, en 1989.

Parmi les sept derniers candidats,
dont la participation à un éventuel
2me tour est légalement exclue, on
trouve d'abord, en 15me position, le
journaliste indépendant Jean-Luc Piller
(7790 suffrages) ef, en 1 8me position,
le poète singinois Franz Aebischer

(392). Le premier était colistier de
l'agrarien Raphaël Rimaz, alors que le
second, déjà candidat en 1986, avait
fondé cette fois le Parti des Pyramides.

Les cinq autres malchanceux ont pour
nom Jean-Bernard Repond (PSD, 7418
suffrages), Michel Monney (PCS, 4668),
Maria-Theresia Zurron (Démocratie vi-
vante, 284), Francis Lâchât (DV, 143)
et Jean-Paul Huesser (DV, 139). Ces
trois derniers candidats faisaient partie
d'une formation sans coloration politi-
que, qui voulait simplement secouer les
forces politiques traditionnelles.'

Du côté des démocrates-chrétiens,
une assemblée décidera jeudi de la
stratégie à suivre polir le second tour.
Roselyne Crausaz semblant totalement
écartée vu sa mauvaise prestation du
week-end, le plus grand parti du can-
ton devra décider s'il veut ou non résis-
ter à la tentation majoritaire. Un dé-
part à trois semble toutefois l'hypo-
thèse la plus vraisemblable, /ats-ap

Du sang frais
au Stôckli

La composition exacte du Conseil
des Etats est désormais connue à
l'issue de cette ultime ronde des
élections fédérales. Avec 1 8 sièges
sur les 46 que compte la Chambre
des cantons, le Parti radical a ga-
gné quatre sièges par rapport à
1987 et redevient pour la pre-
mière fois depuis 66 ans le parti le
mieux représenté au Conseil des
Etats. Le PDC, bien qu'ayant perdu
trois sièges, y dispose encore de 1 6
représentants. En troisième position
vient l'UDC, qui a conservé ses qua-
tre élus, suivie du PS qui, avec trois
élus, en a perdu deux et repasse
derrière l'UDC qu'il devançait de-
puis 1979. Jamais depuis 24 ans
les socialistes n'avaient eu si peu
d'élus à la petite Chambre. Les
libéraux, avec trois élus, ont main-
tenu leurs acquis. Avec la Zurichoise
Monika Weber, l'Alliance des Indé-
pendants a préservé son unique
siège alors qu'un nouveau parti a
fait son apparition au Conseil des
Etats: la Ligue des Tessinois qui a
placé le chirurgien Giorgio Morni-
roli.

En définitive, les citoyens des 20
cantons qui devaient renouveler
leur députation au Conseil des Etats
ont opté pour la stabilité. Les partis
bourgeois traditionnels — PRD,
PDC, UDC et Libéraux — rempor-
tent 41 des 46 sièges contre 40
quatre ans auparavant.

Par rapport à 1987, le Conseil
des Etats a connu un renouvellement
important: 16 des 46 sièges sont
occupés par de nouveaux députés.
L'âge moyen des sénateurs a —
très — légèrement baissé pour
s'établir à 53,1 ans. Les femmes ne
seront plus que quatre au lieu de
cinq. Avec 20 députés, les juristes
demeurent la catégorie profession-
nelle la mieux représentée.

L'apport de sang frais est dû à
neuf retraits et à la non-réélection
de 4 conseillers aux Etats. Trois
nouveaux avaient déjà été élus,
deux à Glaris et un à Nidwald, en
1 990. Au Conseil national, les nou-
veaux élus sont 66 sur 200.

En 1987, après les élections,
l'âge moyen du Conseil des Etats
s'était établi à 53,5 ans. Cette fois,
il est descendu, mais seulement de
peu puisqu'il atteint 53,1 ans. L'âge
moyen du Conseil national, à titre
de comparaison, est de 50 ans. La
doyenne du Conseil des Etats est
Josi Meier (PDC/LU), 65 ans, qui
devrait accéder à la présidence
lundi prochain. Le plus jeune est
Bruno Frick (PDC/SZ), qui n'a que
32 ans. /ap-ats
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Le pari a été gagné

ffotiîottsSUISSE 
700ME/ Succès de la cérémonie de clôture, à Bâle

L

' 'année du 700me de la Confédéra-
tion a donné l'occasion à tout un
peuple de s'exprimer et il en a

profité: «Le pari a été gagné», a dé-
claré hier à Bâle le conseiller fédéral
René Felber à l'occasion de la cérémo-
nie de clôture du 700me. Le vice-prési-
dent du Conseil fédéral René Felber l'a
affirmé: durant cette année du 700me,
la Suisse et son peuple ne se sont pas
contemplés béatement. Ils ont été hum-
bles avec leur histoire, ouverts sur le
monde et les autres, créatifs, et ont su
faire sa part à la réflexion critique, a-t-
il affirmé, ajoutant qu' «une Suisse re-
pliée sur elle-même ne serait plus la
Suisse». La Suisse peut participer pleine-
ment à la construction européenne «sans
se renier, sans rien abandonner de son
identité nationale», a affirmé René Fel-
ber en précisant que «les idéaux de la
construction européenne — la liberté, la
justice sociale, le pluralisme démocrati-
que et la prééminence du droit — sont
les mêmes que les nôtres».

Dernier orateur de cette cérémonie,
Marco Solari, délégué du Conseil fédé-
ral pour les manifesta tions du 700me, a
appelé tous les invités à se lever et à

applaudir la Confédération et ses 26
cantons «pour que notre pays soit tou-
jours une patrie de droit, de démocratie,

de liberté, de paix et de solidarité». La
cérémonie a pris fin avec l'hymne natio-
nal, /ats

Nouvel acte
criminel contre
des requérants
¦ a série d'actes criminels perpé-

trés en Suisse contre des centres
pour demandeurs d'asile se

poursuit. Dans la nuit de vendredi à
samedi, des inconnus ont lancé un
cocktail Molotov contre un foyer pour
demandeurs d'asile à Lotzwil , près
de Langenthal. Dix personnes se
trouvaient dans le baraquement en
bois au moment de cette agression, a
indiqué la police cantonale bernoise.
Personne n'a été blessé et les dom-
mages sont minimes, de l'ordre du
millier de francs. Les agresseurs sont
en fuite. Quant aux enquêteurs, ils
n'excluent pas que cet acte soit en
relation avec l'attentat commis il y a
un mois contre un centre de transit de
Konolfingen (BE).

Les premiers éléments de l'en-
quête permettent d'ores et déjà
d'établir que le cocktail Molotov a
été lancé samedi vers 3 h 30 contre
la fenêtre à double vitrage de la
cuisine du foyer. La bouteille conte-
nant un liquide inflammable s'est
brisée, répandant son contenu qui a
brûlé. La bouteille a heurté la ta-
blette de la fenêtre puis est tombée
sur la terrasse. Le feu s'est commu-
niqué aux abords de la bâtisse en
bois puis a pénétré à l'intérieur par
la fenêtre. Les occupants du foyer
sont parvenus à l'éteindre eux-mê-
mes, précise la police.

Cette agression vient s'ajouter à la
longue série d'attentats perpétrés en
Suisse contre des centres pour requé-
rants d'asile. Ces derniers mois, des
inconnus s'en sont pris à ces centres
non seulement avec des cocktails
Molotov mais aussi avec des explo-
sifs et des fusils d'assaut. Ainsi, le
20 octobre, des inconnus vraisem-
blablement en voiture ont tiré avec
un fusil d'assaut contre un centre
pour réfugiés à Koeniz, dans la ban-
lieue de Berne. Personne n'avait été
blessé. Deux semaines plus tôt, le
centre de transit de Konolfingen était
victime d'incendiaires qui pourraient
être les mêmes, selon la police ber-
noise, que ceux qui s'en sont pris ce
week-end au foyer de Lotzwil.

En août, le Ministère public de la
Confédération avait décidé de coor-
donner les enquêtes menées à l'éche-
lon cantonal sur ces attentats, /ap-ats

¦ 700ME — La réponse à la
question posée en page 32 est B. Les
Yougoslaves sont environ 1 17.000 à
vivre en Suisse. Les Espagnols sont
11 5.000 et les Turcs 60.000. / E-

¦ ÉCONOMIES - A la veille de la
session de novembre aux Chambres
fédérales, les groupes parlementai-
res ont dénoncé avec vigueur le dé-
ficit de la Confédération budgétisé à
deux milliards pour 1992. Face à
cette situation {(dramatique», les
économies deviennent impératives,
ont renchéri les députés. Les libé-
raux ont demandé aux partis gou-
vernementaux d'édicter des objec-
tifs politiques communs sous peine
d'être désavoués lors de l'élection
du Conseil fédéral, /ats
¦ PDC — Le conseiller national
zougois Peter Hess a été élu par ses
pairs à la présidence du groupe dé-
mocrate-chrétien aux chambres.
P. Hess, avocat, est âgé de 43 ans. Il
succède au conseiller national valai-
san Vital Darbellay. /ats

¦ INCENDIE - Samedi vers
5 h 10, un incendie a ravagé une
villa à Châtillon, près d'Estavayer-
le-Lac (FR). Le sinistre est probable-
ment dû à une défectuosité de la
cheminée de salon, a indiqué la po-
lice cantonale. Le montant des dé-
gâts est encore indéterminé, /ats
¦ TRAFIQUANTS - La Cour d'as-
sises de Lugano a condamné vendredi
soir quatre trafiquants de cocaïne à
des peines comprises entre deux ans
et neuf mois et six ans de réclusion.
Les quatre hommes, deux Boliviens, un
Italien et un Hollandais étaient accusé
d'avoir importé de Bolivie en Susse,
via le Brésil, cinq kilos de cocaïne,
/ats

Les mercis du Bélier
Des séparatistes jurassiens du

groupe Bélier se sont heurtés aux for-
ces de l'ordre hier après-midi à Bâle
alors que les invités à la cérémonie de
clôture du 700me approchaient en
cortège de la tente de Mario Botta.
Recouverts du drapeau du 700me et
portant une imposante statue de tôles
assemblées représentant une main cro-
chue elle-même symbolisant la Suisse
broyant le Jura (ce dernier était re-
présenté par un emblème jurass ien ta-
ché de sang), les Jurassiens furent
stoppés par un cordon de grenadiers
bâlois. Les grenadiers, usant avec
force de leurs matraques, ont mis à
bas la statue et arraché des dra-
peaux. Plusieurs Jurassiens furent légè-
rement blessés de même qu'un grena-
dier touché à la tête. La police a

finalement reçu l'ordre de laisser les
manifestants distribuer un tract à la
foule. Dans ce tract, le Bélier dédiait
sa statue à l'officialité helvétique.
«Merci la Suisse pour la superbe an-
née du 700me. Merci pour le statut
plus répressif encore des objecteurs de
conscience. Merci Villiger pour les ma-
gnifiques joujoux volants que tu nous
as promis. Merci au Tribunal fédéral
d'avoir reconnu que les plébiscites ju-
rassiens avaient été truqués par les
caisses noires bernoises et pour n'avoir
pas osé annuler ces scrutins. Merci
Mme Kopp pour les saines lectures
que tu nous envoies, merci enfin à la
médiation fédérale qui nous a promis
d'apporter une solution au problème
jurassien, merci, merci, merci à tous»,
/ap
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Le pays va à vau-l'eau

MONDE
GRÈCE/ Encore une démission — la tro isième — au gouvernement

Si gouverner c'est prévoir, alors
Constantin Mitsotakis, le premier mi-
nistre grec, n'a pas été un bon mage.
Les trois démissions qui ont affecté
son gouvernement, qu'il avait pour-
tant remanié le 7 août dernier, l'ont
complètement pris à dépourvu et af-
faibli au point que ses jours parais-
sent désormais comptés pour cer-
tains observateurs. Car si les deux
premières ont pu passer inaperçues,
celle de Miltiadis Evert, ministre de la
présidence et de l'administration pu-
blique, a jeté un gros pavé dans la
mare de la Nouvelle Démocratie, le
parti conservateur au pouvoir.

¦ POIDS LOURD - Cinquante-
deux ans, ami fidèle du chef de l'Etat
Constantin Caramanlis, maire et dépu-
té d'Athènes qu'il avait réussi à arra-
cher en 1 986 aux socialistes, plusieurs
fois ministre, Miltiadis Evert est incon-
testablement un poids lourd de la vie
politique grecque.

Certains voient déjà dans ce libéral
modéré qui a su s'attirer un capital de
sympathie non négligeable alors que
la cote des hommes politiques du
pays a plutôt tendance à se ternir, un
successeur tout à fait acceptable du
premier ministre Constantin Mitsotakis
à la tête du parti conservateur au
pouvoir, la Nouvelle Démocratie.
Etant entendu que tout ceci ne consti-
tuerait qu'un tremp lin vers un destin
aux couleurs nationales.

C'est dire que lorsque Miltiadis
Evert a claqué la porte du ministère
de la présidence, qui gère l'énorme
administration publique, l'éclat a fait
du bruit du côté de l'Acropole. Pres-
qu'autant que le vaste scandale poli-
tico-financier Georges Koskotas, qui
met en cause l'ancien chef de l'opposi-
tion socialiste Andréas Papandréou,

et qui n'en finit pas d'empoisonner le
climat politique.

¦ CRÉDIBILITÉ PERDUE -
«L'économie est au bord de l'effon-
drement», l'Etat est «paralysé», et la
conduite intérieure et extérieure me-
née par le premier ministre prend les
dimensions ((d'une crise nationale », a
averti Miltiadis Evert avant de partir.

C'est vrai que, vainqueurs des élec-
tions du 8 avril 1990 avec près de
48% des voix, les conservateurs de
Mitsotakis sont loin d'avoir convaincu
les Grecs, soumis à une cure d'austé-
rité sans précédent, de leur capacité
à sortir le pays de la profonde crise
économique et morale qu'il traverse.

L'aura dont ils avaient été gratifiés
pour avoir désindexé l'augmentation
des salaires de la hausse des prix, ce
qui avait immédiatement eu des effets
de bouclier sur l'inflation qui attei-
gnait encore 22,8% en 1990, a sé-
rieusement pâli.

Car si le gouvernement a obtenu un
prêt de 2,2 milliards d'écus de la CEE,
ce n'est que par tranches et à des
conditions bien précises: réduction de
10% du nombre des fonctionnaires,
imposition des agriculteurs exonérés
jusqu'alors, diminution drastique des
déficits publics. Or les privatisations
n'avancent pas au rythme voulu, l'ad-
ministration demeure un frein au déve-
loppement, et la dureté des mesures
d'austérité préconisées ont suscité de
nombreuses grèves qui ont perturbé
la vie du pays.

¦ DINDONS DE LA FARCE? -
Ayant l'impression d'avoir joué une
fois de plus les dindons de la farce,
découragés par l'inanité des efforts
consentis, les Grecs ne sont pas sans
appréhender maintenant la mise en

place du grand marché unique euro-
péen de 1993, pour lequel leur pays
n'est pas préparé.

((Mettons de l'ordre à l'intérieur
avant de vouloir balayer à Texte- '
rieur», soutiennent-ils. C'était aussi la
position adoptée par Miltiadis Evert,
qui voulait abolir les innombrables
tracasseries institutionnelles pour
mieux aller de l'avant.

Désabusé par les embûches qu'on
s'ingéniait à placer sur son chemin, et
accusant le premier ministre de
n'avoir pas levé le petit doigt pour
tenter de remédier à la situation, Mil-
tiadis Evert a quitté par la petite
porte ce gouvernement qui prend de
plus en plus d'eau.

¦ VOIE TRACÉE - Pour cet
homme, que certains pressent d'affi-
cher plus clairement ses prétentions à
la tête du pays, n'est-ce qu'un au
revoir en attendant de pouvoir fran-
chir la grande porte ?

Saura-t-il trouver les ressources né-
cessaires pour être capable de remet-
tre le pays sur pied face à une oppo-
sition socialiste et communiste en
pleine crise et à la recherche d'un
programme moderne que la nouvelle
présidente du PC, Aleka Papariga, la
seule femme à avoir été élue à ce
poste, a été bien incapable de pré-
senter jusqu'à présent?

Convaincus qu'en musicien averti,
Miltiadis Evert saura lire les partitions
de cette marche triomphale, certains
observateurs se mettent déjà à comp-
ter les jours de Constantin Mitsotakis.
Auraient-ils oublié qu'en politique,
pas plus qu'ailleurs, il ne faut (( mettre
la charrue avant les boeufs»?

<0 Jacky Nussbaum

¦ HONECKER - Le gouvernement
russe a décidé d'expulser l'ancien nu-
méro un est-allemand Erich Honecker
vers l'Allemagne où ce dernier est
poursuivi pour homicide, a annoncé
samedi le ministre russe de la Justice,
/reuter

¦ OTAGES - Deux otages occi-
dentaux détenus au Liban — un
Anglais et un Américain — seront
libérés prochainement, affirme dans
son édition d'hier un journal ira-
nien, selon qui les ravisseurs «don-
neront sans doute la priorité à un
otage britannique ». Le seul britan-
nique encore détenu au Liban est
Terry Waite. /ap

¦ FRANCO - Plusieurs milliers de
personnes - entre 1 0.000 et 1 5.000
selon la police et 50.000 selon les
organisateurs — se sont réunis hier
dans le centre de Madrid pour com-
mémorer le 1 6me anniversaire de la
mort du général Francisco Franco (20
novembre 1 975). /afp

¦ SIDA - L'hebdomadaire « Der
Spiegel» dénonce dans son édition
d'aujourd'hui la contamination par
le virus du sida de milliers d'hémo-
philes allemands, due, selon lui, à
la négligence directe des autorités
médicales et gouvernementales. La
moitié des 4000 à 6000 hémophiles
en Allemagne ont été infectés par
des transfusions sanguines et plu-
sieurs centaines d'entre eux sont dé-
cédés, affirme le journal , /af p

¦ BEAUJOLAIS - Le beaujolais
nouveau, dont l'arrivée est prévue la
semaine prochaine, se distingue cette
année par son goût de fruit rouge
(cassis, groseille, framboise, fraise...),
une grande richesse en sucres et une
robe profonde d'un rubis intense, aux
reflets violets très soutenus, /ap

EEE: paraphe
ajourné

la Cour communautaire
doit rendre d'abord

un avis sur l 'EEE
L'accord sur l'Espace économique

européen (EEE) ne sera pas para-
phé aujourd'hui à Bruxelles, contrai-
rement à ce qui était prévu. La
cérémonie a été reportée pratique-
ment à la dernière minute, a confir-
mé samedi le porte-parole de la
Mission suisse à Bruxelles.

Ce report, qui ne remet pas l'ac-
cord en question, intervient à la
demande de la Commission euro-
péenne, pour des motifs intracom-
munautaires, a précisé le diplo-
mate. L'exécutif des Douze a finale-
ment souhaité tenir avant le para-
phe une réunion avec les Etats
membres et la Cour de justice de
Bruxelles.

La Cour communautaire doit ren-
dre d'ici quelques semaines un avis
sur l'EEE. Elle doit en particulier se
prononcer sur la compatibilité de
cet accord avec le Traité de Rome,
fondateur de la Communauté.

La réunion avec la Cour aura lieu
le 26 novembre. La cérémonie du
paraphe devrait donc se tenir dans
ies derniers jours de novembre ou
les premiers jours de décembre.
Mais aucune nouvelle date n'a en-
core été fixée.

On assure à la Mission que la
volonté de parapher est maintenue
de part et d'autre. L'acte véritable-
ment politique concluant l'EEE est la
signature du traité, prévue en prin-
cipe pour décembre ou janvier,
rappelle-t-on avec la volonté de ne
pas dramatiser, /ats

(( Rien à voir avec l'affaire ! »
ARGENT SAIE/ Le conseiller national Cotti démissionne de la Fimo

Président du conseil d'administration
de la société financière tessinoise Fîmo
SA, de Chiasso, le conseiller national
locamais Gianfranco Cotti a déclaré
samedi soir à la Radio de la Suisse
italienne (RSI) qu'il avait présenté sa
démission avant que n'éclate l'affaire
de recyclage d'argent sale qui écla-
bousse actuellement la Fîmo. L'annonce
de la démission de G. Cotti avait été
faite vendredi soir sur les ondes de la
TV alémanique.

Gianfranco Cotti a expliqué qu'il
avait présenté sa démission formelle
quelques jours avant que n'éclate au
Tessin l'affaire de recyclage d'argent
sale du cartel colombien de Medellin,
affaire qui a éclaboussé les milieux
financiers tessinois. Pour G. Cotti, la

société financière et immobilière Fîmo
SA n'a rien à y voir.

Au lendemain de l'arrestation à Mi-
lan, le 15 octobre dernier, du financier
milanais Giuseppe Lottusi, accusé
d'être le caissier des trafiquants de
cocaïne du cartel de Medellin, des so-
ciétés tessinoises ont été accusées
d'être impliquées dans un recyclage
d'argent sale portant sur 57 millions de
dollars et 1 2 milliards de lires (environ
15 millions de francs).

Parmi elles, outre la succursale luga-
naise du Crédit suisse, la Merrill Lynch
et la llex Services Trust de Lugano,
figure la société financière et immobi-
lière de Chiasso Fimo SA, présidée
jusqu'à ces dernières semaines par le
conseiller national locarnais Gianfranco

Cotti.
Celui-ci, dans une prise de position

diffusée le 17 octobre dernier, préci-
sait que «les nouvelles concernant l'im-
plication de sa société dans des opéra-
tions financières illégales sont privées
de tout fondement». Il n'ajoutait pas
alors qu'il avait déjà annoncé sa dé-
mission de la présidence du conseil
d'administration «pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec l'histoire du recy-
clage.»

Le 18 octobre, dans un communiqué,
le Ministère public du Sottoceneri (sud
du Tessin) renchérissait en affirmant
que I' «on peut exclure toute participa-
tion des cadres de direction et des
administrateurs des sociétés impli-
quées.» /ats
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Les blouses blanches dans la rue

j faitonsMONDE-
PARIS/ 200.000 manifestants contre la politique française de santé

P

lusieurs dizaines de milliers de ma-
nifestants venus de toute la France
ont participé hier à Paris à une

grande marche pour «sauver la santé »
et s'opposer à la politique du gouver-
nement dans le domaine médical.

Les organisateurs ont estimé avoir
réussi leur démonstration de force en
faisant descendre dans la rue «au
moins» 400.000 opposants à «l'étatisa-
tion de la santé» et au «rationnement
des soins». La préfecture de police a
évalué pour sa part le nombre des
manifestants à 60.000, alors que des
policiers sur place évoquaient le chiffre
de 200.000 participants.

Corbillard tiré par un cheval, cercueils
symbolisant la mort des professions de
santé, et grands ballons rouges er
forme de coeurs voulaient illustrer le
«sereine détermination» des manifes-
tants, défilant au son d'une batterie de
tambours.

Conformément aux consignes des or-
ganisateurs, les manifestants ont évité
les slogans politiques pour défiler aux
cris de «ma santé, j 'y tiens» ou «liberté
pour la santé». «Il y a les quotas agri-
coles, demain quels quotas de santé?»,
pouvait-on lire sur une banderole de la
délégation Rhône-Alpes.

Les blouses blanches — médecins,
pharmaciens, biologistes, infirmières,
dentistes, kinésithérapeutes — se sont
rassemblées par régions, pour marquer
leur «souci d'unité au-delà des clivages
politiques et syndicaux».

HIER LA SANTÉ, SAMEDI LES POLICIERS - Ils étaient 10.000 à défiler malgré
l'interdiction du gouvernement. ap

Les deux fédérations à l'initiative de
cette marche - Action Santé et le Centre
national des professions de santé
(CNPS) regroupaient cent catégories
professionnelles. Elles ont été rejointes
par les personnels hospitaliers et les
autres secteurs du monde de la santé en
conflit avec le gouvernement depuis près
de deux mois, notamment des infirmières
et des assistantes sociales.

Jean-Louis Bianco, ministre des Affai-
res sociales, et le ministre délégué à la

Santé, Bruno Durieux, se sont interroges
sur la ((cohérence » de cette manifesta-
tion, soutenue par la CGT et le Parti
communiste aussi bien que par le RPR,
l'UDF et le Front national.

Bruno Durieux a déclaré que le gou-
vernement ((prêtait attention» au ma-
laise exprimé par cette manifestation,
mais il a ajouté que le gouvernement
entendait poursuivre sa politique de
maîtrise des dépenses de santé pour
tenter de limiter le déficit chronique de

la Sécurité sociale. Jean-Louis Bianco a
souligné que la France arrivait au troi-
sième rang mondial des dépenses de
santé.

Un an après avoir réformé les recettes
de la Sécurité sociale en instaurant la
Contribution sociale généralisée (CGC)
sur tous les revenus, le gouvernement
veut créer une ((enveloppe globale»
des dépenses de santé. Son objectif est
de fixer chaque année un taux de crois-
sance des dépenses et d'instituer des
mécanismes régulateurs qui inciteraient
les professionnels à s'y tenir.

Les policiers aussi
Par ailleurs, plus de 10.000 policiers

rassemblés samedi après-midi sur la pe-
louse de Reuilly ont bravé l'interdiction
de défiler dans les rues de Paris et
formé un cortège aux cris de ((Mar-
chand démission» sur les boulevards ex-
térieurs proches du bois de Vincennes.
Les manifestants se sont ensuite dispersés
en fin d'après-midi.

Le ministre de l'Intérieur, Philippe Mar-
chand, avait imposé un rassemblement
statique aux inspecteurs, enquêteurs et
commissaires réunis à l'appel de l'inter-
syndicale (FNAP, FO, CFDT, CFTC, CGT).
Les policiers en civil n'ont pas tenu
compte des consignes données par leurs
syndicats et se sont dirigés vers la Porte
Dorée. Ils ont été bloqués par plus de
40 escadrons de gendarmes mobiles et
CRS mobilisés pour prévenir ce type de
débordement, /reuter

Baker en Chine
le nucléaire
progresse

Après trois jours d'entretiens diffi-
ciles à Pékin, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a annoncé
hier des accords sur le contrôle des
armements et le travail des détenus
chinois. Il a cependant souligné que
les relations sino-américaines
n'étaient pas normalisées pour au-
tant, la question des droits de
l'Homme restant toujours un grave
sujet de contentieux.

Lors d'une conférence de presse,
James Baker a dit avoir obtenu de
«clairs résultats en matière de pro-
lifération (nucléaire) et de com-
merce». Ces résultats ont été obte-
nus lors d'un entretien de 11 heures
entre le chef de la diplomatie amé-
ricaine et son homologue chinois,
Qian Qichen, qui faisait suite à une
série d'entretiens infructueux avec
le Premier ministre Li Peng, le prési-
dent Yang Shangkun et le secré-
taire général du Parti communiste
Jiang Zemin.

Mais l'effet d'annonce de ces
progrès a été terni par des infor-
mations faisant état de l'arrestation
d'une journaliste dissidente, Dai
Qing, samedi à Pékin, apparem-
ment pour éviter qu'elle ne rencon-
tre le secrétaire d'Etat américain.

Un peu auparavant, le secrétaire
d'Etat avait dit avoir fait quelques
progrès sur la question des droits
de l'Homme mais «pas autant que
ceux espérés». «Je n'attendais pas
une percée majeure», a-t-il ajouté.
«Le fossé est trop profond».

Le chef de la diplomatie améri-
caine a annoncé que la Chine avait
accepté d'adhérer au Régime de
contrôle des technologies de missi-
les (MTCR), objectif clé des Etats-
Unis, à condition que Washington
lève les sanctions adoptées cette
année contre deux firmes chinoises
accusées de négocier des arme-
ments aux Etats-Unis. Washington
est notamment préoccupé par la
livraison d'engins de moins de
1000 km de portée à la Syrie et
au Pakistan.

James Baker a ajouté que les
autorités chinoises proposeraient la
ratification complète par le parle-
ment du Traité de non-prolifération
nucléaire d'ici à la fin de l'année.

Le secrétaire d'Etat américain a
dit avoir obtenu un accord de prin-
cipe des dirigeants chinois sur un
arrêt des exportations vers les
Etats-Unis de produits fabriqués
dans les prisons chinoises. James
Baker a également dit que Pékin
avait fourni des informations sur le
sort de certains dissidents figurant
sur une liste de 800 noms présentée
par Washington aux autorités chi-
noises, /reuter-afp

Dix décrets vers le marché
URSS/ Eltsine prend le contrôle de / économie russe

L

e président russe Bons Eltsine a
pris une série d'importants dé-
crets sur la prise de contrôle de

l'émission de la monnaie soviétique,
une hausse des salaires de nom-
breux travailleurs et le renforcement
du contrôle du commerce du pétrole,
de l'or, des diamants et des devises
étrangères.

Ces 10 décrets présidentiels et ré-
solutions de son gouvernement
transfèrent de fait le contrôle de
l'économie du gouvernement cen-
tral de Mikhaïl Gorbatchev à la Fé-
dération russe dirigée par B. Eltsine.

M s'agit là du résultat rapide et
choc, mais attendu, de l'accord con-
clu jeudi sur un nouveau Traité de
l'Union entre Gorbatchev et Eltsine
et les dirigeants de six autres répu-
bliques soviétiques. Ce document
maintient une fédération soviétique
mais prive le pouvoir central de
nombreuses prérogatives, limitant
surtout ses domaines d'action aux
affaires étrangères et à la défense.

Pour «assurer la souveraineté »
de la Fédération de Russie, le prési-
dent russe a décidé de placer sous
contrôle russe l'émission monétaire

et la production et la vente des mé-
taux précieux et diamants de son
territoire.

Pour favoriser les investissements
étrangers, le président russe auto-
rise les sociétés étrangères à rapa-
trier leurs bénéfices. Les bénéfices
réalisés en roubles peuvent être
changés en devise sans limitation
pour être rapatriés.

Plus généralement, la convertibi-
lité interne du rouble est instaurée à
partir du 1er janvier prochain par un
décret qui lève en même temps les
limitations de change et autorise
l'ouverture de comptes en devises.

Seule restriction, les entreprises
devront obligatoirement vendre une
partie de leurs devises à la banque
centrale russe à un taux fixé par les
autorités bancaires, afin d'alimenter
le fonds républicain de devises.

Le gouvernement russe garde
sous son contrôle l'importation et
l'exportation de certaines marchan-
dises, activités et services qui seront
soumis à licence et à quotas.

Pétrole au compte-gouttes
La Russie va déjà limiter à partir

du 1er décembre ses exportations
de pétrole pour faire face à ses be-
soins intérieurs. Le gouvernement
russe a adopté une résolution, si-
gnée le 15 novembre par le prési-
dent Boris Eltsine et rendue publique
hier par l'agence TASS. La Russie,
qui produit environ 80% du pétrole
soviétique, exporte quelque 30%
de sa production.

Sur le plan social, le président
Elstine a déjà publié deux décrets,
prévoyant à partir du 1er décembre
une augmentation salariale pour les
fonctionnaires et un déplafonne-
ment de tous les salaires. Enfin, le
salaire minimum a été fixé à 200
roubles (120 dollars au cours offi-
ciel).

Les mesures publiées hier substi-
tuent de fait la Fédération de Russie
aux autorités fédérales, en violation
complète du Traité économique si-
gné le 18 octobre. Ce traité pré-
voyait en effet que les républiques
signataires devaient mener une po-
litique concertée dans le domaine
des réformes économiques, /ap-afp

La Louisiane
vote Edwards

Grave revers
pour l'ex-membre
du Ku K/ux Klan

Ï e  
démocrate Edwin Edwards a été

largement élu samedi gouverneur
de Louisiane avec 61 % des suffra-

ges exprimés infligeant un grave revers
à son adversaire républicain, l'ancien
membre du Ku Klux Klan David Duke.

Selon les résultats définitifs publiés
hier, la participation a atteint le taux
record de 78% des 2,2 millions d'élec-
teurs inscrits pour cette élection qui a
suscité un énorme intérêt national en
raison de la personnalité très controver-
sée de David Duke.

Cette cuisante défaite de D. Duke est
aussi le résultat des efforts déployés par
une coalition aux intérêts très divers qui
rassemblait notamment les démocrates,
la communauté noire, les milieux d'affai-
res, et même le président George Bush
qui avait conseillé de voter pour Ed-
wards. Ces opposants ont notamment
agité la menace d'un boycott économi-
que de la Louisiane qui aurait coûté des
millions de dollars à cet Etat, notamment
en annulation de conventions et de réu-
nions sportives.

Alors que la communauté noire était
visiblement soulagée, Edwin Edwards
s'est félicité de ce que la Louisiane ait
«tourné le dos aux marchands de
haine» et a promis de travailler à «ras-
sembler» le peuple, après une campa-
gne qui a fait apparaître de fortes
divisions raciales dans cet ancien Etat
esclavagiste, /afp

Vukovar prête à la reddition
YOUGOSLAVIE/ Zagreb demande de créer une zone tampon

L

a Croatie a laissé entendre hier à
l'armée fédérale qu'elle était
prête à capituler à Vukovar, tandis

que le treizième cessez-le-feu conclu
entre les belligérants semblait relative-
ment respecté sur les autres fronts de
la république sécessionniste.

Le gouvernement de Zagreb a de-
mandé à l'armée yougoslave, dans un
communiqué, de créer une zone-tampon
pour protéger les habitants de la ville
des combattants serbes irréguliers, dont
il dit craindre les exactions. «Cette zone
tampon comprendrait tout Vukovar», a
précisé le ministre croate de l'Informa-
tion, Branko Salaj. Prié de dire si en cas
de création de cette zone, les Croates
capituleraient, il a répondu: «Oui, c'est
la conclusion logique».

((Le gouvernement a autorisé (son re-
présentant à Vukovar) Marin Vidic à
négocier avec les représentants de l'ar-
mée yougoslave et toute autre personne
susceptible de prévenir des souffran-
ces», peut-on lire dans le communiqué.

Quelques heures auparavant, Zagreb
avait déjà sous-entendu avoir pratique-
ment perdu l'un des derniers symboles
de sa résistance aux Serbes et à l'ar-
mée fédérale. «La plupart de nos forces

de défense à Vukovar ont dû se retirer
la nuit dernière et aujourd'hui», avait dit
un porte-parole du ministère de l'Infor-
mation croate. Selon le gouvernement
de Zagreb, quelque 14.000 habitants
vivent toujours dans la ville.

Le porte-parole du ministère de l'In-
formation, Kresimir Macan, a demandé
l'aide de la Croix-Rouge internationale
pour porter secours aux habitants. Deux
véhicules transportant de l'aide médi-
cale et trois délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge doivent partir
lundi à l'aube de Belgrade pour Vuko-
var.

En dépit du cessez-le-feu qui a pris
effet samedi à 18h, les combats se
poursuivaient hier dans la ville. L'armée
fédérale a accusé les miliciens croates
de continuer les combats de rue.

Sur les autres fronts de la république
sécessionniste, le cessezle-feu semble
avoir conduit à une baisse d'intensité
des combats. La radio croate a rappor-
té qu'Osijek, ville voisine de Vukovar, et
le port de Zadar avaient essuyé des
attaques de mortier dans la soirée de
samedi.

A Dubrovnik, un navire italien trans-
portant des médicaments et de la nour-

riture a été autorisé à accoster par la
marine fédérale. Avec 6000 tonnes de
vivres à bord, le San Marco devait
appareiller hier soir de Brindisi, dans le
sud de l'Italie, a précisé le ministère
italien des Affaires étrangères.

Le ministre italien de l'Immigration,
Margherita Boniver et le secrétaire
d'Etat français à l'action humanitaire
Bernard Kouchner vont pour leur part
présenter un plan de démilitarisation de
la région de Dubrovnik lors de leurs
entretiens avec les représentants de l'ar-
mée yougoslave et les autorités de Du-
brovnik, a indiqué Mme Boniver.

Ce plan de démilitarisation prévoit le
départ de toutes les forces armées de la
région de Dubrovnik et leur remplace-
ment par des ((gardes bleus» des Na-
tions Unies ((comme cela été fait au
Kurdistan», a indiqué Mme Boniver.

Cyrus Vance, émissaire spécial de
l'ONU, est arrivé hier à Belgrade où il
entamera une visite de plusieurs jours
pour s'assurer du respect de la trêve. La
Roumanie a de son côté offert sa média-
tion pour résoudre la crise yougoslave,
alors qu'à Rome, le pape Jean Paul II a
appelé à redoubler d'efforts pour met-
tre fin aux combats, /reuter

Les Khmers
rouges sont

à Phnom Penh
Sihanouk prend

ses distances
Une délégation de Khmers rouges,

conduite par Son Sen, est arrivée
hier à Phnom Penh, 13 ans après
que le régime de Pol Pot eut été
chassé du pouvoir par l'invasion de
l'armée vietnamienne. A la veille de
ce retour, le prince Norodom Siha-
nouk a pris ses distances par rap-
port au mouvement khmer en an-
nonçant une alliance entre ses parti-
sans et le gouvernement de Phnom
Penh, dont il a pronostiqué la vic-
toire à l'issue des prochaines élec-
tions organisées par l'ONU.

L'arrivée de Son Sen s'est dérou-
lée sans fanfare ni incident. Interrogé
à son arrivée, Son Sen, qui est au-
iourdhui l'un des deux représentants
khmers rouges à siéger au Conseil
national suprême (CNS) du Cam-
bodge, a répondu qu'il ne ressentait
aucune inquiétude, ajoutant qu'il se
sentait «très à l'aise».

Des Cambodgiens en colère se
sont pourtant rassemblés devant la
résidence où séjourne Son Sen.
«Nous voulons voir à quoi ressemble
le tueur», a dit Keo Vuthy, qui a
perdu un frère et une sœur sous le
régime implacable de Pol Pot, dont
Son Sen était ministre de la Défense
chargé de la sécurité de l'Etat.

Il est tenu pour responsable des
purges sanglantes de cadres du
parti qui coûtèrent la vie à quelque
100.000 personnes dans la seule
année 1978. Un million de Cambod-
giens ont été massacrés entre 1975
et 1979.

Le prince Norodom Sihanouk, pré-
sident du Conseil national suprême
(CNS) où sont représentées les fac-
tions rivales du Cambodge, a par
ailleurs annoncé samedi qu'il brigue-
rait la présidence du Cambodge au
cours d'une élection qui doit suivre
de près, au début de 1993, des
élections parlementaires organisées
par les Nations Unies.

Le ((dieu-roi » a ensuite proclamé
qu'il était «à cent pour cent» parti-
san de la formation d'un tribunal
international pour juger les diri-
geants khmers rouges.

«Comment pourrais-je les aimer?
Les Khmers rouges ont tué mes pa-
rents. Ils ont tué cinq de mes enfants
et quatorze de mes petits-enfants»,
a expliqué le prince Sihanouk. Il a
ajoute que les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU (Etats-Unis, URSS, Chine,
France et Grande-Bretagne) avaient
obiîgé les Cambodgiens à accepter
le retour des Khmers rouges, /afp-
reuter
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (887).
9.25 A cœur ouvert

Série (46/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

5/13. Le naturaliste en campa-
gne: la vie sauvage des maré-
cages.

10.20
Musiques,
musiques

10/13. Zoltan Kocsis eries Vir-
tuoses de Prague interprètent le
Concerto en la majeur , KV 488,
pour piano et orchestre de W.
A. Mozart. Direction: Jiri Belohla-
vek.

10.55 L'inspecteur Derrick
L'affaire Druse.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (59/90).
13.40 Dallas

Mystère __ Laredo.

14.30
Mesdames
et Messieurs,
bonsoir

99' - Italie - 1976.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Nino Manfredi, Ugo Tognazzi,
Vittorio Gassman, Marcello Mas-
troianni.
Film à sketches sur le thème:
une soirée de télévision. Tous
les grands de la comédie ita-
lienne réunis pour mettre en
boîte leur rivale, la télévision.

16.10 Côte ouest
Série.
Nouveau départ.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois...
les Amériques

17.40 Rick Hunter
Série.
Le retour de l'Indien.

18.35 Top models
Série (888).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Interview de Patrick Bruel
sur le tournage du nouveau
film de Michel Deville, avec
Mathilda May et Jacques
Dutronc.

20.25
L'union sacrée

120' - France-1988.
Un film d'Alexandre Arcady.
Avec: Richard Berry, Patrick
Bruel, Bruno Cremer, Claude
Brasseur , Said Amadis , Corinne
Dacla, Marthe Villalonga et Ami-
dou.

22.25 Spécial «Van Gogh»
Reportage sur le nouveau
film de Maurice Pialat vu
par lui-même , Dutronc et le
producteur Toscan du Plan-
tier.

23.05 TJ-nuit

23.15
Hôtel

Rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.
Sébastien Japrisot est l'invité de
ce rendez-vous, pour son der-
nier roman: Un long dimanche
de fiançailles.

23.35 Mémoires d'un objectif

_____
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6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine

10.00 En cas de bonheur
10.25 Passions
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée

17.30
21 Jumo Street

Série.
La voix de la justice.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Pronostics du loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.45 Stars 90
Star de toujours: Claudia Car-
dinale. Star d'aujourd'hui: Va-
lérie- Anne Giscard d'Estaing.
Stars du rire: Lagaf , Chantai
Gallia. Variétés: Anne, Isabelle
Aubret , Liane Foly, Patrick Ju-
vet , Extrême , Viktor Lazlo.

22.50
Ciné stars

Magazine présenté par Michel
Drucker.
Invitée: Nathalie Baye.

23.50 Sport catch
Premier combat: Ulf le Cruel
(AH.)- Brian Beautiful Walsh
(USA). Deuxième combat:
Franz Van Buyten, le Lion belge
(B)-Dick Murdock , le Boucher
(F). Troisième combat (match
à quatre): Théo Pouzade et
Eric Lacroix (F)- Yann Caradec
et Patrice Martino (F). Qua-
trième combat: Grim's Rocker
(E)- Kader Hassouni (Maroc).
Cinquième combat: Bernie
Bearcat Wright (GB)- Marcus
Buccholz (AIL).

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Passions
2.45 Le chemin des Indiens morts
3.40 L'homme à poigne
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 cals. Denis la malice. 8.35
Les grands jours du siècle. 9.30 Tel
père, tel fils. 9.55 La calanque. 10.20
Ça vous regarde. Thème: Impuissance
et frigidité: les remèdes. 11.15 Cas de
divorce. 11.50 Ecrire contre l'oubli.
Jean- Michel Carré/Haroun Tazielf.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Fin d'une illusion.

14.25 Sur les lieux du crime:
Mort d'un best-seller
Téléfilm
avec Klaus Hohne.

15.55 L'enquêteur
Voleur sans butin.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série.
Coltrane contre Duke.

19.05 Kojak
Série.
Coup de théâtre.

20.00 Le journal
20.50 Les absents ont toujours tort

Débals d'idées
et spectacle.

