
FOOTBALL/ En ligue A, Xamax est fou/ ours en position difficile

XAMAX-ZURICH - A l'image du Bosniaque Smajic (à droite), poursuivi par le Zurichois Heydecker, Neuchâtel Xamax
pensait avoir pris l'avantage sur le FC Zurich samedi soir à la Maladière. Hélas pour l'équipe «rouge et noir», son
adversaire a réussi à égaliser en toute fin de match. Par conséquent, les deux formations couchent sur leurs positions
au classement de ligue A, à la même hauteur que Grasshopper et Saint-Gall, qui ont aussi fait match nul. Des quatre,
les deux moins bien classées n 'éviteront pas le tour de promotion-relégation le 6 décembre prochain. La lutte sera
terrible! Pierre Treuthardt- JE-

Pages 27 et 29

Un point d'égaré Syndicats:
oui massif
à l'EEE

Les travailleurs ont besoin de l'Eu-
rope pour améliorer leurs acquis so-
ciaux et défendre l'emploi: réunis sa-
medi aux Geneveys-sur-Coffrane, les
délégués de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise ont pris position
massivement en faveur de l'Espace
économique européen. Le syndicaliste
Jean-Pierre Ghelfi leur avait expli-
qué, auparavant, combien la partici-
pation de la Suisse à l'EEE constituait
un acte de foi en l'avenir. Les délé-
gués ont par ailleurs réclamé l'exten-
sion des indemnités de chômage à
500 jours au mimimum. _ _1 Page 9

Quel bagage
culturel
pour demain?

Que faudra-t-il enseigner aux ba-
cheliers de demain et comment? Les
membres de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire ont répondu à la question ven-
dredi et samedi, lors de leur assem-
blée plénière tenue à Neuchâtel. Pro-
fesseur à l'EPFL, Jacques Neirynck a
apporté un éclairage quelque peu
provocateur sur ce que devrait être
la culture à l'aube du XXIe siècle.

Page 9

Rosset le Russe
TENNIS/ Le Genevois s 'impose à Moscou

C'EST GAGNÉ! — La coupe que le tennisman genevois Marc Rosset reçoit
du président russe Boris Eltsine, c 'est celle qui récompense le vainqueur du
tournoi de Moscou. Hier, au palais des sports du stade Lénine, le champion
olympique s 'est imposé sans coup férir (6-2 6-2) devant l'Allemand Carl-
Uwe Steeb, qui, samedi, avait éliminé Jakob Hlasek. Ce succès dans le
tournoi moscovite — le troisième dans la carrière du Genevois — lui permet
de repasser Hlasek au classement de l'A TP. Du coup, Rosset redevient
numéro 7 helvétique. Mais au-delà des chiffres, la victoire et la manière
avec laquelle elle a été obtenue sont de très bon augure à trois semaines
de la finale de la Coupe Davis, face aux Etats-Unis au Texas. keysione

Page 35

Hauterive:
population
comblée

Les feux des diverses manifesta-
tions organisées à l'occasion de
l'inauguration du centre sportif et de
la salle polyvalente d'Hauterive ont
brillé de tous leurs éclats en cette fin
de semaine. A la réfection totale du
centre sportif s'ajoute la réalisation
d'une salle polyvalente qui vient ainsi
compléter les besoins de la popula-
tion et des sociétés locales.

Page 19

Lituaniens
à nouveau
aux urnes

VYTAUTAS LANDSBERGIS -
Des échecs économiques. epa

Rebaptisé Parti démocratique
du travail de Lituanie (PDTL), l'ex-
Parti communiste de cette républi-
que balte va-t-il pouvoir gouver-
ner seul? A la veille du second tour
des élections législatives, qui s'est
déroulé hier jusqu'au milieu de la
soirée, il ne manquait en tout cas
au PDTL, pour obtenir la majorité
absolue au parlement, que 27 des
61 sièges encore à repourvoir. Plus
qu'un plébiscite enthousiaste en fa-
veur des anciens communistes, le
résultat du PDTL au premier tour
semblait plutôt aux observateurs
être la conséquence du méconten-
tement populaire à l'égard du Sa-
judis de Vytautas Landsbergis, qui
paierait ainsi, en particulier, ses
échecs économiques. Page 7

Drame dans
le golfe
d'Aden

SOMALIE - Certains cherchent
leur salut par la mer. ap

Depuis hier, un aviso français
parti de Djibouti, le «Comman-
dant Ducuing », fait route vers le
golfe d'Aden pour porter secours
au cargo «Samaa-I», qui se di-
rige vers le Yémen avec 2000 à
3000 réfugiés somaliens à bord.
Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, le
cargo somalien, surchargé, man-
que notamment d'eau et de car-
burant, et on craint qu'une cen-
taine d'enfants y aient déjà péri
de soif ou de faim. En principe, le
navire français ne doit pas re-
cueillir ces boat-people, mais seu-
lement leur fournir de l'eau, de la
nourriture et des médicaments. Le
« Samaa-I» est attendu mercredi
ou jeudi au Yémen. Page 7

Le procureur
tance la TSR

BERNARD BER TOSSA - Une
«provocation délibérée)) de la
part des dirigeants de la TSR.

key

La diffusion de l'émission de
«Tell quel» vendredi soir sur i'ex-
notaire genevois Didier Tornare
est une «provocation délibérée».
Les dirigeants de la TSR ont voulu
«jouer les héros en adoptant un
comportement particulièrement ir-
responsable», a estimé hier le
procureur général genevois Ber-
nard Bertossa. La TSR risque une
amende, mais des sanctions péna-
les sont exclues, précise le com-
muniqué. De son côté, les avocats
de D.Tomare entendent saisir
l'autorité de surveillance de la
TSR. Par ailleurs, une soixantaine
de téléspectateurs ont appelé la
TSR vendredi soir pour donner
leur avis sur l'émission. Deux tiers
d'entre eux ont approuvé la déci-
sion de passer outre l'interdiction.
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Météo détaillée en page 36
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L'évidence légère
de la poésie

NOUVELLES DE GEORGES PffiOUE

Après avoir publié l'an dernier de très subtils souvenirs
d'enfance et d'adolescence («Tu reçus la naissance », éd.
Hatier), Georges Piroué revient auj ourd'hui à la fiction
avec un recueil de nouvelles, «L'herbe tendre » (éd.
Julliard), genre où le style ciselé du chroniqueur de
«L'Express » fait merveille.
Par Rose-Marie Pagnard

Q
uoi de plus naturel , lors-
qu'un seul livre nous offre ,
comme celui de Georges Pi-

roué, vingt-huit nouvelles toutes
parfaites de forme et toutes riches
de sens, que de s'amuser, la lecture
finie , à désigner parmi elles nos
favorites ?

Les miennes s'intitulent La
main, L'enf ant et le mur et Qui l'a
peinte?- trois nouvelles qui par-
lent d'une petite fille. Celle-ci - ja-
mais la même, et cependant uni-
que, exemplaire - me semble déjà
annoncée dans le titre du recueil,
L'herbe tendre: oui , l'enfant est
cette herbe qui étincelle et rêve en-
tre le haut (l'espace, le probable , ce
qui arrivera) et le bas (la terre, la
mémoire, ce qui est arrivé). Ces
trois nouvelles pourraient figurer
aussi l'origine de la rêverie, son
premier état : les variations précè-
dent et suivent, nous emmenant de
la petite enfance à la vieillesse.

W Sans faire appel au
spectaculaire, Georges
Piroué sait avec préci-

sion et rapidité mettre le
doigt sur les (préten-

dues) petites choses es-
sentielles et en tirer

ses musiques
personnelles 41

Dans La main, le narrateur
déambule dans des rues irréelles
en compagnie d'une fillette et il
songe à ce'lien confiant et chaud de
leurs mains réunies. Dans L'enf ant
et le mur, c'est une fillette encore
que le narrateur croise dans le bus
puis suit des yeux lorsqu'elle sort
du véhicule et se hâte vers un
mur... qui l'absorbe et la ravit
brusquement: «le mur dresse une
f rontière que sans vertu spéciale
sinon l'innocence (...) la petite f ille
peut f ranchir. »

«Qui l'a peinte ?» se demande un
père en découvrant avec émerveil-
lement et résignation que sa fille
de douze ans se transforme, que le
souffle mystérieux du futur l'ha-
bite. De cette réalité imparable, qui
veut que l'enfant devienne adulte,
« trace sa propre voie, vent ar-
rière, » Georges Piroué fait une vé-
ritable peinture, un «admirable
spectacle (...) qu 'on ne peut ni re-

tarder, m hâter.» Mais peut-être
que les couleurs délicates, l'amour
du peintre, nous consoleront de la
vérité ?

Ramassées autour d'un instant,
d'une intuition ou d'un souvenir,
les nouvelles de Georges Piroué
n'ont pas l'ambition de représenter
le monde ; elles expriment avec
l'évidence légère de la poésie les
quelques signes, les quelques pa-
ges du livre des humains, les voya-
ges intérieurs (souvent contenus
dans de réels voyages, sans doute
pour le balancement harmonieux
entre le rêve et l'action) d'un très
subtil observateur. Cette position,
l'écrivain aime à nous la rappeler ,
se disant capable de se séparer de
lui-même, de s'observer et d'obser-
ver autrui à distance, et même, su-
prême métamorphose, de devenir
une autre (dans Le petit soldat).
Sans doute alors l'emploi de la troi-
sième personne indique-t-il la plus
intime connivence entre l'écrivain
et son personnage, comme dans
L'île f lottante: lyrique et poignante
tel le lied de Brahms qui la tra-
verse, cette nouvelle raconte le sé-
jour que fait un homme dans une
ville étrangère, après la mort de sa
femme. Il n 'arrive rien, puis l'évé-
nement se produit, lit-on, mais
quel événement ? Jeux d'ambiance,
soleil, pluie, musique, et voici que
les plus charmantes images pasto-
rales se mêlent au chagrin du per-
sonnage, le métamorphosent,
créent cette «île flottante», celle
des sentiments mais aussi celle du
texte lui-même dans sa parfaite ro-
tondité de style et de pensée.

Sans faire appel au spectaculaire
- matière tristement abondante -
Georges Piroué sait avec précision
et rapidité mettre le doigt sur les
(prétendues) petites choses essen-
tielles et en tirer ses musiques per-
sonnelles. Si j' en crois la dernière
nouvelle, L'armoire, ces musiques-
là ne seraient que l'infime partie
révélée d'un tout : car l'armoire en
question contient un trésor, des
manuscrits non publiés, que l'écri-
vain prend plaisir à regarder , mais
un instant seulement, puisqu 'il
«n 'y a rien à voir. Le coff ret dressé
là dans l'angle n 'a rien à montrer.
Il n 'enf erme de précieux que l'invi-
sible une f ois la porte ref ermée. »
Une façon , n'est-ce pas, de nous
suggérer que si nous savons atten-
dre, que si l'écrivain le veut bien,
nous pourrons encore découvrir
beaucoup d'autres rêveries de
Georges Piroué.

R.-M. P.

Le blasphème
et la cigarette

LES MOTS POUR LE DIRE

Etre démocrate ce n'est pas seulement prôner la règle de la majorité et accorder des
droits civiques. C'est aussi respecter l'autre dans sa différence, dans le fait qu'il
puisse éventuellement déranger. Toute autre attitude relève de l'intégrisme.
Par Jean-Marie Reber .

Nu l  doute que, l'autre lundi ,
beaucoup d'entre vous au-
ront haussé les épaules en

apprenant que contrairement à ce
qu'on pouvait espérer , les Iraniens
ne mettaient pas le bémol à leur
intégrisme furieux. Au contraire,
ne voilà-t-il pas qu'ils faisaient sa-
voir urbi et orbi qu'ils augmen-
taient substantiellement la prime
offerte à qui ferait passer de vie à
trépas le célèbre Rushdie voué aux
gémonies pour avoir soi-disant
commis un blasphème et ainsi
blessé la foi islamique ?

Et nous autres, braves Occiden-
taux, de dénoncer cette barbarie
insupportable de la part d'un Etat
qui se réclame du terrorisme et du
fanatisme à la face du monde.

Nos nations civilisées sont-elles
complètement à l'abri de cet inté-
grisme honni? Ce n'est pas si cer-
tain que cela. Elles sont également
touchées par le virus qui prend
toutefois chez elles des formes
beaucoup plus douces et donc plus
acceptables aux yeux de la popula-
tion. Curieusement, le jour même
où l'Iran annonçait donc que les
futurs assassins de Rushdie rece-
vraient une petite rallonge au pac-
tole promis, la France, de son côté,
mettait hors-la-loi, non pas les
blasphémateurs, mais tout simple-
ment les fumeurs dorénavant ex-
clus de tous les lieux publics.

On pourrait se contenter de
hausser les épaules à l'annonce de
ces mesures qui ne nous concer-
nent pas directement et dont on
nous précise déjà qu 'elles sont im-
possibles à appliquer. Il n'en de-
meure pas moins que cet inté-
grisme antitabac me hérisse au
même point , sinon plus, que l'ira-
nien ou tous les autres. Sans comp-
ter que la menace n'épargne pas
notre petit pays, lui également sou-
mis à l'offensive des ennemis de la
fumée. S'inspirant de l'«exemple »
américain, ces croisés d'un nou-
veau genre brandissent au-dessus
de leur tête un nouveau comman-
dement moral à leurs yeux plus
important que les dix autres : «Tu
ne fumeras pas ! » L'argumentation
à l'appui de cette règle relève appa-
remment du médical (la fumée est
mauvaise pour la santé) et de l'ol-
factif (l'odeur de la fumée est désa-
gréable pour les narines sensibles
des non-fumeurs).