23.00 Asphalte
100' -France-1980.
Film de Denis Amar. Avec: Carole
Laure, Jean Yanne.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

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

A N T E N N E
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6.00 Coulisses
6.30 Télématin

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

9.25 Eve raconte... Dalida.
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli

Jean-Michel Carré et Haroun Ta-
zieff pour Mulugetta Mosissa
(Ethiopie).
A l'occasion du 30e anniversaire
d'Amnesty International, trente
courts métrages de trois minu-
tes ont été réalisés par des ci-
néastes.

13.50
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et le fou de Bergerac.
Réalisé par Yves Allégret. Avec:
Jean Richard, Annick Tanguy,
Fred Personne, Jacques Duby.

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

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.10 MacGyver

Etrange trio.
19.00 INC

Retraite: il faut agir dès mainte-
nant.

19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 1938

Téléfilm de Wolfgang Gluck.
D'après le roman de Friedrich
Torberg. Avec: . Tobias Engel,
Sunnyi Melles, Heinz Trixner.

22.30
L'acrobate

100' - France - 1975.
Film de Jean-Daniel Pollet. Musi-
que d'Antoine .Duhamel. Avec:
Claude Melki, Laurence Bru,
Guy Marchand.

0.05 Ecrire contre l'oubli
0.15 Journal
0.35 La caméra indiscrète
0.50 Caractères
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 L'esprit des lois
3.35 Les fils de la liberté
4.30 Kayak des neiges
4.40 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons
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Avec: 7.05 Contact 6. 7.10 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 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 Haute tension dans la ville

Téléfilm avec Leslie Nielsen.
15.35 Accusé de réception

Avec à l'occasion du 30e anniversaire
d'Amnesty International: Ecrire contre
l'oubli. Avec Haroun Tazieff.

17.10 La famille Ramdam
Série.

17.40 Zygomusic
18.00 L'homme de fer

Le dangereux alibi.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'idylle de Mr. Edwards.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La naissance (2).
20.35 Le grand restaurant

83' - France - 1967.
Film de Jacques Besnard. Avec: Louis
de Funès, Bernard Blier.

22.15 L'heure du crime
Héritage sanglant.

23.10 Culture pub
Le business de l'écologie.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
0.50 Jazz 6

Le vocaliste américain Jon Hendricks.
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromalik. 2.20 La 6e dimension. 2.45
La face cachée de la Terre. 3.10 Cow-
boys et paysages de l'Ouest améri-
cain. 4.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 4.45 Culture pub. 5.10
Au pays des Lapons. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa

Les filets de la misère.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec: Félix Grey, Didier Barbeli-
vien, Peter et Sloane.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec Laurent Fignon.
18.30 Questions

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

La France et ses étrangers , de
Patrick Weil.

20.10 La classe

20.45
Doucement
les basses

80' - France-1971.
Film de Jacques Deray. Avec :
Alain Delon, Paul Meurisse, Na-
thalie Delon.

22.10 Soir 3
22.30 Ecrire contre l'oubli

Avec Haroun Tazieff.
22.35 La leçon

Une pièce d'Eugène Ionesco.
Enregistrée au Théâtre Montan-
sier de Versailles. Mise en
scène: Ahmed Madani. Réalisa-
tion de Lazare Iglesis. Avec: Ro-
ger Hanin, Dora Doll.
On sonne chez le professeur.
Une jeune fille entre avec son
cartable. Elle vient prendre sa
leçon avant de se présenter au
concours du doctorat...

23.40 Minuit en francophonie
La francophonie en créations.
Avec: Manu Dibango, Julios
Beaucarne, Amina, Francis Bé-
bey, Zao, Maurane, Luc de la
Rochelière, Michel Rivard, Mala-
voi, Marie-José Alié.

0.40-1.00 Carnet de notes
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20.00 Spot Amnesty International 20.05
Rencontres: Charles Sterling Docu-
mentaire. 20.50 Teug Court métrage.
21.10 Cycle cinéma et musique: Les vi-
siteurs du soir. 23.10 Jo Privât: le blues
du musette.

¦ TV5
TV'5 9.05 F comme français 9.30 Hai-
tian Corner Film de Raoul Peck. 11.00
Courts métrages et vidéo 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Sélection One World
Channel 16.05 Journal TV5 16.15 7 sur
7 17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 Kim
et clip 17.55 F comme français 18.10
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5, météo 18.50 Affiches 18.55 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-
1.00 Plein sud: Soirée musicale africaine
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.30 «A bâtons
rompus». Découverte d'une per-
sonnalité et de sa foi en Dieu. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée du
canton de Neuchâtel. Autrefois
athée, il a trouvé la foi en Dieu par
;onviction.
¦ TCR

15.00 Championnat suisse de
scrabble. 15.30 Cette semaine à
Hollywood. 15.35 Cinéma-
Scoop/Avant-première. 16.05 Pa-
nique dans la rue. Film policier am-
néricain d'Elia Kazan avec Richard
Widmark , Paul Douglas et Jack Pa-
lance (1950, 91'). 17.35 Les jam-
bes en l'air. Comédie française de
Jean Dewever avec Maria Schnei-
der, Francis Blanche et Georges-
Geret (1970, 90'). 19.10 Ciné-
journal suisse. 19.15 Championnat
suisse de scrabble. 19.40 Ma sor-
cière bien-aimée. 20.10 La charge
des rebelles. Film d'aventures fran-
co-italo-espagnol écrit et réalisé
par Carlos Saura avec Francisco
Rabal, Léa Massari , Philippe Leroy
et Lino Ventura (1970, 72'). 21.20
Ciné-journal suisse. 21 .30
Roxanne. Comédie américaine de

¦Autres ctiâinesLgH
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Kalânder. 14.25 Film top. 14.50 8%
Filmszene Schweiz 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfemsehen 16.05 Lilingo
16.30 Tell-Air. 16.45 Ôkospots. 17.55
Tagesschau 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Tell-
Star 21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 The Laughter of
God 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.30
Teletext-News 12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awocati
délia difesa 14.20 Attenzione biotopo
14.30 La nascita del cinegiornale sviz-
zero 15.00 Mission '90 16.00 II meravi-
glioso circo del mare 16.30 Archivi del
tempo 17.00 Marina 17.30 Per i bambini
18.00 Genitori in blue- jeans 18.25 A
proposito di... casa 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Un caso per
due 21.35 Lettere daU'inferno 22.35 TG-
Sera 22.50 Dossier ecologia 23.20 La
bella e la bestia 0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11 .00 Tagesschau 11.03 Musikantenst-
adl 12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Die Sendung mit der Maus 14.30 Torch
15.00 Tagesschau 15.03 Das Herz ei-
nes Millionars 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm 21.05 Comedy Club
21.30 Finger weg vom Freistaat 20
Jahre sind noch lange nicht genug.
22.00 Richling- Klappe 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Das Blut 0.35 Tagesschau
0.40 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Ter-
ra-X 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 Lânder-
joumal 17.40 Ein Fail fur zwei 19.00
Heute 19.30 Sturzflug 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.10 Meine Bilder-
geschichte Hildegard Hamm-Brùcher
22.20 Wo Hitler und Goethe tafelten...
22.55 Die aktuelle Inszenierung 0.40
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Ôsterreich-Bild aus dem Landesstudio
Burgenland 9.55 Schau genau 10.00
Schulfemsehen 10.30 Fluchtweg unbe-
kannt 12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Schatzhaus Osterreich 13.35
Damais 13.40 Wunderbilder aus der
Tierwelt 14.10 Jack Clementi 15.05
Garfield 15.30 Am, dam, des 15.55 Rat
auf Draht 16.05 Sara 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Vital 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Seitenblicke 21.25 Peter Strohm 22.15
Marco Terzi gibt nicht auf 0.30 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'al-
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 Téléfilm.
Principessa Evie. 15.00 Sette giorni al
Parlamento 15.30 Lunedi sport 16.00
Big 17.30 Parola e vita Rubrica reli-
giosa. Domande sulla fede. 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 II malato immaginano 22.45 TG
Linea notte 23.00 Emponon 23.15 I celti
Un programma di Ennio Ceccarini. 0.00
TG1 Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Appuntamento al cinéma 0.50
Mezzanotte e dintomi
¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 La buena musica.
10.00 No te rias que es peor. 10.30
De par en par. 11.00 Avance tele-
diario. 12.00 Made in Espaha. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (46). 14.00
Al filo de lo imposible. Tan alta
que ningun pajaro vuela. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 118.
Telenovela. 16.30 Linea 900.
17.00 Los mundos de Yupi. Yupi y
los invasores. 17.30 Buscapala-
bras. 18.00 Pista de estrellas.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Si amanece
manana (1). 20.30 Teled iario-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.

4_H—
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Discotest.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage.
14.45 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Semaine thématique. Le
journal de 1291 . 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Réalisme et fan-
tastique dans les opéras de Rims-
ky-Korsakoff (1). 11.05 Espace 2
questionne. «Passages en Armé-
nie» (1). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Le Consort of Musicke.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine. «La nostalgie des avant-gar-
des» (Ed. Zoé). Entretien avec
Jean-Pierre Keller. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. - Philippe van
Kessel , directeur du Théâtre Natio-
nal Belge. 20.30 Musiques du
monde. En différé de la Salle de
musique de chambre de RIAS Ber-
lin (3.5.91): Chœur de Chambre
«RIAS» de Berlin. Direction : Mar-
cus Creed. Sous le titre «Souf-
france , consolation et espérance»:
musique sacrée de Hugo Wolf à
Goffredo Petrassi. H. Wolf: Six
chants spirituels sur des poèmes
de Joseph von Eichendorff.
F. Martin: Messe pour deux
chœurs mixtes a cappella. 22.30
Silhouette. Chantai Michetti , con-
servatrice.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Ces maudits ita-
liens. 11.00 Concert. G.B. Pergo-
lesi: La mort de Saint-Joseph.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Biennale de musique
française de Lyon le 29 septembre
1991. Chœur de Chambre de
Stockholm. Direction: Eric Ericson.
14.00 Le grand bécarre. Michèle
Reverdy et la composition. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6 _ . 20.30 Con-
cert. XIle Festival de l'Abbaye
d'Ambronay le 6 octobre dernier
en l'Abbatiale. Les Arts Florissants,
Chœur et Orchestre. Direction :
William Christie. Solistes: Moni-
que Zanetti , Bernard Delettre, Ma-
rie Boyer, Jean-Paul Fouchécourt.
André Campra: Idoménée. Tragé-
die lyrique de 1712 (Création).

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/ Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persoen-
lich. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujo urd'hui avec les lettres
inutilisées est: VESTIGE



GUERLAIN
SEREN1SSIME

apporte jour et nuit aux peaux
fatiguées un soin complet.

C'est une véritable restructuration ,
une nouvelle vie pour la peau.

KINDLER
l ' -/ \it de ta ^>ai^uy neiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 6!1
2280 .-28

ROUSSEAU - Hôte
samedi de l'Asso-
ciation des amis de
Jean-Jacques, Jean
Starobinski a situé
l'écrivain dans l'Eu-
rope des Lumières.

.£
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Rousseau
et l'Europe

Pas d'infraction pénale
AFFAIRE WAVRE-PECA/ le procureur Thierry Béguin prudent, mais...

m e procureur Thierry Béguin a reçu
la plainte pénale déposée par le
holding de Mario Peca contre

l'ancien notaire Patrick Wavre pour
«escroquerie, abus de confiance et
faux dans les titres» (voir {(L'Ex-
press» de samedi). Il demandera au
juge d'instruction Pierre Cornu d'y
voir plus clair, mais d'ores et déjà
une réalité s'impose: sauf élément
nouveau, aucune infraction pénale
ne semble devoir être retenue contre
le notaire déchu.

Fin octobre, le juge d'instruction a
en effet transmis au Ministère public
les conclusions des deux enquêtes
préliminaires qui lui avaient été con-
fiées. La première faisait suite à une
plainte de Patrick Wavre contre son
acheteur Mario Peca. La seconde, de-
mandée par le procureur lui-même,
découlait des accusations contre Pa-
trick Wavre parues dans la presse en
juin dernier. Un article de «L'Impar-
tial» avait laissé entendre que les

agissements du notaire suspendu
pouvaient donner matière à respon-
sabilité pénale.

Ces suspicions semblent se dégon-
fler. Le juge Cornu n'a en effet «rien
trouvé pour l'escroquerie ou pour
faux dans les titres». Le procureur
général n'a pas encore eu la possibi-
lité d'étudier tout le dossier en détail,
mais il pense aussi que «rien d'évi-
dent» ne peut être reproché à Patrick
Wavre tant qu'il ne sera pas prouvé
qu'un faux document a été produit,
par exemple. Thierry Béguin retient
donc la «transaction entre gens de

métier» de nature à déboucher sur
un procès civil, sans qu'une infrac-
tion pénale puisse apparemment être
retenue contre Patrick Wavre. «Dans
la conjoncture euphorique de l'épo-
que, analyse-t-il, certains ont été trop
optimistes. Mais ce n 'est pas légale-
ment punissable».

— Dans ces conditions, j'aurais
vraisemblablement opté pour un
classement pur et simple, affirme le
procureur.

La plainte pénale que Rita Gessert
vient de déposer pour le compte de
MP Finances l'oblige néanmoins à

demander au juge Cornu de reenten-
dre celui qui s'estime lésé, Mario
Peca. Le procureur s'attendait à une
plainte fondée sur des moyens de
preuve, des faits, des témoignages,
comme c'est habituellement le cas.
Or cette plainte ne comprend rien de
précis; elle est libellée de manière
brève et très générale. D'où la volon-
té du procureur de faire son devoir.
Mais sans l'intention de mettre en
place «des moyens disproportionnés
pour ne déboucher sur rien».

0 J.-L. V.

Plainte pour
diffamation

Patrick Wavre a réagi samedi
soir face aux informations parues le
jour même dans la presse neuchâte-
loise. ((Je ne suis pas en fuite, je  suis
en Suisse, pratique mon métier
d'avocat et n 'ai pas laissé d'ar-
doise de 400 millions de francs»,
a-t-il déclaré par téléphone à
l'ATS. Et Patrick Wavre d'annoncer
la déposition imminente d'une
plainte pénale pour diffamation
contre le journal «L'Impartial» de
La Chaux-de-Fonds. Concernant les
400 millions de francs cités par la
presse, Patrick Wavre affirme qu'il
existe seulement un «passif de cer-
tains codébiteurs solidaires ne dé-
passant pas 40 millions de francs».
/ats

Pour agir avant la maladie
SANTÉ/ le proje t de loi cantonale avance l 'idée de prévention

Le  
projet de loi de santé, à discuter

au Grand Conseil, prévoit la créa-
tion intercommunale ou communale

de centres régionaux: la population y
trouvera les services d'aide et de soins
à domicile, s'y informera sur les
questions de planning familial ou de
prévention. La santé relève alors non
de soins curatifs ou hospitaliers, mais
d'une attitude responsable et avisée
de la population saine. Le centre Pré-
vention et santé de Colombier expéri-
mente cette voie depuis dix ans déjà.

En matière de prévention, l'école
constitue le premier lieu d'une prise
de conscience. Hygiène de vie, sexua-
lité, toxicomanie, sida, chapitres trai-
tés en classe, entrent ainsi dans la
conscience adolescente.

— Destiné à la pop ulation, tout un
programme peut s 'élaborer à partir
des centres régionaux de santé que
projette la loi; médecine du travail,
prévention des accidents, conseils dié-
tétiques, puériculture, le champ est en-
core en friche estime Catherine Panig-
hini, infirmière et députée au Grand
Conseil.

Depuis dix ans, le Centre Femmes et
santé rebaptisé Prévention et santé
expérimente les voies nouvelles du
bien-être, où très idéalement l'indi-
vidu prend activement sa personne,
son corps et sa vie en main. Micheline
Sidler, une des fondatrices, indique
tout de suite:

— J'op te pour le terme de promo-
tion de la santé, ce qui nous éloigne

d'une pré vention contre la maladie. Il
ne s 'agit pas d'attendre la menace
d'un mal pour s 'occuper de soi. Evi-
demment, beaucoup de gens croient
encore qu 'ils n 'ont pas l'initiative en ce
domaine, Et puis une attitude passive
comporte bien quelques avantages, à
défaut d'être utile. On s 'en remet à un
spécialiste, on se plaint si cela ne va
pas.

L'aventure du centre était féminine
au départ: quelques-unes, voulant se
«réapproprier leur corps», le connaî-
tre et cesser de le livrer les yeux
fermés à un docteur sourd aux
questions et pressé par le temps. Il y
avait là, disent les protagonistes
d'alors, une connotation féministe à ce
projet d'autonomie. Le contact établi
avec un dipsensaire genevois inaugu-
rait des premières démarches, alors
que s'affermissait la conviction que le
corps, justement, sain ou malade, est
toujours connecté à une histoire et à
une sensibilité. Ainsi commencent quel-
ques cours de massage, auxquels se
grefferont petit à petit de multiples
approches thérapeutiques.

En 1 986 une femme médecin géné-
raliste s'installe au centre, en 1989
celui-ci change de nom. Hommes —
qui ne s'étaient pas sentis très invités
au départ — et femmes y trouvent
une pratique médicale ouverte à l'ho-
méopathie, phytothérapie, accupunc-
ture, méso-, ostéopathie. La prépara-
tion à la naissance convie les couples

à choisir et non subir l'entourage mé-
dical de l'accouchement.

Astrologie humaniste, analyse de
l'arbre généalogique, divers cours de
massage ou de gymnastique entrent
dans le dispositif de promotion de la
santé. Un réseau de collaboration
avec des pharmaciens, médecins, sa-
ges-femmes, physiothérapeutes se
tisse. Question: qui sont donc les ani-
mateurs et thérapeutes du centre, et
qui accompagnent-ils? Micheline Sid-
ler répond:

— Les intervenants ont d'abord
travaillé à la connaissance d'eux-mê-
mes, distingué ce qu 'ils avaien t re te-
nus de la vie et ce qu 'elle leur ap-
prend aujourd'hui. Les thérapeutes du
centre saven t regarder les patients en
tant que personnes et les maladies
comme des signes de disharmonie qui
dép assent le niveau organique de la
vie. Mais c'est bien la personne qui
res te au coeur du processus de guéri-
son, active, responsable. Les gens qui
s 'adressent au centre ne son t pas tou-
jours au clair là-dessus.

CA THERINE PANIGHINI - Un
«champ encore en friche». E-

Les soignants — souvent des infir-
mières — et les travailleurs sociaux
viennent très nombreux trouver des
réponses au centre. Voilà pour situer
l'origine de cette marge de gens avi-
des de comprendre. Il y a aussi ceux
et celles qui n'y trouvent pas ce qu'ils
cherchaient vraiment: une médecine
magique. Alors ils repartent.

0 C. Ry

Pénal et morale
——JE- "

Par Jean-Luc Vautravers
Patrick Wavre

n 'était surtout pas un
enfant de chœur,
mais il a joué en vir-
tuose du principe sui-
vant: dans ce milieu

de requins, la meilleure affaire est
celle qui donne l'occasion de trom-
per l'autre sans vraiment enfrein-
dre la loi. Seuls ceux qui n 'ont pas
compris cela peuvent aujourd'hui
être étonnés de la tournure prise
par les événements, .qui donne
l'avantage à l'ancien notaire
s 'agissant de la dimension pénale
de. l'affaire, sur les trois points sui-
vants:

# Le juge d'instruction et le pro-
cureur ne disent pas autre chose
que ce que l'avocat du notaire dé-
chu prétend depuis le début : la
transaction Patrick Wavre-Mario
Peca s 'est faite entre profession-
nels qui savent à quoi s 'en tenir
dans ce genre de parties de poker

menteur, illustrant à l'occasion la
fable de la grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le boeuf.

0 Les deux principaux protago-
nistes ayant déjà été entendus par
le juge, la conviction de ce dernier
étant faite, il faudrait un coup de
théâtre pour que la plainte de l'ad-
ministratrice de MP Finances fi-
nisse autre part que dans un clas-
seur vertical.

Il n 'y a d'ailleurs rien d'étonnant
au fait que cette plainte ne com-
prenne aucun élément précis. La
cession du Palace de Lugano et de
Finivestim s 'est faite dans des con-
ditions de rigueur qui battent le
record du monde de la relativité.
L'embrouillamini est total. L'admi-
nistratrice de MP Finances est dans
l'incapacité de rétablir les faits. Les
banques aussi, à tel point qu 'on se
demande comment les juges pour-
raient trier le bon grain de l'ivraie,
à supposer que l'affaire débouche
sur un procès. On peut donc penser
avec de bonnes raisons que cette

plainte constitue en réalité non pas
tellement une action d'ordre judi-
ciaire, mais plutôt un ultime appel
au secours avant la déconfiture de
MP Finances.

0 Dès lors que les chiffres cités
— qui allaient jusqu'au milliard —
ont été manifestement exagérés et
que la baudruche se dégonfle sur
le plan pénal, Patrick Wavre profite
de son avantage actuel pour don-
ner du travail aux tribunaux, en
évoquant une plainte contre le
journal chaux-de-fonnier, qui sem-
ble d'ailleurs plutôt revêtir l'allure
d'un canular. Les tribunaux, en
tout cas, s 'économiseront une ac-
tion en justice signée des créan-
ciers, banques en tête, lesquels ont
toujours davantage de raisons de
garder le silence.

A ce stade-ci de cette tragi-comé-
die, Patrick Wavre se console donc
de sa ruine. Reste que l'absence de
culpabilité pénale est une chose. Et
que la morale en est une autre.

0 J.-L. V.

Par Alexandre Bardet
Les chiffres rou-

ges clignotent un
peu partout, et no-
tamment dans le
budget 1992 de
l'Etat de Neuchâtel,

qui prévoit 38,4 millions de défi-
cit sur 1,034 milliard de dépen-
ses.

Notre société a mal à ses finan-
ces publiques. Et si c 'était parce
qu'elle est assise entre deux chai-
ses ?

Cas échéant, à qui la faute ?
Aux bonnes âmes, certainement,
qui chargent le bateau public
sans véritablement proposer de
solutions — acceptables par une
majorité - pour renflouer
l'épave surchargée. Mais la faute,
aussi, à ceux qui n 'assument pas
toutes les conséquences de leur
volonté politique de soustraire la
société à l'Etat. La faute à nous
tous, enfin, la faute à une société
qui démissionne trop facilement,
en appelle à l'Etat-à-tout-faire
pour prendre en charges ses aî-
nés, ses gosses, ses jeunes, mais
qui rechigne globalement à en
payer la facture fiscale.

L'avenir ne peut s 'entendre,
nous semble-t-il, que dans une
société naturellement solidaire,
responsable et respectueuse de
son entourage humain et naturel.

Et dans cette époque un peu en
porte-à-faux, le courage politique
vient à manquer. Gouvernement,
parlement et principaux partis
cantonaux sont toujours plus ou
moins d'accord sur les domaines
auxquels accorder la priorité
(structure favorable à l'économie,
environnement, communications,
formation). Mais ce n 'est pas
parce qu'on insiste sur ces points-
là que l'on sous-entend l'aban-
don du reste! Et les politiciens, on
les comprend, ont beaucoup de
peine à dire précisément où il faut
reculer s 'il n 'y a plus assez de
sous.

On entend toujours des politi-
ques et des citoyens dire que
l'Etat débourse et investit trop et
qu'à l'instar des ménages — en-
core que la politique de l'achat à
terme s 'y développe aussi — les
collectivités publiques devraient
faire avec l'argent à disposition.
Mais si vous dites qu 'il faut ratio-
naliser les prestations hospitaliè-
res redondantes et ruineuses en
fermant un établissement, si vous
renoncez à un grand chantier rou-
tier, si vous lâchez socialement
du lest, si vous privez l'Uni des
moyens de rester à la pointe, si
vous augmentiez les prix des
transports publics, ce sont les mê-
mes qui crient aux manquements
des pouvoirs publics.

Problème de fond et de société
qu 'on ne va pas remettre sur or-
bite du jour au lendemain, si tant
est que le désir collectif soit vrai-
ment de le faire!

La surcharge financière au ni-
veau du canton paraît aussi struc-
turelle. En gros, la moitié des dé-
penses de l'Etat est composée de
charges que le gouvernement ne
maîtrise pas, dont les subven-
tions aux communes et institu-
tions paraétatiques.

Cette superposition nuit à une
vision d'ensemble de la tâche pu-
blique et semi-publique. La
question est notamment de savoir
si cet immense «machin» qu 'est
devenu le secteur paraétatique ne
couvre pas aujourd'hui , en ma-
tière d'assistance sociale ou para-
médicale notamment, des dou-
bles prestations entre services
établis que personne ne songe à
remettre en question et qui finis-
sent par coûter cher.

0 Ax. B.
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in porte-à-faux
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Cet Européen de Jean-Jacques
Htudakf CA N TON -—

Jean Starobinski hôte des Amis de Rousseau

C

omplice prestigieux de l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques

: Rousseau, dessert d'une assem-
blée dont le menu, pour être bref,
n'en était pas moins excellent, le pro-
fesseur Jean Starobinski l'a emmenée
samedi dans un autre monde. Car
d'une Europe du XVIIIe siècle, la Répu-
blique des lettres efface des frontiè-
res que les Etats-nations n'ont encore
ni affermies ni rehaussées. Des ré-
seaux culturels coexistent, se rencon-
trent et se complètent, flirtant entre
eux sans pour autant qu'ils s'épousent
que sont les Académies, les universités,
les milieux artistiques, encyclopédi-
ques et littéraires, la libre pensée
comme la franc-maçonnerie ou le
monde de la finance, voire quelques
marginaux de la culture. Même si
leurs idées divergent, ces privilégies
entretiennent des liens solides; à par-
tir de toutes ces lampes s'embrase le
siècle des Lumières.

La particularité de Rousseau, qui y
est entré par la très petite porte du
préceptorat et du secrétariat, est
d'appartenir à plusieurs- de ces cer-
cles. S'ils l'ont protégé, un certain phé-
nomène de rejet s'est aussi produit
auquel cas un autre réseau le prendra
sous son aile; en se réfugiant dans la
botanique, l'exclus trouve un autre
toit. Mais le succès aidant, Rousseau
créera son propre cercle d'influence,
un réseau rousseauiste qui sera d'ail-
leurs le dernier de tous car le XIXe
siècle attend sur le seuil, temps des
empires en devenir et des nationalités
en conflit.

Une fois posée cette dimension plu-
riculturelle de Jean-Jacques dans la-
quelle il n'entend pourtant pas se lais-
ser enfermer, lui tirant s'il le faut son
bonnet d'Arménien et que seul avec
lui Diderot atteignit, Jean Starobinski
a expliqué comment le Genevois, qui
affichait et affirmait là son particula-
risme helvétique, fut un intermédiaire

ROUSSEAU D'A PRÈS UNE GRA VURE D'ÉPOQUE - A l'aise, mais sachant
s 'en détacher dans les cercles de la République des lettres. ns.

entre les arts et les lettres de plusieurs
pays, ouvrant par exemp le à la cul-
ture française les portes de bien d'au-
tres. Rousseau plaida ainsi la cause
de la musique italienne, traduisit des
extraits du Tasse dont «La Jérusalem
délivrée» n'a pas pu ne pas marquer
sa «Nouvelle Héloïse », elle-même lar-
gement inspirée de l'oeuvre de l'An-
glais Richardson.

A part cela, l'Association des amis
de Jean-Jacques Rousseau se porte
comme un charme dont dix nouveaux
membres, ainsi le professeur Paul
Hoffmann, ont rejoint les rangs ce qui
porte à 31 3 personnes l'effectif de ce
cercle de qualité. Une lettre de Rous-
seau à la marquise de Créqui a pu
être acquise cette année, la salle de
la BPU connaît une belle affluence et
l'association organisera l'an prochain
un séminaire sur le thème «Rousseau,
Neuchâtel et l'Europe». Le musée de

Môtiers est bien fréquente, on y vient
même de Savoie comme de Besançon,
musée dont le conservateur, François
Matthey, a détaillé les activités avant
que Jean-Pierre Mauler, ne donne le
bulletin de santé de la trésorerie de
l'association. Un nouveau membre, Ro-
land Kaehr, a rejoint le comité.

Superbement emmenés par leur
président, les Amis de Jean-Jacques
Rousseau vivent cette année le 35me
anniversaire de la fondation de leur
association.

— Ving t fois moins que la Confédé-
ration, mais ce n'est pas mal non plus!,
a relevé Jean-Jacques Clémençon.

Et parce que Mme Starobinski était
à la veille d'un autre anniversaire, il
lui a remis une petite attention et lui a
souhaité, un siècle de Prusse ici oblige,
que soit sans soucis l'année à venir...

0 CI.-P. ch.

Dans les pas du Refuge
Une grande étude sur le passage des huguenots va sortir de presse

m m ôte de l'Université et ouverte par
Pjl une méditation du pasteur Paris,

de Boudry, l'assemblée générale
de l'Association suisse pour l'histoire du
Refuge huguenot s'est surtout intéressée
au livre qui sortira de presse dans une
quinzaine de jours et à la réalisation
duquel elle a volontiers payé son écot.
Il s'agit des résultats d'une vaste en-
quête universitaire menée tant par
Berne que par Neuchâtel, appuyée
par le FNSRS, lancée ici par le profes-
seur Rémy Scheurer et confiée à Mmes
Dominique Quadroni et Marie-Jeanne
Ducommun qui en ont parlé samedi
matin.

Sur le Grand Refuge, des analyses
fragmentaires, ne manquaient pas,
pour la plupart travaux de licence,
mais personne encore ne s'était attelé
à une synthèse d'envergure. C'est fait
et sous le titre «Le Refuge protestant
dans le Pays de Vaud», l'étude re-
donne vie, et mieux qu'aux soldats de
la grotte de Trabuc, aux quelque
45.000 réfugiés qui, de 1 680 à 1705,
transitèrent par ici et dont 4 à 5000
s'établirent sur les terres francophones
de Leurs Excellences. Tout y est passé
en revue, de la situation de ces pays

d'accueil, mais le plus souvent de pas-
sage, au cadre politique et administra-
tif de l'assistance, sans oublier les traits
socio-économique des exilés ou l'inté-
gration de la première génération de
ces protestants chassés de France par
la révocation de l'Edit de Nantes, et
avant elle du Piémont par d'incessantes
persécutions.

Venu du Dauphiné et fixé en 1 683 à
Genève, un pasteur Delacroix avait
posé les premiers jalons des secours à
prodiguer à ses compatriotes qu'il de-
vinait livrés, et l'expression est du pro-
fesseur Scheurer, à «une errance. Sans
carte et peut-être sans but». Cantons
et villes réformés s'en étaient pareille-
ment souciés, une clé de répartition des
exilés avait même été établie, mais
c'était sans compter avec des fonds
dont on ne se doutait pas qu'ils fon-
draient aussi vite, avec trois années de
disette et une situation économique plu-
tôt médiocre. Comment bien remplir les
«sachets» quand l'argent manque? Un
second ouvrage est en préparation,
dont le professeur Olivier Fatio termine
l'annotation et dont M. Candaux a
touché quelques mots, qu'est le journal
du pasteur genevois Flournoy, un inédit
sur les mouvements et conditions d'ac-

cueil des réfugiés.

Comptes de l'exercice écoulé et bud-
get pour 1 992 qu'avaient présentés M.
Mojon étant approuvés et annonce
ayant été faite des réunions des des-
cendants de huguenots prévues l'an
prochain en avril à Berlin puis au début
de juillet à Mérindol (Vaucluse), le pré-
sident de l'ASHRH, Heinzpeter Stucki, a
salué la présence de Mme Soulié qui
représentait les organisations françai-
ses soeurs, ainsi que le président de la
Société d'histoire du protestantisme à
Montpellier et président des Amis du
Musée du Désert, l'avocat Jacques Del-
teil. Mais à ses amitiés, il n'a pu s'em-
pêcher d'ajouter ses craintes et sa co-
lère, car le maire de Barre-des-Céven-
nes, en Lozère, veut faire abattre le
vieux temple protestant de la localité,
et un recours a dû être déposé au
tribunal administratif de Montpellier
contre un tel «acte d'intolérance». Cet
élu, qui mérite le bâton, serait-il un
nostalgique des dragonnades? Ou
faut-îl que le Chabrol des «Fous de
Dieu» lui rappelle que «le grand sa-
bre n'avait coupé la fleur que pour
semer la graine aux tramontanes»?

0 CI.-P. Ch.

Conducteurs colles
THIELLE-SAINT-BLAISE/ Contrôle

Dimanche 10 novembre, entre
14h30 et 17h, la gendarmerie neu-
châteloise a organisé un contrôle de
circulation sur le réseau autoroutier
Thielle-Saint-Biaise, communique la po-
lice cantonale.

L'équipement des véhicules et les
obligations des conducteurs — ceintu-
res, permis, état civil, etc. — ont été
contrôlés.

Quelques chiffres:
Véhicules contrôlés: 592. Procès-ver-

baux de contravention: non conformes,
16; tests antipollution non renouvelés:
5; élève conducteur non accompagné:
1. Amendes d'ordre: non-porteurs de

la ceinture conducteurs-passagers: 23;
sans vignette autoroutière: 22; divers:
40.

Fiches techniques concernant l'équi-
pement du véhicule: 29; fiches techni-
ques avec convocation pour une. nou-
velle expertise: 1.

Constatations. A l'entrée de la mau-
vaise saison, la police a été surprise du
nombre élevé de pneus non conformes.
Seize conducteurs ont été dénoncés.
Certains automobilistes n'hésitent pas à
rouler avec 3 pneus usagés. Une note
positive tout de même: la nette amélio-
ration du port de la ceinture de sécu-
rité, /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur du
véhicule bleu métallisé, qui samedi en-
tre 20 et 22h, au sud du magasin de
motos Cordey, rue de Prébarreau, à
Neuchâtel, a endommagé un bus de
livraison vert, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tel: (038) 24 24 24. /comm

¦ DANS LE PARKING COUVERT
— Le conducteur du véhicule de cou-

leur rouge qui a endommagé une
Seat Ibiza bleue, samedi entre
12h 15 et 14h30 sur le parking cou-
vert de Jumbo, à La Chaux-de-Fonds
dans la partie sud-ouest, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tel:
(039) 2871 01. /comm

¦ CARAMBOLAGE - Vendredi
vers 9h50, une voiture conduite par

un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Serre, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est, avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Docteur-
Coullery en direction du nord. Au car-
refour, une collision se produisit avec
une autre voiture chaux-de-fonnière,
qui circulait sur la voie de gauche de
la rue du Docteur-Coullery, en direc-
tion du nord. Sous l'effet du choc, la
deuxième voiture en heurta une troi-
sième qui circulait à côté de lui dans
le même sens, /comm

rmrm
¦"CONTRE UN IMMEUBLE - Hier
vers 3 h45, une voiture conduite par
M.A.M. M.Q. de Cornaux, circulait
rue des Fontaines à Cornaux, en
direction du nord. A la sortie d'un
virage à droite le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule, qui ter-
mina sa course contre l'angle de
l'immeuble No 36. Blessé, le con-
ducteur a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

Un verbe de trop

PRIS AU VOl

// est superflu de dire que sur le
marché des émissions littéraires, un
Bernard ne remplacera jamais l'autre:
les grands pieds de Rapp n'arrivent
qu'à la cheville de Pivot. Le nouveau
moule le fromage blanc un peu trop à
la louche quand il faudrait le faire à
la petite cuiller. En partie consacrée à
Mme de Charrière dont Isabelle Vis-
sières et son mari viennent d'orches-
trer la copieuse correspondance
qu 'elle échangea avec Constant

d Hermenches, «Caractères» se plai-
sait à relever, vendredi soir, l'excel-
lence de l'écriture au XVIlime siècle.
Ce siècle est bien loin! Jean-Claude
Carrière ne fut pas le dernier à y
souscrire, beau numéro d'équilibriste
si l'on sait qu 'étant l'auteur d'un lexi-
que aux accents moins cristallins, il
n'était pas venu les mains vides!

Mais Bernard Rapp voyait le temps
passer. Voulut-il couper court quand,

profitant de la séparation des deux
amis, lui pris par ses obligations mili-
taires et elle, à Colombier, tenue par
ses obligations conjugales, il ne put
qu 'en dire:

- Elle le plaque!

Elle dormait dans le soleil, la main
sur la poitrine. Tranquille. Elle a main-
tenant deux trous rouges au côté
droit.

O CI.-P. ch.

La sainte du jour
Les Aude, sous un calme apparent,
cachent une nature passionnée, farou-
che et violente. Elles charment mais
sont rarement comprises. Anniver-
saire: les amours s'annoncent tiè- i
des. Bébés du jour: doués généra- J
lement pour les métiers manuels. M
M- [y
Europe /
La Nouvelle société helvéti-
que organise, à 20 h.15
l'aula de l'Université ( 1 er
Mars), une conférence de
Jean Zwahlen, directeur de
la Banque nationale suisse,
sur «La Suisse et l'Eu-
rope». Une bonne occa-
sion de s'informer sur les
enjeux de demain. M-

Au Gor
A Les tradition-
nels Lundis du Gor
se poursuivent
avec, dès 20 heu-
res, une confé-
rence donnée par
Françoise Bonnet
sur le thème: «Les
hermïtages coptes
des Kellia ( Basse-
Egypte). L'entrée
est gratuite. _ £-

Grand Conseil
Dès cet après-midi à 14 h.l 5, et ?

pour trois jours, le Grand Conseil
neuchâtelois se réunit en session or-

dinaire au Château de Neuchâtel. A
son ordre du jour figurent notam-

ment le budget pour l'exercice
1992, des naturalisations, des grâ-

ces et plusieurs rapports. JE.

Loisirs
«La joie du lundi», club de loisirs de
Neuchâtel, se retrouvera au Théâtre

dès 14 h.30 pour admirer un mon-
tage. audio-visuel d'Alfred Guye, de

Chézard, «Dernières nouvelles de
notre passé neuchâtelois». JE-
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Le Forum des grands défis
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UNIVERSITE/ Division économique et sociale : important proje t

C

réer, à partir de 1993, un sym-
posium d'envergure internatio-
nale dans le cadre de la divi-

sion économique et sociale de l'Uni-
versité: voilà le grand projet que
lance l'association des diplômés de
cette division.

Accroître la notoriété et l'image
des enseignements dispensés dans la
division des sciences économiques et
sociale, non seulement dans le monde
universitaire mais également dans la
communauté économique internatio-
nale: tels sont les buts du projet dé-
voilés samedli par les diplômés de la
division réunis à l'enseigne de l'AD-
DES, association qui tenait samedi
son assemblée générale dans les lo-
caux mêmes de l'Aima -Mater. Les
moyens, à l'image des objectifs, doi-
vent être importants.

Le Forum des grands défis réunirait
durant deux jours des conférenciers

d'envergure nationale et internatio-
nale. Grandes migrations, économie
verte, investisssements à l'Est, avenir
de la Triade Europe-USA-Japon ou
encore développement du continent
africain, voilà quelques-uns des thè-
mes très ouverts qui pourrait être
abordés dans ces forums.

Les participants visés? Cinq cents
personnalités de premier plan ve-
nant des milieux universitaires, politi-
que et économique suisses.

Le lancement du Forum des grands
défis nécessite un budget si impor-
tant que l'Université ne peut l'assu-
mer: la contribution de l'ADDES sera
précisément de recueillir des fonds
au travers d'une fondation au sein de
laquelle siègent des personnalités de
premier plan.

A l'heure de l'Europe, de la mon-
dialisation des échanges, il convient
d'augmenter l'attractivité de la Divi-

sion économique et sociale et de ses
enseignements: le forum, «grand
projet mobilisateur des savoirs et des
énergies », devrait créer des «retom-
bées positives sur la notoriété de
l'Université et de la ville de Neuchâ-
tel», devait relever Claudine Rosse-
let-Christ, présidente de l'ADDES,
professeur à l'Université.

Autre grande idée en voie de con-
crétisation: le retour d'anciens étu-
diants sur les bancs de l'Université
mais pour, cette fois, y donner cours
et séminaires en faisant part de leur
exp érience professionnelle. Histoire
de briser le mur entre enseignement
et économie. Une dizaine d'offres,
toutes de qualité, sont entre les
mains des professeurs de la division.
Les premiers cours ou séminaires
pourraient être donnés cette année
encore.

0 François Tissot-Daguette

L'Ermitage :
pasteur installé
C

'est hier que Pierre de Salis a été
installé dans sa charge de pas-
teur titulaire de la paroisse de

l'Ermitage. La cérémonie s'est bien évi-
demment déroulée à la chapelle de
l'Ermitage. Pierre de Salis a été installé
par le pasteur Jean-Jacques Beljean,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

Cette titularisation marque certes un
nouveau départ pour Pierre de Salis,
mais également l'aboutissement d'un in-
téressant cheminement spirituel. C'est
dans sa jeunesse et son adolescence
que deux influences lui ont permis
d'approfondir sa foi chrétienne: celle
du groupe Amitié, à Neuchâtel, avec le
pasteur Michel, et celle du collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice, avec les
chanoines qui le dirigeaient.

Né le 1 7 novembre 1 962, Pierre de
Salis a suivi sa scolarité à Neuchâtel
puis obtenu une licence en théologie a
Lausanne. Après des cours à la Facul-
té de Neuchâtel, il reçoit une bourse
du Conseil oecuménique qui lui permet
de suivre des cours dans un institut
théologique, à Buenos Aires, où il dé-
couvre l'Amérique latine, ses Eglises et
ses théologiens.

Son stage pratique, il l'a accompli
dans la paroisse de Serrières où sa
solidité et son sérieux ont été relevés.
Pierre de Salis a été confirmé dans sa
vocation et son choix de devenir pas-
teur de paroisse lors de cette confron-
tation avec le ministère pastoral. Con-
sacré pasteur le 5 mai dernier à la
Collégiale, il a été élu le 29 septem-
bre par la paroisse de l'Ermitage où il
a commencé son ministère le 1 er sep-
tembre, /ftd

La science n'est pas tout
Pour réussir dans les produits hor-

logers haute gamme, ie marketing
scientifique ne suffit pas. Il faut aussi
du marketing empirique. Du «pif»,
comme devait le dire avec humour
Claude-D. Proellochs, administra-
teur-délégué de Vacheron Constan-
tin, dans une conférence donnée à
l'issue de l'assemblée de l'ADDES.
L'homme sait de quoi il parle: c'est
à lui que le célèbre horloger-joail-
lier genevois doit ses succès actuels.
Son propos n'en a pris que plus de
force pour la centaine de personnes
présentes qui l'ont écouté avec une
attention soutenue. Y compris - et
surtout? - les directeurs d'entreprise
qui avaient fait tout spécialement le
déplacement...

Bien sûr, le marketing scientifique
est indispensable. Il s'agit de con-
naître le marché, son évolution;-ses
concurrents et soi-même. Pour ne

pas se positionner par exemp le sur
ies gammes moyennes qui, aujour-
d'hui, s'effondrent ; pour ne pas se
trouver sur la même «niche de mar-
ché» que tel concurrent particuliè-
rement redoutable. Et, connaître ses
faiblesses, c'est tout aussi impor-
tant. Cela, pourtant, ne suffit pas.

Pour l'achat de la montre haute
gamme, la part de rêve, d'émotion,
est capitale.

— Et une fois que la montre est
choisie, Il vous reste encore souvent
à trouver la personne qui vous l'of-
frira.

Le verbe agile, la formule choc,
Claude-D. Proellochs apporte les
enseignements de l'expérience vé-
cue.

— Face aux difficultés, certains
ont voulu baisser les prix. Mais ils
ont perdu leur image et, aujour 'hui,
ces marques sont hors du marché...

Et d'ajouter plus tard:
— Mais je n'ai fait qu 'appliquer

ce que j'avais appris ici, devait-il
lancer devant le parterre d'universi-
taires dont le nouveau recteur de
l'Université, Denis Maillât.

Claude-D. Proellochs a dévoilé
ensuite les idées forces qui lui ont
permis, en quelques années, de
faire plus que doubler la production
de montres Vacheron Constantin. Et
de présenter enfin, pour le plus
grand plaisir de l'assistance, quel-
ques pièces tirées des dernières col-
lections de l'horloger-joaillier qui
peut se targuer d'être la plus an-
cienne manufacture d'horlogerie du
monde. Elle date de 1755, docu-
ments officiels à l'appui: les Japo-
nais adorent d'ailleurs en recevoir
des fac simile. Il est vrai que, lors-
qu'on achète une montre qui peut
valoir quatre millions... /ftd

Vitrail pour l'Observatoire
ARTS / Jean-François Diacon, magistrale gravitation

L

e peintre Jean-François Diacon,
du Locle, et le maître-verrier Mi-
chel Eltschinger, de Villars-sur-

Clâne, préparent pour le 31 mars
1992 un vitrail de 15 m2, qui viendra
coiffer le hall d'entrée du pavillon
Hirsch de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel. Ce projet a été choisi, lors
d'un concours sur invitation de trois
artistes neuchâtelois. J.-F. Diacon de-
vient ainsi le partenaire de Charles
L'Eplattenier, auteur du décor en cui-
vre repoussé de 1912, date de l'inau-
guration du pavillon. La verrière py-
ramidale, d'allure moderne, posée il y
a six mois, est venue remplacer un
plafond plat qui obturait tout accès
de lumière et donnait à l'intérieur une
allure de sépulcre. Elle ne donne pas
non plus satisfaction.

Dans l'état actuel, l'ensemble de
l'Eplattenier flotte dans un univers dé-
sincarné et morne. Le vitrail s 'imposait
et quel vitrail! Jean-François Diacon,
qui travaille assidûment cette technique
depuis quelque temps, apporte ici le
fruit de son aptitude au monumental et
de sa connaissance des contraintes de
cette forme d'expression.

Le peintre a donné à ce vitrail, qui
viendra se placer sous la verrière, une
composition en gravitations, ména-
geant une large part à la lumière, à
partir d'un centre plus dense. Ces flux
d'énergie en totale harmonie s 'accor-
dent au climat particulier du lieu. Le
vitrail de J.-F. Diacon s 'impose par sa
spatialité, mais laisse la lumière se
diffuser sans créer un climat trop for-
tement coloré. Pour ce faire, l'artiste a
choisi des tons très clairs, le dessin des
plombs les relie à une gamme plus
soutenue de bleus, violets et jaunes
cadmium foncés. Le projet prévoit-
également une lisière de lumière qui
entoure le vitrail et l'allège encore. La
composition s 'établit sur des triang les
et des carrés de 80 centimètres de

PA VILLON HIRSCH — La verrière subsistera en protection extérieure du vitrail.
Le projet de J.-F. Diacon prévoit de laisser une lisière périphérique de lumière
qui allégera la vision du vitrail. JE.

côté. Le carré du centre se re trouve
multiplié par cinq dans les deux axes
et les diagonales. Sur ces structures
claires, au rythme marqué, viennent
s 'inscrire les courbes tendues des ellip-
ses.

En accord avec les signes zodiacaux
qui figurent sur les douze portes qui
entourent le local, l'artiste s 'est inspiré
de la transcription graphique des or-
bites planétaires. La réalisation de ce
projet, qui s 'intitule «Astrolabe», sur-
vient dans un moment particulièrement
fécond de la carrière de Jean-Fran-

çois Diacon qui s 'intéresse de plus près
au vitrail. Il a également représenté le
canton de Neuchâtel dans l'exposition
du 700me à Romont, qui vient de
prendre fin, intitulée «26 fois le vitrail
suisse». L'oeuvre, exécutée pour cette
occasion, prend la forme d'un tritpy-
que de 64X 190 cm, dans lequel
éclate toute la vitalité du Moyen Age
qui vit naître la Suisse. Le rouge et la
lumière en sont les dominantes et la
composition en trois parties lui donne
une musicalité particulière.

0 L..C.

Rosa-Crux clan
Performance rock à la Case à

chocs, salle de l'AMN, à Serrières,
vendredi soir: ce devait être le
grand rendez-vous, l'événement
musique - théâtre - performance.
Faute de foule pour absorber
l 'énorme vibration du groupe
français Rosa-Crux, ce fut, bien
que bruyant, artificiel et pâle: en
dessous d'une certaine densité,
l' assistance ne remplit p lus son rôle
de réseau absorbant, partenaire
phénoménal indispensable. Il n 'y a
plus qu 'une bande de badauds et
les gestes accomp lis, aussi épiques
soient-ils, tiennent moins du par-
tage que de la démonstration de
propagande qui essaie de fonder
une adhésion.

Elle ne s 'est pas établie vendredi
soir. Ce n'est pas faute de drame,
présenté dans son potentiel le plus
brutal: images cinéma d'hommes
réduits à leur peau, dans des cons-
tructions réduites à l'amalgame
d'un peu de terre. Pulsions sauva-
ges, capture, enfermement. La musi-
que sommaire des quatre instru-
mentistes, amplifiée dans la gamme
métal hurlant, serine des rythmes
d'exécution.

Ce n'est pourtant pas une messe
noire: rien de sulfureux ici, plutôt
une énorme naïveté qui trouve
même de beaux gestes dans la
suite, quand le film s 'arrête et que
le spectacle commence sur scène.
Un offician t recouvre tout le corps
de deux jeunes femmes de signes
peints. Elles se livrent ensuite à une
danse transe selon la boue, puis
selon la terre: sacrifice des codes
humains dans l'ordre des éléments,
qui n'est pas sans évoquer une al-
chimie corporelle, référence citée
dans le programme de Rosa-Crux,
ou le «buto» japonais, cette plon-
gée aux origines où nichent les nou-
velles innocences. Le public bée.

Jeu de bannière, signes adressés
aux vents, puis un homme est hissé
dans une cage sphérique, suspen-
due à un câble, et longuement pré-
cipitée contre une plaque de tôle:
défonce, percussion, satisfaction de
l'identité trauma: trop unilatéral, le
jeu exorciste de Rosa-Crux n'a pas
réussi à transformer les badauds en
audience. On est loin des rémissions
ensemencées par Fur a dels Baus,
les Catalans dont se réclame Rosa
Crux, qui découvrent — pour les
offrir — derrière leurs outrances
des terrains de germinations, des
miracles cellulaires et amniotiques.
Et comme cette trop massive unila-
téralité de Rosa-Crux frappe les
deux oreilles, le front el le plexus
sans aucun gain pour l'entendement
ou le vertige, il n'est plus qu 'à sou-
haiter que ce soif court. Il suffit de
sortir pour que cela le soit, / chg

M VASARELY - Chassée de la
place de la Gare, la sculpture
colorée de Vasarely viendra pro-
bablement orner l'esplanade du
Mont-Blanc. Elle conserverait ainsi
son rôle de signal de bienvenue à
l'entrée de la ville. C'est l'empla-
cement que souhaiterait Marcel
Joray, par qui l'œuvre est venue à
Neuchâtel. La commision d'urba-
nisme de la ville ne s 'est pas en-
core prononcée à ce sujet, / le

\ TOUR

M "

Mardi 19 novembre
à 20h à la Collégiale
l'ensemble vocal

CONSORT DE MOSCOU
101164-76

CABARET BIG BEN
apéritif dès 17hOO

101176-76

¦ ESPACES DE CAGNONE - Es-
thétique des années 70, variations sur
le cré puscule avec main d'homme et
rayon de cercle lunaire: Angelo Ca-
gnone, dont l'exposition a été vernie
vendredi doir à la galerie du Fau-
bourg, travaille le papier avec un
tempérament graphique très sophisti-
qué: dégradés recomposés en espa-
ces fabuleux, insertion de lieux multi-
ples, paysages, intérieurs, façades ur-
baines, dans des cadences de droites
qui font point entre le ciel et la terre,
entre le commencement et la fin, entre
la fin d'un jour, d'un geste, d'un jeu et
l'instant balancé où celui qui pense
avait tout cru possible. Atmosphère,
nostalgie, arabesque blanche sur
l'ombre qui laisse traîner un croupe de
palette, une orbe de planète: Angelo
Cagnone met assez dans ses tableaux
de collages, déchirures, perspectives,
reprophotos, couleurs pures et fins dé-
gradés pour que nous y revenions en
Arts et culture. L'exposition dure jus-
qu'au 21 décembre, /chg

¦ SOIE ET TERRE - Très harmo-
nieuse exposition à la galerie de
l'Orangerie où Fernande Bovet ex-
pose les peintures sur soie de Nicole
Fontaine et les céramiques de Sarah
Favre-Bulle. C'est la première fois que
la première, Parisienne, expose en
Suisse une oeuvre très proche de l'illus-
tration, du mythe, auquel elle se ré-
fère par de nombreux titres : Oedipe,
le rêve d'Oedipe, la cathédrale ou-
bliée, le jardin des Espérides, la Reine
de la nuit, etc. Nicole Fontaine n'est
pourtant pas une érudite de l'image:
elle a beaucoup appris par elle-
même, et a adapté à ses besoins
graphiques la très ancienne technique
de la peinture sur soie: son serti est
une écriture à lui seul. Quant aux
céramiques de Sarah Favre-Bulle, elle
sont superbes, originales et fortes.
Deux sortes de plats, ceux en triangle
et ceux en carré, et tout une théorie
de vases, toujours sur le même prin-
cipe, toujours différents: un disque
vertical de terre émaillé dans les tons
mats et sombres enserre en son axe un
cylindre bagué de verre. Nicole Fon-
taine a parlé de son travail, Guy
Bovet au piano, son fils au saxophone
et un jeune musicien de Granges à la
basse ont joué du jazz. C'est l'exposi-
tion de Noël de la galerie, jusqu'au
22 décembre, /chg

Ce soir à 20 h 30
Ancienne Aula de l'Université

26, av. du 1er-Mars

LA SUISSE ET L'EUROPE
conférence publique de

Monsieur Jean Zwahlen
Entrée libre 100880-76



1 "&Èt v*™** \ présentent

Jeudi 28 novembre, à 20 h 15
(caisse et portes: 1 9 h 30)

Cité Universitaire I
Neuchâtel I
Location :
Aux Armourins, Vinyl

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

TicketCorner SBS, Neuchâtel

Prix d'entrée :
Fr. 28.-
Membres Club M- Fr. 23. - 30716-1° '

Une chose est
sûre, la nouvelle
Galant : il vous la
_ ____ d U. I # ~̂ =̂̂ ^-~ — I
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D'où vient à nouveau cette affirmation Galant, unique en ce sens dans sa classe Et c'est une traction avant A cette sécurité que la nouvelle Galant Hatchback 1800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom/Prénom: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! 
^£

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstr. 26, 8401 Winterthur, uILtlMbL rUIOuAIMUL IVI I I _>U D I O tl I ______T W.
téléphone 052/203 57 31 MITSUBISHI

MOTORS

E F L financement avantageux , prêts, 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement
paiements partiels , leasing, discret et rapide - à votre disposition , dans toute l'Europe et

. Tél. 052/203 24 36. . 24 heures par jour.

Je ne suis pas encore membre du Club J_ _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

F N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom :

Prénom:

Rue, n .

r NP et localité:

Tél. privé:

¦ Tél. prof.: ¦

i Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit

I I Carte SUppl. (membre de la famille
vivant sous le même toit) — Fr. 20. ~

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE- /"b
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

i n -^^4______m _BS_{S_MMC ¦t^'f . i**'* /

Problème No 205. - Horizontale-
ment: 1. Sentiment instinctif d'aversion.
2. Homme des bois. Ennuyeux. 3. At-
trapé. Source lumineuse. 4. La première
de toutes. Qui n'a rien. Enzyme. 5.
Manière d'agir habituelle. 6. Unité de
volume. Personne dotée de toutes les
qualités. 7. Adverbe. Place de chef.
Traitement. 8. Dont les différentes par-
ties s'enchaînent bien. 9. Motif orne-
mental. Cité ancienne. 10. Place d'ar-
mes. Ouvrage succinct.
Verticalement: 1. Dans le soir de la
vie. Huile. 2. Original. Un des agré-
ments de l'ancienne France. 3. Possessif.
Unité de travail. Terroir. 4. Rivière de
France. Commandement militaire. 5.
Ignorant doublé d'un sot. EJindé. 6. Prit
à son compte. Ville des Pays-Bas. 7.
Ruine. Les tanins en fournissent. 8. Dis-
cours emphatique et ennuyeux. 9. A la
mode. Os. 10. Disposition des lieux
dans un bâtiment. Auxiliaire.
Solution du No 204. - Horizontale-
ment: 1. Improvisés. - 2. Cao. Rareté.-
3. Isle. Lima.- 4. Cote. Sein.- 5. Da. Art.
Usa. - 6. Armurier. - 7. Toi. Erasme. - 8.
Ennas. En. EL- 9. Usure. Egal. - 10. Sé-
rosité.
Verticalement: 1. Ici. Dateur.- 2. Mas-
carons. - 3. Polo. Minus. - 4. Etau. Are.-
5. Or. Erre. Er.- 6. Val. Tiré. - 7. Iris.
Eanes.- 8. Semeurs. GL- 9. Etais.
Méat. - 10. Se. Nacelle.

¦ Le truc du jour:
Pour donner plus de lustre nu linge,

il était jad is habituel d'ajouter du sel
clans l'amidon./ ap

¦ A méditer:
Après l'esprit de discernement , ce

qu'il y a nu monde de plus rare, ce
sont les diamants et les perles.

La Bruy ère

j_ __ ©__ _. deà ^(WAmeA
de Çfruwice suisse
La gastronomie française

à la portée de tous

NOTRE PREMIÈRE QUALITÉ:

LA QUALITÉ
Cadeaux d'entreprise, de fin d'année,

attention personnelle.
Une équipe de professionnels qui saura

vous conseiller.
22797-13

Rue du Château 21
CH-2034 Peseux sélection de qualité
Tél. (038) 301 553 Fax (038) 317 830

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501



EEXPRESS
ITUILLI D'AVIS DE HXUCHATtL

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ M^̂ ^—

présente

SHECTAGU
©I . NOiL

POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:

ARY et FREDO
clowns musicaux de Paris J?

Show CLAUDE FRANÇOIS . /) Os^
par ANDRÉ CHETELAT K } ) / / &et ses danseuses \ /* -̂CJ
Acrobatie avec \ / V̂\
ALEXIA TURLER, &*/ '-. j )
championne suisse de twiling u/ t̂t~\ J__ *"N,. I
PIERRE le magicien 

*$f iy?J uZ /
DANIEL et ses illusions cL -̂y j r̂y

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 30 novembre 1991

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

après déduction du bon de réduction.

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

rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

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

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

À VENDRE À HAUTERIVE

Immeuble locatif
Construction 1971,
10 appartements
de 1, 2, 3 pièces

avec cuisine agencée, balcon,
7 garages.

Situation ensoleillée et tranquille.
61205-22

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

B̂ 7 [c] _j [

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:
p________M| Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
\T  ̂i Avenue Léopold-Robert 67
1;  ̂ I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk  ̂ ! f 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

APOLLO 1 (25 21 12)
MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
12 ans. 4e semaine. 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!

APOLLO~_T(25 21 12)
™

L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Première vision.
Une comédie de Maurizio Nichetti et Guido Ma-
nuli, avec Maurizio Nichetti, Angela Finocchiaro. La
très amusante et délicieusement drôle histoire
d'amour entre un bruiteur de dessin animé et une
«assistante sociale» d'un genre un peu particulier.

APOLLO 3 (2521 12)
CROC BLANC 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Pour tous.
7e et dernière semaine. Le film des productions
Walt Disney, tourné d'après le roman de Jack
London. Une aventure extraordinaire au coeur de
l'Alaska: le grand succès!

ARCADES (257878)
TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 1 5 h -
1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 5e semaine. La superpro-
duction de James Cameron, avec Arnold Schwar-
zenegger. Le triomphe éclatant!... Le film qui pul-
vérise tout!

BIO (25 88 88) '

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 2e semaine. De Wim
Wenders, avec William Hurt, Solveig Dommartin,
Jeanne Moreau. Odyssée fulgurante sur les traces
d'une héroïne et d'un mystère, puis lente plongée
dans le temps.

THE VOYAGER-HOMO FABER 15 h - 20 h 15
(français). 1 2 ans. Première vision. Volker Schlôn-
dorff plonge Sam Shepard, Julie Delpy et Barbara
Sukowa dans les abysses du hasard, de la coïnci-
dence et de l'aventure.

LES AMANTS DU PONT-NEUF 17 h 45. 16 ans.
4e semaine. De Leos Carax, avec Juliette Binoche,
Denis Lavant. Paris. Un chef-d'oeuvre dans la li-
gnée des grands films, une oeuvre exceptionnelle.

REX (25 55 55)
A PROPOS D'HENRY 15h - 18h (V.O. angl. s/t.
fr.all.) - 20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Mike
Nichols, avec Harrison Ford, Annette Bening. Vic-
time d'une agression, un avocat voit sa vie complè-
tement bouleversée. Il prend conscience de son
passé avec angoisse. C'est pathétique!

STUDIO (25 30 00)
VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
En grande première suisse. Un film de Maurice
Pialat, avec Jacques Dutronc, Bernard Le Coq.
Pialat retrace en scènes toutes simples et vraies les
derniers jours de Van Gogh. Et grâce à l'interpré-
tation hallucinante de Dutronc, il touche au plus
près de l 'émotion et de la beauté. Une merveille
de film! Une oeuvre superbe!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 KORCZAK, de Wajda (V.O. s/t. fr.).

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

EDEN : 18 h 30, 21 h MON PERE CE HEROS, 1 2 ans.

PLAZA : 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGEMENT
DERNIER, 16 ans.

SCALA : 20h45 LES COMMITMENTS, 12 ans;
18h30 CROC BLANC, pour tous; merc. 141.30 LA
BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
DUE, pour tous.

jjgjj
COLISEE: 20h30 DOC HOLLYWOOD, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

LIDOl: 15h, 20hl5 L'HOMME QUI A PERDU SON
OMBRE (français); 17h45 Le bon film EDIPO RE
(V.l.s/t.fr.all.). 2: 16h30 (français), 14hl5, (ail.),
20h30 (angl. s/t.fr.all.) CROC BLANC.

REX1: 15h, 17h30, 20h30 QUOI DE NEUF, BOB?
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 CITIZEN
KANE (V.O.s/t fr/all).

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

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

Ihl l ll li  • . .<

A ' VO TRE SER VICE-
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

LES COLLONS (VS)
A vendre dans petit
chalet sur les pistes,
près des remontées,

BEL
APPARTEMENT
de 3V4 pièces, séjour
avec cheminée,
balcon, cuisine,
2 chambres , salle de
bains, cave.
Fr. 195.000.-y
compris mobilier.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.
1950 Sion 2. 22770 22

¦ APP. DE VACANCES

Pour notre mariage
le 6 décembre,

CHERCHONS
CHALET
AVEC DORTOIR
pour environ
1 5 personnes.

Tél. (038) 53 67 26
le soir. 10099. -25

VW]
Suite des annonces

classées
en page 18

Région
Crans-Montana

mazot restauré
3 lits,
confort moderne,
Fr. 355.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021)312 23 43
Logements City
300 logements vacances!.

22757.34

¦ DEMAN. Â LOUER

Faculté des lettres : salle R.O. 14, 1 1 h 1 5, «Les Juifs
dans la Pologne du Moyen Age», conférence de M.
Jerzy Wirozumski, Cracovie.
Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi, ((Dernières nouvel-
les de notre passé neuchâtelois» montage audio-
visuel par M. Alfred Guye.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon : 20h, Les
Lundis du Gor ((Les ermitages coptes des Kellia
(Basse Egypte », par Mme Françoise Bonnet.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 'fi 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
•jS 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
93 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-1 2h/ 1 4-1 8h); 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: ( 1 5 - 1  Oh).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 93 245651.
Patinoires du Littoral: (piste 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.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) G. Fagard, peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home de Clos-Brochet: {1 4-1 8h) Sy lvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Jon Cleary (Nouvelle Or-
léans), blues-boogie-rock.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)

Î'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

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

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

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

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

MrHi.m

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
93 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
93 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) 93 (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 93 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : rfi (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 93 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
93 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel <P (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 93 (039)28 2748; Boudry
93 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 9' 1 H-
Médiation familiale: 93 (038)2555 28.
Parents informations : 93 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
93 (038)207435/2074 36 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '? (038)245656; service animation
93 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 93 (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
93 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 93 (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 9̂ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 93 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 93 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 93 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux lp (038) 3044 00, aux stomisés
93 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <-~f> (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 9-3 (038)461878.
Urgences: La Main fendue, cp 143 (20 secondes
d'attente).
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gll LA NOUVELLE PEUGEOT 106:
I___ 1LA SURPRISE DE TAILLE 1

Cf)

OC C D C C  C D É r i A I C C  cilD Compacte mais spacieuse: O
rhKbb SPcCIALcS SUR la nouvelle Peugeot 106. Q,

NOS VÉHICULES D'EXPOSITION ï&£Lit TTl E
• Peugeot 106XT 1.4 i, rouge Vallelunga RK7, toit moteurs différents (de _____ _ O

ouvrant, jantes alu cm3 à 1360 cm3,60à94 cy), O

• Peugeot 106XR 1.1 i, brun castillane elle incame le plaisir de ,
• conduire sur mesure - une

• Peugeot 205 «Indiana », série spéciale 3 portes, petite économique, un ySSÊ\bei ge , t o i t  o u v r a n t  passë-partout confortable MéM
• Peugeot 205 «Color Line», gris magnum, 5 portes, Pour,la vil,e'ou encore une / v->7

toit ouvrant sportive compacte pleine de ; ."""s. I I
_ _  

„__ _ _ .  . ressort, _ 4. \̂V (
• Peugeot 605 SLI, beige Mayiav̂ ^^^ ĝgi ( \ \y*«gk.

toi t  o u v r a n t  ____-_^^ ŜB _________ _BPi Laissez-vous surprendre A. \0^^1BS
^____==__g;̂ py

::̂ ^B^ ĵ Jt< , : i J ; ¦ ^̂ J B cioo5 -42 maintenant! Testez-la chez X _ r _T
£_______________ _y_TT» i V L!feé_ _____ l_ __-_i ^^^^^^^  ̂ nous lors d' une course \U>Ŝ ^^^1MÏ

H____B___M__K PEDRINATE/TI-TRAVERS iMmiM̂ «ÎMWW_^Sa
Tandis qu 'au ciel ma place est I

prête , ici-bas , j' ai la paix du cœur, 1
loin des flots et de la tempête, j'ai I
pour y reposer ma tête , le sein béni
de mon Sauveur.

I Soraya et Tano ;

Il Ses petits-enfants :

Scilla et Thierry ;
U Monsieur Giorgio Chiesa ,
i ainsi que les familles Dubois , Kônig, Reymond , parentes , alliées et amies ,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

IMelly BERNASCOIMI
née DUBOIS

I enlevée à leur tendre affection , dans sa 70me année.

S • 6832 Pedrinate , le 16 novembre 1991.

I

Le cœur d'une maman est un I
trésor que Dieu ne donne qu 'une I

! Le culte sera célébré au temple de Travers , lundi 18 novembre , à I
\ 13 heures 30, suivi de l' incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

1 Adresses de la famille : Madame Soraya Bernasconi , Quartier Pager ,
6832 Pedrinate/TI.
Monsieur et Madame Jean Reymond . Les Quarres, I
2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C

¦HHR1 : NEUCHÂTEL
Heureux l'homme qui supporte 1

patiemment l'é preuve: car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou- :

H ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Madame Stella Quinche-Messerli , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Claude-Alain et Anne-Marie Quinche-Girardot , leurs :

m enfants Laetitia et Mélanie , à Neuchâtel ;
J Monsieur et Madame Phili ppe et Nathalie Quinche-Leuba et leur fille j

M Stéphanie , à Clarens,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Il ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude QUINCHE
É leur cher époux , papa, beau-papa , grand-p apa , frère, beau-frère , oncle. ||

j cousin , parrain , parent et ami. enlevé à l' affection des siens , dans sa 62me 1
S année , après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 14 novembre 1991.
(Orée 46)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible f
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude QUINCHE I
I leur regretté collaborateur et collègue.

Madame Mary Lol y Zbinden-Bennudez . à Neuchâtel ;
Monsieur Eric Zbinden et Mademoiselle Gabriela Holst , à Neuchâtel ;

1 Monsieur Richard Zbinden , à Neuchâtel;
j Monsieur et Madame Will y Zbinden . à Paris;

Madame Francisca de los Héros, en Espagne;
i Monsieur et Madame Rafaël Bermudez . à Genève,

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

I 

Monsieur

René ZBINDEN
| enlevé à leur tendre Amour.

2000 Neuchâtel , le 16 novembre 1991.
Rue Pury 8.

g La cérémonie reli gieuse sera célébrée en l'église Notre Dame , à Neuchâtel ,
! mardi 19 novembre, à 15 heures , suivie de l' incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^f f̂ tj Y*^ Le LIONS club Boudry-La Béroche a le pénible devoir 1
B __ _ \ _ ^^£X_ _  d' annoncer le décès de

| /> ifl Bl \ Monsieur

|̂P René ZBINDEN j
I membre fondateur et ancien président.

:\ Pour les obsèques , se référer â l' avis de la famille.

A louer à convenir au chemin de la Perrière 11.
Neuchâtel, un
appartement de 1 "__ pièce

(Loyer brut Fr. 440.-). Veuillez contacter 22747-26

l~——— I TRANSPLAN AG
Liegenschaftenver-

? 

Q  ̂ waltung
l Lânggassstrasse 54

I' H 3000 Berne 9
!_ ___ _ Tél. (031 ) 23 07 54.

De particulier

Fiat 131
Break, 4 pneus hiver,
expertisée du jour.
Tél. (038) 24 06 27.

77086-42

I ^ NO^̂
^OCCASIONS^B
W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

¦̂ ILLIMITË f̂ 
i

812695-42

j URGENT! \
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

I monteuFS électriciens .
installateurs sanitaires

I ferblantiers
I monteurs en chauffage
j maçons «A» et «B» I
• Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants.

• Appelez R. Fleury ou F. Guinchard. 61315-35 .

\ / TiO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ¦̂

 ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

PARTNER
?flop-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous cherchez un changement
de situation stable !
Vous êtes

DECOUETEUR
alors nous vous proposons un
poste sérieux, auprès d'une
grande entreprise de la région.

Antonio
Cruciato
à votre

/ \  disposition.

?

76953-35 '

Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous disposés à travailler à
Bienne?

Alors si vous êtes

SECRÉTAIRE
trilingue

français/allemand/anglais

ce poste est à repourvoir au dé-
partement des ventes d'un pro-
duit de loisir.

A 
Contactez
Antonio Cruciato.

?

22756-35

Tél. 038 254444

EEXPRESS
fje regard ou quotidien

I 
Commerce (en
ville) cherche tout

I
de suite ou à
convenir

I EMPLOYÉE
IDE
|BUREAU
I 

bilingue
portugais-français

I 

(écrits et parlés)
apte à assumer les
tâches suivantes :

I 
prise des
commandes,

I 

correspondance,
facturation.

I 

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

| sous chiffres
I 36-4371 . 61338-3 -

SOMMELIER/ÈRE
avec expérience est

- demandé/e tout de
I suite ou pour date à
I convenir.

Tél. (038) 33 52 02.
22743-3!

Nous recherchons:

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

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

Pour un premier entretien, ap-
pelez le (038) 25 44 82.
Véhicule indispensable. 76898-36

S r

::::i™._ :.. : _: _" ¦:> > " :: ¦'¦ . ¦¦ . . '-:-:;- V; ; _ . : . ¦ ; . _ï * ' î ï̂

Laboratoire dentaire à Neuchâtel
cherche à engager pour le
1" décembre 1991 ou à convenir

AIDE-DENTISTE
pour des travaux de technique
dentaire.
Une formation consciencieuse est
assurée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4370. 22782-36

Arts N̂ pF graphiques

PEUGEOT 405
Mi 1 6 X 4
6.91,13.000 km.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

22800-42

Nissan Sunny
1,6 S L X 1 2 V ,
1990, Fr. 12.900.-
ou Fr. 210.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

30714-42

FOURGON
PEUGEOT 15
11.89, 27.000 km.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

22798-42

PEUGEOT 309
Profil
10.87,78.000 km.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

22799-42

A vendre

MITSUBISHI
PAJERO

V6 3000, 1991, 3500 km, état
neuf , gros rabais,
<p (038) 42 58 83. 77053-42

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel j

Rue des Moulins j

APPARTEMENT I
3 PIÈCES 1

Cuisine agencée.
Libre dès le 1°' janvier 1992.

Renseignements et visite :
i o Châtfisu I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I |
22754-26 I

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE [

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ;-: J

À LOUER
A AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Loyer Fr. 2300.-

¦ charges comprises.
Libre dès 1" novembre 1991.
Pour tous renseignements :

76992-26

__rii__ __ ¦ KBIia i

A louer à Marin près de la gare

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

¦<P (038) 24 22 45. 22759-25

E
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Crois au Seigneur Jésus-Christ et «
tu seras sauvé.

Actes 16: 31.

| Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite BERGER 1
î enlevée à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2072 Saint-Biaise , le 16 novembre 1991.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 19 novembre, à 1
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
André et Françoise Meystre-Berger ,
Chemin des Sagnes 4,
2022 Bevaix. 1Cet avis tient lieu de lettre de faire part.I -

MlllWMIIIIIIMIIIIIIIW 96232-78

Je me couche et je m'endors en |
paix , car toi seul , Ô Eternel! tu me g
donnes la sécurité dans ma demeure. |

Psaume 4 : 9  8

' ' Monsieur Victor Geiser , à Fenin;
|| Monsieur Marcel Geiser, à La Sagne;
j Madame Madeleine Javet-Geiser , à Auvemier, ses enfants , petits-enfants 1

S et arrière-petit-fils;
I Les familles parentes et amies,
I ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Berthe GEISER 1
S leur chère sœur, tante , cousine, parente et amie, survenu dans sa 86me g
1 année, après une longue maladie.

2055 Saint-Martin , le 15 novembre 1991.
Il y a plusieurs demeures dans la ||_

maison de mon Père.
Si cela n 'était pas, je vous l'aurais m
dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14:2

j Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin , mard i 19 novembre, à i
JJ 13 heures 30, suivi de l'ensevelissement.

| Domicile mortuaire : home médicalisé du Val-de-Ruz, Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ll_»]__l_____M_______l_q||̂  ̂ 96239-78

/ V
Jolanta et Jiri STON

ainsi qu 'Ania ont la joie d'annoncer la
naissance de

Andy, Frank
le 16 novembre 1991 à 9heures18

Maternité En Vuidegrange 6
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

96244-77 ,

:": "¦¦¦"'.
¦
. -pf-T™.? "; ai.: t?r. 

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

Madame

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

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

I Marin , novembre 1991.
mÊÊÊm B̂^mmÊmimÊÊmiÊÊÊmÊÊÊÊm 'mÊmammmmes î m̂msm

m^ma îi 
90236-79 _B

mmmmimmmmBsmmÊBmmm,LES VERRI èRES ' IIIIIII  I I I I I I I . I ' IIIIII II III N II IIII I I II
I Madame Jeanne Schick-Roulin , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- 1
I enfants ,
p ont la douleur de faire part du décès de

l
Monsieur v

I Charles SCHICK
ancien boulanger

I 

survenu le 14 novembre à l'âge de 77 ans après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage. .

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille, j

Les Verrières , le 14 novembre 1991.
Repose en paix ,

Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' '"

.
' 

- . : 3G2 ._ 78

I"
Repose en paix

I Madame Anne-Marie Cressier-Gfeller, et ses enfants David , Aurélie et I
\ Caroline , à Saint-Sul pice
| Madame Lucette Cressier, à Pouilley-les-Vignes , France
: Monsieur et Madame Gilbert Cressier-Michel , et leurs filles Stéphanie et I

Christelle . au Locle
j Madame et Monsieur Gilles Odot-Cressier et leur fille Nathalie , à Besançon , I

France
ainsi que les familles parentes et amies,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel CRESSIER I
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , 1

J survenu à l'âge de 34 ans.

2123 Saint-Sul pice, le 16 novembre 1991.

Une messe sera célébrée en l'église catholi que de Fleurier , mardi 1
19 novembre 1991 , à 13 heures 30, suivie de l'incinération , sans suite.

; Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Anne-Marie Cressier, 2123 Saint-Sulpice.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Que la volonté de Dieu soit faite. I
Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile Bùhler , à Cormondrèche;
Monsieur Jean-François Bùhler , Madame Françoise Bernhard et leurs filles , I
à Neuchâtel ;
Madame Christine Veladini-Buhler , à Davos;
Madame et Monsieur Claudine et Phili ppe Auberson-Buhler et leur fille , J

I à Pull y;
j l Mademoiselle Mar ianne Bùhler , à Cormondrèche;
I Les familles parentes et amies,

I

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise BUHLER 1
i leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce , cousine , parente et amie, j
I enlevée à l'affection des siens, dans sa 41 me année, des suites d'un infarctus. I

Kôniz , le 14 novembre 1991.
Veillez et priez , car vous ne savez §1

ni le jour ni l'heure où le Seigneur S
viendra .

Mat. 25: 13

| Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi ||
20 novembre, à 11 heures.

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

I 

Adresse de la famille: Monsieur Emile Bùhler
rue des Jopesses 10
2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M___________ 1W_I__I_H^ 96238-78 ÉH

BULACH
1 Le jour s'en va toujours trop tôt. ¦

Le ciel reprend ses marguerites.
M. Carême

1 C'est avec une profonde tristesse que
S Monsieur Jean-Pierre Longhi à Marin
Il Madame Edith Longhi à Neuchâtel
B Monsieur Marcel Longhi à Neuchâtel

I Monsieur et Madame Marc Longhi et leurs enfants à Cornaux
I Monsieur et Madame Jean-Marie Longhi et leurs enfants à Peseux
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies
j | font part du décès de

Madame

i Marguerite TOBLER J
née LONGHI

U leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante et amie survenu le mardi I
H 12 novembre 1991 dans sa 80me année.

j  Domicile mortuaire : Gringgelstrasse 21 , 8180 Bulach.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Longhi , Tertres 4, 2074 Marin.

i La cérémonie aura lieu le mercredi 20 novembre 1991 à 10 heures 30 à I
I Bulach (ZH).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 HAUTERIVE
|| Monsieur Fernand Roethlisberger;
I Monsieur et Madame Nicolas Roethlisberger;
I Monsieur et Madame Alain- Roethlisberger et leurs fils;
. j Madame Marguerite Chatelanat ;
1 ' Monsieur et Madame François Chatelanat ;
li Monsieur et Madame Denis Wavre et leurs fils;¦ l Monsieur et Madame Pierre Chatelanat et leur fille;

Madame Denyse Roethlisberger;
i - Mademoiselle Thérèse Roethlisberge r,
fc ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROETHLISBERGER 1
née CHATELANAT

I leur chère épouse , mère, fille , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante , cousine et |
1 amie, enlevée à l'affection des siens dans la sérénité, à l'âge de 60 ans.

1

2068 Hauterive , le 17 novembre 1991.
(Jardillets 19)

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel , mardi 19 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire, â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

ou à la Fondation pour paraplégiques, Bâle CCP 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '
,.... :i,;r;y _„ ^ Jl '
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y \
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de

Benoît, Guillaume
le 15 novembre 1991

Loic,
Anne et François

JEANNERET-DE ROUGEMONT
Maternité de Grand-Rue 60b
Landeyeux 2036 Cormondrèche

96243-77

/  S.
Béatrice BLUNIER STAUFFER
et Charles-André STAUFFER

ont la profonde joie de vous annoncer
la naissance de

Jérôme, Romain,
Pierre

le 16 novembre 1991
Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin
8, Chemin des Vanels

2012 Auvemier 96236 -77

y s.
Lorena a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

Mara
le 16 novembre 1991

Famille ZINI
Maternité Ch. de Planeyse
Pourtalès 2013 Colombier

96245-77

Dés à présent Métissa
devra partager ses jouets avec

Nicola
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$ Pompes

funèbres
Arrigo

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.H.
Kaplanseren, Serif et Vuitel, Corinne;
Jeanneret, Pierre Ulysse et Bonfils, Ma-
rina Graziella; Capocasale, Marco et
Sauvain, Marie-Noëlle; Sandoz, Olivier
Jean-Claude et Savoia, Stefania. 1 1.
Barbone, Aldo et Schellenberger, San-
dra Nathalie.

¦ DÉCÈS - 31.10. Pélichet, Emile
Adrien, né en 1925, célibataire. 1.11.
Robledo née lannota, Maria, née en
1940, divorcée. 6. Matthey-de-L'En-
droit, Jules Bernard, né en 1917, époux
de Matthey-de-L'Endroit née Pellaton,
Elisabeth Lina. 7. Stomi, Céleste Arnoldo,
né en 1 925, époux de Storni née Stoll,
Jacqueline Suzanne. 8. Perret-Gentil,
Jean Claude Aimé, né en 1 922, époux
de Perret-Gentil née Vernaud, Margue-
rite Aldise; Baruselli née Longoni, Marie
Lucia, née en 1 906, veuve de Baruselli,
Jean Anastase; Sandoz née Stram, Ma-
-ie-Madeleine, née en 1 900, veuve de
Sandoz, George René. 1 0. Béguin née
Périllard, Jeanne Ida, née en 1909,
;pouse de Béguin, Edouard Oberson,
Viaurice Louis, né en 1923, époux de
Dberson née Gaille, Suzanne; Sandoz,
Michel François, né en 1 933, célibataire.

ÉTAT CIVIL

% District du Locle: Marcel Berjeux,
39 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

CARNE T-



Du monde de l'habitat.

Le chauffage extra plat.
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[ CONFÉRENCE QU'EST-CE QUE LA KINÉSIOLOGIE ]

ÉLa 

kinésiologie est basée sur le principe
des tests musculaires.
Tous les stress se manifestent par des tests

Ce travail se fait sur les trois niveaux:
la structure physique, la biochimie, le psy-
cho-émotionnel.
Cette conférence a pour but d'initier les
parents , les enseignants, toutes les person-
nes qui ont à faire de près ou de loin aux
difficultés d'apprentissage, aux difficultés
d'être des enfants ou des adultes.
Comment gérer nos stress, améliorer nos
relations avec notre environnement?

CENTRE SUISSE Conférence Débat par M. BERSET
D'HYGIÈNE VITALE enseignant kinésiologiste

Ch. du Verger 1 NEUCHÂTEL lc 21 novembre 1991 à 20 h
[ .21/922 89 33. 1800 VEVEY salle du Buffet de la Gare J\> -J,

Achat-vente de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis,
tableaux , bibelots;
successions. 6.17. ..0
R. Rossetti
Antiquités,
Gare 14,
2034 Peseux.
<ï> (038) 31 30 20.

QUIRICI FRERES SA
.̂ ^^Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

(

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle.

La cure Fr. 84.- + port
(durée 3 semaines). 29017-10

Renseignements : B (071) 63 53 93.
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Un abonnement
W sauna
pouf mànana.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22 H 00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBÛHL

SOLBAD 3r __ CHÔNB0HL
BIEN-ÊTRE. DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

22785-10 UNE N0UVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

r
LA POUTZE"
NETTOYAGES \

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves, galetas ,
appartements.
C. Rohrbach

<? (038)
45 14 07.

V 29120-IOj

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 4251 04. 821677-10

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

30723-10
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La nouvelle génération de VW Transporter.
Plus parfait , plus beau et plus cevoirtoute sorte desuperstructuressur offre le choix entre d'économiques 4 ou contre la corrosion perforante.
économique encore que son pré- mesure. Il existe en deux longueurs 5 cylindres à essence ou diesel , .
décesseur, le nouveau VW Transporter d'empattement, ainsi qu'en différentes développant de 57kW/78ch à 81 kW/ —̂ _^ Les nouveaux
est livrable en fourgon, en version variantesd'équipementetcombinaisons 110ch. Quant à sa qualité, elle est i tfw \ Transporter.
commerciale , en pick-up, en double . de portes, avec une charge utile de 800 à sanctionnée par une vaste couverture de VvÂVy VOUS savez
cabine et en châssis-cabine pouvant re- 1200kg. Sur le plan de la motorisation, il garantie incluant notamment six ans *̂JL/ ce que VOUS achetez.

 ̂
22765-10



Stabilité dans l'évolution
DISTRICTS DE BOUDRY ET DE NEUCHÂTEL/ -Recensement des oiseaux aquatiques

H

ier, quelques passionnés d'oi-
seaux se sont retrouvés à l'occa-
sion du recensement internatio-

nal des oiseaux d'eau. Les observa-
tions, transmises aux centrales ornitho-
logiques de Sempach et de Genève,
permettent d'étudier l'évolution de la
population des oiseaux aquatiques.
Elles donnent aussi des indications in-
téressantes sur l'époque où les volati-
les hivernants sont encore en place et
les nidificateurs déjà installés.

Organisé tout d'abord à mi-novem-
bre et mi-janvier, le recensement s'est
ensuite effectué à la mi-janvier et à mi-
mars. Cependant, l'an passé, le groupe
de Champittet a décidé de faire un
comptage supplémentaire à mi-novem-
bre. Celui-ci ayant fourni des chiffres
impressionnants, il a été décidé cette
année de revenir à la situation initiale.
Par ailleurs, en 1992, c'est la centrale
de Champittet qui organisera le recen-
sement dans la région, et non plus le
GEON, groupe d'études ornithologi-
ques de Neuchâtel.