Plus irrespirable
que la fumée

Il est vrai qu'un certain nombre
de cancers sont provoqués par le
tabac. Il est vrai que ce dernier ,
surtout refroidi , n 'est pas forcé-
ment ce qu 'il y a de plus agréable à
humer. Il est vrai qu'il imprègne
fâcheusement les habits. Il est en-
core vrai qu 'il y a des sans-gêne
qui vous imposent n'importe où,
sans égard aucun , la fumée d'un
gros cigare qui vous soulève le
cœur. Les fumeurs ne sont pas for-
cément mieux élevés que le reste
de l'humanité. Il n'empêche que
s'il existe beaucoup de raisons
pour mener la vie dure à ces der-
niers, il y en a encore beaucoup
plus pour qu'on leur fiche la paix
tant qu'ils n'incommodent pas exa-
gérément leur entourage.

En effet , plus encore que la taba-
gie, l'intolérance est irrespirable et
le pire des cigares sera toujours
plus supportable que cet inté-
grisme social insidieux qui nous
guette. Car , pourquoi s'en tenir
aux fumeurs? On pourrait à leur
tour montrer du doigt les consom-
mateurs d'alcool. On ne se prive
d'ailleurs déjà pas de nous expli-
quer que celui-ci fait plus de rava-
ges dans le pays que la drogue. On
pourrait aussi - c'est déjà le cas -
s'en prendre aux propriétaires de
chiens coupables, dans nos aima-
bles cités, de souiller les trottoirs
et les espaces verts et , dans la fo-

DANS LE MÉTRO - Tout est question de mesure. ap

rêt , de déranger le gibier. Je ne
parle pas des chasseurs qu'il est de
bon ton de décrier sans nuance. Et
pour faire bon poids, je n'oublierai
pas les automobilistes, ces grands
pollueurs et gaspilleurs d'énergie,
qu'on se charge de culpabiliser à
toute occasion. Ce n'est pas un ha-
sard si certains esprits futés
avaient concocté, il y a quelque
temps, la perspective d'un diman-
che sur deux sans voiture !

Respecter l'autre
Que certains abus provoquent

des réactions parfois exagérées de
la part de ceux qui en sont victi-
mes, voilà qui est compréhensible
et naturel. Que tel citoyen soit ir-
rité par des voitures trop nombreu-
ses qui passent sous ses fenêtres,
soit. Que tel promeneur soit agacé
par les chiens laissés trop libres
qui l'importunent, cela est dans la
nature des choses. Que des associa-
tions se forment contre ceux-ci ou
contre ceux-là, on ne saurait s'en
étonner. En revanche, on doit lut-
ter contre -cette tentation pour la
société de générer l'interdit à la
seule fin de satisfaire les mouve-
ments d'intolérance qui ont ten-
dance à faire florès sous nos latitu-
des. Les pouvoirs publics doivent
être capables de résister aux pres-
sions et éviter la tentation de légi-
férer à outrance en fonction des
seuls abus qui seraient commis.

Lorsque 1 on se prétend attache a
des concepts comme la démocratie
et les droits de l'homme, on ne doit
pas admettre qu'on s'en gargarise
volontiers pour les fouler aux

pieds à toute occasion. On ferait
bien de se rappeler qu 'être démo-
crate ce n 'est pas seulement prô-
ner la règle de la majorité et accor-
der des droits civiques. C'est aussi
respecter l'autre dans sa diffé-
rence, dans le fait qu 'il puisse
éventuellement déranger. Toute
autre attitude relève de l'inté-
grisme. Rendre obligatoire pour
les femmes le tchador dans les
lieux publics ou interdire la fumée
dans ceux-ci procède de la même et
dangereuse démarche intellec-
tuelle même si les deux attitudes
ont des fondements différents.

C'est un défaut répandu de nos
sociétés modernes que de se mêler
de tout réglementer, sous les pré-
textes les plus divers , pour les
meilleures raisons du monde. Je
ne m'exprime pas ici en partisan
de l'anarchie pure ou du «capita-
lisme sauvage » et triomphant.
Non, il ne faut pas tout admettre.
Non , tout ne doit pas être autorisé.
Pour autant, si l'on veut que le
terme de « liberté», auquel nous
sommes attachés, ne se vide pas
insidieusement de sa substance, il
faut que le pouvoir politique sache
faire la sourde oreille à toutes les
ligues qui prétendent aujourd'hui
faire le bonheur de l'homme. Il
faut qu'aux pressions de ces der-
nières les autorités préfèrent ,
comme règle d'intervention , une
notion toute simple et largement
suffisante , celle d'ordre public.

J.-M. R.
P.S. A toutes f ins utiles, je précise que je
ne suis ni f umeur, ni chasseur, ni proprié-

taire de chien...

Suprématie
mondiale

MEDIASCOPIE

[...] C'est une véritable lutte pour le
pouvoir qui se joue entre les trois
grands blocs commerciaux. Les jeux
sont loin d'être faits. Si le Japon -
avec ses satellites d'Extrême-Orient
- est actuellement le pôle le plus dy-
namique de la triade, les deux autres
blocs commencent seulement à se
constituer. D'un côté l'Europe, avec
son grand marché intérieur, de l'au-
tre l'Amérique du Nord avec son Ac-
cord de libre-échange nord-améri-
cain (Alena). [...]

Le vide laissé par l'effondrement
de l'empire soviétique offre à l'Eu-
rope une occasion unique de s'éman-
ciper de la tutelle américaine et de
s'aménager un avantage par rapport
à la concurrence nippone.

Cela lui permettrait de prendre un
bon départ dans la lutte pour la su-
prématie économique mondiale qui
est en train de se dessiner. Ce rôle
central ne sera pas joué par celui qui
produira, exportera et investira le
plus ; mais par celui dont la logique
industrielle sera utilisée dans le
monde entier. C'est-à-dire par celui

qui fera office de référence aux yeux
des autres forces du marché. [...] n
convient d'être précis lorsqu'on évo-
que la lutte d'influence entre les
trois blocs.

Si l'on tient compte du cercle res-
treint, il s'agit de trois groupes repré-
sentant au maximum 20% de la po-
pulation mondiale et qui se battent
pour la suprématie économique. Ces
20% disposent de plus de 80% du
produit global et contrôlent plus de
85% du marché mondial.

Le marché «mondial» est donc di-
rigé par une infime minorité. Alors
que la population de l'ancien bloc de
l'Est maîtrise une part du marché
mondial proportionnelle à ses capa-
cités (laquelle a d'ailleurs tendance à
diminuer), les 72% les plus pauvres
doivent se contenter en tout et pour
tout de 7% des richesses mondiales.

Cette population déshéritée ne par-
ticipe en outre qu'à 7% du marché
mondial. C'est justement le succès de
notre industrie de croissance dans le
domaine de l'information globale qui
permettra aux trois quarts de l'hu-
manité encore en marge de partici-
per au mouvement. [...]

Gerd Lohrer
«Bilan »
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Une u provocation délibérée n
AFFAIRE TORNARE / le procureur genevois dénonce / attitude (( irresponsable» de la TSR

¦ a décision de la Télévision suisse
romande (TSR) de passer outre l'in-
terdiction d'un juge genevois et de

montrer vendredi soir l'émission du ma-
gazine «Tell quel» consacrée au notaire
et notable genevois Didier Tornare, ac-
tuellement en prison, n'a pas plu au
procureur genevois Bernard Bertossa. Le
magistrat a utilisé hier des mots très durs
pour condamner «la provocation déli-
bérée» de la télévision. Les avocats de
Didier Tornare n'entreprendront sans
doute pas d'action en dommages et
intérêts. Quant aux producteurs de
l'émission rediffusée hier, ils en ont fait
une affaire de principe: ils ne pouvaient
laisser passer cette forme de censure
judiciaire.

Extradé à mi-septembre des Etats-
Unis après avoir été arrêté aux Baha-
mas, Didier Tornare, ex-vice président
du FC Servette, est depuis en détention
préventive à Champ-Dollon. Très impli-
qué dans diverses opérations immobiliè-
res, il a été inculpé pour abus de con-
fiance qualifié, escroquerie et gestion
déloyale. C'est à lui qu'était consacrée
vendredi soir l'émission de «Tell quel»
interdite par un juge à la demande des
avocats du notaire Tornare.

Le journaliste Eric Burnand, l'un des
producteurs de Tell quel, rappelle qu'il
s'agit en l'occurrence d'une question de
principe que l'on ne pouvait laisser pas-
ser. Le juge, qui a réclamé des mesures
extrêmement graves, aurait très bien pu
voir l'émission une fois montée, s'il l'avait
demandé. Les journalistes de la TSR n'ai-
ment évidemment guère soumettre leur
travail à la justice, car cela équivaut à
réintroduire une certaine forme de cen-
sure, mais ils le font dans les cas extrê-
mes. Cela s'est déjà produit quelques
fois, explique Eric Burnand.

Nous avons demandé à pouvoir vi-
sionner l'émission de «Tell quel» mais la
TSR a toujours refusé, prétextant que ce
serait là un cas de censure préalable,
rétorque Me Dominique Poncet, l'un des
avocats de Didier Tornare. Cet avocat
estime qu'il n'était pas indispensable à

DIDIER TORNARE — Ses avocats n 'entreprendront sans doute pas d'action en
dommages et intérêts. as!

l'information du public de parler de
cette affaire à la télévision, d'autant
plus que cela risque d'influencer ceux qui
auront à juger Didier Tornare jusqu'à
nouvel avis toujours présumé innocent.

L'équipe de «Tell quel» n'a pas cher-
ché à faire une contre-enquête parallèle
à celle de la justice. Il s'agissait plutôt
de montrer la trajectoire d'un notaire
genevois dans les années 80, ajoute Eric
Burnand selon qui l'émission n'a pas subi
de modification à cause de la décision
du juge.

En diffusant l'émission, la TSR s'est
livrée à une provocation délibérée dont
l'enjeu n'est pas tant le droit à l'informa-
tion mais le respect des institutions, a
communiqué hier le procureur Bernard
Bertossp,. ,,- u

Dans un état de droit, c'est aux tribu-
naux qu'il incombe de trancher les con-
flits nés des inévitables antagonismes
entre la liberté de la presse et. le res-
pect de certains droits individuels. En
s'érigeant eux-mêmes en juges, les res-
ponsables de la télévision donnent
l'exemple fâcheux d'une désobéissance
civique, ajoute le magistrat.

Cette «bravade» est d outant moins
admissible que la justice n'avait pas
tranché définitivement la question puis-
que la TSR a fait appel. L'absence de
toute urgence à la diffusion de l'émission
rend dès lors incompréhensible ce dou-
ble langage, sauf à considérer que l'or-
gueil des journalistes concernés est tel
qu'il ne puisse souffrir la moindre égrati-
gnure, fût-elle passagère, écrit encore le
procureur pour qui la justice pénale n'a
pas attendu cette émission pour accom-
plir son devoir à l'égard de Didier Tor-
nare.

Le comportement des dirigeants de la
TSR est particulièrement irresponsable
dès lors qu'il émane des représentants
d'un service public jouissant d'un statut
de monopole qui le met à l'abri d'une
contradiction de même efficacité.

En jouant les «héros », les dirigeants
de la TSR savent cependant qu'ils ne
risquent pas de devenir les martyrs de
leur cause. Ils ne s'exposent pas en effet
à des poursuites pénales pour avoir
trahi la confiance qui leur était faite. Il
appartiendra cependant au juge civil
de décider s'il entend sanctionner par

l'amende leur insoumission volontaire à
la décision du juge Criblet. C'est aux
autorités fédérales qu'il incombera par
ailleurs de déterminer si la concession a
été bafouée.

Il reste à espérer que cette incartade
restera isolée, poursuit le procureur. S'il
est légitime que le pouvoir judiciaire
s'exerce sous le contrôle des citoyens,
informés par la presse, ces mêmes ci-
toyens peuvent craindre pour le respect
de leurs droits s'il devait arriver que le
pouvoir de la presse s'exerce en dehors
de tout contrôle de la justice, conclut
Bernard Bertossa.

Me Dominique Poncet, l'un des avo-
cats de Didier Tornare, n'aime pas faire
des procès sur des procès et n'intentera,
selon toute vraisemblance, rien contre la
TSR. De toute façon, le mal est fait, a-t-
il déclaré à AP. Et de constater que les
sanctions, c'est la presse dans son en-
semble qui risque de les subir car les
magistrats ne sont pas contents. Les rela-
tions entre justice et journalistes pour-
raient bien se dégrader.

Téléphones de soutien
Vendredi soir, à l'issue de l'émission,

une soixantaine de téléspectateurs ont
appelé spontanément les studios de la
TSR à Genève pour donner leur avis.
Deux sur trois environ étaient positifs.

Samedi, sur FR3, Claude Torracinta,
directeur de l'information à la Télévision
romande, a trouvé inquiétant qu'un juge
puisse interdire la diffusion d'une émis-
sion sans même l'avoir vue. Il s'avère
selon lui que ce genre de mesures provi-
sionnelles ne sert que ceux qui disposent
des moyens financiers pour les actionner.

Si la TSR, qui a fait appel contre
l'ordonnance du juge Criblet interdisant
la diffusion de l'émission, était déboutée,
elle ferait recours auprès du Tribunal
fédéral puis auprès de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg, apprend-on de source judiciaire
proche de la TSR. /ap

Emploi perdu
que faire?

Coup |
de l

-P̂ f-te

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— L'entreprise dans laquelle je
travaille a de grosses difficultés fi-
nancières. Notre patron a donné leur
congé à quelques collaborateurs
(dont moi), ceci dans les formes et
délais légaux. Oralement, il m'a in-
formé qu'il s 'agissait d'une mesure
((préventive» et qu'il espérait me
réengager. Faut-il quand même
faire des démarches auprès du chô-
mage et lequelles?

— Voire lettre dit aussi votre
perplexité devant le double mes-
sage de votre patron. Peut-être es-
père-t-il, par ce moyen, ne pas
perdre des ouvriers qualifiés et sur
lesquels il sait pouvoir compter?
Mais ce n'est pas une position fa-
cile pour vous que de vous annon-
cer comme demandeur d'emploi
alors que vous espérez un réenga-
gement.

Cette attente risque de vous dis-
suader d'entreprendre des démar-
ches auprès du chômage, ce qui
pourrait vous causer quelque tort.

Votre situation est fragile; met-
tez donc les chances de votre côté
en vous comportant comme un
travailleur en recherche d'emploi,
assurez!