Interrogé sur l'évolution du nombre
d'oiseaux d'eau dans la région qui
s'étend de la réserve du Fanel aux
rives du lac de Vaumarcus, l'un des
membres du GEON, André Scherten-
leib, commente:

— On peut dire que depuis les
années 70, il y a eu une évolution
aussi bien dans le sens d'une régres-
sion que d'une augmentation, mais
cela dépend des espèces. Il faut
avant tout savoir que les oiseaux mi-
grent afin de trouver la nourriture qui
leur fait défaut à cause du froid et du
gel. .

Si les plongeons se révèlent comme
une espèce stable depuis des décen-
nies, en revanche les grèbes, et no-
tamment les grèbes huppés, ont vu
leur nombre fluctuer, comme l'exp li-
que A. Schertenleib:

— Dans les années 80, les grèbes
huppés ont considérablement diminué,
à cause de la forte pollution qui a
envahi les eaux à cette époque. Les
oiseaux ne pouvaient plus trouver une
nourriture convenable et la qualité
des poissons avait baissé. Depuis qua-
tre ans, il y a eu un assainissement et
les grèbes redeviennent assez nom-
breux.

C'est aussi à cause de la pollution,

du mazout qui a souvent souillé la
côte Atlantique que les cormorans ont
augmenté, en tant qu'hivernants: ils
trouvent dans la région des conditions
bien plus favorables à leur séjour.

— Nous avons pu constater que les
hérons cendrés augmentent légère-
ment. Dans ce cas, de nombreux fac-
teurs entrent en jeu, mais cette pro-
gression est principalement due au
fait que les hérons prennent l'habitude
de se nourrir dans les champs, précise
A. Schertenleib.

Quant aux oies et aux cygnes, ces
deux espèces s'avèrent très stables.
Comme les canards colverts qui sont
présents en très grande quantité. Les
ornithologues ne savent d'ailleurs pas
toujours très bien s'il s'agit de mi-
grants venus du nord ou pas. Plus
intéressant, le cas de la nette rousse.
Le membre du GEON raconte:

— Ce canard était très peu pré-
sent. Mais depuis quatre ans environ,
il y a eu une grosse augmentation
dont on ignore les causes, car ce phé-

nomène est très récent. La nette rousse
accompagne toujours d'autres espè-
ces, comme le fuligule milouin, qui est,
lui aussi, de plus en plus présent. Ces
deux variétés cohabitent en hiver-
nage.

De manière générale, les canards
plongeurs sont l'espèce la plus répan-
due, et parmi eux, les morillons consti-
tuent le gros de la troupe. André
Schertenleib donne des précisions:

— Tous ces canards plongeurs sont
des oiseaux qui se contentaient de
passer chez nous. Comme leur migra-
tion était nocturne, il s 'avérait difficile
de les observer. Depuis quelque
temps, ils s 'arrê tent de plus en plus
chez nous, car ils trouvent une nourri-
ture abondante: la moule zébrée, qui
a considérablement proliféré. On a
pu constater que l'évolution des ca-
nards plongeurs et des moules zé-
brées était parallèle!

Enfin, les mouettes et les goélands
se révèlent difficiles à recenser, car ils
sont toujours en mouvement!

Au cours de ces 20 dernières an-
nées, les ornithologues n'ont pas eu à
déplorer la disparition d'une espèce.
Au contraire. De nouveaux oiseaux
ont plutôt eu tendance à apparaître.
Certains se sont par exemp le enfuis
d'élevages privés! Ainsi, A. Scherten-
leib signale qu'en Suisse, aujourd'hui,
on peut même voir en liberté
des—flamands roses!

0 P. R-

ESPÈCES — Toujours plus nombreuses dans la région. oi g £¦

Chiffres
en baisse

La journée internationale du re-
censement des oiseaux d'eau a bé-
néficié de conditions climatiques
quasi idéales. Même si les recenseurs
ont été quelque peu gênés dans leur
travail par des régates se déroulant
entre Saint-Biaise et Vaumarcus. L'un
des membres du GEON, André
Schertenleib commente:

— Il y a moins d'oiseaux que l'an
passé. Cela est dû au fait que l'hiver
n'est pas encore très avancé. Certai-
nes espèces ne sont pas encore pré-
sentes au complet. C'est le cas, par
exemple, des hartes et des foulques.

Les amateurs d'ornithologie ont pu
constater que le plus grand nombre
d'oiseaux se trouvait au Fanel. Près
de 10.000 milouins y ont été comp-
tés, ainsi que 6000 morillons, 2000
foulqties, 340 grèbes huppés, 180
cygnes, 370 colverts, 255 sarcelles
et 37 pilets. Les recenseurs ont été
surpris par l'importante présence de
cygnes en ce lieu, fait inhabituel et
inexplicable pour l'heure.

En tout, de la frontière vaudoise à
Vaumarcus jusqu'au port de Cudre-
fin, 28 espèces différentes ont été
dénombrées, pour un total de quel-
que 27.726 oiseaux. Parmi eux se
trouvaient notamment trois eiders, un
goéland argenté, 358 nettes rous-
ses, qui sont en nette augmentation.
Cinq oies des moissons et huit oies
cendrées étaient nouvellement arri-
vées. Par ailleurs, les recenseurs ont
réussi à compter 2119 mouettes
rieuses, en constant déplacement.
Comme les années précédentes, les
morillons et les milouins représentent
les deux espèces dominantes. Le
prochain recensement aura lieu le
1 2 janvier , /pr

A l'eau, l'augmentation de l'eau
LE LANDERON/ Consultation référendaire communale -. 366 non, 298 oui

L

es jeux sont faits au Landeron, le
prix au mètre cube de l'eau ne
passera pas, dans l'immédiat, à

1 fr.70. La consultation du corps électo-
ral landeronnais relative à l'augmenta-
tion de 70% du prix de l'eau s'est
terminée hier, à midi. Le taux de parti-
cipation se monte à 22,2%; 664 élec-
teurs sur 2985 ont fait le déplacement
des urnes. C'est par 366 non contre
298 oui que le comité référendaire —
formé d'une seule citoyenne, Cynthia
Geiser — a gagné. Les citoyens l'ont
appuyée. La hausse massive (70%) du
prix de l'eau n'aura pas lieu.

— Bien sûr que je  suis contente, sou-
rit C. Geiser. Je trouve formidable
d'avoir un système politique qui me
permet, à moi simple citoyenne, de dire
non à certaines décisions. Alors pour-
quoi ne pas utiliser ce système ? Aujour-
d'hui, tout augmente. Je trouve que le
peuple doit pouvoir dire son mot. Il l'a
fait. Il a dit non à une augmentation
massive, non progressive. Le système
est respecté et c 'est tant mieux.

Bien sûr, le président de commune,
Will y Jakob, n'affichait pas la même
mine réjouie. Il s'avouait être un peu
déçu.

— C'est démocratique, le peuple
s 'est exprimé contre cette augmenta-
tion. Dans un sens, je comprends la
démarche. Cette augmentation arrive
au mauvais moment. Néanmoins, il est
regrettable que les gens n 'aient pas
compris le confort que nous amènent
les améliorations faites ces derniers
mois. Ce refus ne remet nullement en
cause l'approvisionnement en eau. Il

est assuré. Mais on devra récupérer,
d'une manière ou d'une autre, les in-
vestissement consentis. Car le compte
communal de l'eau doit être équilibré
même si les finances communales, en
général, sont saines. Nous allons re-
considérer le prix au mètre cube. Ce
qui nous fera vraisemblablement re-
noncer à certaines ex tensions prévues.
Une chose est sûre : nous ne pourrons

pas fixer le prix au mètre cube à
I fr. 20. Il faudra procéder à une
hausse progressive.

Le Conseil communal va se mettre à
la tâche très rapidement. Il ne peut en
effet pas se permettre de maintenir le
déficit du compte du service des eaux
à son stade actuel.

0 Ce. J.

Halte au massacre
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Le référendum lancé contre l'arrê-
té du Conseil général du Landeron
fixant le prix au mètre cube d'eau à
1 fr. 70 est un signe des temps. Le
tissu économique est poussif, Iç
chômage devient très inquiétant.
Tout se a déglingue».

Les douze électeurs sur cent qui
ont voté contre cet arrêté ont sim-
plement exprimé leur refus de cau-
tionner toute augmentation sans

dire mot. Ce n 'est à proprement par-
ler pas contre le nouveau prix, ab-
solument pas surfait, qu 'ils en ont.
C'est contre le fait que, de nos jours,
tout augmente sans crier gare. Bon
gré, mal gré, sans possibilité de
rétorquer.

Par le biais du référendum, les
électeurs ont ainsi eu l'occasion d'ex-
primer leur désapprobation face à la
position inconfortable, préoccupante

de victime forcée de l'inflation. Pour
une fois, ils ont pu dire que la situa-
tion économique actuelle est grave.
Parce qu'elle nous échappe complè-
tement. Parce qu 'elle nous met le
couteau sur la gorge.

Ce référendum symbolise le cons-
tat d'une situation de fait. C'est un
dernier sursaut- d'espoir avant la
chute.

0 Cendrine Jéquier

Le billet de Valtriol

L

'adjonction d'un floculant
permettra à la couche d'hy-
droanthracite du filtre d'éviter

que des colloïdes n 'entravent le
processus de filtration... Dieu, que
les voies de l'eau peuvent être
impénétrables, quand il s 'agit de
dire aux gens qu 'ils peuvent en-
fin se pencher au-dessous de
leurs robinets pour étancher leur
soif, sans passer par la cuisinière!

Ce dialogue surréaliste est pour
le cinéma, ou du moins le croyait-
on jusqu 'au moment de l'enten-
dre dans la réalité. Dans «Manon
des sources», par exemple, l'épi-
sode de l'assemblée villageoise
où l'ingénieur agronome venu de
l'extérieur tente vainement d'ex-
poser les causes d'une pénurie
d'eau à une population excitée
appartient à un des grands mo-
ments du septième art. Surtout
que la voix du Papet s 'est tue à
jamais...Mais se délecter devant
son petit écran devant une telle
couleur méridionale est une
chose, et voir que des problèmes
de communication similaires
existent en est une autre...

L'adjonction d'un floculant...
etc., etc., phrase qui a fait boire le
calice de la connaissance jusqu 'à
la lie, avant de se délecter de
l'eau du robinet. De la bonne
eau, qui vient de chez nous...

Cela se passait en une matinée
d'hiver, au réservoir de Buttes.
Les acteurs de ce dialogue quel-
que peu de sourds étaient les
maîtres d'état qui y avaient ins-
tallé un nouveau système de trai-
tement d'eau de boisson aux ul-
traviolets et le Conseil communal
du village, encore tout ébaubi par
tant de technologie sur son terri-
toire. Quant à l'administrateur, le
nouveau système de traitement
lui a fait perdre toute notion du
temps. Du jeudi au vendredi et du
vendredi au jeudi, la fixation de
la date de la séance du Conseil
général a pris des allures de
mouvement pendulaire.

0 v.

Dialogue à l'eau

BOUDRY - Après
près d'un demi-siè-
cle d'existence, les
Caves du centre ont
été dissoutes, ptr- M-

Page 19

Adieu,
les Caves

CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Travers a accueilli la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers

Page 19



A la vue de Maxime, elle s'écarta brusquement de son
compagnon et une vive rougeur envahit ses joues. Mila
Marko n'avait pas reconnu son passager... Au vrai, il
était tout à la joie de cette promenade imprévue avec
Solange et il en voulait à l'importun qui venait troubler
les minutes exquises d'une solitude aussi rare.

— Un passager de mon groupe, dit Solange pour
excuser la brusquerie de son geste. Celui pour qui vous
avez échangé la cabine...

Elle répondit par un léger signe de tête à Maxime qui
la saluait et Mila, qui ne tenait à interrompre leur tête à
tête, la prit sans «façon par la main et l'entraîna vers
l'extérieur. Elle ne protesta pas et ils firent lentement le
tour du monument. Les éclats de leur voix et de nouveau
le rire de Solange parvenaient aux oreilles de Maxime. Il
acheva rapidement sa visite. Toute sa joie était tombée.
Il renonça à pousser jusqu'aux thermes et prit le chemin
du retour.

C'était Mila Marko qui avait eu l'idée de cette visite.
Depuis l'incident du premier jour dans sa cabine et le
brusque recul de Solange, leurs relations s'étaient faites
plus étroites et plus confiantes aussi. Solange s'était ef-
forcée par sa gentillesse de se faire pardonner une réac-
tion brutale que Mila ne pouvait comprendre et sur
laquelle elle ne désirait pas s'expliquer. Lui avait vu dans
cette attitude nouvelle la preuve que les sentiments de
plus en plus profonds qu'il éprouvait pour Solange ne la
laissaient pas insensible. Il ne fallait pas la brusquer.
Lui-même d'ailleurs ne savait pas très bien ce qu'il dési-
rait d'elle. Elle n'était pas le genre de femme à aventures
et au reste, les aventures commençaient à le lasser. Mais
comment songer à des liens plus durables quand tant de
choses les séparaient, et tout d'abord leur nationalité et
deux styles de vie si différents.

Mais Mila songeait qu'il avait le temps. Cette amitié
tendre sur laquelle soufflait bien parfois le désir était
rafraîchissante et le rendait parfaitement heureux. Son
désir même ressemblait davantage à une brise printa-
nière qu 'à un de ces lourds vents d'orage prêts à tout
dévaster. Solange lui plaisait parce qu'elle ne ressemblait
pas aux autres femmes qui passaient sur son bateau, et il
ne voulait pas la traiter comme il traitait les autres. Il
fallait laisser faire le temps. S'ils arrivaient à se mieux
connaître, les obstacles tomberaient d'eux-mêmes.

A sa grande joie elle avait accepté cette excursion qui ,
au milieu de leurs obligations professionnelles, faisait
figure d'escapade. En arrivant à Rhodes, ils s'étaient
hâtés vers un taxi. Jamais personne ne songeait à aller
visiter ces thermes. Les touristes se partageaient entre la
ville, Lindos et la Vallée des Papillons.

Une fois de plus le hasard avait voulu que la route de
Solange et celle de son mari se croisassent.
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DESTÏNS EN CROISIÈRE

fflfe ___r . _ 1 lll

Le nouveau super sprinter. Rapide, sûr et puissant. | _______ ¦_¦¦¦¦¦¦¦
Spacieux , confortable , moderne et un prix exceptionnelle- Li ___ lJ_ y I h-vr- f_i . y I
ment avantageux. Sunny. Coup de foudre. _¦*__¦____¦__¦_¦_-¦¦_¦______.
o - i .• J' • • i ¦ _ Le nol japonais en Europeo années de garantie d usine, inclus sur peinture et
couverture dépannage. 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Service d'assistance
téléphonique NISSAN 24 heures sur 24.
NISSAN SUNNY HATCHBACK *»; La NISSAN SUNNY existe en
GTI, 5 portes. Moteur de 2,0 litres, mSM exécutions 3,4 ou 5 portes avec des
105 kW (143 CV-DIN), ABS, _HP motorisations de 1,4,1,6 ou 2,0 litres,
Fr. 27'550.- ~ de 75 à 143 CV-DIN.
(Egalement disponible avec 3 portes) mu
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,*' Ŵ LA CHAUX-DE-FONDS IK«r P*
Mise au concours Idjj
En vue d' assurer la succession , la Direction des ¦£CJ
Services Industriels de la ville de La Chaux-de- a______ >|
Fonds met au concours un poste de

chef du service mm
des installations H9
électriques intérieures Isj
et cherche une personne justi f iant d'expérience S£3
dans ce secteur , t i tulaire de la maîtrise fédérale BflptoS
ou d'un titre reconnu équivalent. Elle devra faire
preuve d'initiative, d'aptitude à diriger du per-
sonnel et outre de ses qualités techniques, d' inté- ' ! ^*H|
rêt pour la gestion. I:
Nous offrons un salaire selon la classif ication ¦flb i
communale et l' expérience ainsi que les avanta- BjSSfl
ges d'un grand service. 1̂ 9
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ¦H
ou à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent IWH1
être obtenus auprès de Monsieur J. -G. Agustoni , | BL!-ïj
Ingénieur en chef dos Services Industriels , télé- Hfl _!
phone (039) 276 650. SSH
Les offres de service , accompagnées des docu- Bj* |
ments usuels, sont à adresser jusqu'au lundi 2 . ¦ '
décembre 1991 à la Direction des Services I
Industriels , Collège 30, 2300 La Chaux-de^̂ ^KSFonds. ______M b>_377071 -2^^B

DIRECTION .̂
DES SERVICES ^di
INDUSTRIELS ,___________________¦¦__ ___

|jj Q TRIBUNAL DE DISTRICT
I ! de
% If/ La Chaux-de-Fonds

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

M"° Anne-Christine von Allmen, Croix-Fédérale 8 à
La Chaux-de-Fonds, fille de Jean-Paul VON ALL-
MEN, fils de von ANmen 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 2e 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

_ _ _ _ _ _^_ _ _i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

fLe sens
des va leurs

Au porteur m \f
Nominatif D /2%

"Aînés" 5 /4%

"Jeunesse" O %

5%
"Jeunesse" /j
jusqu'à 25 ans révolus U %

3 ans 7 /4%

5 ans 7 %

8 ans O /4%

Banque de Dépôts et de Gestion
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À VENDRE à LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE 4 APPARTEMENTS
centre ville, magasin, jardin, pavillon.

Partiellement rénové.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4375. 22777.22

Particulier vend a Corcelles
dans PPE de 6 appartements
(construction 1986) un

41/2 PIÈCES
surface 103 m2 + caves, galetas,
garage individuel, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, situation calme, près des
transports publics et des écoles.
Prix Fr. 430.000.- à discuter.
Pour traiter, tél. 25 14 60
prof., 31 77 62 privé. 77087-22

EEXPRESS
Mme rega rd au quotidien

A vendre, à CHÉZARD.
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec grande terrasse
cuisine agencée

avec mini-bar, salle à manger,
séjour avec cheminée, 3 chambres

à coucher et 2 salles d'eau -̂çpl

-̂ _X 22778-22

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tel 038 53 44 45

A vendre à Fleurier
Proche du centre

Cuisine complètement agencée,
salon/séjour, trois chambres,

salle de bains. Cave.
Ascenseur. Finitions soignées.

Fr. 285.000.- .
Financement Aide Fédérale.
BUCHS PROSPECTIVE

61 15 75. 61260 22
*¦ ¦¦¦mu n———-*

A vendre au Val-de-Ruz

superbes villas
mitoyennes et
appartements

directement du constructeur.
Choix des finitions au gré du preneur.
Prix très attractif.
Ecrire sous chiffres K 028-716563 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 61289-22

ĵ A VENDRE
I Neuchâtel , Petit-Pontarlier dans petit

immeuble de 5 unités

¦ APPARTEMENT DUPLEX
de 3 pièces

avec galetas , réduit et cave.
Tél. 31 94 06. 22771-22

r À VENDRE ^
à La Chaux-de-Fonds, sur l'avenue

Léopold-Robert ,

I GRAND IMMEUBLE LOCATIF
1 ET COMMERCIAL I
comprenant: 9 appartements,
locaux commerciaux , 14 garages.
Surface du terrain: 2260 m2.
Volume: 11.280 m3.
Cédules hypothécaires à disposition.
Possibilité d'extension.
Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffres S 132-711753
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 3071322

À VENDRE

S À CORTAILLOD S
Dans un petit immeuble S
résidentiel de 9 unités

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Séjour , balcon , cuisine _
s é p a r é e  pa r fa i t emen t  J,
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, j
réduit, cave.
Garage individuel et j
place de parc.

Fonds propres :
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1811.-.

22763-22 _
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Le froid arrive...
Fabrication de fenêtres

• BOIS • BOIS-MÉTAL « PVC

I ni nn
L 1 Exposition permanente

Meilleure isolation =
économie de chauffage

30390-37

Une page de la vie locale s'est tournée
BOUDRY / Après 45 ans d'existence, les Caves du centre dissoutes

'm- . e vin avait un goût de nostalgie,
vendredi soir au chef-lieu. Les Ca-
ves du centre du district de Boudry

(société coopérative de propriétaires
de vignes fondée en 1946) ont été
dissoutes lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire présidée par An-
dré Udriet, aux commandes depuis plus
de trente ans, à l'unanimité des mem-
bres présents. Une décision logique sui-
vant celle déjà prise il y a cinq ans
lorsque la production est partie du côté
d'Auvernier, à l'encavage du château
qui, dans l'intervalle — le 24 avril
dernier — , a encore racheté l'immeu-
ble et le matériel de l'association bou-
drysanne.

A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, parce qu'il y avait souvent
(déjà...) abondance de vin sur le mar-

che, les petits vignerons étaient a la
merci des commerces de gros. Ceux-ci
n'hésitaient pas à «pressurer» les pro-
ducteurs pour leur acheter la récolte à
des prix de famine. D'où l'idée de
plusieurs propriétaires de la région de
se regrouper pour défendre leurs inté-
rêts sans qu'ils aient le souci de la
vinification et de la commercialisation;
«la Cave» était née. Avec une capaci-
té de stockage de 1 20.000litres — au
début, si les cuves étaient à Boudry, le
pressoir se trouvait lui à Bevaix (c'est le
pourquoi du pluriel de la raison so-
ciale) — , elle pouvait voir venir et faire
le tampon durant les années de ven-
danges maigres.

Le système a bien fonctionné pen-
dant longtemps et à part quelques
exceptions, les actionnaires ont toujours

CA VES DU CENTRE - Pas préparées à la nouvelle donne du marché.
ptr- JS-

touche des dividendes. Et du moment
que la production, parfois très limitée
comme à la fin des années 70 et au
début des années 80, se vendait sans
difficulté, il n'y avait pas de raison de
s'en faire. Mais est arrivé 1 982. L'an-
née de tous les records, des piscines,
des camions et des wagons-citernes.

La Cave n'était pas préparée à
cette nouvelle donne: peu ou pas de
clientèle particulière, structure commer-
ciale inexistante. Elle s'est donc retrou-
vée avec des stocks importants d'au-
tant plus difficiles à résorber que les
années suivantes, la vigne s'est encore
montrée d'une générosité sans pareille.
Les dirigeants en place depuis des an-
nées (aux tempes déjà très grises),
n'ont pas trouvé les ressources suffisan-
tes pour se battre dans un marché de
plus en plus difficile:

— // aurait fallu engager des forces
nouvelles, mais les jeunes qui sortent
des écoles d'oenologie ont plutôt envie
de se lancer seuls, explique le secrétai-
re-caissier Gustave Rolle, que l'assem-
blée a nommé liquidateur. Nous
n'avons trouvé personne susceptible de
poursuivre l'oeuvre entreprise. Sans
compter qu'avec seulement douze four-
nisseurs de vendange, nous étions trop
petits pour mettre en place une infras-
tructure autonome. De plus, il fallait
renouveler à grands frais une partie du
matériel qui commençait à dater. La
proposition du château d'Auvernier ga-
rantissant l'achat de la totalité de la
vendange au prix officiel, et aujour-
d'hui la dissolution de la société, sont
apparues comme les seules solutions
valables.

En attendant que l'affaire soit com-
plètement liquidée, le mandat du
Conseil d'administration a été prolongé
de quelques mois. Après quoi, les ac-
tionnaires pourront toucher ce qui leur

revient de droit. Avec les biens que la
Cave possédait et qu'elle a réalisés, ce
sera pour eux le dernier bon moment
de cette page qui vient de se tourner.

O H. Vi

Emaux de Devaud
Hors galerie, dans une très belle

maison qui respire l'art de vivre, expo-
sition d'une nouvelle série de cérami-
ques de Jean-Pierre Devaud: dans le
hall d'entrée, des cubes en flaque d'or
et de vague, des sphères aux terres
vertes coulantes, aux éclats de planète,
et deux bas-reliefs en dialogue de
silences, géométrie et paysage: l'un
dans le clair mat, l'autre dans le som-
bre satin. Imposant et serein, une belle
entrée, taille domestique, ton monu-
mental. Puis au fil des étages défilent
les plats, les coupes, les vasques, les
pots de lune pour l'accueil d'une fleur,
un disque géant de ciel brossé qui prie
pour une orange. Les formes peuvent
être absolues, élevées, vouées à la
ligne seule sur le parvis de la chemi-
née; à table le service à l'émail rouge
est strictement fonctionnel, à la fois
massif et élégant. Et ainsi jusque sous le
faîte de la maison, au deuxième étage,
où les pièces s 'égrènent de beau meu-
ble en dallage. Le cadre apporte
beaucoup aux pièces qui apportent
beaucoup au cadre: innacoutumé, bé-
néfique, / chg

0 Jean-Pierre Devaud, céramiques,
dans la maison de Geneviève et René
Moine, Grand-Rue 17, Cormondrèche,
jusqu'au 15 décembre.

rïïRi

Sculptures
et céramiques

La galerie de l'Enclume présente la
première exposition personnelle de
Catherine Aeschlimann, jeune céramiste
à la personnalité très affirmée. Elle
plante un décor magique, un peu ani-
miste, animé par le désir de fusion avec
les plantes et les sources, à la rencontre
de divinités bienfaisantes, riches de
gestes d'offrande. Le temps s'y déroule
sous forme de métamorphoses, par dé-
ploiement de la forme d'abord. Le
vase s'y épanouit en sculpture, le plat
voit naître des ondines en son creux.
L'union du travail de la céramiste avec
les réalisations fantasques de la nature
s'affirme davantage encore lorsqu'elle
prend des sarments de vigne comme
support et inspiration de l'œuvre. Pro-
che aussi de l'art populaire, Catherine
Aeschlimann présente une arche de
Noé pleine d'humour. A voir jusqu'au 8
décembre, /le

Cotisations en hausse

VAL-DE- TRA VERS
TRAVERS/ Assemblée de la Fédération cantonale des sapeurs pompiers

B

eaucoup de monde, mais peu de
problèmes soulevés, samedi matin
à la salle de l'Annexe de Travers,

pour les délégués de la Fédération
cantonale des sapeurs pompiers, qui
tenait sa 72me assemblée générale
sous la présidence de Pierre Blande-
nier. Beaucoup de monde, car 61 corps
se sont fait représenter, sur les 62
communes du canton. Peu de problè-
mes, si ce n'est l'augmentation des coti-
sations dues par les communes à la
Fédération, qui passeront de trois à
cinq francs par incorporé.

Cette hausse n'a pas fait l'unanimité
des délégués. En terme de pourcen-
tage, l'augmentation a été considérée
comme «rude» par onze d'entre eux.
Soixante-six pour cent, le chiffre a don-
né à réfléchir, jusqu'à ce que Pierre
Blandenier ne remette l'église au milieu
du village. Si la Fédération cantonale
n'est pas riche — et elle l'est moins
après sa 72me assemblée — , le nom-

bre de pompiers qui en font partie est
en baisse par rapport à l'an dernier.
Les 62 corps de sapeurs pompiers du
canton font état de 3802 hommes, soit
une diminution de plus de cent unités
par rapport à fin 1989. De même, les
comptes 1990-1991 bouclent avec un
déficit de plus de 5000francs, à cause
de la création d'une réserve pour fêter
dignement le 75me anniversaire. S'il
n'y a pas encore péril en la demeure,
il y a lieu selon le comité de rester
circonspect en matière de dépenses.

L'assemblée a aussi été l'occasion de
passer en revue toutes les activités of-
fertes aux sapeurs pompiers du canton.
Cours cantonaux des premier,
deuxième et troisième degrés, journée
des commandants, préparation aux
cours d'instructeurs, formation des char-
gés de sécurité dans les écoles, radio-
protection, toutes ces activités ont été
abondamment évoquées par le res-
ponsable, le major Willy Gattoliat. De

même, la fédération compte actuelle-
ment 73 instructeurs actifs, placés sous
la responsabilité du capitaine Peter-
mann, qui organise deux journées tech-
niques par an. Cette année, Travers et
La Chaux-de-Fonds ont accueilli les in-
ducteurs neuchâtelois.

Le programme 1 992 de la Fédéra-
tion, soutenue sans limites par le Conseil
d'Etat, représenté à Travers par Jean
Claude Jaggi, est copieux. Les cours de
district auront lieu les 27 et 28 mars
pour Neuchâtel et Boudry, et les 3 et 4
avril pour les Montagnes neuchateloi-
ses, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.
La journée des commandants se dérou-
lera le 7 mars à Neuchâtel et un cours
pour spécialistes sera mis sur pied en
octobre. Si l'on ajoute les cours fédé-
raux, la formation en radioprotection
et les cours chimiques, on constate que
l'activité des pompiers est bien meu-
blée I

0 Ph. C.

¦ NOUVEAUX CITOYENS -
Comme le veut la coutume, les autori-
tés communales de Boudry ont convié,
vendredi soir, les nouveaux citoyens à
une manifestation sympathique. Sur
les 75 jeunes gens atteignant dix-huit
ans, dont leur majorité civique dans
l'année, 41 d'entre eux (23 filles et
1 8 garçons) ont répondu à l'invitation.
Ils se sont retrouvés à l'Hôtel de ville
où, grâce au président du Conseil gé-
néral, des membres de l'exécutif et
des employés de l'administration, ils
ont suivi une ' exp lication des tâches
dévolues à une commune, avant de
visiter les différents services. Un hors-
d'oeuvre «technique » qui s'est pour-
suivi au château par un apéritif puis la
traditionnelle fondue, dans la bonne
humeur que l'on imagine. La partie
récréative terminée, chacun s'en est
allé avec, sous le bras, un cadeau
offert en guise de souvenir: le merveil-
leux livre édité à la Baconnière, «Vi-
sages du pays de Neuchâtel». /hvi

L'appel du tatami est réel
COUVET/ Beau succès pour le Wme tournoi interne du judo -club

La salle de gymnastique du collège
de Couvet a vécu samedi après-midi à
l'heure du 1 Orne tournoi interne organi-
sé par le judo-club du Val-de-Travers.
Et l'animation qui a régné sur et autour
du tatami a reflété l'intérêt que les
Vallonniers portant à cet art martial,
sport et école de vie. Les combats ont
tous été empreints d'un fair-play de
bon aloi, même si les compétiteurs ont
fait preuve de beaucoup d'engage-
ment.

Ces tournois du judo-club sont
d'abord une occasion de réunir dans
une même salle et en même temps tous
les enfants qui font partie de la société.
En effet, les entraînements sont donnés
à raison de trois fois par semaine, dans
trois villages différents: Couvet, Fleu-
rier, et Les Verrières. Les 95 membres
du judo-club ne peuvent pas tous s'en-
traîner en même temps et au même
endroit, et l'existence de trois sites

d entraînement permet d'atteindre un
bon niveau. L'encadrement est égale-
ment de qualité, avec cinq ceintures
noires, deux marron et deux bleues.
Tout cela permet au judokas vallon-
niers de progresser tout en étant une
garantie de survie de la société.

Si les combats se déroulent à Couvet,
Fleurier accueille la fête de Noël du
club et Les Verrières le pique-nique
annuel. Il n'y a donc pas de jaloux! Les
tournois, internes accueillent tous les
membres, à l'exception des débutants.
Le club compte actuellement 95 enfants
et quelques adultes, et 75 judokas ont
concouru samedi à Couvet. De même,
les membres du club ont la possibilité
de s'exercer à l'aïkido et à la self-
défense, /phe

# Résultats, moins de 24 kg: 1.
Mirdita Reshani; 2. Simon Brunner; 3.
Julien Simon-Vermot et Vincent Queloz.

Moins de 30kg : 1. Amalia Espina; 2.
Giovanni Bellassai; 3. Yann Queloz et
Mélanie Stauffer. Moins de 34 kg: 1.
Armando Chuat; 2. Normand Brunner;
3. Karine Dubois et Ludovic Glorio.
Moins de 39 kg: 1. Mikael Cand; 2.
Hysen Reshani; 3. Thierry Zeller et
Christian Locatelli. Moins de 46kg:
Cédric Jovignot; 2. Maurice di Tora; 3.
Florent Faivre. Moins de 56kg : 1. Da-
vid Pallizzi; 2. Anouk Jelmini ; 3. Nico-
las Peter. Espoirs, moins de 58 kg: 1.
Pierre Vêler; 2. Sandra Grosclaude; 3.
Cédric Droz et Katia délia Ricca. Plus
de 58 kg: 1. Cédric Girod; 2. Patrick
Locatelli; 3. Thierry Robert et Mary-
Claude Currit. Open, garçons: 1. Nico-
las délia Ricca ; 2. Abdré Héritier; 3.
Patrick Grosclaude et Yann Languetin.
Open, filles: 1. Sandra Grosclaude;
2. Mary-Claude Currit; 3. Marie-Ma-
deleine Beugnot.

Sursis
pour le

coupable

IE LOGE

Attentat à la pudeur:
jugement clément

Dix mois d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans. Ainsi
en a décidé le Tribunal correction»
nel du Locle, composé exclusive-
ment d'hommes, samedi matin,
concernant l'affaire d'attentat à la
pudeur qui l'avait occupé toute la
veille (voir «L'Express» de sa-
medi).

En l'absence de preuves concrè-
tes, le tribunal n'a pu que se fon-
der sur des indices. Mais il a es-
timé que ces indices étaient en
nombre suffisant pour permettre
de retenir la version de la victime.

Si le tribunal a estimé que le
prévenu s'était bien rendu coupa-
ble d'actes contraires à la pudeur,
il n'a, en revanche, retenu ni la
préméditation, ni la séquestra-
tion. D'où la relative clémence du
jugement.

0 M. Ku.

La dissolution de la Cave, c'est
un peu du patrimoine de Boudry
qui fout le camp. Déjà il y a cinq
ans, le déplacement de la produc-
tion à Auvemier avait été ressenti
comme une perte d'identité. Fi-
nies, à l'époque des vendanges,
les files d'attente des producteurs
parmi lesquels beaucoup de pe-
tits vignerons venant livrer avec
leur voiture le raisin récolté dans
des seilles à lessive, le foulo-
pompe sur la route dont le bruit
caractéristique se répercutait par-
fois jusque tard le soir, les vieux
pressoirs en bois fonctionnant
souvent la nuit et autour desquels
régnait une joyeuse animation.

Certes, comme l'ont souligné
vendredi soir les responsables, la
société est dissoute, mais avec
les honneurs et la tête haute, car
elle ne doit rien à personne.
N'empêche qu 'il faut regretter
qu 'il ne se soit pas trouvé un
jeune viticulteur pour poursuivre
ce qui avait été entrepris il y a 45
ans. La ville des bords de
l'Areuse a sans doute perdu plus
qu 'un encavage.

0 Henri Vivarelli
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Des regrets
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¦ NOMINATION - Lors de sa der-
nière séance, le Conseil général a
nommé Pierre Vuillemez au Conseil
communal, suite à la démission de
Willy Singelé qui a siégé durant 1 8
mois. M.Vuillemez a accepté cette no-
mination avec réticence. Dans les di-
vers, il fut demandé de revoir la nu-
mérotation des immeubles; de pro-
mouvoir la séparation des déchets en
encourageant le compostage indivi-
duel, étant donné que chacun dispose
d'un peu de terrain; de revoir le rè-
glement communal qui date de 1 950;
de se renseigner si le Conseil général
peut siéger à 1 3 membres jusqu'aux
prochaines élections communales de
mai 1992; de trouver un emplace-
ment pour déposer le bois destiné au
feu du 1 er Août, /comm
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Fr. 2680- d'équipement supplémentaire pour fr. 690-
Seule la gratuité le rendrait plus parfait.

30150-10

«Brillant», c'est le nom de la série spéciale que COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». ATTRAYANT 3S-SUPER-LEASING.

vous propose Toyota. La Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi «Brillant» à fr. 8.75 par jou r.

«Brillant» a tout d'un joyau, sauf le prix, évidemment. Toit ouvrant électrique valeur: fr. 980.- (Fr.265.-parmois /Contratde leasing de 48 mois/40 000km/Assurance

Pour savoir tout ce que vous obtiendrez pour fr. 690 -, Radio-cassette valeur: fr. 750.- casco intégrale non comprise / Caution de 10% du prix catalogue

voyez l'encadré. Lève-glace électriques et' restituée à l'échéance du contrat)

Une série spéciale ne serait pas parfaite sans un verrouillage central valeur: fr. 950.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing:

choix adéquat. Aussi englobe-t-elle encore la version Prénom, nom .A.

supérieure, à savoir la Corolla 1.6 Compact XLi « Brillant» Plus-value fr. 2680.- Adresse 

à moteur 16 soupapes et injection, de 77 kW (105 ch), et Supplément . f r. 690.- NP, localité 

l'équipement que voici: toit ouvrant électrique en acier Vous y gagnez .......... fr. 1990.- Tél. privé Tél. prof 

(valeur: fr.980.-),directionassistée (valeurfr,850.-),lève- Prière de remp lir et d'envoyer à:

glace électriques et verrouillage central (valeur fr. 950.-), COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

soit une plus-value de fr. 2780.- qui ne vous coûte que 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence 

fr. 690.-. Au total, superéquipement compris: fr. 19 680.-. aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 por- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Version de base, fr. 18 990.-. Votre gain, fr. 2090.-. tes, volant réglable en hauteur, dossier de banquette 

A signaler que votre agence Toyota vit présente- rabattable en proportion de 40:60, fr. 18 680.-. Modèle

ment une véritable fièvre des diamants : d'autres séries de base, fr. 17 990.-. _*C"7_ "*_K. ^_ " -TX. __ _r -ru ~_r~ j__

spéciales «Brillant» et un concours doté d'authentiques Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre V_2-̂  ^̂  I ^̂  ¦ * *

diamants brillants de mille feux vous y attendent. la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S

' : ' ' TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL 
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/ \Nous demandons à acheter

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

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 22759 .



Percussions
et nouveau
règlement

FMÏÏl

Un séminaire pour les
musiques neuchateloises
— Une musique moderne de diver-

tissement a besoin de percussions
comme la cuisine a besoin de sel.

Aussi l'Association cantonale des mu-
siques neuchateloises a-t-elle organisé
un séminaire sur ce thème, à la salle de
gymnastique de Cernier.

Chefs des fanfares, instructeurs tam-
bours et musiciens, soit une cinquan-
taine de personnes, se sont familiarisés
avec ces nouveautés. Le matin a été
consacré à une présentation des instru-
ments de percussions dont l'éventail est
très riche, une mission dont s'est acquit-
té avec beaucoup de talent le percus-
sionniste Laurent de Ceuninck, profes-
seur à Neuchâtel.

Passant de la théorie à la pratique,
les participants se sont mis à l'oeuvre
l'après-midi, constituant, sous la direc-
tion de Joël Chabod, professeur de
percussion de Pontarlier, un ensemble
de percussions unique dans notre can-
ton. A relever que les compositeurs
contemporains utilisent énormément ces
instruments dans les nouveaux mor-
ceaux.

En deuxième partie de l'après-midi,
comité cantonal, commission musicale,
présidents de sociétés et directeurs, se
sont retrouvés pour prendre connais-
sance du nouveau règlement de con-
cours. Ce dernier devrait être adopté
lors de la prochaine assemblée des
délégués, à Bevaix, le 2 février.

Christian Blandenier, président de la
commission musicale, a donné tous les
renseignements. Le nouveau règlement
veut à la fois réunir les éléments qui
constituent la fête sans détriment pour
la qualité musicale. L'essentiel consiste
à maintenir le morceau imposé comme
un passage obligé et de permettre
parallèlement aux corps de musique
de se présenter dans le répertoire où
ils sont les plus à l'aise. Une innovation
de bienvenue qui devrait faire de la
prochaîne fête cantonale à Chézard-
Saint-Martin en 1993, un événement
musical et inédit.

L'épreuve de marche sera faculta-
tive, ies sociétés seront jugées sur l'exé-
cution du morceau choisi d'un composi-
teur suisse.

Une journée très positive et riche en
enseignements, selon le prélsident can-
tonal Alain Petitpierre.

0 M. H.

Une exploitation de 800.000 m3
COFFRANE/ Etude d'impact d'une gra vière annoncée au Tertre

C

offrane sans gravieres? C'est le
canton privé d'une de ses sources
principales de béton. C'est une

commune privée de quelque 1 2% de
ses revenus (quelque 100.000 à
11 0.000fr. sur une masse de 800.000
à 900.000fr.) et débarrassée de sa
pomme de discorde. Coffrane avec
gravieres, ce sont les exploitations
existantes, à Rive, Serroue, Sujette et
Paulières et, toujours dans la zone de
gravieres sanctionnée par le plan di-
recteur cantonal, le projet d'une nou-
velle exp loitation. Une étude d'impact
est actuellement en phase d'évaluation
finale au service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, concernant
l'ouverture au Tertre, au sud du village,
d'un chantier d'exploitation d'un vo-
lume de quelque 800.000 mètres cu-
bes.

Entrée en vigueur en 1 988, l'ordon-
nance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement établit la nécessité
d'une étude d'impact pour les carrières
et gravieres d'un volume global d'ex-
ploitation supérieur à 300.000 mètres
cubes. Les deux requérants pour la
future exp loitation du Tertre, Von Arx
SA et Brechbùhler SA, ont donc manda-
té le bureau Atesa qui a confié l'étude
à l'un de ses partenaires, Biol-Conseils
SA, à Neuchâtel.

Géologie et hydrogéologie, trafic,
pollution de l'air, sols, bruit, milieux
naturels, Bertrand de Montmollin, de
Biol-Conseils, a évalué toutes les consé-
quences possibles de la nouvelle ex-
ploitation. Points délicats: le trafic et le
bruit. Les nuisances du trafic devraient
être limitées au minimum grâce à la
route d'évitement créée au sud du vil-
lage. Mais à la sortie de cette route,
au Petit Coffrane, le bruit flirtera avec

des valeurs limites. Actuellement, on est
entre 53 et 57 décibels. Avec le Tertre
on sera entre 55 et 58,5 décibels.

La limite? La limite d'alarme, qui
dénonce l'excès, est à 70 décibels, la
limite légale à 60 ou 65, selon qu'on
considère le Petit Coffrane comme une
zone d'habitation pure ou comme une
zone agricole, ou d'ancienne localité,
ou artisanale.

La nouvelle gravière n'ira pas sans
impact non plus sur les milieux naturels.
Il y a au Tertre plusieurs haies, proté-
gées par une loi fédérale, et une prai-
rie maigre, protégée par une loi canto-
nale.

— Nous préconisons l'implantation

LE TERTRE — A la sortie de la route d'évitement, le bruit flirtera avec des valeurs limites. ptr ¦ £¦

d'un rideau de haie autour de la gra-
vière. De véritable haie, pas du thuya.
Ceci devrait permettre d'éviter les dé-
passements en marquant les limites de
l'exploitation, de camoufler le site, et
de maintenir un refuge pour la faune.
Nous demandons également le main-
tien de ces haies en fin d'exploitation
ainsi que la recréation d'une prairie
maigre et des haies actuelles, explique
M. de Montmollin.

Ces recommandations seront-elles
appliquées? En dehors de l'obligation
de remplacer les haies existantes et la
prairie maigre, la décision reviendra à
ia .commune de Coffrane. Avec une

possibilité d'intervention ménagée aux
habitants et à un certain nombre d'or-
ganismes de protection de la nature
reconnus, lors de la mise à l'enquête.
Mais on n'en est pas là: pour l'ouver-
ture ou l'extension d'une gravière, la
nouvelle loi cantonale sur l'extraction
des matériaux exige que soit établi un
plan d'extraction (plan et règlement)
et conclu un contrat de surveillance
avec une personne ou une société
agréée.

— A long terme, une fois la carrière
remblayée, l'impact résiduel devrait
être nul, affirme M. de Montmollin.

O Mi. M.

¦ POUR L'ANNEAU BLANC -
C'est à l'occasion de son 25me anniver-
saire, en novembre 87, que le Lions Club
du Val-de-Ruz a décidé de créer un
prix. Un prix destiné à récompenser,
chaque année, une personne physique
ou morale ayant oeuvré au développe-
ment du Val-de-Ruz ou ayant contribué
à le faire connaître. Le chèque, de
5000fr., a été décerné samedi, dans le
décor des Ateliers sylvagnins, à Sava-
gnier, à Adeline Droz, responsable du
secrétariat romand de l'Anneau blanc à
Fenin. Adeline Droz en a évoqué les
activités de prévention et d'aide aux
victimes d'actes de violence. Et souligné
que le chèque n'aurait pu tomber mieux,
les bénévoles de l'Anneau blanc man-
quant de 230.000fr. pour faire face
aux interventions de l'automne. Et de 10
à 14h, alors qu'on s'activait dans le four
banal de Savagnier pour répondre à la
demande de sèches au beurre (dont le
produit de la vente participera au prix
du 25me), du côté des ateliers on a
refait le monde plus d'une fois, /mim

¦ NOËL GRI-GRI DU VENDREDI 13
— Les Amis du Père Noël de Montmol-

lin — qui sont en réalité les commerçants
du village — se sont réunis sous la
présidence de Jean-Louis Glauser. Ils ont
arrêté toutes les dispositions pour orga-
niser, le vendredi 1 3 décembre, la fête
de Noël sur la place de la laiterie.
Comme chaque année, il s'agit de pré-
parer quelque 1 30 cornets de Noël et
autres prix pour les enfants, de désigner
un Père Noël, de préparer le décor. La
collaboration du corps enseignant est
d'ores et déjà assurée pour l'animation
de la manifestation. La Commune parti-
cipe également à cette fête organisée
depuis quelques années déjà et qui ren-
contre un très grand succès populaire./
iig

La neige, mais aussi du rafting
DOMBRESSON-VILLIERS/ Ski- club en assemblée

Le s  membres du Ski-club Chasserai
se sont retrouvés jeudi soir, sous la
présidence de Claude Amez-Droz

pour leur assemblée générale. La par-
tie administrative a été rap idement
liquidée. Trois nouveaux membres ont
été nommés à la commission du chalet.
Il s'agit de Patrick Arber, Claude-
Alain Amez-Droz et Thierry Oppliger.

Le programme d'hiver a été adopté
avec l'organisation d'un camp de

Noël au chalet, les 27,28 et 29 dé-
cembre; les cours OJ les samedis
après-midi de janvier et février et le
1er février le concours Brunette. S'il a
fallu admettre une démission, en re-
vanche, Hubert Lauper a été admis
nouveau membre du club. Sur proposi-
tion du trésorier, les cotisations restent
inchangées.

Ont reçu le diplôme de membre
honoraire pour 25 ans de sociétariat:

Alain Apotheloz, Serge Viano, Chris-
tian Wùtrich, Biaise-André Cuche, Fré-
déric Cuche et Pierre-Amez-Droz.

La disco des OJ aura lieu le 30
novembre. L!année prochaine, une
course à ski sera organisée, de même
qu'une sortie rafting. En outre, dans
les divers, le club s'est déclaré d'ac-
cord d'organiser, en janvier 1 993, les
concours des championnats de Suisses
des PTT. /mh

Trente-neuf
interpellations

CHX- DE- FDS

Vendredi dans la soirée, un
contrôle de police a eu lieu au
café du Commerce, à La Chaux-
de-Fonds (voir «L'Express» de
samedi).

Au cours de cette intervention
programmée dans le cadre de la
lutte contre le trafic et la con-
sommation de stupéfiants, 39
personnes dont dix mineurs ont
été interpellées et conduites dans
les bureaux de la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, pour
vérification d'identité.

Aucune arrestation n'a été
opérée. Toutefois , une quinzaine
de toxicomanes seront dénoncés
pour détention et consommation
de drogue. Du haschisch et de
l'héroïne ont été séquestrés,
/comm

O D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23.

Pour que le solaire soit
LE LOUVERAIN / Moratoire nucléaire, an h bilan, projets

Le Louverain avait placé sa journée
de samedi sous le signe de l'énergie
solaire, avec un titre qui annonçait la
couleur: «9 ans pour gagner le so-
leil». Il y a un peu plus d'une année,
le 23 septembre 1990, le peuple
suisse disait oui à une pause institu-
tionnalisée de dix ans avant toute
nouvelle construction éventuelle de
centrale nucléaire et oui à l'article
constitutionnel donnant à la Confédé-
ration des compétences pour promou-
voir les économies d'énergie; il reste
neuf ans pour concrétiser ce vote.
Sept intervenants et une petite tren-
taine de participants ont tenté de
faire le point. Conclusion la plus
claire: l'aspect technologique n'est
pas a négliger, mais les énergies re-
nouvelables manquent aujourd'hui
d'une prise de conscience populaire,
d'une image mobilisatrice, d'une vo-
lonté politique jalonnée de buts fixés
dans le temps, d'une accession à
l'échelle industrielle.

S'exprimant en matinée, Jean-Louîs
Scartezzini, professeur de physique en
bâtiment à l'Université de Genève et
président de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES), a mis en rap-
port sur la base d'exemples, l'accrois-
sement des menaces qui pèsent sur la
planète, la marche vers l'épuisement
des énergies non renouvelables, et les
nouveautés technologiques en matière
d'énergies renouvelables et d'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie.

Menace des plus graves: l'accumu-
lation de C02 génératrice de l'effet

de serre qui réchauffe ia planète
avec les conséquences mortelles que
l'on sait. Face à elle, une volonté de la
Suisse de réduire la production de
C02 de 10% d'ici l'an 2000. Et des
outils qui se perfectionnent. Ainsi, si
une maison Suisse consomme en
moyenne aujourd'hui 20 litres de ma-
zout par mètre cube et par 'année,
des projets réalisés à l'EPFL montrent
qu'il est possible de réduire cette con-
sommation à cinq litres, moyennant
une plusvalue de 1 à 6% seulement
sur le coût global de la maison.

Dans l'après-midi, Pierre-René Bel-
jean (Valangin) et Pierre Renaud (La
Sagne), ingénieurs, et Pierre Minder
(Courtelary), architecte, ont animé un
volet consacré aux applications dans
les domaines du solaire actif et passif
et du photovoltaïque. Des domaines
en pleine évolution: ainsi faut-il souli-
gner, en matière de production
d'électricité, le fait que les cellules
phofovoltaïques ont gagné le pari de
produire plus d'énergie sur leur durée
qu'elles n'en consomment pour leur fa-
brication.

Côté succès, à noter encore celui de
l'action Solar 91 lancée par la SSES,
la plus grande association de ce
genre au monde avec 8000 membres,
dont le but avoué était de réaliser
700 installations solaires en Suisse.
Elle en compte 698 aujourd'hui, et
souhaite s'étendre à l'Europe et au
tiers monde.

Ancien conseiller national (Genève)

et responsable pour la Suisse ro-
mande de la Société pour la protec-
tion de l'environnement, René Longet
s'exprimait sur le thème «Politique
énergétique et énergie solaire». Rap-
pelant que le nucléaire s'était déve-
loppé grâce à un soutien massif de
l'Etat, M. Longet a prêché ia nécessité
de sortir du saupoudrage de crédits
en matière de recherche et de projets
énergétiques pour passer à une
échelle industrielle.

— Notre travail aujourd'hui est de
demander des moyens importants, de
créer un véritable lobby économique,
d'informer le public au maximum, mais
sur la base d'informations concrètes,
d'exemples de ce qui marche.

Et de souhaiter que les politiques
prennent leur courage à deux mains
pour fixer des échéances claires —
d'ici 40 à 50 ans, on quitte le pétrole
pour passer aux énergies renouvela-
bles — , afin de mobiliser les efforts
du public et de la collectivité.

Animée par Marco Pedroli, théolo-
gien et directeur du Louverain, et Ni-
colas Perrin, géologue, la table ou-
verte qui a clos la rencontre, a abor-
dé l'ouverture européenne. Crainte
pour les uns de voir le bon élève suisse
relâcher son effort devant le retard
des autres, occasion à ne pas man-
quer pour les autres de traiter au
niveau supranational le problème de
l'environnement. Parce qu'il est plané-
taire.

O Mi. M.
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-A différent' wrld

Rado
'La Coupole'
Lignes douces. Noyau précis.
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Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
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|_ À LOUER TOUT DE SUITE

 ̂ LOCAUX DE 5 PIÈCES
Situation : Draizes 46 à Neuchâtel.

Prix: Fr. 1840.- charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à 22749 2e
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 33 77.

SNGCI

MARCHÉ DIGA CORTAILLOD S.A.
offre à louer à Littoral Centre à Cortaillod au1er étage du centre commercial une

surface de
66 m2 ou de 33 m2

Entrée en jouissance :
immédiate ou à convenir.

Téléphone (038) 24 40 88. 22555.25

V____________l_________ _̂____i........i...______HH_ii. _̂_______________Hl

À LOUER à Saint-Biaise, proximité du Golf , en
pleine campagne dans ferme rénovée :

SPLENDIDE TRIPLEX
614 PIÈCES

cachet exceptionnel - 2 salles d'eau - cheminée
de salon - poutres apparentes - cuisine complè-
tement agencée - places de parc + studio
indépendant avec cuisine agencée et salle de
bains.
Location mensuelle, charges et places de parc
comprises : Fr. 2900.-. Entrée février 1992.
Tél. 33 17 53 dès 19 h. 22748-26

f LOTISSEMENT «LA FOULE» , CHEZ-LE-BART "̂
À VENDRE OU À LOUER

2 VILLAS MITOYENNES de 51/2 pièces
150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

^BPPfI jâ  ̂ • Habitat groupé
taMHM i - 'î i p-, • Finitions soignées

F IBÉr̂ 'i JJ .j W-iaH
Pour tous rensei gnements : S__S_ _34_S_ _P_i

K 
«¦¦¦ wmg
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À LOUER UULîJildïiill
A proximité du centre.
Tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

2 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, hall, cuisine agencée,

balcon, ascenseur. 22805-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MM^MT I LI 1 I I ''___________ J
-̂%___j M

CASTEL REGIE î
A louer à l'est de Neuchâtel

dans quartier tranquille \
vue sur le lac

entièrement rénové,
cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
balcon.

Libre tout de suite. 22542 25 I

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

À LOUER (au Val-de-Ruz)
LES HAUTS-GENEVEYS

dans immeuble neuf «LE CRÊT»,
Crêt-du-Jura N° 3

APPARTEMENTS
DE 4/2 PIÈCES

Dès Fr. 1200.- + charges.

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

Dès Fr. 1100.- + charges.

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Dès Fr. 700.- + charges.

LOCAUX COMMERCIAUX
70 m2 - Dès Fr. 900.- + charges.
Garage collectif, la place Fr. 90.-.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Tél. (038) 53 12 07. 22750-26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFflANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
21/2 pièces 58 mJ dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
414 pièces 94 m2 dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 22702-26

mWm wn _ _ _1BM_S

LE LANDERON
A louer dès janvier 1 992 dans l'im-
meuble en construction de haut
standing, au centre du village

2V_ PIÈCES Fr. 975. -
3V2 PIÈCES dès Fr. 1530.-
4% PIÈCES dès Fr. 1730.-
charges non comprises.

PLACES
DE GARAGE Fr. 125.-

PLACES DE PARC Fr. 30.-

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

À LOUER
A Fleurier
chemin des Alisiers 4
dans immeuble neuf
de six appartements

DUPLEX AVEC
MEZZAHINE (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.

• •.•
4% PIÈCES

séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Libre : dès le 1" janvier 1992.
Loyer: Fr. 1594.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Pour tous renseignements : 30415-26

mf^ __ffllÉ 11 1 ' 1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.

. (038) 24 22 45. 22768-26 .

^RBIH ^1IIH%
À LOUER
À NEUCHÂTEL j
Centre ville
dans immeuble neuf,
accès facile

1 surfaces de
B 500 à 2000 m2 ¦

% Divisibles au gré du ¦¦
preneur.

0 Conditions très inté- j
ressantes.

Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

22779-26 |

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

22762-26

mwiIBM KBIII I
Aja__g^r̂ ^

Tout de suite ou pour date à conve-
nir, quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
3 PIÈCES Fr. 1250.- + charges.
Cuisines agencées, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 22757-26

SNGCI ______ m¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHATELOISE ¦
MDES GéRANTS ET COURTIEBS EN IWWEUBLESJ

À LOUER
À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec ferrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 22698 2e

mSt IBIHSSJ j uffl

¦̂¦¦¦ >_^BHB_%
À LOUER
À MONTET
S/CUDREFIN
Situation privilégiée, ,

'>¦ vue panoramique
exceptionnelle

S VILLA MITOYENNE S¦ DE 5% PIÈCES ¦
i Vaste séjour avec chemi- 1

née, salle à manger , cuisine ™;
! parfaitement agencée, 2 sal- i
i les d'eau, W. -C. séparés, 3 j

chambres à coucher, ga- Ĵlerie, sous-sol excavé, ter- I !
rain.

I I Location
mensuelle : H
ÏT. XDUU. —. 30496 -26 î ;

EEXPREgS_w^

PUBLICI TÉ
038/256501

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
—— 3 ¦ A vendre
MACHINE A LAVER la vaisselle Kenwood
encastrable, 55-78 cm, peu utilisée, prix à dis-
cuter. Tél. 30 61 18, soir. 101025-61

1 GUITARE BASSE collection et 1 ampli Pea-
vy Basic 40. le tout 600 fr. Tél. (039) 31 77 12.

22772-61

REMORQUE 750 kg, transport de choses ,
frein de poussée, expertisée, 1000 fr. Tél. (039)
31 77 12. 22774-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin etc., an-
ciens, avant 1970, tous écartements. Tél. (038)
53 36 83. 10.089-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL Grand-Pin 17. studio 880 fr.. li-
bre dès le 1.1.1992. Tél. 24 47 47. 61104-63

STUDIO A SAINT-AUBIN 640 fr. Tél. (038)
25 76 61, interne 39, le matin. 61242-63

BEVAIX beau 4% pièces, avec cuisine agencée,
balcon. Tél. (038) 51 18 96. 22780-63

BOUDRY près arrêt du tram, duplex 4 pièces
mansardé, tout confort , 1600 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 100955 63

CENTRE NEUCHÂTEL place de parc dans
garage collectif , 120 f r. Téléphone 33 63 32.

100956-63

CORCELLES pour le 1.1.1992. grand studio,
cuisine, W. -C, douche, 460 fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4367. 61248-63

NEUCHÂTEL chambre meublée, participation
douche et cuisine aménagée, à jeune homme,
calme et sérieux. Tél. (038) 30 41 13, heures
des repas. 101050-63

LE LANDERON dans la vieille ville, studio en
duplex , meublé ou non, libre dès le 1.12.1991,
1000 fr . charges comprises. Tél. (038)
51 38 19. 22781-63

MONTMOLLIN dans villa neuve, 4V_ pièces,
salle de bains, W.-C. séparés, plain-pied, jardin,
terrasse , fin décembre, 1650 fr. + charges. Tél.
(038) 30 46 08. 101145-63

APPARTEMENT 2)4 pièces, cuisine agencée,
région des Cadolles, tout de suite ou à conve-
nir, 980 fr. charges comprises. Tél. (039)
31 77 12. 22773-63

APPARTEMENT AVEC CONCIERGERIE
3 pièces + hall, cuisine, douche, 500 fr. Nous
cherchons couple cinquantaine, sans enfant ,
pour assurer service petit immeuble et entretien
jardin.Entrée 1.1.1992. Tél. (038) 25 42 52.

101103-63

A CUDREFIN dans Maison de Commune
entièrement rénovée, 1 appartement de 4V4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de salon, loyer
1450 fr. + 1 50 fr. de charges. Pour renseigne-
ments, tél. (037) 77 20 30. Ecrire à la Municipa-
lité de et à 1588 Cudrefin . 30670-63

¦ Demandes à louer
PESEUX l'Auberge du Grand-Pin cherche à
Peseux , au plus vite , 2 chambres pour ses
collaborateurs. Tél. (038) 31 77 07. 22775-64

FAMILLE cherche pour le 1" avril 1992 appar-
tement 4'/_-5 pièces, région Neuchâtel, loyer
maximum 1700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 67 13, heures de bureau. 101027-64

RÉCOMPENSE DE 500 fr. à la signature
d'un bail , à qui me trouve un 2%-3 pièces,
loyer maximum 1000 fr., région Neuchâtel à
Boudry. Tél. 41 45 68. 77093-64

M Demandes d'emploi
CHERCHE À FAIRE heures de ménage. Tél.
25 08 30. 101102-66

POUR LAVER ET REPASSER votre linge,
service à domicile. Tél. (038) 30 52 68.

10100-66

JEUNE INGÉNIEUR diplômé en électricité ,
anglais, russe cherche emploi. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 41 48 34. 101103-66

JEUNE HOMME permis B cherche travail ,
Neuchâtel et environs, pour le 1.12.1991. Tél.
(038) 53 48 84. 101150-66

JEUNE DAME portugaise, avec permis de
travail (B) valable cherche emploi, à plein
temps. Faites vos offres au tél . (038) 41 43 15.

101123-66

JEUNE HOMME 30 ans . parlant français , ita-
lien, portugais, espagnol, connaissances de l'al-
lemand cherche nouveau défi. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à Case postale 107,
2017 Boudry ou téléphonez au 42 51 84.

101124-66

I Divers
QUITTEZ LE BROUILLARD pour promena-
des à cheval , dans un cadre hivernal et ensoleil-
lé! Tél. (039) 28 78 50. 22784-67

MONSIEUR SEUL retraité , libre, aimerait ren-
contrer dame, soixantaine, pour amitié et sor-
ties. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 67-4372. 77095-67

¦ Animaux
TROUVÉ chat gris, à Cortaillod. Appelez le
(038) 42 22 29, le soir. ionoo-69
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Artiste islandaise au Musée
• m ernissage au Musée des Beaux-
/̂ Arts samedi d'une série de petites

sculptures de Solveig Adalstein-
dottîr, artiste islandaise, qui a pu tra-
vailler à la réalisation de ses pièces
dans l'atelier mis à sa disposition par
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Pièces modestes, qui établissent une
relation simple, honnête, évidente, se-
lon les mots de l'artiste elle-même, en-
tre des objets ou des matériaux trou-
vés. Les pièces, très différentes d'ap-
proche et de ton, parfois entièrement

montées d'objets manufacturés, intro-
duisant d'autres fois des objets natu-
rels, pierres, algues, dans la composi-
tion, sont régies par une unité de gran-
deur et de présentation. Beaucoup
d'esprit, d'humour même, de la cocas-
serie parfois, et de la gravité dans
cette présence qui défie toute théorie
et tout système - donc chaque visiteur
peut y éprouver de toutes autres va-
leurs que celles décrites ci-dessus.

L'exposition fait partie du projet
«We Won't party alone» mis sur

pied pour le 700me anniversaire de
la Confédération par Marie-Antoi-
nette Chiarenza et Daniel Hauser, ar-
tistes de Bienne. Les deux dernières
expositions de cet ensemble de cinq
ont encore lieu au Centre PasquArt de
Bienne jusqu'au 24 novembre avec
Birgir Andresson et Tumi Magnusson,
et au Kunstmuseum de Berne dès le 4
décembre avec Ragna Roberstdottir.
L'exposition à La Chaux-de-Fonds
dure jusqu'au 5 janvier, /chg

BIENNE
¦ COUPOLE - Rénovation de la
Coupole: les choses n'avancent pas
assez vite pour les responsables du
Centre autonome de jeunesse, qui
avaient convié la presse samedi
après-midi à venir se rendre compte
sur place de l'état de délabrement
des lieux. La ville a accepté le prin-
cipe d'un assainissement de la Cou-
pole devisé à un million .et demi de
francs, mais les autorités biennoises
semblent décidées à attendre la fin
de la phase de planification de l'en-
semble de l'aire de l'usine à gaz
avant de démarrer les travaux. Ce
n'est pas nécessaire, affirment les
jeunes du Centre autonome, la Cou-
pole doit absolument rester où elle
est. Et son état catastrophique ne
nous permettra pas de continuer à
l'exp loiter longtemps dans les condi-
tions actuelles, /cb

¦ MAESTRO - Beau résultat pour
le jeune maestro biennois Daniel
Kleiner. Son titre exact est premier
chef d'orches tre du théâtre lyrique
de la Société d'orchestre de Bienne
et son plus récent mérite est d'avoir
décroché le 2me prix d'un concours
international de chefs d'orchestre qui
s 'est déroulé au Japon. Daniel Klei-
ner a aussi obtenu dans la foulée le
prix Yamada, pour la musique la
plus inspirée. Sélectionné parmi 380
concurrents europ éens à Vienne, Da-
niel Kleiner, 27 ans, a ensuite partici-
pé à la finale mondiale au Japon. Et
son succès lui vaudra de participer,
en avril 92, à une grande tournée
japonaise à la tête du célèbre Or-
chestre du Japon, /cb

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
DIESSE/ Chambou/ement postal

POSTE DE DIESSE - Il faudra changer ses habitudes pour s 'y rendre, je- _£

 ̂
hangement d'habitude pour les

C , habitants de Diesse: dès aujour-
d'hui, ils devront se rendre à la

rue du Milieu du Village 32 pour
effectuer toutes leurs opérations pos-
tales.

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel ouvre, en effet, un nou-
veau bureau de poste dans l'immeuble
de Jean-Pierre Guillaume.

Dès ce matin, le buraliste, Ulrich
Wenger, et son épouse œuvreront
dans de nouveaux locaux modernes
et adaptés à la situation du jour. Les
heures d'ouverture du bureau sont in-
changées.

L'ouverture de ce nouveau bureau
provoque également un changement
d'habitudes de taille. Depuis aujour-
d'hui, les haltes actuelles de desserte
des services de cars postaux sont sup-

primées. Un seul et unique arrêt des
cars postaux sera désormais desservi
au nord de la nouvelle poste.

C'est une heureuse coïncidence qui a
fait que la poste de Diesse soit dépla-
cée à ce moment-ci. Il a en effet suffi
d'une discussion à bâtons rompus en-
tre le buraliste-facteur Wenger et le
propriétaire de l'immeuble Guillaume
pour que le dép lacement du bureau
postal se fasse plus rapidement que
prévu, à la grande satisfaction de
chacune des deux parties. Le buraliste
étant au seuil de la retraite, le bureau
ne pourrait donc plus se tenir chez lui.
Le nouveau propriétaire étant à la
recherche d'une nouvelle viabilisation
de la partie nord de son immeuble
admirablement situé au centre du vil-
lage, il a proposé ce local. Et l'affaire
a été dans le sac... postal! /jc -cej

Au milieu du village

¦ _ ____ _____ _

Le temps des mouches

nég^H LA CHA UX-DE- FONDS
THEATRE ACTUEL / le rendement à la scène

n ression au rendement, temps dlffi-
PJP ciles pour le travail: à Beau-Site,

le Théâtre populaire romand ac-
cueillait ce week-end avec «La Mouche
bleue», de Marcel Aymé, un spectacle
puisé dans le monde de l 'entreprise et
de son rendement, un propos actuel.

«La Mouche bleue», de Marcel
Aymé, a pourtant mal vieilli: créée en
1957, la comédie de moeurs oppose
systématiquement le désir au travail.
La recette est grosse qui veut voir le
bon art de vivre chez ceux qui osent le
plaisir, et l'imbécilité chez ceux qui
sanctifien t monstrueusement leur vie
par le travail. Voulant traiter du bon-
heur et de la peur, l'auteur se retrouve
en fait en train d'opposer le liberti-
nage et l'impuissance.

Le trait qui dessine les personnages
est plus fin, et quelques figures clés, le
bon James Dee et sa futée secrétaire,
échappent régulièrement à la carica-
ture générale pour laisser passer une
fertile ambiguïté.

La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds-
Sonvilier, qui a monté la pièce dans

une mise en scène d'Anne-Véronique
Robert, a suivi le parti de ce trait
ambigu en plaçant l'action dans un
cadre élégant, noir et blanc avec une
panoplie de possibilités graphiques,
qui met en valeur les quelques nuances
choisies. Le seul accident gothique est
une pachydermique machine du rende-
ment, qui figure le culte aberrant aussi
bien dans les bureaux de la Krûll, en-
treprise industrielle délirante, que dans
l'hôtel, là où se croisent les directeurs
volages en rupture du puritanisme de
production. La pure Eve ne parviendra
finalement pas à tirer son amant des
pattes de la mouche bleue qui rend
fou: l'auteur ne lui a pas fourni beau-
coup d'armes en réduisant les choix de
façon catégorique: ou l'amour perdu
d'humilité, ou l'ambition délire.

La troupe s 'engage très fort dans un
jeu direct qui fait beaucoup rire, avec
des compositions chargées qui dépas-
sent ce simplisme suranné de la vision.
Ce qui explique la belle carrière de la
pièce, créée la saision dernière, et
l'adhésion du public

Le prochain wesk-end, autre plon-
gée dans le monde du pouvoir, plus
complexe celle-là, avec «Iphigénie
Hôtel», de Michel Vinaver, mise en
scène de Charles Joris pour La Théâ-
trale de Bienne. Pièce énorme - qua-
tre heures de spectacle, plus de vingt
rôles, cinq musiciens - qui interroge un
lieu de mythe, Mycènes, et ses vesti-
ges archéologiques des Atrides en re-
lation avec un événement de pouvoir:
mai 1958, la France de la IV Républi-
que vacille sous les retombées de la
guerre d'Algérie. L'argen t, le pouvoir
dans l'hôtel Iphigénie, le profit fait
par le commerce et la mode de situa-
tions créées par des suites de contin-
gences - ou par des dieux ? Monsieur
Oreste vient de mourir et la place est
à prendre.... Un théâtre amateur ré-
gional pertinent produit sa passion en
résonnance avec l'actualité, /chg

0 «Iphigénie Hôtel », par la Théâtrale
de Bienne, samedi 23, 19 h et dimanche
24 novembre 14 h, Beau-Site, La Chaux-
de-Fonds.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
$5 31 1 1 31. Renseignements: £5 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, $3 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $3 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat .$3 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$3 55 29 53, Basse-Areuse, $5 304700.
Auvemier, bibliothèque pour enfants :
151.30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, maison de paroisse (Louis-Fa-
vre 58): Soirée de répétition portes ou-
vertes du choeur- d'hommes Echo de
l'Areuse, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $3 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $3 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Hauterive: Conseil général, au foyer du
BSP, 20h.
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 1 9 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $5 24 24 24.
Soins à domicile: $5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 531531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance: $3 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$3 535181.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: $5 534334 , bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin : Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0
à 1 2 h et de 1 4 à 17 h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu 'au 1 5 décembre.

Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $3 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 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
$3613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,

minimum 60 fr., sur rendez-vous,
$3 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$3 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite $5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 7h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi}, Le gypaète barbu (jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h ,
Jouets, monde en miniature (mercredi,
samedi et dimanche).
Vivarium: 10 h-17 h.
Home de la Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Catherine Tissot et Gaston
Comioley (jusqu 'au 4 décembre).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30, Paul-André Mié-
ville, peintures et photographies (jus-
qu'au 28 novembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi), Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $5 (037) 71 32 00.
Ambulance : $3 (037)71 25 25.
Aide familiale : $3 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $3 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $5 117.
Garde-port : $5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : $5117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, $3 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. $5 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14 h à 19 h. 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 1 1 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 l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: $5 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h; autres jours,
$3 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6 h. à 1 6 h45, sam.
et dim. exceptés; $5 514061.  Aide-
familiale: $3 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $5 032/972797 ou
038/422352.

TOffll
Pharmacie de service: $5 231231
(24heures sur 24).
Les expositions et musées sont fermés
le lundi.

¦AGENDA —

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et drogueries.
76792-37



7 lettres — Marque, reste du passé

Acier - Anesse - Anneau - Bécarre - Béribéri - Bévue - Bosse -
Bouvier - Brève - Cerner - Crânerie - Crier - Ebéniste - Effort -
Escale - Faire - Fière - Fini - Frôler - Gluten - Livrer - Louer -
Massive - Migration - Mousse - Pauvre - Platane - Poubelle -
Pourpre - Présenté - Presse - Prudent - Radar - Remède - Répressif
- Revue - Rusé - Sentence - Sidéré - Sieste - Source - Suaire -
Testé - Tiède - Unir - Vérifier - Verser - Vertige - Vipérine - Visite.
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i li. / - M f . - . "̂ *1ï

'" / «sf _________HT

m

" - _ _  

v f ^ / _ . _H
_________________

tmis '̂o M
^̂ H I i i I m J| M J| s t i X * J _B_P̂ __Î _ ^yH

^BÉH___HH___H__H__lH_fli__H w*̂ \ ^T-̂ ¦-,- ¦]

!

en Suisse . "C J

et en Autriche, ^^^ v̂
Demandez la brochure^^W

^gratuite au _m^.
038 / 25 03 03

wm m mmmsmmm __ 
j  f.e secref minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - e* obtient? - le groupe TRML1NES, installé t , d ; gratuite:depuis peuàMeuchâtel."Hotre mèthodeestlOO%saineet ' u
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmlines -MmeA-L Charmont
reprendre après eoupt" déclare la conseillère en nutrl- Faubourg de l'Hôpital 78
tien Anne-Laure Charmont» Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ee régime facile et étonnant, 1£ ' - •¦ :M:'S Ï~T|_ 3 _8_B__P1 m»

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il HE_____É_____L E.___
TRIMUNES ? est facile d'être bien dans sa peaul" Éfcj n _j^fl
A--L.C.:,lls 'agitd'unprogramme,surmesure' Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et H-fJJriT
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne W^ _ " * T _ _ n___ __
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? /^^ H___ïi_______ifek __ __¦
grâce à une nourriture équilibrée . Suit une 'Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le \. f
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées /
faisant appel à de bonnes habitudes (celiulite,etc). De plus, le régime n'est pas
alimentaires". draconien, donc on le termine sans peine I '-JoT _t _-*JW_____w * r Ê̂f .____.*> X_

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez !' _̂B̂ ^  ̂ ¦.. . ^̂ H
cofrecte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos E"ï_\ /
" Exactement! Les gens qui ontdes problèmes superflus, suivez le conseil deA.L.Charmontl. ^^__^_^^^£__S_*''r'_B
delignecroientpourlaplupartqu'ilsmangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligne etbien-êtregrâceàl'efficacitédu régime _;_ -__-_-^B-g_i_ _____l 51
simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- l_.Chai_.ont, conseillère en nutrition

TrimlinesàNeuchâteLvotrespécialiste minceur.

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
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PUBLICI TÉ
038/25 6501

Nous achetons votre __P K
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux.
Me t t re  dans une e n v e l o p p e
recommandée à notre adresse. Vous
recevrez notre versement postal dans
les 3 jours. 60234 44

Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten. Tél. (062) 26 54 26.
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DEMANDES
A ACHETER
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'Attention! '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers ,
cuisines, magasins ,
pouseltes, etc. Avant
1930 .  E g a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney C (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 j
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Réalisez vous-même vos ^B
décorations de Noëll

individuelles
Avec beaucoup de trucs et conseils H j

pratiques, nous vous montrerons ;
comment donner une note per-

sonnelle à vas décorations de I
Noël. Vous pourrez vous-même
réaliser très facilement avec des
rubans, tissus, dentelles etc . vos
propres emballages cadeaux ,

couronnes pour la porte, parures I
pour le sapin et autres.
Venez tout simplement.

La partici pation est gratuite.
Il n'est pas nécessaire de s 'inscrire. H

Mercredi,
le 20 novembre 1991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9 _,„_,„ ,„ JH
KI  L - . i 22752-10 ^mNeuchâtel _______________________r
tél . 038/25 20 25 _M__H^



Le ciel s'éclaircit...
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax musèle lugano à la Maladière

B. 
onne affaire que celle réalisée
hier après-midi par Neuchâtel Xa-
max. Sa victoire face à Lugano lui

permet de grimper au 5me rang du
classement. Certes, malgré cette vic-
toire, la fameuse barre n'est-elle pas
encore à une distance suffisante pour
que nous puissions considérer tous les
risques éteints, mais elle s'est tout de
même éloignée sensiblement. Cela
d'autant plus qu'en cas d'égalité de
points entre deux ou plusieurs équipes
dans la zone dangereuse, la différence
entre buts marqués et buts reçus sera
prise en considération. Vaincre en ce
dimanche par un écart net était donc
important. Ce qui a été fait.

Hier après-midi, l'équipe de Roy
Hodgson a affiché une grande maîtrise,
qui ne s'est toutefois pas toujours tra-
duite par du beau jeu. Visiblement
venu à la Maladière pour éviter de
perdre, Lugano a en effet principale-
ment fait de la résistance, ce qui n'était
pas pour améliorer le spectacle. Il est
vrai que, dans la situation actuelle,
pour nombre d'équipes dont la tessi-
noise, le spectacle passe après la fa-
çon. Il faut bien survivre...

Cela étant et malgré le marquage
strict opéré par les visiteurs, les Xa-
maxiens ont tout de même réussi de
fort belles actions en première mi-
temps. Celle qui a permis à Hossam

Hassan (16me minute) de signer son
premier but en championnat avec la
collaboration de son frère Ibrahim et
de Sutter fut un exemple de spontanéi-
té et de précision. D'autres mouvements
collectifs auraient mérité le même sort
mais il a parfois manqué quelques cen-
timètres pour pouvoir traduire la der-
nière passe en but. En outre, une hésita-
tion d'Ibrahim Hassan (35me) et une
belle parade de Walker (38me) sur un
tir de Hossam Hassan sous la latte ont
freiné la progression de Xamax à la
marque.

Fort heureusement, lors d'un corner
tiré en deux temps par Sutter et Fer-
nandez, Luthi avait déjà doublé la mise
à la 21 me en marquant lui aussi son
premier but de la saison, d' un superbe
coup de tête au premier poteau. Repo-
sant sur une défense sûre et prompte à
participer à l'offensive, les Neuchâte-
lois auraient mérité de mener plus lar-
gement que par 2-0 à la pause, tant
leur aisance dans la manoeuvre avait

été grande. Après le thé, les ((rouge et
noir» ont évolué avec moins d'ambition
semblait-il et avec un peu moins de
clarté dans les esprits. En cherchant
plus à limiter l'action de leurs hôtes
qu'à aggraver la marque à tout prix,
l' excellent Sutter et ses coéquipiers ont
livré un combat de milieu de terrain qui
n'a pas soulevé les passions du public.
Mais les Xamaxiens ont appliqué cette
tactique avec une telle aisance, qu'ils
ont littéralement muselé Zuffi et ses
coéquipiers tout en s'offrant plusieurs
très bonnes possibilités de marquer de
nouveaux buts. Cinq fois, Philipp Wal-
ker a évité le pire en sortant de ses
((seize mètres » pour dégager du pied
devant un Xamaxien arrivant seul,
alors qu'à plusieurs reprises, le portier
luganais a dû intervenir sur des centres
particulièrement dangereux.

A l'opposé du terrain, Florent Delay
aurait vécu un après-midi de chômage
complet s'il n'avait pas reçu des passes

de ses coéquipiers! C'est dire que les
velléités offensives des Luganais ont
pesé d'un poids bien léger face à la
détermination, à la discipline et au brio
des demis et défenseurs neuchâtelois.
C'est dire aussi que le 3me but concoc-
té in extremis par Bonvin et les frères
Hassan ne devait rien à personne.

L'équipe neuchâteloise a confirmé
son bon état physique et moral. Se-
reine, très entreprenante dans tous les
secteurs, elle a dominé son adversaire
comme il lui était rarement arrivé de le
faire ces dernières saisons. Au point
que Lugano paraissait venir d'une
classe inférieure.

Tous les Xamaxiens, de Fasel à Bon-
vin, ont bien mérité ce succès charnière
de la saison mais des éloges particu-
liers iront à Robert Lûthi. L'ex-avant-
centre a retrouvé les jambes de ses 20
ans et, à cet avantage, s'ajoute celui
qu'est l'expérience de ses 33 ans.

(} François Pahud

FORNERA - HOSSAM HASSAN — Premier but de l'Egyptien en championnat. pierre T.eutha.di- _e

Luthi remet ca

A

mateurs de statistiques, vous
avez un beau cas à vous mettre
sous la dent: Robert Luthi n'avait

plus marqué le moindre but depuis plus
de 30 matches, très précisément depuis
2770 minutes! Sa dernière réussite
date en effet du 1 1 mars 1 990, lors
d' une victoire 5-0 contre... Lugano, au
Tessin. «Robi», meilleur marqueur xa-
maxien de tous les temps, a porté hier
son total à 1 16 buts, ou 1 1 9 en ligue
A, si l'on compte ses réussites sous le
maillot de Bienne.

Autre chiffre intéressant: avec un to-
tal de 99.500 spectateurs jusqu'à pré-
sent, Neuchâtel Xamax, avant même
de recevoir Saint-Gall, a dé jà dé passé
le nombre atteint lors du tour qualifica-
tif 90/91 (92.200 personnes), /hk

...Et les sourires reviennent
Les visages xamaxiens, s'ils sont sou-

riants en Coupe d'Europe, restaient cris-
pés en championnat. Et les sourires n'ont
d'ailleurs pas encore de quoi être im-
menses dans cette compétition. N'em-
pêche que l'ambiance était à la bonne
humeur dans le vestiaire xamaxien, et
pour cause, après le succès d'hier
après-midi. A l'image de cette plaisan-
terie lancée par Roy Hodgson à l'en-
droit du gardien Richard Amez-Droz:

— La dernière fois qu 'il était venu
avec nous comme remplaçant, c'était en
Coupe d'été, et nous avions gagné S à
0. C'est la preuve que Richard est en
baisse de forme! Il nous a coûté deux
buts aujourd'hui!

Oui, ambiance détendue à l'issue
d'un match que les Neuchâtelois ont
négocié, somme toute, facilement. Parce
qu'ils ont bien joué, mais également
parce que Lugano fut absent:

- // n'y a rien à redire, admettait
l'ex-Chaux-de-Fonnier et Luganais Syl-
vestre. Nous avons été dominés dans
tous les secteurs et Xamax aurait pu
marquer plus que trois buts. Ce qui
m'inquiète le plus, c'est notre manque
de réaction, il y a eu un comme un trou
après les deux premiers buts de notre
adversaire. On ne peut tout de même
pas mettre ça sur le compte d'un man-
que de motivation, nous avons bien

assez besoin de points comme ça! Vrai-
ment, je  ne comprends pas.

Beat Sutter, lui, comprenait. Du moins
l'international voyait-il une explication
au ((trou» tessinois:

— Pour moi, c 'est une question
d'état d'esprit. Les Luganais étaient en-
trés sur le terrain dans le seul but de
prendre un point, avec neuf défenseurs
et un attaquant. A partir de là, c'est
difficile de changer complètement son
fusil d'épaule. Mentalement, vous restez
bloqués sur votre première intention.

Victime d'une toux, et entamant au-
jourd'hui un cours de répétition à
Payerne, le Bâlois dit apprécier beau-
coup son rôle de demi offensif. Même
s'il souhaiterait évoluer davantage au
centre du terrain:

— Oui, je  suis plutôt sur la droite,
alors qu 'il y a plus de balles au milieu.
Mais j 'ai aussi du plaisir à déborder. Et
puis de toute façon, je  peux aussi me
déplacer vers le centre, voire carré-
ment à gauche. La seule chose qu 'exige
Roy Hodgson, c'est que toutes les posi-
tions soient occupées.

Un Roy Hodgson qui, bien entendu,
était satisfait:

— Nous avons gagné le match qu 'il
fallait absolument gagner. Nous avons
fourni une excellente première période,
alors qu 'en seconde mi-temps, nous

nous sommes contentés d'assurer notre
victoire.

Ce qui explique pourquoi les 45 der-
nières minutes ne furent pas étincelan-
tes... Le Britannique motivait son choix:

— Oui, à la pause, j 'ai dit à mes
joueurs de ne pas chercher à presser
Lugano, et cela pour plusieurs raisons.
D'abord parce que nous avions fait de
mauvaises expériences dans le passé,
en étant pris sur contre-attaque. Ensuite
parce que Lugano, justemen t, est habile
à la contre-attaque; il ne fallait pas lui
permettre d'en faire. Ensuite parce que
c'était un très bon exercice avant la
venue de Real Madrid: si nous mar-
quons un ou deux buts, il faudra savoir
contenir notre adversaire. Enfin, la meil-
leure façon de nous créer des occasions,
c 'était de laisser les Tessinois se décou-
vrir. Et c'est bien ce qui s 'est passé.

CQFD... L'entraîneur xamaxien était
content de tout son monde, à commen-
cer par les internationaux, pas moins
frais que les autres. Roy Hodgson rele-
vait également les mérites de Fasel,
dont il disait qu'il est en train de ga-
gner ses galons de titulaires, si ce n'est
déjà fait. Etonnant, non, pour quelqu'un
qui avait lui-même demandé, au début
de la saison, à revenir à Neuchâtel
pour jouer avec les... Espoirs!

— J'avais déjà prouvé quelque

chose à Xamax, expliquait le Fribour-
geois, j e  voulais le prouver à nouveau.
Je m'étais donné jusqu'à Noël pour
retrouver la première équipe. Mais en
fait, j 'espérais seulement être sur le
banc quelques fois, je  ne pensais pas
jouer si rapidement!

dFasou», que d'aucuns disent man-
quer de punch, quand ils ne le quali-
fient pas de mou, est donc en train de
clouer le bec à tous les oiseaux de
mauvais augure...

— Au printemps dernier, à Wettin-
gen, je  n'avais plus joué du tout. Je ne
sais du reste pas pourquoi. Maintenant,
je  suis à nouveau motivé à 100%!

Le mot de la fin à Léo Beenhakker,
manager technique de Real Madrid.
Un mot de peu d'intérêt:

— Je suis venu voir comment Xamax
jouait, j 'ai vu. S'il a bien joué? Oui, en
première mi-temps Par la suite, Lugano
était trop faible pour revenir au score.