Par quel bout vous y prendre?
Immédiatement :
— en entreprenant des démar-

ches de recherche de travail (gar-
dez toutes les pièces, lettres, traces
de ces démarches);

— en prenant un premier con-
tact avec l'administration commu-
nale pour leur signaler votre situa-
tion. Ils vous fourniront une for-
mule de demande d'emploi qui
facilitera vos démarches ;

— en vous inquiétant de l'éven-
tuelle transformation de l'assu-
rance maladie perte de gain collec-
tive en une assurance indivi-
duelle;

— en vous renseignant sur les
Caisses de chômage puisque vous
devrez en choisir une.

Le premier jour chômé (s'il
vient):

— en vous présentant à l'admi-
nistration communale de votre vil-
lage pour demander les indemni-
tés de chômage et vous inscrire.

C'est dur-dur d'entreprendre ces
démarches quand il reste un es-
poir de conserver/retrouver son
travail. Mais si vous êtes réengagé
après tout ça, alors sortez le Cham-
pagne!

0 Cl. Piguet
V Pour en savoir plus: Association

pour la défense des chômeurs, tél.
2599 89.

0 Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi),
Claudine Piguet apporte son éclairage
sur les problèmes concrets que vous
rencontrez dans la vie de tous les
jours. Ecrivez-lui à la rédaction de
» L'Express», rubrique ((Coup de
pouce», case postale 561, 2001 Neu-
châtel.

Premier hiver
sur les routes

L

'hiver a continué sa percée ce
week-end en Suisse, avec de nom-
breux accidents dus au verglas

vendredi soir. Sur la NI 2, un carambo-
lage impliquant neuf voitures et un
poids- lourd a bloqué la circulation
près de Châtel-St-Denis (FR). Six per-
sonnes au moins ont perdu la vie sur lés
routes, dont trois adolescents près d'Es-
tavayer-le-Lac (FR) (Lire aussi en pages
1 0 et-21. Un chasseur de sanglier a en
outre fait une chute mortelle à L'isle,
dans le Jura vaudois.

La neige est tombée jusqu'en plaine
samedi, avant l'apparition du foehn qui
a -fait remonter la limite des chutes à
2000 mètres. Sur le versant nord des
Alpes, une couche de neige fraîche de
30 à 50 centimètres est tombée depuis
jeudi au-dessus de mille mètres. La sai-
son de ski a commencé hier après-midi
pour la REGA (Garde aérienne suisse
de sauvetage), qui a du aller chercher
un jeune skieur blessé à Laax (GR).

Le verg las a en outre fait de nom-
breux dégâts sur la NI 2.

Un passager octogénaire est décédé
vendredi soir à Hérisau (AR) lors d'une
manœuvre de dépassement. La con-
ductrice était entrée en collision fron-
tale avec un camion remorque chargé
d'essence. L'accident s'est produit entre
une maison d'habitation et une station
essence, et la catastrophe a été évitée
de justesse.

Sur la NI, un autre accident de la
route a coûté la vie hier matin à un
passager français domicilié dans l'Ain.
Il se trouvait dans une voiture qui circu-
lait en direction de Genève. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
à la hauteur d'Aubonne (VD), et a
heurté plusieurs arbres avant de s'im-
mobiliser. Le passager a été tué sur le
coup, /ats

La Banque
alternative

garde espoir
Malgré la fermeture
du bureau romand

de Neuchâtel

L 

association romande de promo-
tion de la Banque alternative a
tenu samedi à Lausanne sa pre-

mière assemblée générale. Interrogé
par la Radio suisse romande, l'un de
ses initiateurs a annoncé l'engage-
ment d'un secrétaire permanent à
50%. Celui-ci tentera de convaincre
les Romands de la «nécessité d'un
rapport éthique avec l'argent».

Dès le printemps 91 un bureau ro-
mand de la Banque alternative s'est
ouvert à Neuchâtel mais l'expérience,
après 1 8 mois de travail, a été inter-
rompue, les résultats obtenus n'ayant
pas été satisfaisants. Durant toute
cette période, plusieurs personnes" ont
continué à se rencontrer pour chercher
à appuyer le secrétariat de Neuchâ-
tel.

La BAS, à Olten, n'a donc pas
perdu l'espoir de s'implanter de l'au-
tre côté de la Sarine. Quatre cents
comptes ont été ouverts par des Suis-
ses romands auprès de la BAS. Plus de
3/4 de ses clients demeurent concen-
trés dans le triangle Berne, Bâle, Zu-
rich.

L'exercice 1990/91 (clos au 31 dé-
cembre) de la BAS a présenté un
solde négatif de 756.000 francs pour
une somme au bilan de 57 millions,
soit un million de plus que budgétisé.
Le nombre de comptes ouverts a été
de 3650, pour un "total de dépôts de
46,6 millions, /ats

Une banque
quitte Genève

La First National Bank of Chicago
ferme sa succursale genevoise. Cette
mesure vient d'être annoncée au
personnel. Une partie des quarante
employés se verra proposer un
transfert à Londres ou Chicago.

Cette nouvelle a créé la surprise à
Genève. ((Les opérations en Suisse
de la First Chicago ont été satisfai-
santes ces dernières années» a indi-
qué. Mais ((comme la Suisse s'inté-
grera plus à la Communauté euro-
péenne (CE), il serait inapproprié de
maintenir une branche suisse sépa-
rée, /ats

RAIL - Un acci-
dent ferroviaire sur-
venu en pleine gare
de Northeim (Alle-
magne) a fait hier
onze morts et plus
de 50 blessés. ap

Page 7

Morts à
la gare

VIGNETTE/ En vente dès le 1er décembre

RECETTES EN HAUSSE - 189 mil-
lions récoltés de jan vier à septem-
bre 92. , key

La neuvième édition de la vignette
autoroutière sera jaune, avec le mil-
lésime 93 couleur lilas. Les automobi-
listes et motocyclistes qui veulent em-
prunter les routes nationales de pre-
mière et deuxième classe pourront se
la procurer au prix de 30 francs dès
le 1 er décembre dans les guichets
postaux, les stations-service et gara-
ges, les offices de la circulation rou-
tière et les bureaux de douane.
Grâce à la vignette, la Confédéra-
tion encaisse près de 200 millions
chaque année.

La vignette 93 sera valable depuis
le 1er décembre jusqu'au 31 janvier
1994. Le cru 92 demeure valable
jusqu'au 31 janvier 1993. Les vignet-

tes périmées doivent être enlevées,
dans l'intérêt de la bonne visibilité et
pour faciliter les contrôles, indiqué-t-
on au Département fédéral des fi-
nances (DFF).

Si un automobiliste circulant sur
l'autoroute se fait repérer par la po-
lice sans sa vignette, il devra s'acquit-
ter d'une amende de 1 00 francs et
acheter en outre l'autocollant man-
quant. Ce dernier change d'ailleurs
de couleur chaque anrtée pour facili-
ter les contrôles.

La vignette a rapporté 191 mil-
lions de francs en ¦ 1990. Depuis
1985, la progression avoisine les
5%. Durant les trois premiers trimes-
tres de 1992, de janvier à septem-
bre, les recettes ont été de 189 mil-
lions de francs, soit 4 millions de plus
que l'année précédente. La hausse
devrait donc se poursuivre.

Ces sommes sont affectées à la
construction et à l'entretien des rou-
tes, ce que regrette notamment l'As-
sociation transports et, environnement
(ATE). Cette organisation demande
que ces recettes soient affectées à la
couverture des coûts externes du tra-
fic, selon le principe du ((pollueur-
payeur».

Dans un message adopté à la fin
janvier, le Conseil fédéral a proposé
de reconduire dès 1 995 la vignette
autoroutière et la taxe poids lourds.
La commission du National a déjà
accepté cette proposition. Il s'agit de
modifications de la Constitution qui
nécessitent un vote du peuple et des
cantons. La vignette passerait de 30
à 40 francs, /ats

Jaune et lilas en 93

# Votation sur l'EEE:
' le non gagne les cantons Page s

# Vins: les Hospices de Beaune
soldent leur récolte 1992 Page 7



lJ_-, rfV- _r* W_____________M______i_________-S=t==>-~. —~— —— *___ ' /"* *WL' jflH BS5BS5SS _i-------S---s =̂=--:i-r*
--i . , , /•* >— III MSJîSSBÎ SS BBT yfT rt

Il II J71 J0 Ĥ HP r̂ fittwnmHKliëjH r̂ RTfet v V'̂ VST^- . iSt :¦ ¦¦ '•¦ ,!¦> . ' !V *%* t''Sô. TftsiÉL. T̂JHMHK ¦ * . ;_ & HL ' CT t̂ 11 //¦ Il II M l % m̂_w / 7\  I ES iBr Ŵ»!H«M ,fcV- ^  ̂ . &':V ¦-Vi- f- ;:- " - .. *&£ A V'3P?fe': W B§K Bkt. ' il fi
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La nouvelle Lancer Wagon.
Le break-à-brac des Suisses!
La nouvelle Lancer Wagon? Elle abat en beauté une pleine main Prix: Lancer Wagon GLi 16V 113ch (83 kW) 21'990.-

. , . -, • Lancer Wagon GLi 16V 4x4 113ch (83 kW) 25'490.-d'atouts! Economie: sobre moteur à injection 1.6i/16V de Lancer Wagon GLXM6V b. autom.113ch (83 kW) 26'190.-
113 ch ou diesel hypersobre (consommation moyenne normalisée: Uncer Wa8°nGL diesel 68 ch <50 kW» 23'990 "

S 4 1/100 km h Alrtres Lancer Wag,on 16V avec ABS et toit ouvrant électrique.

. , .. „ . . Consommation: Lancer Wagon, selon norme OEV-1 : ,•>«""»/(>/,Sécurité: portières renforcées, ceintures de sécurité réglables. 1/100 km 1.6/I16V diesel t?*̂ »"*""'/'"S
Entraînement et freinage optimaux sur la Lancer Wagon 16V 4x4 Circuit r0lrtier 5-7 4-3 « «,* %s

Circuit urbain 8.1 6.2 I A/ J / J ëïiïÎTÎIavec traction intégrale permanente ou ABS. Circuit mixte 7.0 5.4 LSaJ wWHWWïlt

Écologie: matériaux recyclables. Confort: direction assistée, Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire **%*kie&gtâA
. , . , . . ¦ pour le financement et le leasing. ",e r^,mvt ,îverrouillage central , réglage vertical du siège du conducteur et du v

volant , dossiers arrière individuellement repliables. Bref, une CouP°n: DoTumentirm¥a"ondiiïMa-So"u"ve"ire"Lance"rWago"n7"

familiale hors ligne! À propos de ligne, admirez celle de la • ^^ ¦ 

carrosserie, soulignée par une galerie de toit qui accueille tout ce 
AHrpccpque le coffre ne veut engloutir. La preuve est faite: pour les 

chargements de bric et de broc, rien ne vaut la Lancer Wagon - le NPA/localité —— — ° ** Remplissez ce bon, decoupez-le et renvoyez-le à:
break-à-brac des Suisses! MKcAui°ino||!! î .sieJis]rasseJ6L84j)J_Winterthour

72789-10 
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Le non gagne les cantons
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Même si Arn old Koller reste confiant

A 

trois semaines de la votation, la
participation de la Suisse à l'Es-
pace économique européen (EEE)

paraît plus incertaine que jamais à en
croire les résultats d'un sondage publié
dans la presse dominicale. Les dix can-
tons encore indécis semblent en effet
avoir basculé vers le non et parfois
nettement. Or, le traité sur l'EEE ne sera
pas ratifié par la Suisse si une majorité
de cantons s'y opposent. Le conseiller
fédéral Arnold Koller demeure pour-
tant confiant et optimiste.

Les six cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel, Jura et des deux
Bâles passent pour acquis au oui. En
revanche, sept autres cantons - Obwald
et Nidwald, Uri, Aarau, Luceme,
Schwyz, Thurgovie et les deux Appen-
zells — devraient rejeter l'EEE, avec des
majorités de non variables, souvent fai-
bles. Les dix cantons restants forment le
groupe des indécis dont tout dépendra.
C'est dans ces régions que l'institut «Dé-
moscope» a réalisé la semaine passée
pour le compte du «SonntagsBIick» et
du «Nouveau Quotidien» un sondage
qui montre que tous ces cantons sem-
blent basculer dans le camp du non. Pas
moins de 46% des quelque 5021 per-
sonnes interrogées dans ces dix cantons
voteraient non à l'EEE si le vote avait
lieu maintenant alors que 25% seule-

ment diraient oui.
Interrogé sur les résultats de ce son-

dage, le conseiller fédéral Arnold Koller
s'est déclaré surpris. Il n'en reste pas
moins confiant. Le fait que de nombreux
citoyens demeurent encore indécis me
pousse à rester optimiste, a-t-il déclaré
au «SonntagsBIick». Un tel résultat pour-
rait s'expliquer par le fait que les ad-
versaires de l'EEE sont parvenus à faire
de la consultation du 6 décembre un
scrutin sur l'adhésion de la Suisse à la
CE. Dans les semaines qui restent, il
faudra insister sur la séparation entre les
deux choses, a ajouté Arnold Koller.

Felber manque de soutien
Dans une interview parue samedi

dans le quotidien zurichois «Tages An-
zeiger», le président de la Confédéra-
tion René Felber a regretté que les
milieux de l'économie s'engagent trop
peu en faveur de l'EEE. Nous nous sen-
tons un peu abandonnés, a-t-il expliqué.
Interrogé sur son éventuel départ si le
peuple disait non le 6 décembre, René
Felber a répondu que pour lui un tel
départ ne constituerait pas une solution
suisse... René Felber a relativisé son af-
firmation en disant que le Conseil fédé-
ral devrait réfléchir pour savoir si et
comment continuer en cas de non.

Malgré les résultats plus que positifs à

son égard, le conseiller national
Christoph Blocher (UDC/ZH) ne se voit
pas encore en vainqueur. Mais il est vrai
que nous gagnons du terrain, a-t-il dé-
claré. La campagne n'est de loin pas
encore gagnée. Le souverain a toutefois
réalisé que la Suisse, en cas de partici-
pation à l'EEE, déléguerait sa politique
économique à la CE et devrait admettre
une limitation de ses droits populaires et
de sa souveraineté.

ADI pour l'EEE
Ce week-end, l'Alliance des Indépen-

dants (Adl) a dit massivement oui à l'EEE,
plébiscité par 104 voix contre 12. En
revanche, les membres de l'Association
suisse pour la défense des petits et
moyens paysans (VKMB) a dit non à
l'EEE dans une proportion de quatre
contre un. Pour les responsables du
VKMB, ce net rejet est à imputer à un
manque de confiance envers le Conseil
fédéral.

Quant à la section bernoise de l'Union
démocratique du centre (UDC), elle s'est
prononcée ce week-end pour la partici-
pation de la Suisse à l'EEE, prenant ainsi
le contrepied de l'UDC suisse. Les délé-
gués de la section bernoise en ont déci-
dé ainsi de justesse, par 148 voix contre
142. /ap

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— La réponse à la question posée

en page 36 est B. Dans le langage
international d'alarme en montagne,
on demande de l'aide en levant les
deux bras. Si on lève un seul bras,
cela veut dire «tout va bien». M-

¦ SPECTACLES - Les représen-
tants des principales bourses aux
spectacles d'Allemagne, France, Ita-
lie, Belgique, Canada et Suisse par-
ticipent depuis hier à Yverdon à la
première Conférence européenne
des bourses aux spectacles. Celle-ci
durera trois jours. Une bourse aux
spectacles est aux arts scéniques ce
qu une foire aux échantillons est a
l'industrie: une rencontre qui permet
aux artistes de montrer leurs talents
aux directeurs de salles, /ats

¦ CHASSEUR - Une chasse au
sanglier s'est terminée par la mort
d'un homme, vendredi en fin de jour-
née, au pied du Jura vaudois. André
Valenzano, 55 ans, de Puidoux (VD),
s'est tué en tombant de plusieurs mè-
tres dans des rochers près de L'Isle.
Selon la police vaudoise, ce chasseur
allait récupérer une bête qu'il venait
de tirer, quand il s'est «encoublé» à
un tronc d'arbre et a fait une chute
mortelle dans un lieu très escarpé,
/ats

Défense nationale
l'affaire de tous

La défense de la Suisse est l'affaire
de tout le Conseil fédéral, et pas
seulement de Kaspar Villiger, a dé-
claré hier le chef de l'instruction Jean-
Rodolphe Christen. La Suisse est le
seul pays au monde à être sur le point
de se désarmer lui-même, a-t-il mis en
garde lors de la traditionnelle com-
mémoration de la bataille de Mor-
garten à Oberâgeri (ZG).

Pour combattre les menaces qui pè-
sent sur l'armée, il faut rassembler
toutes les forces qui sont persuadées
de la nécessité d'une armée pour la
Suisse. Il faut aussi de bons arguments,
une information objective et de la cha-
leur humaine, a déclaré le comman-
dant de corps, /ats
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Un mort toutes les deux secondes
UNICEF/ Ma/nutrition, maladies, mauvais traitements des enfants

m  ̂ écembre approche à pas de ve-
]j  lours. Décembre? C'est tradition-

nellement le mois que choisit
l'UNICEF (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) pour publier son rap-
port annuel, sorte de radioscopie évo-
lutive d'une situation alarmante et qui
s'aggrave chaque année. Pas besoin
de faire un dessin pour 1992: avec les
tragiques événements de Somalie et
de l'ex-Yougoslavie, l'opinion publi-
que sera — si elle ne l'a pas encore
été à la vision des insoutenables ima-
ges diffusées par la télévision - suffi-
samment secouée pour condescendre
à un moment de compassion. Mais,
face à ces statistiques de la honte,
s'apitoyer sert-il encore à quelque
chose? Ne faudrait-il pas plutôt se
donner les moyens de faire changer
les choses, et rapidement?

¦ L'OCCIDENT AUSSI - Des chif-
fres dans toute leur horreur et leur
cruelle signification tout d'abord: à
l'aube du XXIe siècle et alors que 71
diefs d'Etat et de gouvernement ont
solennellement pris l'engagement de
tenter d'en finir avant l'an 2000 avec
les niveaux actuels de mortalité et de
malnutrition, 40.000 enfants de moins
de cinq ans meurent chaque jour, soit
plus de 27 à la minute, ou un mort toutes
les deux secondes!

Dans le monde, 150 millions d'enfants
survivent à la malnutrition ou aux mala-
dies courantes, mais restent en mauvaise
santé et accusent des retards de crois-
sance. Quelque 100 millions d'enfants,
âgés de six à onze ans, ne sont pas
scolarisés.

Chaque année en Amérique latine,
plusieurs milliers de nouveau-nés sont
vendus aux plus offrants. En Thaïlande, il
y a de 100.000 à 250.000 mineurs
prostitués. Mais il n'y a pas que l'Asie,
l'Afrique ou l'Amérique du Sud à connaî-
tre leur lot de misère: l'Occident a aussi
ses enfants du malheur.

Selon l'UNICEF, l'Allemagne, les Etats-
Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et
l'Irlande connaissent désormais des phé-
nomènes de pauvreté jusqu'alors exclusi-
vement répertoriés dans les pays du
tiers monde. La proportion d'enfants qui
vivent dans des familles dont le revenu
est inférieur de moitié à la moyenne
nationale du seuil de pauvreté a plus
que doublé en dix ans, passant de 1 2%
en 1 979 à 26% en 1989. A New York,
quatre enfants sur dix vivent aujourd'hui
au-dessous du seuil de la pauvreté.

¦ PASSER AUX ACTES - Le
monde est engagé dans des bouleverse-
ments politiques, économiques et idéolo-
giques qui donnent le tournis aux adul-
tes, qu'ils en soient les victimes, les ac-

teurs ou les spectateurs. Mais, au pre-
mier rang des injustices, figurent toujours
les enfants. Le sort de l'enfance se prête
aux proclamations généreuses et à une
rhétorique où l'unanimîsme est de ri-
gueur. C'est au moment du passage à
l'acte que l'on est moins généreux.

Combien d'enfants innocents sont-ils
morts de faim cette année en Somalie
avant que l'ONU se décide à envoyer
suffisamment de casques bleus pour pro-
téger les sacs de riz de la convoitise des
pillards? Combien d'yeux d'enfants se
sont-ils définitivement fermés avant que
la communauté internationale se mobi-
lise pour tenter d'acheminer une aide
somme toute dérisoire et devisée à 680
millions de dollars?

En Bosnie-Herzégovine ou en Croatie,
combien de garçons en culottes courtes
ont-ils été exécutés d'une balle dans la
tête uniquement parce qu'ils avaient
connu le malheur de naître musulmans et
que certains dirigeants «éclairés»
s'étaient mis en tête de «purifier» leur
race, prétendument supérieure?

Le 30 septembre 1 990 à New York,
les représentants de 71 Etats s'étaient
engagés à lutter contre l'analphabé-
tisme, les maladies les plus évitables et
l'exploitation infantile. Il est temps de
passer aux réalisations. Ce n'est pas
seulement une question morale, mais une
nécessité économique: la prospérité des
uns est liée au développement des au-
tres.

¦ VIVRE - Il y a un an, Le Monde
écrivait: «Il y a des constats découra-
geants. Comment envisager pour un
pays comme le Bangladesh un avenir
digne d'espérance, alors que plus de
75% de la population y est analpha-
bète? Comment croire souriant l'avenir
d'un monde où des dizaines de millions
d'enfants n'ont pas accès aux soins de
base et dont la seule question qui se
pose à leur sujet n'est pas de savoir s 'ils
vivent bien ou mal, mais s 'ils peuvent
vivre, tout simplement?»

Les causes de mortalité infantile sont
la plupart surmontables, estime l'UNICEF
depuis des années. Et pourtant, bon an
mal an, 15 millions d'enfants du tiers
monde disparaissent, victimes de la ma-
ladie, de la malnutrition, ou des mauvais
traitements.

Comment accepter que 500.000 en-
fants perdent chaque année la vue
faute d'avoir reçu une capsule de vita-
mine A, ou une poignée de légumes
verts chaque jour? Comment admettre
que les diarrhées tuent quatre millions
de petites victimes par an et que cha-
que minute, six enfants deviennent han-
dicapés pour avoir contracté une des six
maladies que la vaccination peut préve-

DÉJÀ AU TRA VAIL - Dans le
monde, quelque cent millions d'en-
fants âgés de six à onze ans ne sont
pas scolarisés. unicei

nir (rougeole, polio, tuberculose, tétanos,
diphtérie et coqueluche)?

¦ DISCRIMINATION - Dans les
pays du tiers monde, donner la vie, c'est
donner la survie, et... périr du même
coup. Plus d'un million de mères sous-

alimentées et épuisées, meurent chaque
année en couche. Leurs orphelins n'ont
qu'une espérance de vie extrêmement
réduite: en Afghanistan, trois enfants sur
dix n'atteignent pas cinq ans. Au Burkina
Faso, au Yémen ou au Tchad, les chiffres
sont à peine meilleurs: deux sur dix.

Dans les pays où la misère est reine,
un enfant sur huit meurt avant l'âge de
cinq ans par rapport à un sur soixante
dans les pays industrialisés. Et ce n'est
pas tout: dans le tiers monde, les enfants
les plus démunis sont presque systémati-
quement de sexe féminin.

Six enfants non scolarisés sur dix dans
le monde sont des filles. En Jordanie, les
bébés de sexe masculin, entre trois et
huit mois, sont quatre fois mieux nourris
que ceux du même âge, mais de l'autre
sexe. En Malaisie, la durée hebdoma-
daire du travail des fillettes est de 75%
plus longue que celle des garçons.

Et dire que sept pays d'Asie avaient
déclaré 1990 année de la «girl child»
(l'enfant-fille), et que le 20 novembre
1 989, c'est par acclamation et à l'unani-
mité que les pays membres des l'ONU
avaient adopté la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant...

0 Jacky Nussbaum

Quelque
1500 civils

quittent
Sarajevo

Prisonniers musulmans
relâchés à Manfaca

¦j fi-es colonnes de réfugiés se sont à
^ï nouveau formées hier à Sarajevo

;. et dans sa banlieue, où les res-
ponsables de la Croix-Rouge profi-
taient de ce quatrième jour de trêve
pour évacuer quelque 1 500 civils, ser-
bes et croates. Mais alors que le calme
prévalait dans la capitale, on signalait
des incidents dans le reste de la Bos-
nie-Herzégovine.

Quelque 600 Serbes, des femmes,
des enfants et des vieillards pour la
plupart, se sont massés dans des auto-
cars parqués près de la gare de la
ville assiégée pour être évacués, au
terme d'une longue attente, vers Lou-
kavica. Une fois arrivés dans cette ban-
lieue aux mains des forces serbes, ils
devraient être transférés à Belgrade.

La Croix-Rouge, qui entend déplacer
6000 personnes au total, a déjà pro-
cédé la semaine dernière à l'évacua-
tion d'environ 1 1 00 réfugiés croates et
musulmans et de plusieurs centaines de
Serbes. Elle avait interrompu l'opéra-
tion après la blessure d'un chauffeur,
mercredi.

A Stup, une autre banlieue de Sara-
jevo, quelque 900 Croates s'apprê-
taient par ailleurs à traverser les lignes
serbes pour gagner la ville sous con-
trôle croate de Kiseljak, distante de 25
kilomètres. Les 250 autres personnes
évacuées samedi de Sarajevo grâce à
l'aide d'habitants juifs sont quant à
elles arrivées hier à Split (Croatie),
selon le chef-adjoint de la communauté
juive de Zagreb, la capitale croate.
D'après lui, ce groupe comptait une
centaine de juifs.

Par ailleurs, les Serbes ont relâché
samedi 755 prisonniers de leur camp
de Manjaca, au sud de Banja Luka
(nord-ouest de Bosnie-Herzégovine), a
annoncé le Comité international de la
Croix-Rouge (OCR).

L'organisation humanitaire a précisé
que ces prisonniers, 729 musulmans et
26 d'origine croate, avaient quitté
Manjaca dans la matinée à bord de
15 autobus en direction du camp de
transit de Karlovac (50km au sud-ouest
de Zagreb). Ils sont accompagnés par
des représentants du CICR.

L'opération s'est déroulée «sans pro-
blèmes», et les anciens détenus de-
vaient arriver à Karlovac dans le cou-
rant de l'après-midi. Ils seront pris en
charge par des représentants du Haut
commissariat des Nations Unies aux ré-
fugiés (HCR) et devraient par la suite
repartir vers des pays d'asile, a encore
indiqué le CICR. /ap-afp
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¦gî W NATEL-C PANASONIC HANDY

If BlJffl I • 1 3wU»™

F lfiiv̂  M OBILCQM
lSSlUl VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

j g  P RUE DU SEYON 17 ¦ 2000 NEUCHATEL

|̂ —' u 038 25 25 75

Ceux qui nous
rendent visite

ne reviennent pas
de sitôt.

Nous connaissons notre métier espacer leurs interventions. C'est
sur le bout du doi gt. Nos dire si nous savons nous rendre
mécaniciens VW et Audi sont utiles , quand bien même vous
spécialement formés pour ces ne viendriez qu 'une seule fois ,
voitures. Ils font l'impossible pour S \̂. Volkswagen.
que la vôtre puisse se passer de [v -̂f^) Vous savez, ce que
leurs services , pour écourter ou V.̂ y vous achetez.