C'est tout. Rappelons que ce Hollan-
dais a entraîné le club madrilène de
1986 à 1 989, puis l'équipe nationale
des Pays-Bas lors du ((Mondiale». S'il
découvrait les Neuchâtelois, il connais-
sait déjà bien les trois Egyptiens de la
Maladière, Hossam Hassan étant même
à l'origine d'un penalty face à la Hol-
lande (1-1).

OP. H.

Faites vos jeux
Six clubs sont encore menacés par le

«coup de barre». Voici les matches
qu'il leur reste à jouer:

Xamax: Servette (a), Saint-Gall (h),
Aarau (a).

Saint-Gall: Zurich (h), Aarau (h), Xa-
max (a), Lugano (h).

Young Boys: Wettingen (a), Lucerne
(h), Sion (a).

Lugano: Zurich (a), Servette (h),
Saint-Gall (a).

Zurich: Saint-Gall (a), Lugano (a),
Aarau (h), Servette (a).

Lucerne: Lausanne (h), Young Boys
(a), Wettingen (a)./ M-

Exploit
HOCKEY SUR
GLACE - Bel ex-
ploit que celui réa-
lisé par Young
Sprinters. Les Neu-
châtelois ont en ef-
fet tenu en échec le
leader Lausanne à
Malley. ptr- M-
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3-0 (2-0)
Maladière. - 6600 spectateurs. -

Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
Buts: 16me Hossam Hassan 1 -0;

22me Luthi 2-0; 93me Hossam Hassan
3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel,
Ramzy, Luthi, Fernandez; Sutter (86me
Mottiez), Perret, Ibrahim Hassan, Régis
Rothenbuhler; Hossam Hassan, Bonvin.
Entraîneur: Hodgson.

Lugano: Philipp Walker; Morf, For-
nera, Galvao, Marco Walker (63me
Piserchia); Pedrazzi, Sylvestre, Penza-
vali, Tami; Tapia (55me Graciani), Zuffi.
Entraîneur: Duvillard.

Notes : Présence dans la tribune de
Léo Beenhakker, manager technique de
Real Madrid. Xamax sans Cormînboeuf,
Egli, Smajic et Vernier (blessés) et sans
Zé Maria (étranger en trop). Lugano
sans Colombo et Jensen (blessés) et sans
Hertig (suspendu). Avertissement à Gal-
vao (81 me). Coups de coin: 7-1
(4-l)./si- _E-

Ligue A
Aarau - Servette 0-1 (0-0); Grass-

hopper - Young Boys 2-1 (0-0); Lau-
sanne - Wettingen 2-0 (0-0); Sion -
Lucerne 2-2 (0-1); Neuchâtel Xamax -
Lugano 3-0 (2-0); Saint Gall - Zurich
renvoyé.

1.Lausanne 19 10 9 0 41-14 29
2.Grasshopper 19 10 5 4 34-22 25
3.Sion 19 7 9 3 30-20 23
4. Servette 19 9 5 5 34-27 23
5. NE Xamax 19 7 5 7 24-20 19
6. Saint-Gall 18 7 4 7 23-29 18
7.Young Boys 19 7 4 8 29-27 1 8
8.Lugano 19 6 6 7 21-30 18

9.Zurich 18 4 8 6 20-23 16
10. Lucerne 19 4 8 7 20-26 16
11.Aarau 19 3 7 9 20-35 13
12. Wettingen 19 1 6 12 18-41 8

Demain ou mercredi: Saint-Gall -
Zurich.

Samedi, 17 h 30: Servette - Neuchâ-
tel Xamax. - Dimanche, 14h30:
Grasshopper - Sion, Lugano - Zurich,
Lucerne - Lausanne, Saint-Gall - Aarau,
Wettingen - Young Boys, /si

Ligue B, gr. Ouest
Fribourg - Bâle 2-3 (1-1); Granges -

Malley 2-1 (0-1); Old Boys - Bulle 1-3
(1-1); Etoile Carouge - Yverdon 2-4
(1-3); UGS - La Chaux-de-Fonds 1-0
(1-0); Châtel - Delémont renvoyé.

l.Bâle 20 12 5 3 39-27 29
2.Bulle 20 9 7 4 43-26 25
3.Granges 20 9 6 5 36-25 24
4. Yverdon 19 9 5 5 39-29 23
5.UGS 20 9 4 7 37-3 1 22
Ô.Malley 20 9 4 7 33-29 22

7.Chx-de-Fds 19 7 7 5 28-20 21
8. Old Boys 20 8 5 7 35-21 21
9. Fribourg 20 8 2 10 3.3-35 18

10. Et. Carouge 20 5 3 12 32-55 13
ll.Châtel-St-D. 19 4 3 12 18-42 11
12. Delémont 19 2 3 14 20-53 7

Mercredi, 20 h: La Chaux-de-Fonds
- Yverdon.

Dimanche, 14h30: La Chaux-de-
Fonds - Etoile-Carouge, Delémont -
Bâle, Fribourg - Granges, Malley - Châ-
tel Saint-Denis, Old Boys - UGS, Yver-
don - Bulle.

Ligue B, gr. Est
Chiasso - Coire 5-1 (2-0); Bellinzone

- Glaris 1-2 (1-1); Kriens - Schaffhouse
1-3 (1-0); Emmenbrucke - Bruttisellen
4-1 (1-0); Baden - Locarno 1-1 (1-1);
Winterthour - SC Zoug 3-2 (1-1).

1.Schaffhouse 20 10 7 3 49-19 27
2.Chiasso 20 10 6 4 45-17 26
3.Baden 20 11 4 5 34-22 26
4.Coire 20 10 5 5 29-18 25
5.Bellinzone 20 9 6 5 42-23 24
6. Locarno 20 7 8 5 27-20 22

7.Winterthour 20 7 5 8 26-30 19
8.B_ ttisellen 20 6 6 8 21-33 18
9.SC Zoug 20 7 3 10 23-38 17

lO.Kriens 20 6 4 10 21-32 16
11.Glaris 20 4 3 13 15-52 11
12. Emmenbrucke 20 4 115  16-44 9

Dimanche, 14 h 30: Coire - Bellin-
zone, Glaris - SC Zoug, Emmenbrucke -
Baden, Locarno - Kriens, Schaffhouse -
Bruttisellen, Winterthour - Chiasso.

Neuchâtel Xamax-Lugano

CAHIER f*l
% Football: Serrières gagne
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Italie
Atalanta - Fiorentina 1-0; Bari - Lazio

1-2; Cagliari - Parma 0-0; Cremonese -
Foggia 0-2; Inter Milan - Ascoli 2-1 ;
Juventus - Torino 1-0; AS Roma - Napoli
1-1 ; Sampdoria - AC Milan 0-2; Verona
- Genoa 2-1.

l.AC Milan 9 7 2 0 15- 3 16

2. Juventus 10 6 3 1 11- 4 15
3.Foggia 10 5 3 2 16-10 13
4.Lazio 10 4 5 1 14- 8 13
5.Napoli 10 4 5 1 13- 7 13
6-lnter Milan 10 4 5 1 9- 8 13
7. Torino 10 3 5 2 8 - 5 1 1
8.Atalanfa 10 4 3 3 9 - 7 1 1
9.Parma 10 2 7 1 9 - 9 1 1

10.AS Roma 10 3 5 2 8 - 9 1 1
11.Genoa 9 3 3 3 8 - 9  9
12. Fiorentina 10 3 3 4 9 - 8  9
13.Sampdoria 10 3 2 5 15-12 8
14.Verona 10 3 1 6 8-16 7

15.Cagliari 10 2 2 6 6-12 6
lô.Cremonese 10 1 3 6 5-12 5
17.Ascoli 10 1 2 7 5-18 4
18.Bari 10 0 3 7 5-16 3

Allemagne
Werder Brème - Eintracht Francfort

1-0; Wattenscheid - VfB Stuttgart 1-3;
MSV Duisbourg - Bayern Munich 1-1;
Dynamo Dresde - VfL Bochum 0-0; Bayer
Leverkusen - Borussia Dortmund 0-2;
Hansa Rostock - SV Hambourg 1-2; For-
tuna Dùsseldorf - Kaiserslautern 1-0;
Schalke 04 - Cologne 3-0; Kickers Stutt-
gart - Borussia Mônchengladbach 3-0;
Karlsru he - Nuremberg 1 -0.

l.Eintr. Francfort 18 9 5 4 41-22 23

2.VfB Stuttgart 18 9 4 5 32-18 22
3. Kaiserslautern 18 9 4 5 30-18 22
4. Bor. Dortmund 18 8 6 4 32-29 22
5. Bayer Leverkusen 18 6 8 4 19-16 20
6. Duisbourg 18 5 10 3 24-22 20
7. Schalke 04 18 7 5 6 28-22 19
8. Nuremberg 18 7 5 6 28-24 19
9.Werder Brème 18 7 5 6 23-21 19

lO.Karlsruhe 18 7 5 6 24-28 19
11.Cologne 18 3 12 3 24-24 18
12.SV Hambourg 18 5 8 5 18-21 18
13. Bayern Munich 18 5 7 6 23-26 17
14. Hansa Rostock 18 6 4 8 27-29 16
15. Kickers Stuttgart 18 5 5 8 26-28 15
16. Dynamo Dresde 18 5 5 8 14-24 15
17.VfL Bochum 18 5 5 8 20-31 15
18.Fortuna Diissel. 18 5 4 9 23-31 14
19. Bor. Môndien. 18 5 4 9 15-27 14
20. Wattenscheid 18 3 7 8 19-29 13

Chapuisat frappe
Borussia Dortmund s'est imposé 2-0 en

déplacement, devant 20.000 specta-
teurs, face à Bayer Leverkusen. Michael
Rummenigge a ouvert la marque à la
70me et Stéphane Chapuisat, très en
verve et presque intenable pour les dé-
fenseurs locaux, a doublé la marque à
la 79me, inscrivant son 1 1 me but depuis
le début de la saison.

Le Suisse est désormais seul en tête du
classement des buteurs, devant Maurice
Banach (Cologne), décédé tragiquement
hier dans un accident de la circulation,
/si

Angleterre
Sheffield United - Sheffield Wednes-

day 2-0; West Ham United - Liverpool
0-0.

1. Leeds 16/33; 2. Manchester United
15/32; 3. Manchester City 16/29; 4.
Crystal Palace 15/27; 5. Aston Villa
16/27; 6. Arsenal 15/25 ; 7. Sheffield
Wednesday 16/25; 8. Norwich City
15/22; 9. Everton 16/22 ; 10. Chelsea
16/22; 11. Liverpool 14/21 ; 12. Tot-
tenham Hotspur 13/20; 13. Coventry
City 16/20; 14. Nottingham Forest
16/20; 15. West Ham United 16/19;
16. Notts County 15/18; 17. Wimble-
don 16/18; 18. Oldham 15/16; 19.
Queen's Park Rangers 16/15; 20. Sou-
thampton 15/12; 21. Sheffield United
16/12; 22. Luton Town 16/10.

Portugal
Salgueiros - Vitoria Guimaraes 0-1.
1. Vitoria Guimaraes 11/18 ; 2. Ben-

fica Lisbonne 11/ 16; 3. FC Porto 10/15;
4. Boavista Porto 11/15; 5. Sporting
Lisbonne 11/ 13; 6. Sporting Braga
1 1/1 1 ; 7. Farense 10/10; 8. Beira Mar
11/10; 9. Maritimo Funchal 11/10; 10.
Salgueiros 11/10; 11. Chaves 11/10;
12. Estoril Praia 11/ 10; 13. Penafiel
11/9; 14. Famalicao 11/9; 15. Uniao
Toriense 11/8; 16. Gil-Vicente 11/8;
17. Pacos de Ferreira 11/7 ; 18. Uniao
Funchal 11/7.

France
Nîmes - Caen 0-1.
1. Marseille 18/26; 2. Monacc

18/24 ; 3. Caen 18/23; 4. Paris SG
18/22; 5. Le Havre 18/21; 6. Metz
18/20; 7. Auxerre 18/19; 8. Nantes
18/19; 9. Toulouse 18/ 19 ; 10. Saint-
Etienne 1 8/1 8; 1 1. Lille 1 8/17; 1 2. Lens
18/17; 1 3. Montpellier 18/17; M. Tou-
lon 18/16 ; 15. Nîmes 18/16; 16. Can-
nes 18/15 ; 17. Rennes 18/ 15 ; 18. Lyon
18/14; 19. Sochaux 18/ 12; 20. Nancy
18/10.

A l'étranger

Lausanne a souffert
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FOOTBALL / Wettingen surprend à la Pontaise

De notre correspondant

L

l 'une des caractéristiques majeures
d'Umberto Barberis réside incon-
testablement dans le fait de ne

jamais sombrer dans l'optimisme facile.
Pourtant, lorsque Bertine affirmait le
plus sérieusement du monde avant la
rencontre qu'il se méfiait de Wettingen
comme de la peste, on put croire à une
exagération, ou simplement à de la
fausse modestie. Comment, en effet,
imaginer l'impressionnant leader lau-
sannois, invaincu en 18 rencontres de
championnat, mis en difficulté par un
Wettingen moribond, fauché et quasi-
ment abandonné par des dirigeants
dont l'objectif immédiat est la... ligue
B? Impossible, certes.

Lausanne 2 1
. Wettinget^ m̂mÊmm̂ mmmm0J

Or, Barberis avait dix fois, cent fois
peut-être raison de craindre ce match.
Car malgré toutes ses difficultés inter-
nes, Wettingen allait tenter crâne-

ment sa chance, au point même de
mettre le leader dans ses petits sou-
liers en plusieurs occasions. Demandez
notamment au portier international
Huber ce qu'il en pense, lui qui à la
Mme minute de *jeu dut sortir le
grand jeu sur un coup-franc d'Ander-
matt.

Tout cela, donc, pour dire que Lau-
sanne a longtemps séché avant de
trouver la solution. La faute à un vail-
lant Wettingen, certes, mais égale-
ment à un manque de concentration
certain au moment de conclure. II suffit
pour cela de penser aux nettes occa-
sions de marquer échues à Van Den
Boogaard et à Cina. Et lorsque la
réussite semblait enfin sourire aux
Lausannois, c'est le poteau qui sauvait
le portier Meier (Ohrel, 30me).

Aussi le public de la Pontaise a-t-il
dû patienter péniblement 78 minutes
avant de pouvoir enfin respirer... C'est
en effet le moment que choisit Van
Den Boogaard, en bon buteur, pour
transformer un penalty dicté pour une
faute sur Isabella. Avant de récidiver

STUDER (À DROITE) - Barberis
avait raison de se méfier. asi

quatre minutes plus tard sur un service
de Hottiger et d'assurer définitive-
ment la victoire aux siens.

0 Frédéric Donzé

Sion revient deux fois au score
De notre correspondant

A

ccablé de tous les maux, et pé-
nalisé à notre avis de manière
trop sévère, le FC Sion a eu le

grand mérite de revenir par deux fois
au score hier après-midi, pour obtenir
un point mérité.

"sïôïï "Tl
toçerne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
Sans les parades exceptionnelles de

Mellacina en seconde période, Lucerne
serait en effet rentré bredouille.

Depuis le 26 octobre (Sion-Lugano
0-0), le public était sevré de football à
Tourbillon et il avait hâte de revoir son
équipe favorite. La vérité oblige à dire
que la formation de Trossero a été

méconnaissable durant les 45 minutes
initiales. Menés au score, les Valaisans
rejoignirent même les vestiaires sous les
sifflets de la foule.

Heureusement, Sion se métamor-
phosa après le thé et assiégea le but
défendu par Mellacina. Ce dernier mul-
tiplia les exploits mais dut s'avouer
vaincu sur une reprise de Geiger.
Après l'égalisation sédunoise, Calderon
(58me) puis Baljic (59me) se heurtèrent
au portier lucernois en état de grâce.
Sur un contre pourtant, Moser ne se fit
pas prier pour redonner l'avantage
aux siens, dans un silence de mort. »

Nullement abattu par ce coup du
sort, Sion repartit de plus belle à l'at-
taque et un lob de Piffaretti passa de
peu à côté (65me). Mellacina dit en-
core non devant Baljic, auteur d'une

magnifique seconde mi-temps. Man-
freda, puis Piffaretti dans la même
minute, échouèrent encore sur le portier
lucernois. Et après un nouvel essai de la
tête de Manfreda (76me, la balle
avait-elle franchi la ligne de but?),
l'équipe locale bénéficia d'un penalty,
consécutivement à une faute de Wolf
sur Baljic. Calderon remit les deux
équipes à égalité. On devait en rester
là après une ultime tentative de Calde-
ron et un magnifique arrêt de Lehmann.
On ne s'est pas ennuyé à Tourbillon,
c'est le moins que l'on puisse écrire.

Sion est désormais dans le bon wa-
gon, alors que Lucerne devra pour sa
part encore lutter ferme pour être du
bon côté de la barre.

<0> Jean-Jacques Rudaz

Un succès heureux pour Servette
De notre correspondant

M

- ichel Renquin était plus que in-
quiet en devant renoncer à

,A eby, Schallibaum et Dobro-
volski. A la fin de la rencontre, il
avouait:

Aarau 01
jjervettj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

— Nous avons récolté deux points
très heureux grâce à un but chanceux
de Cuex. Aarau est une équipe très
solide et a toujours joué le jeu sans se
laisser influencer par sa position au
classement. Avec des équipes comme
ça, l'équité sportive est respectée. Je
suis particulièrement content de mes
jeunes joueurs qui ont montré une com-

bativité sans relâche qui fut finale-
ment payante.

Stefan Guex, l' auteur de l'unique
but.

— II y a près de deux mois que j e
ne jouais plus régulièrement, un but
pareil remonte naturellement le moral.

On ne peut prétendre que les hom-
mes de Wehrli auront un bon moral
après cette rencontre, eux qui eurent
maintes fois le but au bout de leurs
souliers, mais Wassmer tout comme
Alexandrov se montrèrent maladroits
(tir sur le poteau, 39me) ou rencontrè-
rent un excellent Pascolo. Le gardien
genevois fut l'un des éléments les plus
en vue de son équipe. Une équipe
servettienne, il faut l'avouer, bien ti-
morée durant toute la rencontre. Alors
qu'ils étaient sur le point de plier, tant

la pression argovienne devenait forte
et les occasions du but augmentaient,
les ((grenat» retournaient la situation
d'une façon tout à fait inattendue. Sur
une attaque de rupture, la balle arri-
vait à Dietlin dont la reprise en chan-
delle échouait sur le pied de Guex qui
laissait Hilfiker impuissant.

A ce moment-là, les Genevois spécu-
laient déjà depuis longtemps sur un
résultat nul. Aarau, qui jouait avec un
trio d'attaque inédit, Alexandrov-Lip-
ponen-Wassmer, sut mieux s'adapter
au terrain et démontra finalement un
jeu assez plaisant. Malheureusement
pour lui, il ne sut pas tirer parti de ses
occasions. Le but de Guex fit l'effet
d'une gifle sur les jeunes Argoviens à
qui l'avenir appartient.

0 Christian Rossel

En bref
¦ GENÈVE — Après dix ans d'une
activité soutenue dans le milieu du
tennis suisse, Barclay a décidé de
stopper, avec effet immédiat, son sou-
tien à ce sport, /si

¦ ALLEMAGNE - La finale de
l'ATP Tour aura lieu en Allemagne
jusqu'en 1 995. L'année prochaine, le
Masters se déroulera, comme prévue
et pour la troisième année consécu-
tive, à Francfort. En revanche, la ville
d'Allemagne où le Masters se dispu-
tera en 1993, 1 994 et 1 995 n'a pas
encore été choisie, /si

¦ FRANCE — Déjà vainqueur à
Ecublens, le Français Stéphane San-
soni (AT P 292) a remporté, à Flawil,
le troisième tournoi du Swiss Satellite
circuit, en battant en finale son com-
patriote Olivier Soûles (ATP 1 93) en
trois sets, /si

¦ SELES - Tête de série No 1, la
Yougoslave Monica Seles n'a pas lais-
sé échapper la victoire dans le tournoi
de Philadelphie, doté de 350.000
dollars. Elle a battu la jeune Améri-
caine Jennifer Capriati (No 4) en
deux sets (7-5 6-1 . /si

Seles défend son titre
TENNIS/ te Masters féminin

L

a Yougoslave Monica Seles défen-
dra son titre, lors du Masters du
circuit féminin, doté de trois millions

de dollars, qui réunira les seize premiè-
res joueuses du classement aux points à
partir d'aujourd'hui, au Madison
Square Garden de New York. Assurée
de terminer première de ce classement,
Monica Seles, numéro un mondial, em-
pochera 500.000 dollars et une Ja-
guar. L'an dernier, elle avait remporté
la finale en battant l'Argentine Ga-
briela Sabatini, à l'issue du premier
match féminin à aller en cinq sets de-
puis... 1901.

La Yougoslave, victorieuse de trois
tournois du Grand Chelem cette saison
(Australie, Roland-Garros et US Open),
mais absente de Wimbledon pour
cause de blessure, sera opposée au
premier tour à la Française Julie Ha-
lard. Pour Monica Seles, l' opposition
viendra notamment de l'Américaine
Martina Navratilova, qui tentera
d' améliorer à cette occasion le record
de victoires en tournois (157), qu'elle
détient conjointement avec sa compa-

triote Chris Evert. Martina Navratilova
débutera contre Lori McNeil.

L'Allemande Steffi Graf, tête de sé-
rie numéro 2, victorieuse à Wimbledon,
sera une autre prétendante à la vic-
toire et elle aura à coeur de remporter
ce tournoi qu'elle a déjà gagné à deux
reprises. Elle sera opposée au premier
tour à l'Espagnole Conchita Martinez,
victorieuse de trois tournois cette sai-
son. Quant à la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière, elle entamera la com-
pétition face à la Tchécoslovaque Jana
Novotna, numéro 8 à New York.

Le programme du 1er tour: Monica
Seles (You/1) - Julie Halard (Fr); Steffi
Graf (AU/2) - Conchita Martinez (Esp);
Gabriela Sabatini (Arg/3) - Katerina
Maleeva (Bui); Martina Navratilova
(EU/4) - Lori McNeil (EU); Arantxa
Sanchez (Esp/5) - Zina Garrison (EU);
Jennifer Capriati (EU/6) - Nathalie
Tauziat (Fr); Mary Joe Fernandez
(EU/7) - Helena Sukova (Tch); Jana
Novotna (Tch/8) - Manuela Maleeva-
Fragnière (S), /si

La Boule-Dakar

Bourgnon
remporte

Le Suisse Laurent" Bourgnon,
sur son trimaran RMO, s'est classé
premier des trimarans, sur la
course La Baule-Dakar, en fran-
chissant la ligne d'arrivée hier, à
10 h_ l '  32" GMT. En 11 jours,
22heures, 41' 32", Laurent Bour-
gnon a réussi l'exploit de conduire
son bateau au but, malgré les mul-
tiples avaries qui l'ont handicapé
depuis que la partie avant du flot-
teur bâbord s'était cassée, mer-
credi dernier. Depuis les Canaries,
il a rallié Dakar en naviguant sur
la coque centrale et le flotteur
tribord, lesté avec de l'eau et du
matériel, pour équilibrer le ba-
teau. Tandis que le flotteur en-
dommagé menaçait de prendre
l' eau et de se disloquer. Dans des
conditions souvent difficiles, ris-
quant de chavirer, il a conservé
une avance de plus de 400 milles
sur ses poursuivants, /si

Quatre matches

Lausanne - Wettingen
2-0 (0-0)

Pontaise. - 4500 spectateurs. —
Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts : 78me van den Boogaard (pe-
nalty) 1-0: 83me van den Boogaard
2-0.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon (54me Dou-
glas), Ohrel, Fryda; Isabella, van de
Boogaard, Cina (84me La Plaça).

Wettingen: Andréas Meier; Ander-
matt; Kôzle, Hâusermann (84me Acker-
mann), Rupf; Ramundo, Heldmann, dal
Santo, Nyfeler; Marcel Meier (65me
Munera), Berg.

Notes: 30me Meier dévie un tir
d'Ohrel sur le poteau. Avertissements à
Berg (25me) et Isabella (42me).

Sion - Lucerne
2-2 (0-1 )

Tourbillon. - 6900 spectateurs. —
Arbitre : Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 24me Nadig 0-1 ; 52me Gei-
ger 1-1 ; 64me Moser 1-2; 78me Cal-
deron (penalty) 2-2.

Sion: Lehmann; Geiger; Quentin,
Brigger, Fournier (69me Manfreda);
Barbas, Piffaretti, Calderon, Gertschen;
Baljic, Orlando.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Schô-
nenberger, Van Eck; Wolf, Nadig, Ma-
rin., Arts, Baumann; Tuce, Moser.

Notes: avertissements à Van Eck
(33me), Schônenberger (78me), Tuce
(78me), Baljic (85me). A la 88me, Leh-
mann dévie une tête de Nadig sur le
poteau.

Aarau - Servette
0-1 (0-0)

Brugglifeld. — 2900 spectateurs. —
Arbitre: Despland (Yverdon).

But: 87me Guex 0-1.
Aarau: Hilfiker; Wehrli ; Rossi, Hu-

ber, Wyss; Meier, Sutter, Roland Mul-
ler; Lipponen, Alexandrov (92me Trie-
bold), Wassmer (72me Fluri).

Servette: Pascolo; Djurovski, Stiel,
Schepull, Olivier Rey; Sinval, Hermann,
Guex; Dietlin, Molnar, Jacobacci (66me
Lorenz).

Notes: avertissements à Rossi
(30me), Wehrli (47me), Jacobacci
(56me). 40me, tir sur le poteau de
Wassmer.

Grasshopper -
Young Boys 2-1 (0-0)

Hardturm. - 3500 spectateurs. —
Arbitre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 61 me Kôzle (penalty) 1-0;
69me Kôzle 2-0; 85me Kunz 2-1.

Grasshopper: Brunner; Gren; Meier,
Vega, Nemtsoudis; Hâsler, Bickel, Gre-
tarsson; Kôzle, Elber (84e Guillod),
Wiederkehr (91 me Marchand).

Young Boys: Pulver; Christensen;
Baumann, Weber, Rotzetter; Bohinen,
Bregy, Gross (74me Pagano), Hânzi;
Rahmen (62me Kunz), Jakobsen.

Notes: avertissements à Nemtsoudis
(31 me) et Bregy (60me). Kôzle a mar-
qué son penalty après un premier ren-
voi du gardien.

¦ BOB — L'équipage helvétique
formé de Gustav Weder et Donat
Acklin a entamé de la meilleure des
façons l'hiver olympique en rempor-
tant l'épreuve de Coupe du monde
de bob à deux de Winterberg, de-
vant les champions du monde alle-
mands Rudi Lochner et Wolfgang
Hoppe. /si



Colombier cueilli à froid
Berthoud-Colombier

3-1 (2-0)
Stade du Neumatt : 200 spectateurs. Ar-

bitre: M. Roduit, de Sion.

Buts: 4me Ruef 1-0; 27me Vifian 2-0;
79me Erasoglu 3-0; 82me Pirazzi 3-1.

Berthoud: Frauchiger; Pechacek, Affolter,
Rutschman, Hendry; Scheidegger, Vifian,
Roethlisberger (75me Kaempf); Aebi, Era-
soglu (87me Ljubisavljevic), Ruef. Entraîneur:
Steiner.

Colombier: Vuilliomenet; Hiltbrand, Egli
(46me Eichelberger), Matthey, Ruefenacht ;
Pirazzi, Ponta, Torri, Jacot ; Mueller, Mayer.
Entraîneur: M. Decastel.

Notes: Terrain lourd et bosselé. Berthoud
sans Boegli (blessé). Colombier sans Gogic,
Locatelli et Weissbrodt (suspendus). Avertis-
sement à Rutschman et Torri. Coups de coin:
6-2 (3-1).

C

olombier, cueilli à froid dès la 4me
minute, n'a jamais réussi à entrer
dans la partie. Maladresses et ina-

tentions, voilà résumé le jeu neuchâtelois.
Sur un terrain lourd qui privilégiait le jeu
physique de Berthoud, les joueurs de
Decastel n'ont pas abordé la rencontre
avec la concentration voulue. C'est ainsi
que Berthoud, à la 4me minute, grâce
au vif Ruef seul devant Vuilliomenet,
mettait au fond des filets la première
occasion du match. Les défenseurs co-
lombîns étaient-ils encore dans les ves-
tiaires ? Cette réussite sapa le moral de
la troupe à Droz qui ne se remettra
jamais de cette réussite initiale. Par la
suite, les anciens pensionnaires de ligue
B prirent le match en mains (ou plutôt en
pieds!) et imposèrent leur jeu basé sur le
physique et la contre-attaque. Un sty le
qui va mieux avec les terrains d'au-
tomne que celui beaucoup plus techni-
que de Colombier. Berthoud continuait
d'alerter la défense fébrile des visiteurs
et c'est fort logiquement que Vifian, suite
à un bel effort personnel, inscrivait le
numéro deux. Une fois de plus, la dé-
fense neuchâteloise n'était pas au ren-
dez-vous. Decastel avait beau crier à
ses joueurs «réveillez-vous!» rien n'y fit:
ils n'entrèrent jamais dans la partie. Et
l'attaque ? Pas folichon non plus, puisque

les pensionnaires du stade des Chezards
n'eurent qu'une véritabe occasion en
première mi-temps, Mayer tirant à côté
des buts suite à une combinaison avec
Pirazzi. Decastel voulait donner un nou-
vel élan à son équipe pour la seconde
période en plaçant Ruefenacht en atta-
que, mais sans grand succès. Même si
Colombier, grâce à une reprise de volée
de Jacot, aurait pu revenir au score.
Mais les Bernois défendaient becs et
ongles leur acquis et se créèrent de
nombreuses occasions, toujours en con-
tre-attaques. Mais ce qui devait arriver
arriva, puisque, suite à une beau travail
de l'incisif Ruef qui démarquait Erasoglu,

bien seul, ce dernier se faisant une joie
de marquer le troisième but. L'honneur
fut tout de même sauf trois minutes plus
tard lorsque Pirazzi réussit à battre
Frauchiger, mais c'était trop tard. Michel
Decastel était très déçu de la prestation
de son équipe. Il déplorait l'état du
terrain mais surtout «cette inatention qui
nous a valu le pre mier but et qui a fait
basculer la partie».

Heureusement pour l'entraîneur neu-
châtelois, il pourra récupérer le week-
end prochain Gogic et Locatelli, dont les
absences ont été très remarquées face à
Berthoud.

O V.B

Groupe 1
Collex-Bossy - Savièse 1-2 (0-0};

Stade Lausanne - Versoix 0-2 (0-1 ); Mon-
they - Montreux renvoyé; CS Chênois -
Fully 2-0 (2-0); Martigny - Aigle 3-0
(1-0); Rarogne - Concordia 3-0 (0-0);
Renens - Grand-Lancy 2-1 (1-1).

1.Chênois 13 9 4 0 31- 8 22
2.Martigny 14 9 4 1 42-16 22

3.Fully 13 6 5 2 21-13 17
4.Monthey 12 5 5 2 18-10 15
5.Savièse 13 5 5 3 32-36 15
6.Renens 14 6 2 6 24-19 14
7.G.and-Lancy 13 5 3 5 20-23 1 3
8.Montreux-Sp. 13 3 6 4 16-19 12
9.Rarogne 14 4 4 6 23-25 12

10.Collex-Bossy 14 5 1 8 20-26 11
11 .Stade Lsanne 14 3 4 7 19-34 10

12.Versoix 13 3 2 8 13-25 8

13.Concordia Lsne 13 2 4 7 7-22 8
14.Aigle 13 2 3 8 1 4-24 7

Groupe 2
Soleure - Mùnsingen 0-1 (0-0); Thoune

- Serrières 0-1 (0-0); Berne - Domdidier
2-0 (0-0); Berthoud - Colombier 3-1
(2-0); Klus-Balsthal - Echallens 4-1 (3-0);
Lyss - Bumpliz 2-3 (2-1); Moutier - Ler-
chenfeld 2-1 (2-0).

1.Bumpliz 13 10 2 1 32-13 22
2.Moutier 13 7 4 2 22-20 1 8

3.Lyss 13 6 4 3 25-19 16
4.Serrières 13 5 4 4 28-23 14
5.Echallens 13 5 4 4 19-17 î 4
6.Berne 13 4 5 4 20-17 13
7.Colombier 13 4 5 4 17-19 13
8.Domdidier 13 5 2 6 19-21 12
9.Soleure 13 4 4 5 15-17 12

lO.Berthoud 13 5 1 7  22-20 11
1 l.MOnsingen 13 4 3 6 12-14 11

1 2.Lerchen.eld 13 4 2 7 22-29 10

] 3.Klus-Balsthal 13 3 2 8 20-28 8
14.Thoune 13 2 4 7 8-24 8

Groupe 3
Wangen - Ascona 2-2 (0-1); Mendri-

sio - Sursee 1-0(1-0); Pratteln - Stabio
3-0 (2-0); Laufon - Suhr 1-0 (0-0); Kôlli-
ken - Red Star renvoyé; Young Fellows -
Riehen renvoyé ; Buochs - Tresa renvoyé.

1.Pratteln 13 7 4 2 19-10 18
2.Red Star 12 6 4 2 19-1 1 16

3.Buochs 12 6 3 3 20-10 15
4.Young Fellows 12 5 5 2 18-13 15
5.Riehen 1 1 4  6 1 22-10 14
ô.Kolliken 12 5 4 3 16-14 14
7.Sursee 12 3 7 2 1 3 - 9 1 3
8.Laufon 12 4 3 5 11-15 11
9.Mendrisio 13 5 1 7 12-17 11

lO.Ascona 12 3 4 5 17-22 10
ll.Suhr 13 3 3 7 12-21 9

12.Tresa 11 1 6 4 5-12 8

13.Stabio 12 2 4 6 11-21 8
14.Wangen 13 2 4 7 14-24 8

Groupe 4
Altstetten ZH - Brùhl 1-4 (0-3); Hérisau

- Wil 2-4 (1-2); Rorschach - Stâfa 1-1
[0-1); Tuggen - Balzers 3-0 (2-0); FC
Zoug - Freienbach 3-1 (1-0); Frauenfeld -
V'eltheîm renvoyé; Kreuzlingen - Altstât-
ten SG renvoyé.

1.Tuggen 13 9 3 1 29-12 21
2.Wil 13 8 2 3 30-14 18

3.FC Zoug 14 5 8 1 19-10 18
4.Altstetten ZH 14 6 4 4 29-22 16
5.Frauenfeld 12 6 2 4 21-16 14
ô.Bmhl 13 6 2 5 19-17 14
7.Altstatten 12 4 4 4 19-19 12
8.Rorschach 13 3 6 4 1 5 - 1 1 1 2
9.Balzers 14 5 2 7 19-31 12
lO.Hérisau 13 3 5 5 16-19 11
11 .Freienbach 14 5 1 8  28-28 1 1

1 2.Stâfa 14 3 5 6 16-25 11

13.Veltheim 12 3 2 7 13-25 8
14.Kreuzlingen 13 2 2 9 4-28 6

2me LIGUE

Le Locle I - Bôle 2-2; C. Portugais - F'melon
2-3; Noiraigue - Hauterive la 5-2; Boudry -
Cortaillod 5-0.

1.Noiraigue 12 9 1 2 33-15 19
2. Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3.Boudn/ 12 7 3 2 36-17 17
4.Le Locle I 12 6 5 1 28-17 '17
5.Si-Blaise 12 3 7 2 19-16 13
B. Superga 10 3 5 2 17-16 11
7.F' melon 12 3 4 5 18-23 10
8.Conaillod 13 4 2 7 19-25 10
9. Audax Friul 1 1 2  4 5 13-26 8

10. Hauterive la 12 1 5  6 13-26 7
11. Les Bois I 10 1 4 5 8-19 6
12.C. Portugais 1 1 0  3 8 7-26 3

3me LIGUE, gr. 1

Béroche - Boudry II 1 -2; Bôle II - Comète 3-2.

1. Le Locle II 10 7 1 2 36-21 15
2.Corcelles I 1 1 6  3 2 36-16 15
3. Fleurier I 1 1 6  3 2 37-25 15
4.Comète 12 6 2 4 25-19 14
5. Boudry II 13 5 4 4 44-31 14
6. La Sagne I 11 4 4 3 25-17 12
7. Coffrane 10 5 1 4 25-23 11
8.Ticino 11 4 3 4 22-21 11
9.Bôle II 11 5 1 5 . 29-35 11

10. Les Breneis 9 1 4 4 21-27 6
11.Béroche 11 1 3 7 11-29 5
12.C. -Espagnol 10 0 1 9 9-56 1

3me LIGUE, gr. 2

Cressier I - Deportivo 0-0; St-lmier I - Le Parc
1-1 ; Etoile - Mont-Soleil I 3-0.

1.Etoile 12 11 0 1 50-12 22
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 1 1 4  5 2 31-17 13
6. NE Xamax II 11 4 4 3 23-24 12
7.Cressier I 13 5 2 6 18-26 12
B. Depnnivo 10 4 1 5 16-13 9
9. Cornaux 11 3 3 5 28-27 9

10. Le Parc 12 2 4 6 17-27 8
11.Hauterive II 11 1 0 10 11-41 2
12.Mont-Soleil I 11 0 0 11 8-52 0

5me LIGUE, gr. 1

Môtiers II - Blue Stars II 9-2; St-Sulpice I -
Buttes I 0-5.

1. Auvemier la 13 11 1 1 98- 6 23
2.Bevaix II 12 10 0 2 75-15 20
3. La Sagne lia 10 9 1 0 74-11 19
4. Noiraigue III 11 8 1 2 64-10 17
5. Buttes I 11 6 1 4 40-30 13
6. Môtiers II 14 6 0 8 43-59 12
7. Colombier III 9 5 0 4 26-29 10
8. St-Sulpice I 12 4 1 7  23-52 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 11 1 0 10 17-82 2
12. Pts-Manel llb 11 0 0 11 10-111 0

5me LIGUE, gr. 2

Valangin - Azzurri 5-0; Auvemier - Helvétia
2-3.

1.Espagnol 11 10 0 1 46-14 20
2. Coffrane 10 7 2 1 32-14 16
3.Valangin 12 7 1 4 42-22 15
4. Pis de Martel 10 5 2 3 27-26 12
5. Auvemier 12 5 2 5 22-21 12
6. Azzurri 12 4 3 5 25-31 11
7. Le Locle 9 5 0 4 20-18 10
B. Tnnacria 9 4 1 4  28-21 9
g.Ctre Espagnol 10 4 0 6 27-37 8

10. Helvétia 12 3 1 8 11-33 7
11. La Sagne llb 11 1 3 7 16-33 5
12. Les Brenets 8 0 1 7  13-39 1

5me LIGUE, gr. 3

Le Landeron II - Boudry 4-1; Real Espagnol -
Dombresson II 0-5.

1. Le Landeron II 11 10 0 1 54- 6 20
2. Lignières II 11 8 2 1 45-19 18
3.Cornaux II 1 1 7  0 4 44-27 14
4. Etoile 11 4 5 2 40-24 13
5. Dombresson II 1 1 5  2 4 26-22 12
6. NE Xamax III 8 4 3 1 25-18 11
7. Boudry 11 4 1 6 25-33 9
8. St-lmier 10 3 2 5 25-27 8
9. Real Espagnol 11 2 2 7 19-54 6

lO.Sonvilier 9 1 3  5 19-24 5
11.Cressier II 1 1 2  1 8  17-66 5
12. Mont Soleil 9 1 1 7  13-32 3

Pas de chance
Champ, de ligue B

Urania -
La Chaux-de-Fonds

1-0 (1-0)
Stade de Frontenex. - 400 specta-

teurs. Arbitre: M. Paul-Louis Christe (Lau-
sanne).

Buts: 32me Oranci 1-0.

Urania : Kolakovic; Michel; Dominé,
Mourelle, Kressibucher; Béti, Besnard, No-
varro (90me Brasier), Morisod; Oranci,
Destraz (6 .me Henchoz). Entraîneur: Gé-
rard Castella.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Kinc-
ses; Jeanneret, Baroffio, Maranesi (55me
Marchini); Kâgi, Zaugg, Maillard; Urose-
vic, Matthey, Pavoni (71 me De Piante).
Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes : Urania sans Regillo, (blessé). La
Chaux-de-Fonds sans Petermann, Laydu,
Thévenaz, Buede, (tous blessés), et Haa-
trecht, (suspendu). Avertissements: 71 me
Kâgi, jeu dur. 83me Jeanneret, jeu violent.
Coups de coin: 3-5 (1-4).

_ ™j^r. e ,, ,̂-1, p|e;n d'espoir pour La
CI Chaux-de-Fonds a tourné en

sy faveur d'Urania> qui lui aussi
était à la recherche de points pour
se hisser dans le groupe de tête.
Force nous est de reconnaître que le
club genevois a parfaitement négo-
cié cette partie, avec la complicité
indiscutable de la chance. En effet,
le but signé par Oranci a été réussi
à la suite d'un coup de talon hasar-
deux qui a terminé sa course en
frappant le poteau avant de s'arrê-
ter dans le petit filet. D'autre part,
avant cette réussite, Pavoni, Mat-
they et Kâgi avaient manqué la ci-
ble alors qu'ils se trouvaient dans
des positions idéales. Il faut aussi
souligner l'astuce de Kolakovic, à la
48me minute, qui s'interposa sur un
tir de Pavoni qui avait le poids
d'une égalisation. Enfin, à la 90me
minute, Urosevic lança un ballon que
Kâgi dévia de la tête à côté de la
cage alors qu'il se trouvait devant
la liane de but!

Ça ne voulait pas rentrer. La'
Chaux-de-Fonds ne pouvait que s'en
retourner battu. Il est vrai, Urania
avait du répondant. La formation de
Gérard Castella n'est surtout pas
restée inactive. Elle se démena avec
passablement de volonté, tant et si
bien que Crevoisier a dû sortir le
tout grand jeu pour ne pas connaître

un deuxième affront. Le meilleur mo-
ment de cette fin d'après-midi se
situa dès la 65me minute, instant où
Roger Lâubli retira un arrière (Ma-
ranesi) pour lancer un attaquant
supplémentaire (Marchini).

A la 70me minute, il fit entrer De
Piante pour Pavoni, pour permettre
à Kincses de quitter son poste de
libéro afin d'apporter plus de poids
au centre du terrain. Dans l'ultime
quart d'heure, les Montagnards au-
raient mérité d'arracher le match
nul.

<0> P. de V.

Ils ont dit

Roger Lâubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: On aurait dû re-
venir avec pour le moins un point de
Frontenex. Nous avons frôlé la vic-
toire, avant qu'Urania réussisse son
but. L 'équipe qui avait pu prendre
le large avait toutes les chances de
remporter la totalité de l'enjeu.
C'est incroyable de manquer l'égali-
sation lorsque j e  revois le tir de
Pavoni et surtout le coup de tête de
Kàgi. Maintenant, nous sommes1 dans
l'obligation de gagner à La Char-
rière mercredi contre Yverdon et di-
manche prochain face à Etoile Ca-
rouge.