W-mmmvM _̂W_m _̂W Garage Hirondelle
-mkmW ¦nfVJrW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradmi C. & P Vialie C Dulhè
Bivaii. tel 4611 60 Colombier, lèl 41 27 47 Dombranon. tel 63 28 40 Fleurier. (él 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bollo Garage de Bellevaux
W Galiolhal P. Maillai S Bello J -F. Buhler
Fleurier. tel 61 11 86 Li Lindsron. lél 61 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchllel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J L. Allier W Bruggcr
POIî U». lél. 31 77 00 Soint-Aubin. lél 55 11 87 Li Cdio-oux-Féei . lél 65 12 52 74766 10

\ El ML0M S
)  ̂ É. I M D I R E C T  SUR LE

v__ \w________ \
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Les ex-communistes favoris

; ffailonsMONDE 
LITUANIE/ Deuxième tour, hier, des élections législatives

L

ies anciens communistes lituaniens
avaient hier le pouvoir à portée
de main. Le second tour des élec-

tions législatives devrait parachever
la victoire de l'ex-PC rebaptisé Parti
démocratique du travail de Lituanie
(PDTL) et confirmer le cuisant revers
au Sajudis de Vytautas Landsbergis.

Ouverts hier dès 7h (6h en Suisse),
les bureaux de vote devaient fermer
leurs portes à 22 heures locales. En
raison notamment du temps froid, le
taux de participation semblait être
faible dans les 61 circonscription où
des sièges restaient à pourvoir. Près
de 70% des électeurs lituaniens
s'étaient pourtant rendus aux urnes au
premier tour.

Plus qu'un plébiscite en faveur des
anciens communistes, cette consulta-
tion semblait devoir se traduire par
un vote sanction à l'encontre de la
formation de Vytautas Landsbergis,
président du parlement de Vilnius et
père de l'indépendance lituanienne.

Au premier tour, le Sajudis de V.
Landsbergis n'avait obtenu que 18
sièges, face à 44 pour le PDTL, qui
avait frôlé la majorité absolue avec
près de 45 % des suffrages. Ce résul-
tat a déconcerté aussi bien la popula-
tion que les leaders politiques, qui
avouaient hier leur incapacité à pro-
poser un pronostic sur l'avenir politi-
que.

Le résultat surprenant du PDTL, diri-
gé par Algirdas Brazauskas est à
mettre au compte des querelles politi-
ques incessantes du parlement, dé-
chiré entre de multiples factions issues
du Sajudis, de l'échec de V. Landsber-
gis à instituer un pouvoir présidentiel
lors d'un référendum en mai dernier,
et surtout de la faillite des réformes
économiques.

(de Sajudis n'a pas fait grand-
chose au cours des deux dernières
années», résumait Andreï Kobzar,
électeur déçu par le pouvoir actuel,
au sortir d'un bureau de vote de la
capitale lituanienne. «En fait, il a fait
beaucoup pour rendre notre vie im-
possible», renchérissait sa femme Va-
lentina, serveuse au chômage. «Tout
va mal maintenant. Nous vivons dans
un tel trou avec nos deux enfants. Et je
n'ai pas de travail, pas de couverture
sociale. »

A la veille du second tour, il ne
manquait plus que 27 sièges sur les
61 en ballottage au parti de l'ancien
secrétaire du PC lituanien Algirdas

Brazauskas pour obtenir la majorité
absolue au parlement.

Malgré ces chiffres alarmants, Vy-
tautas Landsbergis comptait encore
hier matin sur une remontée du Sajudis
au deuxième tour. Il l'a expliqué en
allant voter en compagnie de son
épouse. Les résultats «seront diffé-
rents», a-t-il assuré, soulignant toute-
fois qu'il ignorait ce que ferait son
parti en cas de perte de la majorité
parlementaire au profit du PDTL.

«Nous examinerons leurs proposi-
tions. Nous n'avons pas eu de contacts
parce qu 'il semble que le Parti démo-
cratique du travail attende lui aussi
les résultats», /ap-afp

ALGIRDAS BRAZAUSKA S - Leader du Parti démocratique du travail. ePa

Une collision
fait 11 morts
dans une gare

allemande
L

'accident ferroviaire, survenu tôt
hier matin dans la gare de Nor-

: theim (centre de l'Allemagne) et
qui a fait 11 morts et 52 blessés, a été
provoqué par la perte d'un amortis-
seur de chocs, a annoncé hier un
porte-parole des chemins de fer alle-
mands.

L'amortisseur de chocs d'un wagon
d'un train de marchandises est tombé
entre les rails, provoquant le déraille-
ment du septième wagon, qui s'est
alors couché sur la voie voisine. Un
train de passagers qui effectuait le
parcours Innsbruck-Copenhague et
passait par la gare à 120 km/h a alors
percuté de plein fouet le wagon ren-
versé.

La locomotive de ce train de passa-
gers a été totalement détruite sous le
choc, et le conducteur est décédé. Les
deux premiers wagons ont déraillé,
les cinq suivants se sont renversés, et
l'un d'eux a plongé d'un pont sur une
route située à cinq mètres en contre-
bas. La catastrophe s'est produite à
lh30.

La police a estimé qu'il faudrait jus-
qu'à ce matin pour dégager totale-
ment les voies. Elle garde l'espoir de
dégager d'autres blessés des décom-
bres. Quelques 300 personnes se trou-
vaient hier sur place pour participer
aux secours.

Le dernier grand accident ferroviaire
en Allemagne remonte à février 1990
lorsque deux trains s'étaient percutés
à Ruesselheim (ouest). Dix-sept per-
sonnes étaient décédées, et 141
avaient été blessées, /afp

Au secours de
quelque 3000
boat-people
somaliens

Conséquence de la guerre civile et
de la famine qui font des ravages
en Somalie, entre 2000 et 3000
réfugiés font route à bord d'un
cargo vers le Yémen. Ils sont totale-
ment démunis. Devant la précarité
de leur situation, la France a envoyé
hier un navire leur apporter des se-
cours d'urgence. Dans la capitale
yéménite Sanaa, certains disaient
craindre qu'une centaine d'enfants
soient déjà morts de faim ou de soif
à bord.

L'aviso «Commandant Ducuing»,
de la marine française, a quitté Dji-
bouti vers 8 h et devrait rejoindre le
«Samaa-I» ce matin, selon le Minis-
tère de la défense, qui parle d'envi-
ron 2000 réfugiés dont 400 enfants.
Le bâtiment, qui n'a pas pour mission
de récupérer des réfugiés, mais de
leur porter secours, leur apporte
19.000 litres d'eau, 6000 rations
alimentaires de combat et des médi-
caments.

C'est le Haut-Commissarîat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
qui avait donné l'alerte samedi.
«Nous sommes très préoccupés par
leur situation», avait déclaré le por-
te-parole Sylvana Foa. Elle a dit
craindre qu'à l'arrivée du ((Com-
mandant Ducuing», les réfugiés sau-
tent par dessus bord pour le rejoin-
dre et tenter d'être récupérés.

«Il y a manifestement un problème
sanitaire» dans ce navire «sur-
chargé» qui est probablement parti
mardi, ou plus tôt, de Merka, à
120 km au sud de la capitale soma-
liçnne Mogadisdo. Son capitaine a
lancé un appel radio désespéré de-
mandant de l'eau à un avion fran-
çais qui l'avait localisé vendredi. Le
navire manque en outre de carbu-
rant.

Le représentant du HCR à Sanaa
(Yémen), Taoufîq Ouanes, a précisé
que le «Samaa-I», qui jauge 1 600
tonneaux, faisait originellement
route vers Moukalla, à 400km au
nord-est d'Aden. Mais on lui a
conseillé de se détourner vers Aden,
où le HCR a des installations, vivres
et médicaments pour les réfugiés so-
maliens.

Hier, le navire se trouvait «quel-
que part entre Aden et Moukalla»
dans le golfe d'Aden selon Taoufiq
Ouanes. Il est attendu au Yémen
mercredi ou jeudi.

Le HCR a mis en place des camps
qui accueillent déjà 62.000 réfugiés
somaliens à Aden et dans le gouver-
norat voisin d'Abyan.

Pris par surprise par l'arrivée sou-
daine de 3300 réfugiés en juin, le
gouvernement yéménite s'était mon-
tré réticent envers leur accueil: le
Yémen lui-même n'est pas très riche.
Sur ces réfugiés, selon les responsa-
bles de l'ONU, 149 étaient morts de
faim et de soif, tandis qu'un nombre
inconnu avaient péri noyés après
avoir sauté de leur bateau.

Les réfugiés continuent depuis
d'arriver de Somalie, le plus souvent
dans de petites embarcations, au
rythme d'un millier par mois, selon
les estimations du HCR. /ap

Contre
l'extrême droite

à Bonn et à Berlin
Aux cris de «Non au fascisme!», «Non

au racisme!», près de 200.000 person-
nes ont manifesté samedi après-midi à
Bonn pour dénoncer les violences xéno-
phobes, l'antisétisme et défendre le
droit d'asile, dont les dispositions libéra-
les risquent d'être restreintes par une
modification de la Constitution alle-
mande. Malgré la présence d' autono-
mes», il n'y a pas eu d'incidents.

Hier quelque 1 500 policiers ont em-
pêché un millier de néo-nazis de mani-
fester à l'occasion du Jour des anciens
combattants au cimetière militaire de
Halbe (sud de Berlin) où sont inhumés
40.000 soldats allemands, dont de
nombreux Waffen SS. /ap

Prix en chute libre
MARCHÉ DU VIN/ Ventes aux enchères des Hospices de Beaune

De Beaune:
Jean-Charles Abreu

L

! a vente aux enchères des Hospices
qui sert d'indicateur des prix pour

i les bourgognes 92, a tourné aux
soldes hier après-midi aux halles de
Beaune. Stocks trop importants, me-
nace douanière américaine, tout a con-
tribué pour faire retrouver à la récolte
92 des prix plancher d'il y a une
douzaine d'années.

Placée sous la présidence de Bar-
bara Hendricks, la mise avait pour-
tant bien commencé, grâce à la folie
d'un Japonais qui a enlevé dix pièces
de Pommard à 60.000 francs français
l'unité (15.800 francs suisses). Des
pièces qui étaient parties l'année der-
nière à 20.000 francs français. On
commençait à rêver de voir repartir
les prix des bourgognes pour la
gloire. Ce fut la seule folie de la
journée. Un deuxième lot de ce même
vin était immédiatement après adjug é
à 15.000 ff (3975 francs suisses) la
pièce, autrement dit le tonneau bour-

guignon de 228 litres (soit 300 bou-
teilles).

Et en fait, la seule autre pièce à
atteindre un prix élevé fut celle mise
aux enchères en faveur des protégés
de Barbara Hendricks (le HCR et ((La
première heure du premier jour»), un
beaune guigone de Salins, adjugé
1 50.000 ff (39.750 francs suisses). Les
autres pièces de ce vin étant «sol-
dées» à 15.000 ff (25.000 ff l'année
dernière, et 35.000 en 1990).

Dans l'ensemble, les pièces ont eu
du mal à franchir le cap des 20.000
ff, restant toujours à des prix bien
inférieurs à ceux des 91, que ce fus-
sent des pommard (- 25%), des vol-
nay-santennot (-20%), des beaune (-
40%), ou des corton (- 10% seule-
ment, car ils avaient déjà été sévère-
ment dépréciés l'année dernière).

On assiste en effet à un nivellement
des prix entre les - crus. Ceux qui
avaient atteint des sommets se trou-
vent plus sanctionnés que les plus mo-
destes. Comme si, les progrès de la

vinification aidant, leur prix par rap-
port à ceux des autres n'était plus
considéré que comme l'expression
d'un snobisme. C'est ainsi que, dans
les blancs, un corton-charlemagne
vendu 1 1 3.000 ff (29.945 francs suis-
ses) la pièce en 86 se retrouve aujour-
d'hui à 40.000 ff (10.600 francs suis-
ses), 20% meilleur marché que l'an-
née dernière.

Le bourgogne 92 constituera pour-
tant une excellente année, avec des
raisins sains, abondants et de bonne
maturité. Les Zurichois de Jelmoli ou
les Lucernois qui ont acheté des pièces
de Beaune à 1 1.000 ff (2915 francs
suisses) ont réalisé d'excellentes affai-
res, ainsi que quelques Genevois et
Neuchâtelois.

Il semble que, face à l'abondance
des stocks, un effort sera entrepris dès
l'année prochaine en Bourgogne pour
tenter de limiter le volume de la pro-
duction et mieux l'adapter à celui de
la demande.

0 J.-C. A.

¦ PRINCESSE - Lady Diana a
achevé hier sa visite semi-privée de trois
jours en France comme elle l'avait com-
mencée: tout sourire. Elle a terminé son
rapide parcours à Lille, où elle a écouté
en fin d'après-midi l'oratorio de son
compatriote Paul McCartney, en pré-
sence de l'artiste, /ap
¦ RENCONTRE - Le président
égyptien Hosni Moubarak et le minis-
tre israélien des Affaires étrangères
Shimon Pères ont discuté hier au Caire
des moyens de débloquer les négocia-
tions sur la paix au Proche-Orient. «Le
problème est un problème de temps et
de négociations, mais, si Dieu le veut,
le fossé sera comblé», a déclaré le
raïs égyptien après les entretiens, /reu-
ter
¦ ANNIVERSAIRE - Ris du dernier
empereur d'Autriche-Hongrie, Otto de
Habsbourg a fêté ses 80 ans ce week-
end à Innsbruck, en présence de plus de
400 invités. Il en a profité pour regretter
une fois de plus la loi de 1919 qui
interdit aux Habsbourg de briguer la
présidence de la république autri-
chienne, /ap
¦ OBSÈQUES - La Tchécoslova-
quie a rendu samedi dernier hom-
mage à Alexandre Dubcek, qui a été
inhumé à Bratislava, capitale de la
Slovaquie. Des milliers de personnes
ont défilé devant le cercueil de l'an-
cien leader du Printemps de Prague,
exposé au Théâtre national de Bratis-
lava, après avoir été acheminé de
Prague par avion spécial, /reuter
¦ RÉÉLECTION - Le premier minis-
tre portugais, Anibal Cavaco Silva a été
réélu hier président du PSD (Parti social-
démocrate) à l'issue des travaux du
16me congrès de cette formation réunie
depuis vendredi à Porto, /afp

Entente pour les législatives
FRANCE/ Les Verts et Génération écologie en congrès

Le s  deux principaux groupements
écologistes français, réunis samedi
chacun de son côté, ont décidé à

de larges majorités de partir unis pour
les législatives. Après deux années de
brouille, les militants des Verts et de
Génération écologie (GE) ont ratifié
l'accord passé le 3 novembre qui pré-
voit une candidature écologiste unique
dans chaque circonscription pour les
élections législatives de mars 1993.

Très satisfait, Antoine Waechter, le
chef de file des Verts, a rappelé que
cet accord «n'est pas un contrat de
mariage», mais ((une entente». Il a
précisé qu'il y aurait bien des «primai-
res vertes» à l'automne 1 993 pour la
future élection présidentielle. Sa motion
affirme que «les Verts sont uniques
dans le paysage français» et que «le
rapprochement avec Génération éco-

rnent déterminant de notre démarche».

Le président de Génération écologie,
Brice Lalonde, interrogé à la télévision,
a remercié Antoine Waechte r «de ses
efforts pour l'union». «Nous menons no-
tre chemin en toute indépendance, que
les autres partis fassent ce qu 'ils veu-
lent, c'est leur problème», a-t-il ajouté.

L'accord électoral prévoit le principe
du maintien au second tour des élec-
tions législatives «chaque fois que les
conditions légales seront remplies», et
l'absence de consigne de vote dans le
cas contraire.

Cependant, les amis d'Antoine Wae-
chter, à la tête du conseil national des
Verts depuis cinq ans vont devoir par-
tager, désormais, la direction de leur
mouvement avec les ((Verts pluriels»
de Dominique Voynet, qui apparaît
ainsi comme la principale rivale du

La motion de Dominique Voynet a en
effet obtenu hier à Chambéry 39,1 %
des voix lors du vote de l'assemblée
générale des Verts, pour l'élection du
quart des délégués (30 représentants)
au Conseil national interrégional
(CNIR). Celle d'Antoine Waechter n'a
réuni que 27,4% des suffrages.

Compte tenu du vote sur les trois
quarts des délégués, déjà exprimé en
région, le «parlement» des Verts sera
désormais composé des deux sensibili-
tés, disposant chacune d'environ 40%
de supporters.

A l'issue de ce vote, Didier Anger,
conseiller régional de Basse-Norman-
die, qui prônait une réconciliation entre
les deux sensibilités, a démissionné de
sa fonction de porte-parole du mouve-
ment, en raison de sa non-réélection au

Inondations
meurtrières

en Inde
Les pluies torrentielles et les inon-

dations qui frappent depuis quatre
jours le sud de l'Inde ont fait 234
morts et des milliers de sans-abri.
Des glissements de terrain dans la
région de Madurai, dans l'Etat de
Tamil Nadu, ont fait quelque 120
morts, selon la police.

En outre, des centaines de mai-
sons se sont effondrées, tuant au
moins 80 personnes.

L'agence de presse UNI fait état
par ailleurs de 34 morts dans l'Etat
voisin de Kerala. Plus de 5000 ha-
bitants ont également été évacués
en raison de l'inondation de leurs
maisons situées sur les berges du
fleuve Vaigai.

Les pluies torrentielles ont pour
origine une forte tempête qui s'est
formée jeudi au-dessus du golfe du
Bengale et balayé le sud de l'Inde.
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8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
9/13. Les inventions de la vie:
tant qu'il y aura des crottes.

10.30 Chansons à aimer
Minouche Barelli.

10.50 Emilie, fille de Caleb
11.50 Dinosaures

Les révoltés du frigo.
12.15 Madame est servie

Très chère grand-mère.
12.45 TJ-midi

TSI
13.10-13.25 Victor.
7/30. Cours de langue.

13.10 Le droit d'aimer
65/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Calcutta.

14.35 Têtes en stock

14.40
Le knack...
et comment l'avoir

82' -GB-1965.
Film de Richard Lester. Avec:
Rita Tushingham, Ray Brooks.
Entre Tolen et Colin, c'est To-
len qui a le knack , c'est-à-dire
qui tombe les filles comme il
veut. Un troisième larron, Tom,
n'a pas le knack non plus,
mais il s'en fiche, il peint. C'est
alors que survient Nancy, qui
va les dérouter tous les trois.

16.05 Têtes en stock
16.10 Amicalement vôtre

Le coureur de dot.
Brett et Danny font la connais-
sance de la très belle et très ri-
che Shelley Masterson. Rapi-
dement, ils s'aperçoivent que
des proches cherchent à la dé-
posséder de ses millions.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 Jeunesse
17.45 La petite maison

dans la prairie
Un bon gros.
Laura est pleine de remords.
Elle s'est moquée d'un homme
obèse et vient d'apprendre
qu'il est le meilleur ami de son
père.

18.35 Top models
1146. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Daddy nostalgie

102' - France-1990.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Dirk Bogarde, Jane Bir-
kin, Odette Laure, Emmanuelle
Bataille, Charlotte Kady.
Gros plan sur Bertrand Ta-
vernier.
A l'occasion de la sortie de
son dernier film: L627.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jésus Lopez- Cobos , inter-
prète: Symphonie No 22.
Pierre et le loup, de Serge Pro-
kofiev , avec la participation de
Maurice Béjart, récitant. En
différé du Théâtre de Beaulieu
à Lausanne.

23.55 Barque on the lac
Court-métrage de Georges
Ruquet. Avec. Jean-Luc Bi-
deau, Pierre-Stéphane Monta-
gnier , Odile Frédeval.

0.15 Bulletin du télétexte

6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Les feux
de l'amour

On propose à Brad le poste de
vice- président chargé du mar-
keting. Il doit prendre une déci-
sion rapidement.

14.30 Pour l'amour du risque (R)
Raid sur Bacopa.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Une vie pour 90 secondes (1).
McGarrett est victime d'un
piège tendu par une redouta-
ble puissance inconnue. Il
passe pour un escroc.

16.10 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Les
trois clefs du trésor , le bon nu-
méro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une place à prendre.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Andréa ne veut pas dérober
les plans de Caïn. Harry pré-
tend que Cruz ne sait pas où il
s 'est engagé ni qu'on se sert
de lui.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Michel Drucker reçoit les direc-
teurs et Clefs d'or des plus
grands palaces de France, et
Sim, Pierre Palmade, Yves Ré-
nier, Nathalie Baye.
Variétés: Michel Fugain, Eisa,
Jeanne Mas, Les Infidèles, Phil
Barney, Bananarama, Evelyne
Leciercq, Nicole Croisille, Otto
et Elena Siegfried.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.00 Minuit sports

Supercross de Bercy.
1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit
1.15 7 sur 7 (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.15 Histoires naturelles (R)
2.45 TF1 nuit (R)
2.50 Côté cœur (R)
3.15. TF1 nuit (R)
3.20 Histoires naturelles (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie (R)
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
5.10 L'homme à poigne (R)

17.00 Zaïre, le cycle
du serpent (R)

19.00 Poussière
Documentaire de Rolf Wol-
kenstein.

19.55 Monty Python's
Flying Circus

20.30 8'/: journal
20.40 Mes deux hommes

100' - Allemagne-1987.
Film de Dorris Dôrrie. Avec:
Heiner Lauterbach.

22.15 Court métrage
22.25-0.15 Pépé le Moko

4~â~U
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Ava , bouleversée, raconte à sa
mère la vérité au sujet de
l'identité de Clay.

8.55 Amour, gloire et beauté
Ridge tente de faire croire à
Brooke qu'il ne s 'entend plus
avec Caroline et qu'il veut
l'épouser , afin de tester la sin-
cérité de ses sentiments pour
Eric.

9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Invités: le docteur Curtet,
Georgina Dufoix. Thème: les
enfants et la drogue.

11.20 Motus
Jeu.

11.50 Pyramide
Jeu.

12.25 Que le meilleur gagne
Jeu.

13.00 Journal - Météo
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Série.
Un mort en cavale.

15.15 La chance aux chansons
Hommage à Vincent Scotto.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

Feuilleton.
Le suicide d'Inès.

17.05 Giga
18.30 Le jeu

Rouen contre Dijon.
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
Galop à Maisons-Laffitte.
20.45 Météo.

20.50
Léon Morin prêtre

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Nicole Garcia , Robin Re-
nucci, Nada Strancar , Amélie
Pick, Denise Chalem.

22.25 Savoir plus
Diagnostic: la mémoire.

23.40 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Le cercle de minuit

En direct de la salle Souplex à
l'Empire.
Avec: Ariane Mnouchkine et
Zap Marna.

1.10 Histoires courtes
1.25 Double jeu (R)
2.45 Bouillon de culture (R)

Magazine.
4.05 L'aile et la bête
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Beaumanoir (R)

4WW
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
11.40 Info-consommation
11.45 M6 express - Météo
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie (R)
13.25 Le saviez-vous?
13.20 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 L'heure du crime.

Série.
17.25 Le saviez-vous?
17.30 Campus show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie
20,30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.45 Trois hommes et un couffin

105' -France-1985.
Film de Coline Serreau. Avec: Roland
Giraud, Michel Boujenah, André Dus-

• sollier, Philippine Leroy- Beaulieu.
22.45 Le pénitencier

de l'enfer (R)
Téléfilm de William A. Graham. Avec :
Stella Stevens, Debbie Allen, Hector
Elizondo.

0.25 Culture rock
0.50 6 minutes
0.55 Jazz 6
2.00 Culture pub (R)
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar (R)
4.50 La tète de l'emploi (R)
5.15 Documentaire
6.10 Culture pub (R)
6.35 Boulevard des clips

a 5 M
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 La matière

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

La maladie.
15.35 La croisière s'amuse

La petite illusion.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le jour des fourmis , de Ber-
nard Werber (Ed. Albin Michel).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le docteur
Jivago

200' - USA-1966.
Film de David Lean, adapté du
roman de Boris Pasternak.
Avec: Omar Sharif , Julie Chris-
tie, Alec Guinness, Rod Stei-
ger , Rita Tushingham, Gé-
raldine Chaplin.

0.00 Soir 3 - Météo
0.25 A la Une sur la 3

Rendez-vous politique animé
par Christine Ockrent.

0.55 Océaniques
L'Opéra Bastille.

1.50 Continentales
L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

2.35-2.50 Portée de nuit

12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Santé à la Une
15.00 On aura tout vu (R)
15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.30 Le grand jeu URSS-USA
0.30 Géopolis
1.20-1.35 Autant savoir
¦ TCR
17.15 La Bohème (V.O.). Film
français. *19.00 Ciné-jeu. *19.05
Ciné-journal suisse. '19.10 Dé-
tente. Acrobatie aérienne, Le Ha-
vre. "19.35 Ciné-jeu. 19.40 Arthur,
roi des Celtes. '20.05 TCRire.
'20.10 Ciné-jeu. 20.15 La chasse
aux morts-vivants. Film. '21.55
Trailer. '22.10 Ciné-jeu. '22.15
Ciné-journal suisse. 22.20 Animal
farm / La république des animaux.
Film d'animation anglais. '23.35
Cinéma Scoop / Avant-première.
0.00 Signe de feu. Film italo-fran-
co-portugais.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Art et foi chré-
tienne : « Puissance de vie (1 ) ». In-
terview avec Danie et Moïse Hur-
trel qui, depuis des années, chan-
tent et témoignent de l'amour de
Jésus-Christ.

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTP I. Resumo do
fim-de-semana. 19.30 Chuva na
areia. Telenovela. 20.00 Telejornal.
Noticias em directe do Canal 1 da
RTP. 20.30 Cinzas. Telenovela.
21.00 A Tragedia da rua das Flo-
res. Série dramatica. 22.00 Con-
versa afiada. Talk-show.

¦Autres chaînes «¦
¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 1... 2... Papagei!. 17.15 Aben-
teuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Geschichte:
Lolek und Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00
Marienhof 6. Jagd nach dem Diamanten. Mit
Victoria Brams , Wilm Roil, Alexandre Hen-
kel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Risiko Das
Schweizer Quiz. 21.05 Time out Das Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20
Yaaba 86' - Burkina Faso/Schweiz/Frank-
reich - 1989. Spielfilm von Idrissa Ou-
edraogo. Mit Fatimata Sanga, Noufou Ou-
edraogo, Roukietou Barry, Adama Ou-
edraogo, Amadé Touré, Sibidou Ou-
edraogo. 23.45 Diagonal Frau und EWR
0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.25 Was? Corso di lingua tedesca (20-21-
22). 13.45 White Shadow (8) 14.30 Tele-
scuola II mistero di Rossini. 15.25 Una rag-
azza in ogni porto Film di Howard Hawks.
16.25 Textvision 16.30 Rarg 17.00 Senza
scrupoli (132) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Rob»
inson Téléfilm. Il mondo dei lavoro. 18.25 A
proposito di... integrazione europea Le ban-
che e il franco svizzero. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 L' altra faccia dei
paradiso (2) 22.15 Rébus 22.45 TG sera
23.00 Grandangolo Documentario. Glixicchi
di Ella. 23.45-23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Eene
meene mopel. 14.30 Kunst und Flickwerk.
15.03 Jimmy und die Piraten. Spielfilm mit
Charles Herbert. 16.30 Die Campbells.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ja oder nein .
21.00 Kontraste. 21.45 In der Hitze der
Nacht. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Noch ein
Wunsch. 0.45 Tagesschau. 0.50 Die Tote in
den Dùnen . Spielfilm von John Sturges. Mit
Ricardo Montalban, Sally Forrest. 2.20
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.25 Logo. 16.35 Querkopf. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Verkehrsgericht. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Mein Liebhaber
vom anderen Stern. Spielfilm von Julien
Temple. Mit Geena Davis, Jeff Goldblum,
Jim Carrey. 23.50 Neu im Kino. 23.55 Die
stillen Stars. 0.25 Heute. 0.30-1.15 Ohara.
Als wàre es mein eigenes Kind.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina. 10.00 TG1 -Unomattina
economia. 10.15 Little Roma. 12.00 Servi-
zio a domicilio. 13.30 TG1 . 14.00 Prove e
provini a Scommettiamo che...? 14.30 Pri-
missima. 14.45 Bandido. Film di Richard
Fleischer con Robert Mitchum. 16.20 Big!
lo, tu, il mondo e la TV. 17.00 Sette giorni al
Parlamento. 17.30 Parola e vita spéciale.
18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l'usa
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Tequila
Connection. Film di Robert Towne con Mel
Gibson. 22.40 TG1. 22.55 Emporion. 23.10
Serate musical! di Milano. 0.00 TG1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Mezzanotte e dintorni. 1.20
Madame Butterfly. Tragedia di Giacomo
Puccini. 3.45 Programmi délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique:
coupe des Nations. 11.30 Aérobic. 12.00 In-
ternational Motorsport. 13.00 Football.
17.00 Supercross. 19.00 Patinage artisti-
que: coupe des Nations. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football: Eu-
rogoals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.