Gérard Castell a, entraîneur
d'Urania: On est content après un
tel match. La victoire nous est reve-
nue très justement. Nous voici dans
une position intéressante. Mais tout
n'est pas dit, nous devrons encore
travailler dans nos deux ultimes
matches. Nous avons bénéficié de
belles occasions de but, malheureu-
sement ratées à la suite d'un man-
que de réalisme. Nous avons été
continuellement en mouvement, c'est
un signe de santé. La Chaux-de-
Fonds a été un adversaire sérieux.
J'avais placé un homme sur Urosevic
afin d'enlever aux Montagnards
leurs force de frappe. Ensuite, au
centre du terrain, le quatuor Béti,
Besnard, Novarro, Morisod a pris
nettement le dessus en obligeant la
défense chaux-de-fonnière à subir
une pression continuelle, /pdev

¦ DEFAITE - L'équipe de Suisse
des juniors de moins de 18 ans a
perdu son dernier match dans le ca-
dre des éliminatoires du championnat
d'Europe en s'inclinant par 1-0 en
Turquie. Devant 8800 spectateurs (1),
à Kocaeli, un penalty transformé à la
67me minute par Jakup a fait la déci-
sion dans une partie plaisante, où les
Suisses ont souvent frôlé l'ouverture du
score après la pause, /si

«£p&rfs —

FOOTBALL/ 1ère lique : Serrières s 'impose à Thoune

Thoune-Serneres 0-1 (0-0)
Stade du Lachen, 1 50 spectateurs. Arbi-

tre : M. Delgrotto (Vernier).
Buts: 75me Bassi 0-1.
Thoune: Joliat ; Rùegg; Maurer, Mueller,

Gerhard; Castignetti (78me Meyer), Zûr-
cher, Ernst, Winkler (67me Moser); Marot-
zke, Cena. Entraîneur: Urs Backmann.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Goetz,
Stoppa (90me Voley); Frasse, Rohrer, Bassi,
Benassi; Majeux, Forney, Balet (92me Ra-
cine). Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Thoune sans Ruegsegger (sus-
pendu). Serrières sans Moulin (suspendu),
Jaccard (malade), Rùfenacht (absent), Vo-
lanthen, Manai et Coste (blessés). Avertisse-
ments: 1 3me Rùegg (jeu dur), 30me Marot-
zke (anti-jeu). Corners: 4-9 (2-5).

L

e FC Serrières continue sur sa lan-
cée. Cette victoire, acquise sur le
terrain de l'avant-dernier, lui per-

met dorénavant de respirer un peu plus.
Mais il a fallu aux Neuchâtelois une
bonne dose de volonté pour s'imposer.

Comme paralysées par le froid, les
deux équipes ont eu de la peine à
entrer pleinement dans la partie. Il faut
dire que les conditions n'ont pas rendu
la pratique du football très facile. Et la
première mi-temps se résume à deux
actions des Serriérois. Celle de la 27me,
qui vit un coup de tête de Forney frap-
per la latte, et celle de la 45me, qui vit
Balet s'échapper et croiser à peine trop
son tir.

En seconde période, léger change-
ment de décor. Les actions de Serrières
eurent en effet un peu plus de tranchant.
Benassi eut le 1 -0 au bout du soulier.
Mais il tira par-dessus.

A ce moment de la partie, on se dil
que l'ouverture du score n'était plus
qu'une affaire de minute. Mais Forney

MAJEUX — Serrières se rapproche de la tête du classement. ptr- _E

échoua sur Joliat, et Majeux expédia un
coup de tête par-dessus la transversale.

Puis Serrières s'enhardît un peu plus,
tout en restant prudent en défense. A la
74me, Frasse déborda sur la droite,
centra pour Bassi, dont la reprise ne
laissa aucune chance à Joliat. Cette
réussite eut le don de réveiller Thoune,
qui commença à presser, ce qui fit recu-
ler la bande à Bassi. Mais la mésaven-
ture de la semaine passée contre Ber-
thoud ne s'est pas reproduite. Les Serrié-
rois peuvent savourer ce succès mérité,
car ils se sont bien battus, et aussi parce
que leur adversaire n'a rien montré.

O François Treuthardt

Il a dit

Romano Di Pietro, coach de Ser-
rières : - Défensivement, nous avons
fait un très bon match, grâce surtout à
Ribeiro. Mais toute l'équipe a bien
foué en général. L 'écart se creuse de
plus en plus par rapport à la queue
du classement, ce qui est très impor-
tant. Le point positif, mis à part la
victoire, c 'est que notre défense joue
de mieux en mieux, ce qui permet de
ne presque plus recevoir de but. / ft

Un salaire mérité



A 40 secondes du bonheur
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: YS aurait pu I emporter a Lausanne

Lausanne-Neuchatel
Young Sprinters 6-6

(1-0 2-2 3-4)
Patinoire de Malley. — 2800 spectateurs.

— Arbitres: MM. Moor, Stettler et Otter.
Buts: 17me Bernasconi (Gasser) 1-0;

22me Bonito (Laurence) 2-0; 23me Lawless
(Kaszycki/ à 4 contre 5!) 3-0; 30me Hochuli
(Zaitsev) 3-1 ; 40me Burgherr 3-2; 46me
Schipitsîn (Lattmann) 3-3; 47me Bonito (Law-
less/ à 5 contre 4) 4-3; 47me Schuepbach
(Mischler) A-A; 47me Lattmann A-5 ; 57me
Lawless (Arnold) 5-5; 58me Berchtold (Misch-
ler) 5-6; 60me Ledermann (Laurence/ à 5
contre 3) 6-6. — Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lausanne, 6 x 2 '  contre Young Sprinters.

Lausanne: Kindler; Arnold, Tschanz; Mett-
ler, Keller; Tanner, Bernasconi; Aebersold,
Kaszycki, Lawless; Ledermann, Laurence, Bo-
nito; Gasser, Pasquini, Heughebaert. Entraî-
neur: Flynn.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger, Ber-
chtold; Moser, Hochuli; T. Maurer; Lattmann,
Schipitsîn, Grand; Burgherr, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Vuille, Mischler. Entraîneur: No-
vak.

Notes: Lausanne sans Bachofner (blessé) ni
Gaggini (laissé au repos). Young Sprinters
sans Baume, Hêche (blessés) ni Lutz (malade).
Dès la 6me minute, Rueger n'apparaît plus. T.
Maurer le remplace dans la première paire
ftp Hf .pr. c_ ..

De Lausanne:
Stéphane Devaux

m rracher un point sur la patinoire
J\ du leader en personne équivaut

en général à un exploit quand
on est néo-promu et ... lanterne rouge.
Mais cet exploit n'a pas la même sa-
veur quand on a frôlé celui, plus reten-
tissant encore, qui consiste à lui infliger
sa première défaite de la saison à
domicile. Ajoutez à cela une égalisa-
tion adverse à 41 secondes de la der-
nière sirène et deux décisions arbitra-
les sujettes à caution et vous compren-
drez pourquoi l'exploit — car c'en est
un quand même — de Young Sprinters,
samedi soir à Lausanne, avait presque
un goût d'amertume.

Oui, c'est un exploit, car, qu'on le
veuille ou non, Lausanne est plus fort que
Young Sprinters. Il en a d'ailleurs admi-
nistré la preuve pendant un peu plus
d'un tiers. Supérieurs dans la construction
du jeu, mais aussi plus vifs et plus dan-
qereux devant le goal, les hommes de

THOMAS MAURER — L attaquant a jo ue le rôle du quatrième défenseur.
ptr- _E

Flynn ont concrétisé cette supériorité
dans les chiffres, eux qui avaient pris un
avantage de trois buts après 23 minu-
tes. On faisait alors peu de cas des
chances neuchateloises. Surtout que les
visiteurs n'évoluaient qu'avec quatre dé-
fenseurs. Pire, avec trois défenseurs et un
attaquant ( Maurer) jouant le rôle de
roue de secours.

Mais à l'instar de ce dernier, qui s'est
plutôt bien débrouillé dans ce rôle inha-
bituel pour lui, les hommes de Novak ont
fait preuve d'un cœur admirable. Leurs
efforts trouvèrent salaire quand Hochuli
puis Bergherr (du patin?) ramenèrent le
score à 3-2. Le tout-Malley de s'interro-
ger...

Mais ils n'avaient encore rien vu, les
Lausannois. La troisième période a
même été complètement folle. Voyez
plutôt: 46me, égalisation de Schipitsîn,
d'une reprise très propre. Dans la minute
qui suit, Lausanne reprend les rênes,
Bonito mettant à profit une pénalité infli-
gée à Moser. Réplique neuchâteloise,
fulgurante : en 25 secondes, Schuep-
bach, puis Lattmann, l'ex-Lausannois,
renversent la vapeur. Les «locaux» se
ruent à l'attaque, assiègent la cage de
Maurer. Mais le portier des «orange et
noir» sort le grand jeu. Et quand il est

battu, c'est la chance qui vient a son
secours. Lawless doit se fendre d'un ex-
ploit personnel pour amener l'égalisa-
tion. Cuit, Neuchâtel? Oh, non, car Berch-
told trouve encore une fois la faille. Mais
alors que les supporters neuchâtelois
commencent à y croire, Grand est expé-
dié sur le banc des pénalités (pourquoi,
au fait?). Lattmann l'y rejoint peu après.
Les trois rescapés se défendent comme
de beaux diables, mais ne peuvent em-
¦ pêcher Ledermann d'égaliser à 6 par-
tout. Il reste 41 secondes et ... une seule
à 5 contre 3. Vous avez dit dommage?

Dans les couloirs de Malley, Jiri Novak
oscillait entre satisfaction, déception et
colère:

— Je ne peux adresser aucun repro-
che à mes joueurs, qui ont travaillé au
maximum de leurs possibilités et de leurs
forces. Mais en fin de match, nous avons
été volés par les arbitres. Mario Grand
a été expulsé sans avoir commis la moin-
dre faute et, quelques secondes plus
tard, ils ont fermé les yeux sur une faute
évidente de Laurence. C'est regrettable,
car, pour nous, tous les points sont d'une
importance capitale dans l'optique de
notre maintien en ligue B.

OS. Dx

Le HCC revient de loin
Championnat de 1ère ligue

Moutier - La Chaux-de-Fonds
3-3 (1-0 1-0 1-3)

Patinoire prévotoise, 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Houriet et Calame.

Buts: 3me Kohler (Terrier) 1-0; 34me
Rufenacht (Terrier) 2-0; 42me Blanchard
(Terrier) 3-0; 45me Léchenne 3-1 ; 50me
Léchenne 3-3; 57me Niederhauser 3-3. Pé-
nalités: 3 x 2 + 5' (Ortis) contre Moutier,
7 x 2 '  + 5' (Niederhauser) contre La
Chaux-de-Fonds.

Moutier: Unternaher (Steiner); Zigerli,
Jeanrenaud; Blanchard, Berdat, Kohler; Or-
tis, Terrier; Fleury, Borer, Gillet; Saegesser,
Seuret; Rufenacht, Charmillot, Hennin;
Scherler. Entraîneur: Constantin Dumitras.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (Degen);
Ott, Rohrbach; Steudler, Fuhrer, Pedersen;
Murisier, Raess; Niederhauser, Dessarzin,
Rod; Vuillemin, Meyer, Zbinden, Léchenne,
Leimgruber. Entraîneur: Zdenek Haber.

Notes: tir sur la latte de Fuhrer (25me),
poteau de Rohrbach (27me) et Zigerli
(30me).

L

orsqu'à la 42me minute, Blanchard
: tripla la mise pour les locaux, les
actions meuqueuses se retrouvèrent

sérieusement à la baisse. On frôla
même le chaos puisque quelques secon-
des plus tard, les Prévotois avaient par
2 fois la possibilité d'inscrire le numéro
4, synonyme de victoire finale. Heureu-
sement pour les nombreux supporters
chaux-de-fonniers, l'équipe de Haber
put éviter ce coup du sort, et, avec la
complicité d'une erreur défensive pré-
votoise, réduire l'écart par Léchenne.
Dès cet instant, le match s'emballa. Les
locaux montraient d'îndégnables signes
de fatigue et Léchenne à nouveau pou-
vait marquer le deuxième.

La machine neuchâteloise tournait à

plein régime et les protégés de Cons-
tantin Dumitras subissaient, impuissants,
l'assaut de leur cage. Unternaher fai-
sait des petits miracles et parvenait à
maintes reprises à sauver son équipe
de l'égalisation. Puis arriva le grain de
sable qui faillit enrayer le retour des
Meuqueux. Suite à des pénalités récol-
tées d'une manière surprenante — la
nervosité? — , Moutier joua pendant
plus de 90 secondes à 5 contre 3 sans
parvenir à marquer! Hennin, Kohler
puis Berdat eurent tout à tour le puck
du 4-2 au bout de leur crosse. Finale-
ment, grâce à de brillantes interven-
tions de Schnegg, les gars de Haber
réussirent à tenir bon. Il restait alors à
peine plus de 6 minutes à jouer. Mal-
gré une folle débauche d'énergie de la
part des locaux, l'égalisation planait
sur le goal prévotois. Ce partage des
points mérité fut l'œuvre de Niede-
rhauser à moins de 150 secondes du
coup de sirène final. Le kop neuchâte-
lois pouvait laisser exploser sa joie, son
équipe revenait de loin.

Avant la partie, le mentor prévotois
déclarait que son équipe allait atta-
quer en pratiquant, notamment, un fo-
re-checking discipliné. Il faut bien ad-
mettre que cette tactique fut payante
avant que la fatigue et la perte de
concentration ne se fassent sentir chez
les locaux. Les Chaux-de-Fonniers ont
eu toutes les peines du monde à rentrer
dans le match et il manqua peu qu'ils
s'en retournent chez eux en ayant con-
cédé une nouvelle défaite ne terre pré-
votoise.

<0 Flavio Torti

Le Locle surpris
Villars - Le Locle 5-3

(2-1 0-1 3-1)
Patinoire de Villars. 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger. Tschappàt et
Schmid.

Buts: 7me Bonzon (Brown) 1-0; 17me
Raval (Anderegg) 1-1 ; 20me Bonzon
(Brown) 2-1 ; 22me Barbezat 2-2; 47me
Viret (Brown) 3-2; 50me Rochat (Veluz)
4-2 ; 55me Veluz 5-2; 59me Guerry (Ra-
val) 5-3. Pénalités: 3 x 2' contre Villars et
5 x 2 '  contre Le Locle.

Villars: Avella; Paris, W yss, Veluz, Croci-
Torti; Bonzon, Brown; Janin, Coulon. Rami-
rez; Ruchet, Rochat, Perreten; Viret, Payot,
Cosandey; Scalzo.

Le Locle: Luthi; Dietlin, Colo; Mozzini,
Siegrist; Kolly, Gremaud; Weissbrodt,
Melly, Vuillemez, A. Rota, D. Rota, Guerry;
Anderegg, Raval, Barbezat; Bonny, Pilor-
get, Dumas.

Notes: Brouillard très dense durant tout
le premier tiers. Villars est au complet, alors
que Le Locle déplore les absences de Nie-
derhauser et Becerra (blessées).

C

'est une formation rapide, incisive
et efficace que les Loclois .ont dû
affronter samedi à Villars; en tous

les cas, certainement plus solide que ce
qu'ils ne l'avaient imaginé. Résultat des
courses, ils ressortent perdants d'un
match agréable à suivre et dont le
suspense a été intense jusqu'au coup de
sifflet final.

Partis sur les chapeaux de roue, les
visiteurs ont très nettement dominé la
situation les cinq premières minutes. Si
les maîtres de céans ont peiné pour se
mettre dans le coup, cette phase d'in-
certitude s'est envolée lorsque Bonzon,
magnifiquement servi par Brown, a ou-
vert le score. Les spectateurs ont alors
assisté à de rapides contre-attaques

dans un brouillard de plus en plus
dense. C'est à la conclusion que les
Vaudois ont séché. Il faut cependant
signaler que le vaillant portier Luthi
s'est révélé imbattable. Une intercep-
tion fabuleuse d'Anderegg a permis à
Raval d'égaliser. Mais juste avant la
pause, le duo Bonzon-Brown trompait
une nouvelle fois la vigilence des Lo-
clois. De plus en plus tendu, le tiers
médian a vu les antagonistes faire jeu
égal. Seule réussite, celle de Barbezat
qui a envoyé une véritable bombe de-
puis la ligne bleue. Voilà qui promet-
tait une dernière période passionnante,
engagée sur un rythme un peu moins
soutenu. L'enjeu était quasiment assuré
à celui qui marquerait le premier. Le
but est venu des locaux, tout de suite
suivi d'un deuxième. La fin n'a été que
remplissage. / M-

Un final fou, fou, fou
Ajoie - Lyss 6-5 (1-0 3-1 2-4)

Patinoire d'Ajoie, 3100 spectateurs. Ar-
bitre: Marti.

Buts: 8me Lambert (Dupont/à 5 contre
3) 1-0; 22me Lambert (Dupont/à 5 contre
4) 2-0; 25me Lambert (à 5 contre 3) 3-0;
34me Lambert (Dupont) 4-0; 35me Bruetsch
4-1 ; 41 me Posma (Daoust/à 5 contre 4)
4-2 ; 45me Posma (Bruetsch) 4-3; 47me
Wist 5-3; 50me Griga (Dupont) 6-3; 52me
Gertschen (Bruetsch/à 5 contre 4) 6-4;
57me Noël Gerber (Bûcher, Mirra) 6-5.
Pénalités : 14 x 2' contre Ajoie, 1 1 x 2'
plus 1 0' (Kormann) contre Lyss.

Ajoie : Spahr; Brich, Princi; Castellani,
Stucki; Voisard, Geschwind; Fiala, Dupont,
Lambert; Brambilla, Bornet, Jolidon; Griga,
Wist, Taccoz; Pestrîn. Entraîneur: Gosselin.

Lyss: Wieser (28me Schuetz); Posma,
Steck; U. Reber, Henry; Bûcher, R. Gerber;
Baechler; Gertschen, Daoust, Brutsch; N.
Gerber, Mirra, W. Gerber; Kormann, Lau-
ber, Hartmann; Kohler. Entraîneur: Me Par-
land.

De notre correspondant:

 ̂
ontrairement a ses habitudes, le

Ç _ HC Ajoie a débuté la rencontre en
fanfare. Entendez par-là qu'à la

mi-match, les jurassiens menaient déjà
4 buts à 0! Du jamais vu ou presque
pour la bande à Richemond Gosselin
depuis le début de ce championnat de
ligue nationale B 91/92.

Mais ce départ canon n'eut pas vrai-
ment l'effet escompté sur l'équipe ju-
rassienne. Menant 4 buts à rien, on

pouvait effectivement s attendre a ce
que les «jaune et noir» poursuivent sur
leur lancée et infligent ainsi une sévère
correction à la formation seelandaise.
Tel ne fut pas le cas. Bien au contraire!
Accrocheurs en diable, les Biennois
commencèrent à exercer une formida-
ble pression face à leurs contradicteurs
du jour à l'amorce du tiers final. Tant et
si bien que Lyss revint en marquant à
deux reprises. A la 45me minute, l'ex-
cellent Posma, très en vue samedi soir
marqua le 4-3. Ajoie, sentant le dan-
ger, rassembla toutes ses forces et ins-
crivit le but qu'il ne fallait pas man-
quer, via Wist deux minutes après la
réussite de Posma. Trois minutes plus
tard, Ajoie porta la marque à 6-3 par
Griga. Le coup d'assommoir pour les
Seelandais? Nullement! Ils revinrent à
la charge de plus belle.

Dès lors, les 31 00 spectateurs purent

vivre une formidable fin de partie
grâce à un suspense haletant. Lyss,
contre toute attente, marqua encore
deux fois. Finalement, c'est en quelque
sorte le coup de sirène final qui sauva
les Jurassiens de l'irrésistible remontée
de Lyss.

Pour Richemond Gosselin, l'entraîneur
d'Ajoie, un tel score est la résultante de
l'excellent fore-checking exercé par
Lyss. Je ne m'attendais pas à ce que
les Seelandais pressent autant et si
bien. En outre, si nous avions reçu moins
de pénalités, j e  pense que nous aurions
pu gagner plus facilement. Les gars
doivent à tout prix garder la tête
froide lorsque la situation devient ten-
due. Nous en discuterons à l'entraine-
ment.

0 o. i.

¦ NATATION - A Liestal, la logi-
que a été respectée lors des cham-
pionnats de Suisse en petit bassin.
Dans l'épreuve «reine », le 50m libre,
la victoire est revenue à Dano Halsall.
En 23" 11, le Genevois a dominé le
Neuchâtelois Stefan Volery (23"68).
Messieurs. 50m libre: 1. Halsall (US
Carouge) 23"1 1; 2. Volery (Red Fïsh
Neuchâtel) 23"68. 50 m dos: 1. Fer-
land (Red Fish Neuchâtel) 27"55. 100
m 4 nages: 1. Andermatt (SV Baar)
l'00"94; 4. Perret (CN La Chaux-de-
Fonds) l'02"33. - Dames. 50m
brasse: 1. Schweizer (Genève-Nata-
tion) 34"69; 4. Lanz (CN La Chaux-
de-Fonds) 35"02. /si

¦ OLYMPISME - Le Comité

olympique allemand a décidé que
tout athlète convaincu de dopage
sera interdit de participation aux
Jeux olympiques. Cette décision a
été prise à une majorité écrasante
de 136 voix sur 141. /si

¦ ATHLÉTISME - Une semaine
après avoir enlevé la Corrida d'Octo-
dure, le Valaisan Pierre Délèze a do-
miné de belle façon la 1 6me édition
de la Corrida bulloise, fêtant son 5me
succès en Gruyère, /si

¦ COURSE À PIED - La Coupe
du Vignoble a été emportée chez les
messieurs par Roland Bdrtsch (ST
Berne) en 26'26" et chez les dames
par Franziska Cuche (CEP Cortailod)
en 31'39".

¦ HANDBALL - Brûhl Saint-Gall
(champions) et Uster (IHF) ont logique-
ment échoué en 8mes de finale des
Coupes européennes féminines. Les
Saint-Galloises se sont inclinées 27-1 8
face à Walle Brème cependant que
les Zurichoises ont également subi la
loi des Françaises de Dijon (15-24).
/si
¦ TENNIS - Le Suédois Bjôrn
Borg participera la saison prochaine
au circuit ATP des vétérans, sur le-
quel il s'est engagé à disputer plu-
sieurs des quelque 10 tournois qui
seront mis sur pied pour les joueurs
de plus de 30 ans. Borg (35 ans) a
signé un contrat en ce sens avec
IMG. /s!

Martigny-Hérisau 6-2
(3-1 2-0 1-1)

Patinoire d'Octodure. - 1614 specta-
teurs. - Arbitre: Stalder.

Buts: 2me Ecoeur (Nussberger) 1-0;
4me Dolana (Bertchtold) 1-1 ; 1 3me Mon-
grain (Glowa/à 5 contre 4) 2-1; 16me
Mongrain (Heldner/à 5 contre 4) 3-1;
26me Moret (Ecoeur) 4-1; 39me Moret
(Ecoeur) 5-1; 58me Keller (Dolana) 5-2;
59me Baumann (Bernard) 6-2. - Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Martigny, 6 x 2 '  plus
10' (Vlk) contre Hérisau.

Rapperswil-Jona - Bulach
6-4 (2-0 3-3 1-1 )

Lido. — 2450 spectateurs. - Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: 8me Bunzli (Biakin/à 5 contre 4)
1-0; 20me Camenzind (Naef) 2-0; 26me
Markus Studer (Tsujiura, Allison) 2-1;
29me Bârtschi (Allison, Jdggi/à 5 contre
4) 2-2; 30me Camenzind (Hafner) 3-2;
39me Biakin (Naef, Schai) 4-2; 40me
Muffler (Meierj 5-2; 40me Jaggi (Koss-
mann) 5-3; 50me Biakin (Sevcik) 6-3;
52me Jâggli (Allison, Kossmann) 6-4. —
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Hafner) con-
tre Rapperswil, 7 x 2 '  contre Bulach.

Uavosoierre 3-1
(1-1 2-0 2-0)

Patinoire de Davos. — 1 900 specta-
teurs. — Arbitre: Frey.

Buts: 7me Zenhâusem (Zybin) 0-1;
19me Pobichin 1-1 ; 22me Gross (Rose-
nast) 2-1; 25me Gross (Hanggi, Peter
Egli) 3-1; 55me Hanggi (Gross) 4-1;
56me Gross (Peter Egli) 5-1. - Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 10' (Schônhaar) contre
Davos, 5 x 2' plus 2 x 10' (Honsberger,
Zybin) contre Sierre.

Classement
1.Lausanne 13 8 2 3 72-53 18
2.Davos 13 6 5 2 58-38 17
3. Ajoie 13 7 2 4 69-60 16
..Lyss 13 6 2 5 61-46 14

5.Martigny 13 6 1 6  54-56 13
6. Bulach 13 4 4 5 57-55 12
7. Hérisau 13 5 1 7  57-69 11
8. Rapperswil 13 4 3 6 49-61 11
9.Sierre 13 4 3 6 51-71 11

10. Neuchâtel 13 2 3 8 51-70 7

Demain soir, 20h: Young Sprinters -
Davos, Sierre - Rapperswil, Hérisau-
Ajoie, Lyss - Lausanne, Bulach - Martigny.

Ligue B

C assement

Moutier - La Chaux-de-Fonds 3-3; Villars
- Le Locle 5-3; Viège - Saas-Grund 5-2.

l.Chx-de-Fds 7 5 1 1 41-20 11
2.Champéry 7 4 3 0 25-18 11
3.GE Servette 6 5 0 1 34-20 10
4.Viège 6 4 2 0 23-14 10
5.Le Locle 7 4 0 3 30-23 8
â.Moutier 7 3 2 2 22-21 8
7.Fleurier 7 3 1 3  32-32 7
8.Villars 7 2 2 3 23-25 6
9. Star Lsne 7 3 0 4 26-30 6

10. Yverdon 7 1 1 5 31-37 3
1 1.Saas-Grund 7 1 0  6 20-4 1 2
12.Monthey 7 0 0 7 14-40 0

Vendredi: Monthey - Fleurier, Yverdon -
Viège. Samedi: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, Champéry - Star Lausanne, Saas-
Grund - Moutier, Villars - Genève-Servette.



Quatre matches

Fribourg-Berne 4-2
(1-0 1-2 2-0)

Saint-Léonard. - 7633 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitre:
Bertolotti.

Buts: 2me Marc Leuenberger
(Silver, Rottaris) 1-0; 22rrie Rey-
mond (Schaller, à 5 contre 4) 2-0;
30me Rogenmoser (Beutler) 2-1;
31 me Vrabec (Rauch) 2-2; 41 me
Brasey (Balmer, à 4 contre 3) 3-2;
56me Bykov (Khomutov) 4-2. —
Pénalités: 6 x 2' plus 2 x 5 '
(Brodmann, Schaller) contre Fri-
bourg, 1 1 x 2 '  plus 1 x 5' (Kùnzi)
contre Berne.

Fribourg: Stecher; Brasey, Bal-
mer; Hofstetter, Griga; Descloux,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Schaller, Liniger, Maurer; Sil-
ver, Rottaris, Marc Leuenberger;
Reymond.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Sven Leuenberger;
Rutschi, Beutler; Hagmann, Vrabec,
Bàrtschi; Trîulzî, Montandon, Ho-
wald; Rogenmoser, Haworth, Bu-
rillo.

Bienne-Coire 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Patinoire de Bienne. — 4211
spectateurs. — Arbitre: Clémençon.

Buts: 8me Wittmann (Micheli)
0-1; 9me Yuldachev 1-1; 21 me
Boucher (Gilles Dubois, Chiriaiev)
2-1; 30me Edgar Salis (Micheli)
2-2; 56me Martin (Yuldachev, Chi-
riaiev, à 5 contre 4) 3-2. — Pénali-
tés: 4 x 2' contre Bienne, 4 x 2'
plus 10' (Wittmann) contre Coire.

Bienne: Anken; Chiriaiev, Schmid;
Daniel Dubois, Steinegger; Schnee-
berger, Kôlliker; Yuldachev, Bou-
cher, Gilles Dubois; Aeschlimann,
Weber, Kohler; Glahzmann, Mar-
tin, Schneider.

Coire: Bachschmied; Vochakov,
Sandro Capaul; Elsener, Jeudi; Ed-
gar Salis, Bayer; Lindemann, Mul-
ler, Schâdler; Wittmann, Lavoie,
Micheli; Derungs, Reto Salis, Signo-
rell; Ferrari.

Ambri-Olten 4-1
(3-0 0-1 1-0)

Valascia. — 5340 spectateurs.
- Arbitre: Ballmann.

Buts: 4me Faîr (Malkov) 1-0;
1 3me Tschumi (Jaks, Malkov) 2-0;
Mme Fischer (Jaks) 3-0; 22me
Graf (Niderost) 3-1; 56me Robert
(Malkov, Jaks) 4-1. - Pénalités: 1
x 2' contre Ambri, 4 x 2 '  contre
Olten.

Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Brenno Celio,
Reinhart; Vigano, Malkov, Leonov;
Robert, Léchenne, Fair; Fischer, Pe-
ter Jaks, Nicola Celio; Mattioni.

Olten: Aebischer; Hirschi, Rùedi;
Niderost, Silling; Ghillioni, Gasser;
Egli, Polcar, Stasfny; Lauper, Von-
dal, Graf; Béer, Luthi, Loosli.

Zoug-CP Zurich 6-2
(1-0 3-2 2-0)

Herti. — 7770 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitre: Tschanz.

Buts: 1 re Antisin 1 -0; 27me Da-
niel Meier (Ritsch) 2-0; 32me
Neuenschwander (Monnier) 3-0;
36me Weber (Wick, Hotz, à 5 con-
tre 4) 3-1; 37me Faic (à 4 contre
4) 3-2; 40me Antisin (Yaremchuk)
4-2; 47me Neuenschwander (So-
guel, Bill Schafhauser, à 5 contre 4)
5-2; 52me Neuenschwander (Bill
Schafhauser, Kunzi, à 5 contre 4)
6-2. - Pénalités: 8 x 2 '  plus 5'
(Antisin) contre Zoug, 8 x 2' plus
10' (Schenkel) contre Zurich.

Zoug: Schopf; Pat Schafhauser,
Kessler; Bill Schafhauser, Kùnzi; Bur-
kart, Ritsch; Antisin, Yaremchuk,
McLaren; Monnier, Soguel, Neuens-
chwander; Daniel Meier, Schlâpfer,
Muller.

CP Zurich: Simmen; Faic, Zehn-
der; Wick, Guyaz; Rauch, Hager
(2me Honegger); Nuspliger, We-
ber, Hotz; Krutov, Schenkel, Priak-
hin; Luthi, Roger Meier, Vollmer.

Classement
1. Lugano 17 14 1 2 69-36 29
2.Amb.i-Piotta 17 13 1 3 80-48 27
3.FR Gottéron 17 11 3 3 84-47 25
4.CP Berne 17 10 2 5 73-47 22
5.Zoug 17 6 1 1 0  66-70 13
6. Bienne 17 5 3 9 56-80 13
7. Kloten 17 4 4 9 56-62 12
8.CP Zurich 17 4 3 10 59-82 11

9,Olten 17 5 0 12 45-88 10
lO.Coire 17 2 4 11 62-90 8

Demain soir, 20h: Kloten - Fri-
bourg Gottéron, Berne - Ambri
Piotta, Coire - Zoug, Olten - Zurich.
— 20hl5: Lugano - Bienne.

Quel suspense !
HOCKEY SUR GLACE / Championnat de ligue A

RA UCH-KHOMUTO V — Fribourg a pris sa revanche. keysione

De notre correspondant
% Le choc des voisins a été remporté

par le HC Fribourg-Gottéron. La
troupe du duo Cadieux/Huppé s'est
imposée 4-2. Après avoir mené 2-0,
Berne a égalisé à deux partout ; deux
buts (Rogenmoser et Vrabec) réalisés
en 61 secondes. Les fribourgeois ont
forcé la décision lors de l'ultime pé-
riode, Brasey (but attribué à Bykov par
l'arbitre Bertolotti!) et Bykov trompant
Renato Tosio. St-Léonard (guichets fer-
més) s'est transformé en distillerie de
suspense, de tension, de nervosité, etc..
Bonjour l'ambiance !

Fribourg 41
._Bern m̂̂ ^̂ £

% Yvan Griga est un défenseur qui
évolue dans l'ombre des internationaux
que sont Samuel Balmer et Patrice Bra-
sey. Le numéro 24 fribourgeois a reçu,
samedi, le vacherin récompensant le
meilleur Fribourgeois sur la glace. Une
distinction méritée pour Yvan Griga qui
disputera son 1 OOme match en ligue
nationale A sous les couleurs du HC
Fribourg-Gottéron, demain, au Schluef-
weg, à Kloten.

O Un sondage (après 12 journées
de championnat) a révélé que le pour-
centage des buts marqués par les
étrangers parlait en faveur d'Ambri-
Piotta (51,6%), Bienne (46,2%), Coire
(46%) et Fribourg-Gottéron (38,3%).

Berne figure au dernier rang avec
1 5,7%, alors que la moyenne, en ligue
nationale A, se chiffre à 34%.

9 Lorsqu'on suppose une mutation à
Paul-André Cadieux: Haworth et Ruot-
salainen à Fribourg, Bykov et Khomu-
tov à Berne, l'entraîneur s'emporte et
interprète la question différemment...

— Nous aurions gagné cette partie
de la même manière avec Haworth et
Ruotsalainen! Arrêtez de me parler du
HC Bykov et Khomutov! Nous étions
vingt joueurs sur la glace. Slava et
Andrej sont fiers d'être à Fribourg!

Une chose est sûre: Paul-André Ca-
dieux peut être fier d'avoir des joueurs
étrangers de la trempe de Slava By-
kov et d'Andrej Khomutov. Leaders du
classement des compteurs, les deux So-
viétiques ont un palmarès royal: multi-
ples champions du monde, d'Europe, et
de l'Union soviétique. Stressant pour un
entraîneur sans grand palmarès?

% La revanche entre Fribourg et
Berne aura lieu dans huit jours à St-
Léonard. La troupe de Bill Gilligan n'a
vraisemblablement pas dit son dernier
mot dans cet exercice 1991/1992.
Gottéron a concrétisé ses occasions.
Son gardien Dino Stecher a stoppé
superbement Haworth, qui se présen-
tait en solitaire, à la 44rhe. Le portier
fribourgeois a été l'auteur d'un in-
croyable arrêt-réflexe sur un tir de
Vrabec à dix minutes du terme.

0 Alain Thévoz

Uni cartonne
Championnat de Ile ligue

Université Neuchâtel -
Unterstadt Fribourg
14-0 (1-0 1-0 12-0)

Patinoire du Littoral. — 200 spectateurs.
- Arbitres: Massy et Es-Borra.

Buts: 18me Gosselin (Lapointe) 1 -0;
23me Graham 2-0; 42me Gosselin (Lapoin-
te-Rochette) 3-0; 44me Clottu 4-0; 46me
Lapointe (Rochette-Gosselin) 5-0; 49me La-
pointe (Gosselin-Rochette) 6-0; 50me Ro-
chette (Lapointe) 7-0; 54me Graham (Ross-
Floret) 8-0; 55me Gosselin (Rochette) 9-0;
56me Gross (Moser-Otzenberger) 10-0;
56me Otzenberger (Favre) 1 1 -0; 57me
Gosselin (Rochette) 1 2-0; 58me Ross 1 3-0;
59me Ross (Floret) 14-0. - Pénalités: 1 x
2' contre Uni, 4 x 2 '  contre Unterstadt.

Université: O'Grady; Clottu, Homberger;
Gosselin, Rochette, Lapointe G.; Favre, Kiss-
lig; Floret, Ross, Graham; Otzenberger, Mo-
ser, Positano; Nadeau, Gross, Racine; Tobin,
Rioux. Coaches: Lapointe E., Boulianne L.

Unterstadt: Eltschinger D.; Mauron, Sallin;
Fasel, Mulhauser, Weissmuler; Braaker,
Amsler; Curfy, Bonvini, Hainguely; Eltschin-
ger P., Roschy. Entraîneur: Rotzetter.

Notes: Uni joue sans Crelier et Schmid
(blessés); Unterstadt sans Jaquier (blessé),
Schwarz (raisons professionnelles, Favre
(maladie), Riedo R. (heureux père!).

Durant les deux premières périodes,
les étudiants ont quelque peu manqué
de réussite devant Eltschinger très en
forme. Il fallut attendre la fin du pre-
mier tiers pour voir concrétiser une des
très nombreuses occasions des Neuchâ-
telois qui ont imposé leur manière de
jouer. Les Fribourgeois ont cherché à
casser le jeu, procédant par contre-
attaque, ce qui donnait un tempo bi-
zarre à la partie. Les protégés de
Lapointe, qui évoluaient à quatre
blocs, ont cependant forcé les gars de
la «Basse» à puiser dans leurs réser-
ves. Ce n'est que sur un petit deux à
zéro que survenait la deuxième pause.

Durant le dernier tiers, les Neuchâte-
lois déchaînés, ont littéralement étouffé
leur adversaire, la triplette Rochette -
Gosselin - Lapointe a réussi à elle seule
la moitié des goals, ce qui a permis de
mettre en confiance le gardien
O'Grady qui reprenait la compétition
après une longue absence due à une
blessure au genou, /hg

Star La Chaux-de-Fonds -
Allaine 16-5 (3-1 6-1 7-3)
Patinoire des Mélèzes. - 100 specta-

teurs. — Arbitres: Vuilloz - Lovey.

Buts: 4me Mouche 1 -0; 4me Tschanz
(Major) 2-0; lOme Aubry 2-1; 12me Domi-
nique Bergamo (Mouche) 3-1; 22me
Tschanz (Major 5-4) 4-1; 26me Tschanz
(Tavernier) 5-1; 29me Yves Bergamo (Gan-
guillet 5-4) 6-1; 29me Tschanz (Major 5-4)
7-1; 34me Ferrari (Major) 8-1; 37me San-
glard 8-2; 40me Major (Tschanz) 9-2;
42me (Aubry 5-4) 9-3; 43me Tavernier
1 0-3; 45me Dominique Bergamo (Yves Ber-
gamo) 1 1 -3; 47me Kunz (Aubry) 11 -4;
50me Ferrari 12-4; 51 me Voisard (Taver-
nier) 13-4; 55me Jolidon (Barras) 13-5;
55me Mouche (Yves Bergamo) 14-5; 55me
Dominique Bergamo (Mouche) 15-5; 50me
Major (Tschanz) 16-5. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Star. 2 x 2 '  entre Allaine plus 2 x
5' à Kunz et Aubry pour méconduite, plus 1
x 10' et pénalité de match à Aubry.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin;
Ganguillet, Dubois; Dupertuis, Seydoux;
Yves Bergamo, Dominique Bergamo, Mou-
che; Major, Tschanz, Ferrari; Voisard, Marti,
Tavernier; Amez-Droz. Entraîneur: Tony Nei-
ninger.

Allaine: Gutty (4me Atienza - 41 me
Gutty); Jolidon, Reber; Sanglard, Barras,
Crelier; Bedat, Aubry, Kunz; Meyer.

Notes: Star sans Caporosso (malade).
Allaine sans Chiusi, les frères Corbat, Froté,
Cortat et Fabriard.

Durant la première période, le match
fut agréable. Cette situation n'empê-
cha nullement les Stelliens de prendre
le large. C'est dans la période intermé-
diaire que la partie balança en faveur
des Chaux-de-Fonniers. L'expulsion de
Kunz fut exploité judicieusement et le
score augmenta normalement, ce d'au-
tant plus que les lignes neuchateloises
présentèrent une cohésion réjouissante.
Allaine, avec un contirigent nettement
insuffisant, était une proie facile à
abattre, /pdev

Franches-Montagnes -
Serrières

18-1 (7-0 6-0 5-1 )
200 spectateurs. Arbitres: MM. Largey

et Micheloud.
Buts: Ire Gehriger (Jeannottat) 1-0;

4me Gurtner 2-0; 4me Gurtner (Deruns)
3-0; 7me Jeannottat 4-0; 9me Gehriger
5-0; 13me Gehriger (Jeannottat) 6-0;
16me Frésard (Houser) 7-0; 21 me Frésard
(Jeannottat) 8-0; 25me Guichard (Gurtner)
9-0; 28me Frésard (Houser) 10-0; 32me
Guichard 11-0 ; 32me Guichard (Gurtner)
1 2-0; 34me Lehmann (Borruat) 1 3-0; 47me

Jeannottat (Lehmann) 14-0; 52me Gurtner
(Borruat) 15-0; 53me Erard 16-0; 56me
Chevalley (Wieland) 16-1; 57me Gobât
(Gurtner) 17- 1; 59me Bader (Guichard)
18-1. Pénalités: 1 x 2' contre Serrières.

Franches-Montagnes: De Sigismondo;
Gehriger, Lehmann; Frésard, Houser; Jean-
nottat; Gobât, Borruat; Deruns, Guichard,
Gurtner; Bertrand, Léchenne; Cattin, Bader,
Aubry ; Erard; Goudron.

Serrières: Steiner; Koller, Burkhardt ;
Giumbonini, Wieland, Chevalley; Suvono,
Hubadier; Bauer, Fluck, Geiser; Planguza,
F. Fluck.

Match sans histoire que celui qui a
opposé le leader franc-montagnard à
la lanterne rouge neuchâteloise. Dans
une partie qui n'atteint jamais des som-
mets, on retiendra surtout le fair-play
— une seule pénalité distribuée — et
le nombre élevé de buts. Sans être
transcendants, les locaux ne laissèrent
pas planer le doute bien longtemps, le
score étant déjà de 3 à 0 après moins
de cinq minutes. La suite ne fut qu'une
formalité, car Serrières gardant le jeu
ouvert, les buts tombèrent régulière-
ment, /pa

Tramelan-Court
7-6 (1-4 4-0 2-2)

Patinoire des Lovières, 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Walder et Nyffenegger.

Buts : 8me Guex (Daneluzzî 0-1; 8me
Guex (Daneluzzi) 0-2; 9me Houlmann 1-2;
Mme Guex 1-3; 18me Eberli (Bachmann)
1-4; 23me G. Voirai (J. Vuilleumier) 2-4;
26me O. Vuilleumier (Kubacki) 3-4; 33me
Vuilleumier A-A ; 37me Brunner (Ogi) 5-4;
43me O. Vuilleumier (Kubacki) 6-4; 44me
Kaufmann (Guex) 6-5; 45me J. Vuilleumier
7-5; 51 me Kaufmann (Daneluzzi) 7-6. Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre les deux équipes.