¦ TVE Internacional
12.45 El show de la Una. 14.00 No
te rias que es peor. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediaio 1.
15.30 Arno y senor (158). 16.15
Pins-Nic. 17.00 La tabla redonda.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
Sin vergùenza. 19.00 Marta y Ja-
vier (48). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 El precio
justo. 23.00 Tendido cero. 23.30 El
Angel. 0.30 Telediario internacio-
nal. 1.30 El informe dei dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.35 La semaine sur Jimmy.
20.45 Souvenir: Jacques Dutronc.
21.40 Dream on, série en VO.
22.15 Arizona junior. Film améri-
cain (comédie satirique) de Joël
Cohen (1987). Avec : Nicolas
Cage. 23.45 Concert : Jimi Hen-
drix à Monterey en 1966. 0.40
Quatre en un. 1.05 Session. 1.35
Ray Bradbury.

¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.15 Anpfiff extra
(W). 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Co-
lumbo : Zigarren fur den Chef.
Thriller mit Peter Falk. 21.45
Quincy. 22.45 10 vor 11. 23.15
Gottschalk. 0.00 Tropical Heat.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 1.30 Owen Marxhall (W).

IT P
8.10 Revue de la presse romande.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Concert Euroradio (UER).
(BBC Londres). Saison des con-
certs de l'Union européenne de ra-
diodiffusion 1992-1993. En direct
de l'église Saint-Paul Knights-
bridge, Londres. - B. Britten .
Christ 's Nativity. - C. Debussy :
Chansons de Charles d'Orléans.
- Judith Bingham : Irish Tenebrae.
- H. Birtwistle : on the sheer thres-
hold. - R. Vaughan Williams :
Three Shakespeare Songs. - F.
Poulenc : Figure humaine, cantate
à 12 voix pour double chœur sur
des poèmes de Paul Eluard. 22.45
env. Silhouette.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel.
Happy Birthday von Jakob Paul
Gillmann. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert mit Filmmusik. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 20.30
Concert. Union européenne de ra-
diodiffusion. En direct de l'église
Saint-Paul Knighisbridge à Lon-
dres. Benjamin Britten. Christ 's
Nativity. Claude Debussy. Trois
chansons de Charles d'Orléans.
Judith Bingham. Irish Tenebrae.
Harrison Birtwistle. On the sheer
threshold. Ralph Vaughan-Wil-
liams. Throc Shakespeare songs.
Francis Poulenc. Figure humaine,
cantate pour double chœur mixte
sur des poèmes de Paul Eluard.
23.09 Ainsi la nuit.

¦ RTN 2001
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Auto-Rétro. 10.30 Fédération
romande des consommatrices.
11.35 PMU (pronostics). 11.40
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.16 Manifs. 13.18 Les dédicaces
(suite). 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket
Corner SBS. 17.45 Infos RTN.
17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Sport-Contacts. 19.32 Toutes les
musiques. 20.00 A cœur ouvert.
21.00 A Voz de Portugal.

¦ SF1 - Autriche

17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Vital.
18.30 Siebenbirken. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Die Spor-
tarena. 21.15 Seitenblicke. 21.25
Miami Vice. 22.10 Der Himmel
ùber Berlin. Spielfilm mit B. Ganz.
0.10 Zeit im Bild. 0.15 Schwarze
Fracht aus Taiwan. Actionkomôdie
mit J. Samuel.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : DICENTRA



Combat syndical sans frontières
SYNDICATS NEUCHÂTELOIS/ Oui massif à l 'Espace économique européen, garant du progrès social

La défense des acquis des travail-
leurs ne connaît pas de frontières.
Forts de cette certitude, et parce qu'ils
considèrent la participation de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen comme un acte de foi en l'ave-
nir, les délégués de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise (USCN) ont
pris massivement position en faveui
de l'EEE. Sans négliger pour autant la
situation économique difficile à la-
quelle le canton de Neuchâtel est con-
fronté: l'USCN réclame l'extension à
500 jours minimum du droit aux in-
demnités de chômage.

Michel Gindrat a dû se sentir bien
seul, samedi aux Geneveys-sur-Cof-
frane, lorsqu'il a exprimé ses doutes et
ses craintes face à l'Espace économique
européen. Bien seul parce que les délé-
gués de l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise ont appuyé massivement la
participation de la Suisse à l'EEE alors
que le syndicaliste aurait voulu que
l'USCN laisse à ses membres la liberté
de vote.

- En disant non a l'EEE, nous serons
du côté des travailleurs qui cherchent à
s 'opposer à des décisions prises à
Bruxelles, a-t-il souligné, relevant notam-
ment la fermeture des mines de charbon,
en Angleterre, et les dizaines de milliers
de licenciements qui en résulteront. // est
dangereux d'engager le syndicat dans
un processus intitutionnel. En soutenant
l'EEE, nous donnons notre accord à des
textes de loi à venir. Je considère que
l'USCN doit laisser à ses membres la
liberté de vote.

Ses arguments n'ont pas convaincu la
septantaine de délégués présents. Il est
vrai qu'un exposé du syndicaliste Jean-
Pierre Ghelfi avait pu, auparavant, ex-
pliquer en quoi la participation de la
Suisse à l'EEE constituait un acte de foi
en l'avenir et une démarche de paix. Et
de balayer d'une phrase les craintes
que pourraient nourrir les travailleurs
face à une baisse généralisée des salai-
res ou à un afflux de main-d'œuvre
étrangère:

— Prenez l'exemple de la Confédé-
ration: les quatre libertés y sont réali-

sées depuis près de 150 ans, mais nous
n'avons jamais assisté à un nivellement
des salaires ou à des migrations de
travailleurs. Des différences substantiel-
les existent selon les régions. Il n 'y a pas
de théorie des vases communicants.

Mal aux jambes
Au nom des travailleurs du bois et du

bâtiment (FOBB, futur Syndicat industrie
et bâtiment), José Ferreira et Adriano
Crqmeri ont dit leurs espoirs, mais aussi
leurs peurs: favorable à l'EEE, José Fer-
reira a toutefois expliqué que les tra-
vailleurs neuchâtelois auront «mal aux
jambes, comme un sportif à l'entraîne-
ment», et n'auront pas la tâche facile.

Enthousiasme du côté de Serge Mo-
mie, secrétaire de la FCTA (travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation), qui a répliqué à Michel Gin-
drat que les travailleurs n'étaient pas
«un troupeau de moutons face à l'abat-
toir» et que les syndicats européens ne
tenaient pas des «discours folkloriques».

Même optimisme chez Denis Marthe
(SEV), Lucette Matthey (FTMH) - qui a

tout de même avoué son inquiétude, en
tant que Locloise, d'assister à un afflux
de frontaliers acceptant des salaires in-
férieurs — et Henri Vuillomenet (Union
syndicale des districts de Neuchâtel et
de Boudry.) Ce dernier s'est dit con-
vaincu que «les objectifs des syndicats
ne pouvaient plus se réaliser à l'intérieur
des frontières suisses, mais que l'idéal de
solidarité et de changement avait da-
vantage de réalité dans le contexte
européen»-.

Au vote, une poignée de délégués
optaient pour la liberté de vote, alors
qu'une évidente majorité — les voix
n'ont pas été comptées — se manifestait
en faveur l'EEE.

Aide aux chômeurs :
du concret !

Les délégués de l'USCN ont par ail-
leurs voté une résolution réclamant l'in-
tensification de l'aide aux chômeurs, par
le biais de projets de relance, de per-
fectionnement professionnel et en por-
tant à 500 jours au minimum le droit

aux indemités de chômage.
Invité aux Geneveys-sur-Coffrane, le

conseiller d'Etat Pierre Dubois, patron
de l'Economie publique, a annoncé à ce
sujet que le Conseil d'Etat était en train
de mettre sur pied, d'entente avec les
communes et les institutions para-étati-
ques, un plan de création d'emploi:

— Les pouvoirs publics auront l'obli-
gation d'offrir un certain nombre de
places de travail supplémentaires. Cha-
que commune, en pourcentage de sa
population, devra créer des emplois
d'une durée de six à douze mois.

Autre mesure d'aide au chômeurs, le
démarrage d'un petit projet d'utilité pu-
blique:

— Huit personnes y participent actuel-
lement, a confié Pierre Dubois. Le but est
d'employer des chômeurs à des travaux
d'assainissement, dans les tourbières, les
rivières par exemple. Ces personnes sont
payées par l'assurance-chômage: il
s 'agit donc d'un vrai emploi. Le projet
est opérationnel depuis une semaine.

0 Françoise Kuenzi

Sus à l'inutile !
ENSEIGNANTS/ Quel bagage culturel pour les bacheliers de demain ?

^̂  
ue faudra-t-il enseigner aux ba-

^J cheliers de demain et 
comment?

A l'occasion de leur 1 27me as-
semblée plénière, tenue vendredi et
samedi à Neuchâtel, les membres de la
Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire (SSEPS)
s'étaient fixé pour objectif de définir le
bagage culturel qu'emporteront à
l'avenir les élèves quittant le gymnase.

La SSPES fera connaître sa position
finale en février 1993, mais son comité
central a déjà approuvé le principe
d'une nouvelle ordonnance sur la re-
connaissance des certificats de maturité
( ORM actuellement en consultation).
Les professeurs posent cependant plu-
sieurs conditions: ils tiennent à ce que
la filière menant au certificat de matu-
rité dure au moins quatre ans et sou-
haitent réduire à neuf le nombre de
branches étudiées. Tout en maintenant
les types de maturité A, B, C, D et E, ils
voudraient aussi élargir l'offre par un
système d'options, sans pour autant
verser dans le «self-service». Enfin, les
enseignants du degré secondaire supé-
rieur admettent la nécessité d'intro-
duire une formation non gymnasiale
pouvant conduire à un baccalauréat
professionnel.

Quelle que soit leur dénomination, il
serait très insuffisant que les maturités
se bornent à préparer les jeunes aux
exigences des écoles supérieures, a si-
gnalé samedi Jacques Neirynck. Encore

JA CQUES NEIR YNCK - «Il n 'y a
pas de mutation technique sans révo-
lution culturelle». E-

faudrait-il qu'elles les forment à la vie
du siècle qui vient. Pour le professeur à
l'EPFL, qui présentait sa vision de l'hu-
manisme à l'aube du XXIe siècle, «il n'y
a pas de mutation technique sans révo-
lution culturelle». L'imminente révolution
technique profitera aux sociétés qui
auront su aménager le contexte culturel
favorable.

Pour Jacques Neirynck, il est donc
nécessaire de libérer les peuples des
sources d'oppression traditionnelles, de
promouvoir des démocraties séculari-
sées, d'aller plus loin dans les exigen-

ces de la solidarité, de promouvoir la
modération démographique. Fusti-
geant ceux de nos maîtres à penser qui
cultivent un ignorantisme technique ab-
solu, il rêve d'une culture qui concilierait
volet scientiste et volet humaniste.

Provocateur, Jacques Neirynck es-
time qu' «on ne devrait pas enseigner
à l'école de matières inutiles, ennuyeu-
ses, voire perverses », de celles qui,
prestigieuses comme le latin, contri-
buent à distinguer l'élite sociale de la
masse. ( «Une langue qui ouvre sur une
littérature médiocre, véhicule d'une civi-
lisation qui s 'est effondrée aussi sûre-
ment que l'URSS»).

Et pourquoi s'obstiner à inculquer la
grammaire de langues étrangères au
lieu de généraliser les méthodes par
immersion lors de séjours linguistiques?
Pourquoi paniquer les parents avec les
concepts inutilisable de «la» mathéma-
tique, méconnaissable pour qui connaît
les beautés des applications pratiques
«des » mathématiques?

Si l'Europe paraît culturellement à
même de relever le défi de la pro-
chaine mutation technique, la Suisse de-
vra se redéfinir. Pour Jacques Neirynck,
elle se situe sur la ligne de partage
entre une culture du loisir (française) et
une culture du travail (allemande) qui
sécrètent de notables différences en
matière de productivité et de bien-
être...

OC. G.

Maturités pour le XXIe siècle
-JE.-

// est grand temps de reexaminer
les programmes de maturité. Car si
la pérennité de certaines filières as-
sure toujours leur prestige, il s 'agit
de les adapter aux exigences de
l'économie de demain. Or la néces-
saire réforme se heurte à de nom-
breuses contradictions.

La fonction de l'école évolue. Da-
vantage que des leçons de choses,
les jeunes attendent la confirmation
de «savoirs» plus ou moins confu-
sément transmis par la télévision.
Dans une société qui exalte l'indivi-
dualisme, l'école devrait promou-
voir la valeur du travail en équipe.
Et à l'heure d'une culture de con-

sommation kaleidoscopique et in-
différenciée, les pédagogues se
fixent comme objectif de renforcer
la culture générale des bache-
liers—en réduisant le nombre de
branches au programme!

Les mises à jour mettent en
question le statut protégé des gym-
nasiens, coincés entre deux tran-
ches de formation et coupés des
réalités professionnelles, uli faut les
aider à sortir de l'enfance!», a dit
samedi un enseignant. «Trop de
jeunes vont à l'université et n 'ap-
prennent en fait aucun métier», a
regretté un autre.