Derby absolument fou aux Lovières,
où les deux équipes se sont données
sans retenue durant toute la partie.
Bénéficiant d'un premier tiers catastro-
phique des locaux, les Courtisants ont
presque réussi le KO lors du tiers initial.
Tramelan retrouva sa superbe et refit
tout son retard, avant de renverser la
situation au tiers médian. Le suspense
demeurait jusqu'au sifflet final. Court
tentait le tout pour le tout en sortant
son gardien lors des ultimes secondes.
En vain./ JL-

Résultats

2me ligue, gr. 5
Université Neuchâtel - Unterstadt Fri-

bourg 14-0; Tramelan - Court 7-6; Fran-
ches-Montagnes - Serrières-Peseux 18-1;
Star Chaux-de-Fonds - Allaine 16-5.
l.Fr.-Montagnes 4 3 1 0 32-11 7
2. Université NE 4 2 2 0 26-10 6
3.Tramelan 4 3 0 1 29-18 6
4.Star Chx-de-Fds 4 2 1 1  32-15 5
5. Court 4 2 1 1  23-14 5
6.Saint-lmier 3 1 1 1 26- 9 3
7.Etat Fribourg 3 1 0 2 14-12 2
8.Allaine 4 1 0  3 26-32 2
9. Unterstadt 4 1 0  3 13-39 2

lO.Serrières-Pes. 4 0 0 4 7-69 0

3me ligue, gr. 10
Le Locle I - Couvet 6-4; Les Benêts -

Reuchenette 4-1; Star Chaux-de-Fonds II -
Saint-lmier II 10-6; La Brévine - Le Locle II
0-14; Les Ponts-de-Martel - Couvet 11-1 ;
Le Fuet-Bellelay - Franches-Montagnes II
1-8.

l.Star Chx-Fds H 4 4 0 0 42-13 8
2.Le Locle II 4 4 0 0 37-14 8
3. Ponts-de-Martel 4 3 0 1 28- 8 6
4.Fr.-Montagnes II 4 2 1 1 19-14 5
5.Les Brenets 4 2 0 2 11-1 1 4
6. Couvet 4 1 1 2  18-25 3
7.Saint-lmier II 4 1 1 2 21-28 3
8. La Brévine 4 1 1 2  12-26 3
9.Reuchenette 4 0 0 4 9-24 0

10. Le Fuet-Bellelay 4 0 0 4 6-40 0

4me ligue, gr. 9b
Courrendlin II - Cortébert 1-1 1; Dombres-

son - Courtelary 1 2-2; Corgémont II - Son-
ceboz 1-12.

1.Sonceboz 2 2 0 0 16- 2 4
2. Cortébert 2 2 0 0 1 8 - 6 4
3. Plateau Diesse 1 1 0  0 6 - 1 2
4. Dombresson 2 1 0 1 18-10 2
5. Corgémont II 2 1 0  1 9-18 2
ô.Reconvilier 1 0  0 1 1 - 4  0
7.Courtelary 2 0 0 2 7-19 0
8.Courrendlin II 2 0 0 2 2-17 0

4me ligue, gr. 10a
Marin - Le Landeron 2-7; Uni Neuchâtel II

Savagnier 1-3.

l.Le Landeron 2 2 0 0 14- 5 4
2.Savagnier 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Uni Neuchâtel II 2 1 0  1 9 - 8 2
4.Marin . 2 1 0 1 10-12 2
5.Couvet II 1 0  0 1 5 - 8 0
6.Pts-de-Martel II 1 0  0 1 5 - 8 0
7.Le Locle III 1 0  0 1 3 - 7 0

De notre correspondant

E

n recevant la lanterne rouge Coire,
le H.C. Bienne ne pouvait pas se
permettre de faux pas. Ce d'au-

tant plus qu'il se déplacera deux fois
de suite à Lugano cette semaine. Les
hommes de Dick Decloe l'avaient com-
pris puisqu'ils s'installèrent d'emblée
dans le camp grison, inquiétant par
deux fois le gardien Bachsmied lors des
trois premières minutes.

Bienne 3 1
Coire 2 l
La nervosité régnait cependant de

part et d'autre. Les Biennois se montrè-
rent même fébriles en défense; preuve
en est le premier but encaissé. Micheli
contourna la cage d'Anken sans être
inquiété avant de servir sur plateau
l'excellent Wittmann. Piqués au vif, les
Seelandais allaient cependant immé-
diatement réagir. Il ne se passera alors
plus grand-chose jusqu'à la fin du
deuxième tiers, si ce n'est le but de
Boucher. Ce dernier était touché dans
un choc et n'apparaisait plus sur la
glace. Cela se passait au début du
troisième tiers, au moment où Coire
pressait les Biennois dans leurs derniers
retranchements. Une expulsion de Ca-
paul permettait tout de même à Michel
Martin de loger le puck au bon endroit
donnant du même coup la victoire à
son équipe. Une victoire longuement
contestée d'ailleurs par une équipe gri-
sonne très discip linée.

Ils ont dit
Dick Decloe (H.C. Bienne): - Je

suis naturellement satisfait du résultat.
Coire est une bonne équipe qui pos-

sède d excellents patineurs. Nous au-
rions pu mener 3 ou 4 à 1, mais à 2-2,
tout restait possible. Nous avons connu
une fin de match assez pénible. La
blessure de Boucher (épaule démise) et
celle de Steinegger (qui reçu le puck en
plein visage) n'arrangeait pas les cho-
ses. Heureusement que Martin se trou-
vait en bonne position pour marquer le
but victorieux.

Léo Schumacher (Coire) : — Je suis
certes déçu du résultat, mais pas de
mon équipe. Mes gars ont très bien
travaillé défensivemnt et nous aurions
certainement mérité le match nul. Mal-
heureusement pour nous, la chance
n'était pas de notre côté.

C> André Soltermann

En bref
¦ NHL — New Jersey Devils-Winni-
peg Jets 0-1. Hartford Whalers-Bos-
ton Bruins 4-5 ap. prol. New York
Islanders-New York Rangers 4-2.
Québec Nordiques-Edmonton Oilers
2-6. Calgary Flames-Buffalo Sabres
4-5. Canadiens de Montréal-Philadel-
phia Flyers 1-3. Toronto Maple Leafs-
Chicago Blackhawks 2-2 ap. prol.
Vancouver-San José Sharks 1-0. St.
Louis Blues-Minnesota North Stars 5-3.
Los Angeles King-Detroit Red Wings
3-5. /si

¦ COUPE D'EUROPE - La Ligue in-
ternationale a décidé que la phase
finale de la Coupe d'Europe des clubs
se déroulerait du 26 au 31 décembre
à Dusseldorf. Ce tournoi réunira les
équipes de Saima Milan, Dynamo
Moscou, Djurgaarden Stockholm, EG
Dusseldorf, Dragons de Rouen et CP
Berne, /si

Tendu à l'extrême
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Colombier renaît
VOLLEYBALL/ Ligue B masculine

VBC Colombier - VBC Meyrin
3-0 (15-9 15-10 15-12)

Colombier: Monnet, Vicario, Muller,
Jenni, Vaucher, Di Chello, Beuchat, Betschen.
Entraîneur: D. Dittrich.

Notes: Colombier sans J. Gibson (toujours
hospitalisé au CHUV), J, Brugger et D. Hilt-
brunner (tous deux blessés).

D

écidément, les matches se suivent
mais ne se ressemblent pas. Sa-
medi dernier, le mot catastrophe

n'avait de justesse pas été prononcé,
tant l'équipe tournait mal. Mais l'arri-
vée de la nouvelle recrue du VBC Co-
lombier a pu redonner l'envie de jouer
à plusieurs joueurs. En effet, Alberto
Vicario a été transféré dans les délais
autorisés, du VBC Boudry. Agé de 33
ans, ce passeur expérimenté avait déjà
porté les couleurs colombines il y a 9
ans. Malgré le peu de temps d'adap-
tation à sa disposition, il sut parfaite-
ment jouer son rôle de déclic en ne
commettant que très peu de fautes. Il
faut apprécier à sa juste valeur cette

performance, car il n'est pas évident
de revenir à un niveau de LNB en une
semaine après avoir évolué une saison
en Ile ligue.

Dès le début du match, les Colombins
furent dans un état d'esprit encore ja-
mais ressenti depuis le début de la
saison. Les conséquences de cette am-
biance inédite se manifestèrent par la
qualité de jeu livrée par l'équipe. Les
Genevois ne parvinrent pas à imposer
leur jeu face à tant d'euphorie. Cette
victoire en trois sets fut amplement mé-
ritée car Meyrin ne se trouva que rare-
ment en position de dominant.

Pour ce match, l'entraîneur Dittrich ne
put compter que sur un effectif restreint
car, outre les blessés ou malades
l'équipe dut se passer des services de
M. Thalmann, qui est retourné à Fri-
bourg il y a quelques jours.

Prochain match: samedi contre LUC II
à Dorigny.

0 s. J.

Tovornik bien muselé
BASKETBALL/ Union Neuchâtel battu au Tessin

SAM Massagno-ldeal Job
Union Neuchâtel 96-91

(47-46)
Breganzona. - 350 spectateurs. - Ar-

bitres: Leemann et Caillon.
Union: Tovornik (26), Jackson (19), Goja-

novic (29), Siviero (4), Margot (13), Huber,
Isotta, Lambelet, Waelchli et Geiser. Entraî-
neur: Harrewijn.

SAM Massagno: Cereghetti (2), Gaggini
(6), Isotta (5), Negrinotti (5), Scaiotti (2),
Censi (8), Crevier (34), Obad (27), Lanfran-
coni (7). Entraîneur: Carettoni.

Union en chiffres: 35 tirs sur 67, 17
lancers-francs sur 18, 4 x 3 points, 12
ballons perdus, 22 fautes commises.

Massagno en chiffres: 36 tirs sur 65, 20
lancers-francs sur 27, 4 x 3  points, 8
ballons perdus, 22 fautes commises.

Au tableau: 5me: 12.12; 1 Orne: 28-21;
15me: 37-35; 25me. 59-56; 30me: 68-71;
35me: 78-77.

Notes: Jackson toujours grippé; faute
technique sifflée à Cereghetti (lOme).

De Lugano :
Marc Berthoud

¦ | nion est rentré bredouille de Lu-
I I gano. En muselant proprement

Tovornik, les hommes de l'entraî-
neur Carettoni se sont montrés tacti-
quement légèrement supérieurs à leurs
adversaires neuchâtelois. Ce fut là
toute la différence.

Avant le coup d'envoi, le directeur
sportif d'Union, Julio Fernandez, se
montrait d'ailleurs extrêmement pru-
dent:

— Je crois que les deux équipes
sont pleinement conscientes de l'enjeu
de cette rencontre. Elles vont donc
jouer en conséquence.

Julio Fernandez ne croyait pas si
bien dire. On s'aperçut bien vite que

les Tessinois avaient prépare un menu
très étudié pour leurs hôtes. Matjaz
Tovornik, en particulier, eut droit à un
régime spécial. Véritables sangsues, les
défenseurs locaux ne laissèrent jamais
le Slovène shooter dans des positions
favorables. Privés de leur assurance
tous risques, les visiteurs furent passa-
blement perturbés dans l'application
de leurs systèmes, au grand dam
d'Hugo Harrewijn. Dans le camp ro-
mand, seul Igor Gojanovic s'accom-
moda fort bien de la gastronomie tés-
sinoise. Omniprésent aux rebonds et
diablement efficace à la conclusion, le
pivot unioniste effectua un parcours re-
marquable (8 sur 10 avant la pause!).
A la mi-match, le tableau indiquait
47-46. Les paris restaient donc ouverts.

Après le thé, la partie prit la forme
d'un chassé-croisé, tout à fait insoute-
nable pour les cardiaques: 59-56 à la
25me, 67-71 à la 29me et 76-77 à la
34me. Quelques erreurs coûtèrent alors
très chères aux visiteurs. A deux repri-
ses, Union perdit la possession du bal-
lon pour l'avoir gardé plus de trente
secondes. L'excellente défense de Mas-
sagno récoltait les fruits de son travail
acharné. A moins de trois minutes de la
sirène, un smash du Canadien Crevier
propulsa les Tessinois à huit longueurs
de leurs adversaires. Mais, le pressing
neuchâtelois empêcha les hommes de
Carettoni de crier victoire trop tôt.
Alors qu'il restait 59 secondes à jouer,
Idéal Job Union Neuchâtel ne concé-
dait plus qu'un petit point de retard
(92-91 ). Suite à une faute commise par
Jackson, Ronald Crevier ne galvauda
pas l'aubaine et réussit ses deux lan-
cers-francs. Une poignée de secondes
restait à jouer, lorsque les Unionistes
bénéficièrent d'une dernière chance
d'égalisation (94-91). Idéalement pos-
té derrière la ligne des 6m 25, Mas-
simo Isotta manqua malheureusement
la cible. Sur la contre-attaque, Sam
Massagno scella le score final à 96-91.

Dans l'ambiance torride de la Bre-
ganzona, Margot et ses coéquipiers
n'ont pas démérité, mais les banlieu-

TOVORNIK - Il n 'a pas eu son ren-
dement habituel. oig- £¦

sards luganais se sont montré un brin
plus lucides dans les moments fatidi-
ques.

0 M. B.

Ils ont dit
Bernard Morel, président d'Union:

— Si Matjaz avait été dans sa forme
habituelle, cela aurait sûrement fait la
différence. Malgré la défaite, nous
n'avons pas été ridicules.

Hugo Harrewijn, entraîneur
d'Union: — La partie a été équili-
brée, mais Sam Massagno a mieux
défendu que nous. Par ailleurs, nous
n'avons pas joué de manière assez
collective dans les moments difficiles.
Globalement, j 'estime que Massagno a
mérité la victoire ce soir.

Renato Carettoni, entraîneur de
Massagno: — Notre prestation dé-
fensive s 'est avérée exceptionnelle. La
clé du succès, c'était d'empêcher Tovor-
nik de faire des siennes. De ce côté-là,
mission remplie! /mb

Sans aucune cohésion
Ligue B féminine

Cheseaux - NUC 3-0
(15-6 17-15 15-6)

NUC: Bouquet,E. Schipisin, C. Loup, F.
Meyer Stauffer, C. Rossel, G. Jeanmonod, S.
Pasinato, S. Schick, S. Hadjyiska, K. Aeby.
Manquent: S. Carbonnier U. Von Beust
(blessées) et M. Stumpf. Entr: L. Banhegyi et
R. Miserez.

Derrière-la-ville: 80 spectateurs. Arbi-
tres: D. Emery et R. Coccoli.

On  
s'attendait à une rencontre dis-

putée, Cheseaux, néo-promu
j mais comptant dans ses rangs

plusieurs ex-joueuses de Leysin-Mon-
treux, recevait le NUC, invaincu jusque
là, et qui, pour la première fois, évo-
luait avec la bulgare Svetlana Had-
jyiska.
" Malheureusement, cette rencontre ne

fut jamais véritablement disputée. Les
Vaudoises imposèrent d'entrée de

match leur jeu rapide qui posa moult
difficultés au bloc adverse. Cheseaux
remporta très facilement le premier set
face à six individualités et non pas,
comme ça aurait dû être le cas, face à
une équipe solidaire.

Ce n'est qu'au milieu de la seconde
manche que les universitaires jouèrent,
tout simplement, au volleyball. Au prix
d'une belle remontée, elles se procurè-
rent même une balle de set à 15-14,
qui fut anihilée par trois superbes...
erreurs personnelles!

Lors du troisième set, le NUC n'op-
posa plus qu'une résistance sporadi-
que, et ce n'est pas les changements
tardifs qui modifièrent un tant soit peu
la prestation d'ensemble.

Samedi prochain, derby à la halle
omnisport avec la venue de Colombier.

0 O. W.

Le point

Saint-Prex-Bellinzone
92-93 (43^41) 

Cherrai. - 500 spectateurs. — Ar-
bitres: Bendayan/Badoux.

Saint Prex: Charlet (21), Price (15),
Ruckstuhl (4), Tache (9), Etter (13), La-
pov (30).

Bellinzone: Hug (2), Spiegel (17),
Dell'Acqua (6), Durham (34), Gregorio
(6), Dewis (28).

Champel-Vevey
92-87 (54-42)

Pavillon des Sports. - 800 specta-
teurs. — Arbitres: Donnet/Faller.

Champel: Perlotto (4), Bracelli (10),
Magnin (7), Alberi (4), Deforel (4), An-
derson (38), De Bortoli (25).

Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (19),
Barmada (7), Deforel (18), Schaller
(22), Morard (8), Mudd (4).

SF Lausanne-Pully
91-105 (40-61)

Vallée de la Jeunesse. - 1200
spectateurs. — Arbitres: Car-
lini/Baumann.

SF Lausanne: Studer (7), Fragnière
(14), Gerbex (2), McCarthy (6), Johnson
(32), Vucevic (30).

Pully: Luginbuhl (4), Oppliger (4),
Lopez (12), Brown (36), Muller (18),
Lenggenhager (15), Girod (16).

Fribourg Olympic-Bernex
98-93 (48-43)

Sainte-Croix. - 1 100 spectateurs.
- Arbitres: Honegger/Salicio.

Fribourg Olympic: Binz (2), Rossli (2),
Alt (17), Koller (6), Grimes (13), Jadlow
(50), Novelli (4), Mali (4).

Bernex: Fiumelli (8), François (9),
Mossière (2), Chassot (16), Brandt (7),
Odems (33), Stoianov (18).

Classement
1. Pully 9 8 0 1 930-865 16
2.0lympic 9 7 0 2 882-768 14
3.SF Lsne 9 7 0 2 989-885 14
4.Bellinzone 9 7 0 2 870-833 14
5. Vevey 9 4 0 5 837-812 8
6.Neuchâtel 9 4 0 5 893-902 8

7.SAM Mas. 9 3 0 6 850-948 6
8.St-Prex 9 2 0 7 858-924 4
9. Bernex 9 2 0 7 798-841 4

lO.Champel 9 1 0  8 858-987 2

Mercredi, 16mes de finale de la
Coupe de Suisse (20hl5, Cossonay -
Union).

Samedi, 17h30: Union Neuchâtel -
Bellinzone, SF Lausanne - Vevey, Fri-
bourg Olympic - Pully, SAM Basket -
Bernex. 20h30: Champel - Saint-Prex.

Résultats
Messieurs. Ligue B: BC Lugano-La

Chaux-de-Fonds 97-82 (48-40); CVJM
Birsfelden-Monthey 107-119 (61-57); Cos-
sonay-Villars sur Glane 90-87 (46-37);
Sion Wissigen-Chêne 86-88 (45-40); Reuss-
bOhl-SAV Vacallo 84-80 (42-38). - Clas-
sement: 1. Monthey 14; 2. Birsfelden 1 2
( + 79); 3. Lugano 1 2 ( + 58); 4. Cossonay
1 2 ( + 47); 5. Chêne 1 2 ( + 25); 6. Vacallo
8; 7. Villars sur Glane 6 (+ 16); 8. La
Chaux-de-Fonds 6 (- 61 ); 9. Reussbùhl 6 (-
77); 10. Sion Wissigen 2.

Ire ligue, groupe 2: Epalinges-Grand
Saconnex 100-73; Carouge-Uni Neuchâtel
64-76; Martigny-Saint-Paul Morges
107-84; Blonay-Corcelles 94-53. - Clas-
sement (9 matches): 1. Martigny 18; 2.
Epaiinges 1 6; 3. Blonay 1 4; A. Grand Sa-
connex 8 ( + 41 ); 5. Saint-Paul Morges 8 (-

85); 6. Uni Neuchâtel 6; 7. Carouge 2; 8.
Corcelles 0.

Coupe de Suisse féminine, 16mes de
finale: Star Gordola (1) - Bellinzone (A)
39-91 (18-53); Blonay (1) - Bernex (B)
53-95 (30-43); Bagnes (1) - Femina Lau-
sanne (A) 41-108 (25-48); Meyrin (B) -
Vevey (A) 39-68 (25-33); Troistorrents (B) -
Pully (A) 74-104 (40-62); Carouge-Ecole
(2) - Sion-Wissigen (2) 48-67 (23-37); Wol-
lishofen (B) - City Fribourg (A) 79-102
(20-60); Pratteln (B) - Baden (A) 73-85
(31-36); CVJM Frauenfeld (1) - CVJM Birs-
felden (A) 27-101 (14-47); Opfikon (B) -
Wetzikon (A) 46-71 (20-36); Mutschellen
(1) - ABC Zurich (B) 50-63 (31-31); Saint-
Otmar Saint-Gall (1) - Femina Berne (B)
35-71 (16-34); Arlesheim (B) - Brunnen (B)
58-63 (31-30). /si

Colombier écœuré
VBC Colombier -
TV Schônenwerd

0-3(13-15 13-15 5-15)
Colombier: M. Rossel, C. Roethlisberger,

R. Wunderlin, M. Steiner, B. Mcrae-Kilb, L.
Busca, M. Ryter, J. Baur, M. Colomb.

Ce  
week-end encore la chance n'a

pas été au rendez-vous pour les c
Colombines qui affrontaient

l'équipe de Schônenwerd. En effet, et
tous les spectateurs présents peuvent le
confirmer, la qualité de l'arbitrage a
été lamentable. Ainsi Werner Siegen-
thaler, premier arbitre, a-t-il comp lète-
ment faussé l'issue de cette partie en
arbitrant d'une manière honteusement
partiale aux moments cruciaux de la

rencontre, notamment à la fin des pre-
miers et deuxièmes sets, ainsi qu'au
début du troisième. A la fin de la
rencontre, le coach colombin était
écœeuré.

Ce week-end, un nouveau sympathi-
que visage évoluait avec les «blanc et
noir». Il s'agit de Marika Colomb qui,
après un arrêt forcé pour problèmes
de santé, a décidé de reprendre le
sport de haut niveau. Cette joueuse, au
palmarès déjà bien fourni (LNA et
LNB), a donc choisi de venir à Colom-
bier où elle apprécie particulièrement
les entraînements de Brad Kilb.

0 L. G.

Résultats
Messieurs. — LNA: Pallavolo Lugano -

LUC 3-1 (15-7 10-15 15-5 15-12). Ndfels
- Tramelan 3-0 (15-8 15-6 15-3). Jona -
Amriswil 3-0 (15-5 15-9 15-6). Sursee -
Chênois 3-1 (7-15 15-12 15-13 17-15). Le
classement: 1. Jona 7/12. 2. Nâfels 7/10.
3. Pallavolo Lugano 7/10. 4. LUC 7/8. 5.
Sursee 7/8. 6. Chênois 7/4. 7. Tramelan
7/A. 8. Amriswil 7/0.

LNB, groupe ouest: Montreux - Lavaux
3-2. Plateau de Diesse - Chênois II 3-0.
Trois-Chêne - Uni Berne 1 -3. Koniz - LUC II
3-0. Colombier - Meyrin 3-0. Le classe-
ment: 1. Koniz 8. 2. Plateau de Diesse 6. 3.
Uni Berne 6. 4. Colombier 6. 5. Montreux
6. 6. Meyrin 4. 7. Lavaux 2. 8. Chênois 2. 9.
Trois-Chêne 0. 10. LUC 0.

Dames. - LNA: Schaffhouse - BTV Lu-
cerne 0-3 (7-15 12-15 5-15). Uni Bâle -
Fribourg 3-0 (15-7 15-6 15-10). Bienne -
Genève/Elite 1-3 (15-10 7-158-154-15).
Montana Lucerne - VB Bâle 0-3 (3-15
15-17 13-15). Le classement: 1. BTV Lu-
cerne 14. 2. Genève-Elite 12. 3. VB Bâle
10. 4. Uni Bâle 6. 5. Schaffhouse 6. 6.
Bienne 4. 7. Montana Lucerne 4. 8. Fribourg
0.

LNB, groupe ouest: Uni Bâle II - Guin
3-0. Colombier - Schônenwerd 0-3. Mou-
don - Uni Berne 2-3. Genève-Elite 11 - Ger-
lafingen 0-3. Cheseaux - Uni Neuchâtel
3-0. Le classement: 1. Uni Bâle 4/8. 2.
Schônenwerd 4/6. 3. Uni Berne 4/6. 4. Uni
Neuchâtel 4/6. 5. Cheseaux 3/4. 6. Mou-
don 4/4. 7. Guin 3/2. 8. Gerlafingen 4/2.
9. Colombier 4/0. 10. Genève-Elite 4/0.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE Le HC
Bienne devra se passer des services
de Gaétan Boucher pendant trois ou
quatre semaines. Son attaquant a été
touché à l'épaule contre Coire, ce qui
a réveillé une blessure qui l'avait déjà
empêché de participer aux premiers
matches de la saison, /si
¦ RUGBY - LNA : CERN Meyrin -
Sporting Genève 3-3 (3-3); Stade
Lausanne - Nyon 3-6 (3-3); Yverdon
- Hermance 10-3 (3-3); Ticino - Al-
baladejo Lausanne 21-0 (17-0). -
Classement. Tour final: 1. Yverdon
et Nyon 1/2 ; 3. CERN et Sporting
1/1 ; 5. Stade Lausanne - Hermance
1/0. Tour de classement: 1. Ticino
1/2; 2. Berne, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne UC, Zurich 0/0; 6. Alba-
ladejo 1/0. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE Elite B.
Ouest: Genève Servette - Lausanne
0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Langnau
6-2 ; Berne B - Lausanne 3-4 ; Olten -
Genève Servette 5-5. - Classement:
1. Langnau 10/ 18 ; 2. Fribourg 9/16;
3. Lausanne 10/12; 4. Ajoie 9/9 ; 5.
Genève/Servette 10/9; 6. La Chaux-
de-Fonds 10/8 ; 7. Olten 10/5 ; 8.
Berne B 10/1. /si
¦ CYCLISME - L'Allemand Mi-
chael Hùbner a établi un nouveau
record du monde du 500 mètres en
26'91". /si

En quatre sets
TENNIS/ Sampras vainqueur du Masters

A

u palmarès du Masters, Sampras
(20 ans), qui avait été le plus
jeune vainqueur de l'US Open

l'an dernier, succède ainsi à son com-
patriote André Agassi, qui avait été
éliminé en demi-finale par Courier
alors que lui-même avait battu le Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Dans cette fi-
nale jouée au «best of five», et qui a
duré trois heures et dix minutes, Sam-
pras a obtenu un succès mérité. Handi-
capé par une blessure durant la pre-
mière moitié de la saison, il disposait
de plus de réserves, de plus de fraî-
cheur que son compatriote.

Malgré cet avantage, il a dû évoluer
à son meilleur niveau pour venir à bout
de Courier, d'une année seulement son
aîné et qui prit le meilleur départ. Le
No2 mondial a enlevé le premier set en
38 minutes, en prenant trois fois consécu-
tivement le service adverse.

Le match devait basculer dans la
deuxième manche, lorsque Courier com-
mença à connaître des difficultés avec
son service. Sampras laissa échapper
plusieurs chances de break avant de
prendre enfin le service de Courier pour
mener 6-5. Mais il devait perdre ensuite
son propre engagement. Dans le tie-
break, Courier a remonté un retard de
1 -5 pour laisser échapper le set sur une

balle qui semble pour lui.

Par la suite, Sampras devait imposer
son jeu plus agressif. Il allait enlever les
deux dernières manches, en réussissant à
chaque fois un seul break (à 4-2 puis -
2-0). Courier ne devait pour sa part plus
bénéficier d'une seule balle de break. Il
ne s'est cependant jamais découragé.
Hier soir, Sampras était vraiment plus
fort que lui.

Francfort. Masters de l'ATP, finale:
Sampras (EU/6) bat Courier (EU/1) 3-6
7-6 (7-5) 6-3 6-4. /si

SAMPRAS — Vainqueur logique, ap

*èrf2&fT$ 
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iHnl «A la table du professeur »

LE SÉJOUR LINGUISTIQUE INDIVIDUEL À L'ÉTRANGER
AU DOMICILE DU PROFESSEUR

vous invite à profiter de son
OFFRE SPÉCIALE JUSQU'AU 31 MAI 1992 :

25% de réduction!!!
Un exemple: Partez 4 semaines et payez seulement 3 semaines.

Valable dans tous les pays (dix-sept) mentionnés dans notre brochure.
Tél. 032/91 91 27 ems- .o FAX 032/91 94 42

Le choc a tenu ses promesses
FOOTBALL/ Le locle et Bôle partagent l 'enjeu dans le championnat de 2me ligue

Boudry - Cortaillod
5-0 (3-0)

Stade Sur-la-Forêt. — 250 spectateurs.
- Arbitre: D. Tavel, de Lonay.

Buts: 20me Escribano; 40me Fritsche;
45me Baechler (penalty); 58me Javier
Saiz; 88me Matthey.

Boudry: Perissinotto; Escribano, Zanier,
D. Moulin, Jaquenod; Salvi, Javier. Saiz
(78me Matthey), Baechler; Magnin, José.
Saiz, Fritsche (76me Pollicino). Entraîneur:
M. Fritsche.

Cortaillod: Jacottet; Aubée, Kuffer, Gi-
rard, Mivelle; Perniceni (87me Chappuis),
Guenat, Lambelet; M. Ciccarone, V. Cicca-
rone, Marcon (80me Pinto). Entraîneur: J.-P.
Decastel.

Notes : Boudry sans Jenni (blessé) ni Ois-
son (congé professionnel). Coups de coin:
5-2 (4-0).

Cortaillod a fait illusion pendant les
vingt premières minutes seulement. Au
bénéfice d'une meilleure organisation,
plus rapides sur le ballon, les Boudry-
sans ont su imposer leur jeu. Malgré
l'excellent Jacottet, qui a retenu deux
penalties (tirés par Escribano et Salvi)
et Guenat, omniprésent au milieu du
terrain, les Carquoies ont essuyé une
nette défaîte. La bande à Fritsche a
une nouvelle fois montré sa valeur.
Cette jeune phalange bien dirigée sur
le terrain par Escribano est pleine
d'avenir. Fritsche doit être un entraî-
neur heureux. Malgré la sévérité du
score, les visiteurs ont joué avec fair-
play, laissant le jeu constamment ou-
vert et n'abusant pas de l'anti-jeu. Les
protégés de Decastel ont fait ce qu'ils
ont pu. Car ce samedi, Boudry était
plus fort, /fs

Le Locle - Bôle
2-2 (1-2)

Stade des Jeanneret. — 250 specta-
teurs. — Arbitre: M. Chapuis, de Lausanne.

Buts: 6me Kroemer 0-1 ; 21 me R. Pena-
loza 0-2; 41 me Jeanneret (penalty) 1-2;
56me Epitaux 2-2.

Le Locle: Tesuro; Morata (62me Alle-
mann), Rerat, Nussbaum, Favre; Jeaneret,
Portner, Indino; Epitaux, Manas (72me De
Franceschi), Angelucci. Entraîneur: J. Epitaux.

Bôle: Bachmann; Pfund, Rubagotti, Ma-
naî, Meyer; Righetti, L. Penaloza, Da Cruz;
Kroemer, Bristot (62me Anker), R. Penaloza

76me Barbier). Entraîneur: P. Gerber.
Ce choc entre deux prétendants aux

premières places a répondu à l'at-
tente. Les deux formations se sont dé-
pensées sans compter afin d'obtenir la
victoire. Si finalement on a partagé
l'enjeu, personne ne pourra s'estimer
lésé. Les Loclois ont connu un début de
partie catastrophique. On avait à
peine terminé le round d'observation
que Kroemer, bien servi sur la gauche,
adressait un tir plongeant qui surpre-
nait Tesuro. Ce début avait un effet
favorable sur les Bôlois, alors que les
Loclois peinaient à se reprendre. Une
nouvelle chance pour Kroemer sur un
renvoi de Tesuro fut annulée par une
intervention de Favre. Mais les visiteurs,
sur coup de coin, doublaient la mise à
la 21 me minute. Sur ce corner, un envoi
de la tête de Righetti frappa la trans-
versale, R. Penaloza trompant Tesuro
sur le renvoi. Ce fut le signal du réveil
des Loclois qui manquaient totalement
de réaction en ce début de partie.
Heureusement pour eux, Jeanneret ré-
duisait l'écart juste avant la pause à la
faveur d'un penalty pour faute de main
d'un défenseur. La reprise allait per-
mettre aux maîtres de céans de prou-
ver qu'ils avaient compris la leçon.
C'est alors que le gardien Bachmann
prouva sa classe en effectuant deux
arrêts déterminants sur des essais
d'Epitaux et Indino. Il dut cependant
s'avouer vaincu juste avant l'heure de
jeu devant Epitaux, qui profita habile-
ment d'une erreur de la défense visi-
teuse, pour obtenir une égalisation mé-
ritée, /pm

Noiraigue - Hauterive
5-2 (2-0)

Centre sportif. - 80 spectateurs. —
Arbitre: M. René Dorigo, de Collombey.

Buts: 8me Cordier 1-0; 22me Limoni
2-0; 49me Piemontesi 2-1 ; 64me Pavoni
3-1 ; 74me Coste 4-1 ; 77me Lecoultre 4-2;
81 me Villars 5-2.

Noiraigue: Muller; Pavoni; Guye; Ger-
ber; Salvi; Coste; Defferard; Villars; Li-
moni; Panchaud (78me Kubler); Cordier.
Entraîneur: A. Ripamonti.

Hauterive: Quesada; Chetelat; Car-
rard; Christe (69me Eymann); Sydler; Suf-
fia; Meier (59me Torri); Piemontesi; Lecoul-

tre; Etienne; Wuthrich. Entraîneur:
M. Eymann.

Notes: Noiraigue joue sans Dos Santos
(suspendu) et sans Cometti (blessé). Haute-
rive sans Pattisellano, Grob, Meyrat, Fasel,
Isch, Lambert (blessés) et Robert (vacances).
Avertissement à la 71 me à Suffia (jeu dur).
53me, but de Panchaud annulé pour hors-
jeu.

Pour son dernier match de l'année à
domicile, Noiraigue a offert à ses sup-
porters un excellent spectacle. Il est
vrai qu'en face, Hauterive, diminué, dé-
nombrait pas moins de sept absences.
Toujours est-il que Noiraigue ne s'en
laissa pas conter. Il empoigna le match
de la meilleure façon possible, ouvrant
le score à la 8me minute déjà, suite à
une très belle action, ponctuée par
Cordier sur une excellente remise de la
tête de Panchaud. Noiraigue continua
sa pression et c'est tout naturellement
qu'il inscrivit le 2-0 par l'intermédiaire
de Limoni, qui, d'une magnifique re-
prise de volée, ne laissa aucune chance
à Quesada bien délaissé par sa dé-
fense.

Surprise en début de seconde pé-
riode, quand Piemontesi, bien lancé
dans le trou, réduisit l'écart. Il s'ensuivit
un peu de flottement au sein de
l'équipe locale. Mais Noiraigue, par
l'entremise de Pavoni, servi sur un pla-
teau par Limoni, redonnait deux lon-
gueurs d'avance à ses couleurs. La fin
de rencontre vit Noiraigue profiter des
espaces laissés par la défense altari-
pienne et le score pit une allure beau-
coup plus conforme à la physionomie
du match, /md

Centre Portugais -
Fontainemelon 2-3

Terrain de Coffrane. - 200 spectateurs.
— Arbitre: M. Peiry (Romont).

Buts: Jaques 0-1 ; Cavuoto 0-2; Mota
1-2; Toni Bastos 2-2; Jaques 2-3.

Centre Portugais: Valdemar; Vieira; M.
Chefe, Mota, Duarte; Magalhaes (Pinga), P.
Lopes, A. Lopes; R. Pereira, T. Bastos, P.
Lopes.

Fontainemelon: Demartigni; Fontela;
Tames, Mignone, Mélichard; Houret; Vare,
Buss; Jaques, Cavuoto; Goetz.

Bien organisé sur le terrain, Fontaine-
melon a marqué deux buts en première

mi-temps. Les Portugais sont quand
même parvenus à garder leur calme et
sont gentiment revenus dans la partie.
Fontainemelon a été surpris par la vo-
lonté des Portugais en deuxième mi-
temps. Mota a inscrit le premier but
des locaux en profitant d'un ballon
perdu dans la surface de réparation.
L'égalisation est venue de la tête de
Bastos. Centre Portugais allait-il rem-
porter sa première victoire? Non, car
Fontainemelon est resté calme. Jaques,
cinq minutes avant le coup de sifflet
final, a donné le but de la victoire à
son équipe, /mr

Tous les résultats et classe*

ments de l'ANF en page 27
Hier

¦

Prix Week-End hier à Aufeuil.

¦ TIERCÉ - 20-13-6 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 1.817,40

— Dans un ordre différent: 2074,70
¦ QUARTÉ + - 20-13-6-10 -
Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 121.098,00
— Dans un ordre différent: 4497,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 347,40
¦ QUINTE + - 20-13-6-10-14 -
Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1.249.210,00
— Dans un ordre différent:
24.984,20
- Bonus 4: 873,80
- Bonus 3: 213,00

Espagne
La Corogne - Barcelone 0-4; Albacete -

Logrones 2-0; Burgos - Real Madrid 0-2;
Real Majorque - Sporting Gijon 0-1 ; Espa-
nol Barcelone - Séville 1-1 ; Saragosse -
Valladolid 2-0; Oviedo - Cadix 2-1 ; Atle-
tico Madrid - Ténérife 1-0; Osasuna Pam-
pelune - Valence 0-1 ; Real Sociedad -
Athletic Bilbao 2-0.

l.Real Madrid 10 9 1 0 24- 5 19
2.A.I. Madrid 10 8 0 2 14- 4 16
3.Sport. Gijon 10 6 2 2 12- 9 14
4.Saragosse 10 5 3 2 14- 8 13
5.Burgos 10 5 3 2 12- 6 13
Ô.Barcelone 10 5 2 3 19-12 12
7.Valence 10 5 2 3 1 1 - 9 1 2
8.Séville 10 5 1 4 16-12 11
9,Oviedo 10 4 2 4 11-10 10

lO.Logrones 10 4 2 4 9-14 10
1 l.Real Sociedad 10 3 3 4 8-10 9
12.Albacete 10 4 0 6 11-13 8
13. Os. Pampelune 10 4 0 6 7-13 8
14. Valladolid 10 3 1 6 8-11 7
15.Ténérife 10 2 3 5 10-14 7
16. Cadix 10 3 1 6 6-10 7
17.Esp. Barcelone 10 2 3 5 10-15 7
18.La Corogne 10 2 2 6 7-15 6
19.A.hl. Bilbao 10 2 2 6 6-18 6
20. Real Majorque 10 2 1 7 4-11 5

A l'étranger

¦ MOTOCYCLISME - Les instances
de la Fédération internationale moto-
cycliste (FIM) ont annoncé qu'un ac-
cord a été signé entre les trois parties
pour confirmer qu'un seul chcyripionnat
sera organisé en 1 992 et qu'il le sera
dans les règles imposées par la Fédé-
ration internationale, /si

Samedi
Prix R.T. L. samedi à Vincennes.

Les rapports :

¦ TIERCÉ - 12-14-10 - Pour 1 f
— Dans l'ordre exact: 146,70
— Dans un ordre différent: 1 8,50
¦ QUARTÉ + - 12- 14-10-2 -
Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 402,30
— Dans un ordre différent: 30,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,50
¦ QUINTE + - 12-14-10-2-4, -
Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 7944,080
— Dans un ordre différent: 1 23,20
— Bonus 4: 10,80
— Bonus 3: 3,60
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort
courant du nord-ouest règne en alti-
tude. Une perturbation située sur la
Bretagne nous atteindra cette nuit.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain et mercredi,
temps variable et parfois pluvieux,
surtout sur l'ouest. Limite des chutes
de neige s'abaissant de 1200 jusque
vers 700 mètres d'altitude. Perspecti-
ves pour jeudi et vendredi: en partie
ensoleillé, principalement sur la moi-
tié sud du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, le plus souvent très nua-
geux et nouvelles précipitations à
partir de l'ouest. Quelques brèves
éclaircies possibles en plaine en
cours de journée. Limite des chutes
de neige s'élevant vers 1300 mètres.
Température en plaine: 0 degré en
fin de nuit et 7 degrés l'après-midi.
Vents de secteur ouest, modérés en
montagne et soufflant jusqu'en
plaine. Sud des Alpes et Engadine: en
partie ensoleillé par nébulosité varia-
ble.

Niveau du lac : 429,20
Température du lac: 10°

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujo ur-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne peu nuageux, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 14°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 9°
Londres très nuageux, 4°
Dublin pluie, 5°
Amsterdam très nuageux, 2°
Bruxelles très nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich neige, 1°
Berlin bruine, 4°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm brouillard, -2°
Helsinki beau, 2°
Innsbruck pluie, 2°
Vienne pluie, 4°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie pluie, 7°
Moscou très nuageux, 5°
Budapest pluie, 7°
Belgrade beau, 18°
Athènes peu nuageux, 22°
Istambul très nuageux, 19°
Rome beau, 11°
Milan beau, 15°
Nice beau, 16°
Palma très nuageux, 17°
Madrid beau, 14°
Barcelone beau, 17°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents

Buenos Aires beau, 24°
Chicago pluie, 8°
Jérusalem beau, 22°
Johannesburg beau, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -3°
New York beau, 17°
Pékin beau, 13°
Rio de Janeiro beau, 33°
Sydney beau, 22°
Tokyo nuageux, 16°
Tunis beau, 24°

Samedi
Conditions météorologiques du 16

novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne 4,5°;
6h30: 4,0°; 12h30: 4,7°; 18h30, 3,5°;
max.: 4;0°; min.: 3,0°. Vent domi-
nant : nord-est, faible à modéré. Ciel :
couvert, faible pluie.

Dimanche
Conditions météorologiques du 17

novbembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne 3,1°;
6h30: 2,1°; 12h30: 5,2°; 18h30, 2,4°;
max.: 5,6°; min.: 2,0°. Vent domi-
nant: sud-ouest, faible. Ciel : couvert,
dégagé le soir.

Source: Observatoire cantonal

L'éther est gris souris, les froides brumes y dansent
et larguent en grands flots Peau, limpide et intense

IMMIGRANTS - Après notre
question capitale de samedi, voici,
cette semaine, une nouvelle série de
questions purement divertissantes,
qui ne font pas l'objet de notre con-
cours du 700me anniversaire de la
Confédération. La réponse à l'énigme
d'aujourd'hui se trouve à la page 5.
Quant à notre superconcours de no-
vembre, organisé tous les samedis du
mois en collaboration avec Hotel-
plan et Balair, il vous permettra de
gagner un superbe voyage au Kenya,
d'une valeur de 4800 francs. Mais
d'ici samedi, petits veinards, vous au-
rez tout loisir de vous exercer avec
nos questions quotidiennes. A de-
main!

700me EN QUESTIONS