La Suisse du XXIe siècle aura be-
soin d'universitaires qui ne se se-
ront pas laissés bercer par le cursus
scolaire sans prendre connaissance
des articulations concrètes de l'éco-
nomie.

A vec l'introduction probable d'un
«bac professionnel» ouvrant la
porte aux écoles techniques supé-
rieures, on peut aussi se demander
s 'il ne s 'agirait pas de considérer ce
titre comme une maturité à part en-
tière. Et renoncer à cet apartheid
entre culture culturelle et culture
technique...

Ç> Christian Georges

Poisson contre canot
PÊCHEURS / L 'état des ri vières prioritaire

TRUITE DE RIVIÈRE — Les pêcheurs demandent une revitalisation de son
habitat. j i

Non au canotage sur la Haute-
Areuse: une pétition mynie de 3500
signatures sera déposée prochaine-
ment au Château, a annoncé la So-
ciété cantonale neuchâteloise des pê-
cheurs en rivière (SCNPR), qui tenait
samedi à La Chaux-de-Fonds l'as-
semblée des délégués de ses quatre
sections, regroupant plus de 800 che-
valiers de la gaule.

L'étude d'une éventuelle levée de
l'interdiction de naviguer sur l'Areuse
au Val-de-Travers, suggérée par un
postulat du Grand Conseil, inquiète
les pêcheurs. Leur président cantonal,
Michel Thiébaud, a estimé que le raf-
ting ou le canoë seraient d'un apport
touristique moindre, alors que leurs
pratiquants généreraient des déchets
et une atteinte à la rivière.

Autre actualité: le nouvel accord
franco-suisse qui devrait harmoniser
dès le 1 er janvier les règles de pêche
sur les deux rives du Doubs. La
SCNPR veillera à y sauvegarder les
intérêts des pêcheurs neuchâtelois.
Mais elle estime nécessaire une ou-
verture transfrontalière pour la dé-
fense de la pêche en général et de
l'amélioration des conditions de vie
de la faune piscicole, qui se raréfie
dans un cours d'eau souffrant des
interventions humaines.

De manière générale, les pécheurs
jugent primordial de recréer des re-
fuges à poisson, disparus au fil des
décennies. C'est d'ailleurs le sens de
la nouvelle loi fédérale sur la pêche,
à laquelle la législation cantonale
devrait être adaptée d'ici 1994,
avec l'appui de la SCNPR.

L'inspecteur cantonal de la pêche,
Arthur Fiechter, a dit à l'assemblée
que les résultats de la saison en ri-
vière 1 992, qui s'achevait en sep-

tembre, sont d'ores et déjà meilleurs
que ceux de l'an passé (faibles),
alors même qu'un tiers des carnets de
prises ne lui ont pas encore été re-
tournés par les pêcheurs, ce qu'il dé-
plore. Il a en outre annoncé le feu
vert du Château à des bacs supplé-
mentaires à la pisciculture de Mô-
tiers, qui permettront de diversifier
l'élevage. Mais le but n'est pas de
mettre en rivière davantage de truî-
telles. Car l'immersion accrue d'ale-
vins, qui n'est plus subventionnée par
la Confédération, ne sert à rien si les
rivières manquent de biotopes favo-
rables.

Des efforts sont déjà entrepris par
l'Etat pour recréer des frayères et
refuges à poissons, travaux qui, eux,
pourraient bénéficier d'une aide fé-
dérale. Les pêcheurs, par une résolu-
tion unanime, demandent une accélé-
ration de ces aménagements, en par-
ticulier sur la Basse-Areuse. Car si la
majorité des délégués ne semblent
pas opposés à des mesures de cap-
ture restrictives des truites, il faut que
cela s'accompagne d'une améliora-
tion du lit des rivières, où les poissons
puissent se reproduire naturellement
et les jeunes se développer.

A. Fiechter a encore expliqué que
la grandeur des truites serait analy-
sée en détail en 1 993, afin de déter-
miner les mesures minimales de cap-
ture pour l'avenir. Et si les futurs re-
producteurs pouvaient être protégés
par ces limitations, l'Etat pourrait
réouvrir à la pêche, comme le de-
mande la SCNPR, la plupart des ac-
tuelles zones interdites des Gorges
de l'Areuse, de la Basse-Areuse et de
ses affluents.

0 A* K

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

de la ville et du canton

# Val-de-Ruz: perte de maîtrise
fatale PagelO

PROTOTYPE - Le
Centre écologique
Albert Schweitzer a
mis au point un sté-
rilisateur solaire.
Bénéficiaire: un hô-
pital africain. j t -
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Du solaire
pour l'hôpital



La face cachée de Rousseau
COLLOQUE A NEUCHATEL / Un regard nouveau porte sur Jean-Jacques

n uropeen, ce Rousseau? Peut-être,
£ et encore faut-il le dire très vite.

Certes, cherchant une table où
manger ou fuyant le bâton, les lettres
de cachet, il a parcouru une partie du
continent, quittant une première fois
Genève pour Annecy puis les genoux
de «Maman» pour Turin, vivant long-
temps en France, étant aussi l'hôte de
Hume en Angleterre. Il est fédéraliste,
mais son patriotisme souvent agressif
ne fait pas de Jean-Jacques un apôtre
patenté de l'union. Et parle-t-il des
Européens, affirme-t-il son universalité
qu'il voit la pince plus que la chair du
homard: tous ne vivront que pour le
profit. L'Europe? N'y touchez pas, elle
est peut-être brisée-

Parti d une idée du professeur Louis-
Edouard Roulet et organisé par l'Asso-
ciation des Amis de Jean-Jacques, un
très riche colloque «Rousseau, Neuchâ-
tel et l'Europe» a réuni samedi à la
Cité universitaire une bonne centaine
de personnes dont certaines venues de
France et de Genève. Après que les
professeurs Philippe Henry et Gottfried
Hammann eurent recréé la terre et le
ciel, brossé le décor, dépeint les réali-
tés institutionnelles, politiques, sociales,
humaines et religieuses de ce micro-
cosme qu'est la Principauté dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle - por-
trait dont la Vénérable Classe, qui a
bien mal retenu les leçons de la Ré-
forme, sort tout sauf grandie, les mem-
bres endoloris et l'œil au beurre noir- ,

UNE VUE DU COLLOQUE - Et si cet universaliste, ce fédéraliste, avait été
moins européen qu 'on le pense ? ptr- £-

Nicolas Bonhôte a montré les bases
fragiles d'une éventuelle application du
«Contrat social» alors que le profes-
seur Paul Hoffmann s'intéressait aux
«contradictions de la liberté».

A entendre Frédéric S. Eigeldinger,
qui s'en défendrait sans doute, d'autres
contradictions doivent trahir Rousseau.
Ainsi donne-t-il des sujets d'élite que
sont les «Montagnons» une image so-
ciale idéalisée mais l'écrit, parce qu'il
ne les a pas vus depuis près de trente
ans, sous la seule dictée de sa mé-
moire.

Le colloque, auquel assistaient entre
autres le doyen Knoepfler, de la facul-
té des lettres, et le conseiller communal
Buhler, s'est terminé sur une conférence
du professeur Roulet qui a situé l'Euro-
péen Rousseau dans le microcosme
neuchâtelois. Donc, «déçu des réactions
de Berne à son passage et de celles de
Genève à ses écrits», Jean-Jacques ar-
rive à Môtiers le 10 juillet 1762. Que
rêver de mieux? Le monarque est aussi
lointain qu'il passe pour être éclairé,
Mme Boy de La Tour offre un toit au
Genevois qui a fui Yverdon et connaît
déjà la Principauté. Hélas, les choses
vont mal tourner avec le pasteur de
Montmollin et la peu Vénérable Classe.

Certes, s'il a cet ennemi juré, Rous-
seau peut compter ici sur des amis
fidèles tels DuPeyrou, Abram Pury ou le
gouverneur Keîth, et là réside un autre
paradoxe: c'est en fréquentant les
grands qu'il s'intéressera au sort des
petits. Le professeur Roulet, qui se de-
mandait si Jean-Jacques avait gardé

quelque chose de durable de ses trois
années neuchâteloises, a constaté que
son séjour, «s 'il n'avait pas provoqué
de mutation dans son œuvre, ne l'avait
pourtant ni ralentie ni empêchée».

Une note originale enfin: c'est au
professeur de droit constitutionnel ré-
puté qu'est Jean-François Aubert qu'est
revenu l'honneur d'éclairer Rousseau
sous un jour nouveau. Car on connaît
moins les deux projets de textes fonda-
mentaux qui lui furent demandés, l'un
pour la Corse, l'autre pour la Pologne.
Commencée à Môtiers peu avant que
«L'Arménien», qu'on lapide, ne doive
faire ses valises et terminée en Angle-
terre, la constitution corse tombera
d'autant plus vite dans l'oubli qu'il ne
servait à rien que Pascal Paoli se dé-
carcassât: en 1768 déjà, la France
rachèterait l'île aux Génois. Et à peine
le second projet lui avait-il été com-
mandé que Rousseau arriverait là aussi
comme les carabiniers, la Prusse, l'Au-
triche et la Russie commençant à se
partager la pauvre Pologne.

Pour la Corse, Rousseau préconisait
une forme de république démocratique
décentralisée quand sa réforme, eût-
elle pu être appliquée, n'aurait brisé
que bien peu de chaînes en Pologne.
Bref, «il n'ébranle pas trop la ma-
chine», s'affiche très peu Européen et
va beaucoup moins loin que ne le fe-
ront les constituants de 1789. Avait-il
gagné sa place au paradis qu'il ne
mériterait pas son cénotaphe au Pan-
théon...

0 Claude-Pierre Chambet

Un nouveau
président

Le fait marquant de l'assemblée
générale des Amis de Jean-Jac-
ques Rousseau, et elle n'a volé que
trente-quatre minutes au colloque,
est la démission de leur bouillant
président, Jean-Jacques Clémen-
çon, qui, «à défaut de son nom a
essayé de mériter son prénom». Il
sera remplacé par François Mat-
they, professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel et conserva-
teur du musée Rousseau de Môtiers.
L'association compte aujourd'hui
quelque 320 membres dont 37
étrangers qu'ont rejoint récemment
le professeur Trousson, l'Office du
tourisme d'Ermenonville ou là com-
mune de Sainte-Foix-lès-Lyon.

Le plus beau fleuron des «Amis»
est évidemment la salle Rousseau
que 500 personnes et la télévision
japonaise ont visitée en 1991,
quand son activité principale reste
la fourniture de manuscrits et d'ori-
ginaux à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel. Sept
membres ont à jamais quitté l'asso-
ciation l'an dernier dont Marc Ei-
geldinger, l'un de ses fondateurs.
Leur mémoire a été saluée./ch

M SOUS LES DRAPEAUX - Le
groupe de transmission 2, commandé
depuis le premier janvier par le major
EMG Daniel Berger, est sous les dra-
peaux depuis aujourd'hui. Ce groupe
est composé de trois unités qui sont
stationnées à Boudry pour la compa-
gnie transmission 1/2, aux Geneveys-
sur-Coffrane pour la compagnie
transmission 11/2 et à Colombier pour
la compagnie télégraphiste 111/2.
L'état-major, quant à lui, a ses quar-
tiers à Bevaix. Après une entrée en
service sous forme de mobilisation, les
unités seront immédiatement enga-
gées dans un exercice conduit par le
commandant de la Division de cam-
pagne 2. La capacité à assurer des
liaisons parfaites en peu de temps
ayant alors été testée, les unités re-
joindront leurs lieux de stationnement
respectifs. La deuxième semaine sera
consacrée à une instruction technique
intensive entrecoupée d'un engage-
ment transmission de l'ensemble du
groupe. Durant la troisième semaine
les cadres et la troupe pourront tester
leur endurance physique et leurs ca-
pacités techniques au cours d'un exer-
cice alliant ces deux éléments. C'est le
jeudi 3 décembre, dans la cour d'hon-
neur du château de Colombier,
qu'aura lieu la reddition de l'éten-
dard en présence d'invités civils et
militaires, /comm

Une bombe écologique

— VILLE DE NEUCHA TEL —
CONCERT / les S-52's seront aux patinoires

C

ure de jeunesse, retrouvailles et
souvenirs avec le passage récent
de Johnny aux patinoires du Litto-

ral, ' cure de jouvence avec l'arrivée
prochaine des B-52's à Neuchâtel.
Cette fois-ci, si papa accompagne sa
midinette de fille au concert, c'est jus-
qu 'aux portes du temple sacré de la
musique neuchâteloise. Car il éprou-
vera peut-être quelques craintes de
voir autant de décibels et de bonnes
paroles se déverser à une fréquence
dont il ne semble être accoutumé. Elle,
fera la bombe. Puisque les rythmes du
trio américain ne feront trembler que
les ados ou les accros. Qui danseront
sur les tubes qui ravagent les hits-para-
des. Originaires du sud des Etats-Unis,
les B-52's qui s 'étaient égarés dans les
années quatre-vingt reviennent avec
fougue et vigueur sur les devants de la
scène. Avec un sty le différent, un look
retravaillé, des textes choisis. Le remo-
delage est saisissant. Des élans de
science-fiction des années cinquante qui

animaient le groupe — qui comptait
cinq partenaires à ses origines — reste
cette volonté de s 'extraire des chemins
traditionnels. S'ils se sont désormais en-
gagés à défendre les grandes causes
de notre planète, c 'est avec un petit
zeste d'humour qu 'il font passer leur
message. Comme pour alléger la diffi-
culté de leurs choix. Pas facile en effet
d'assimiler l'écologie, les droits des ani-
maux aux séropositifs. Militants, dénon-
ciateurs des maux du siècle, les B-52's
crèvent l'écran par leur couleur. Et le
ton moralisateur employé ne porte pas
ombrage à leur musique. Quant au
charme dévoilé de la chanteuse Kate
Fierson, il pourrait briser la glace qui
retient encore les indécis. L'automne
devrait briller de tout son soleil du côté
des patinoires.

0 Th.C.

O B-52's, le samedi 28 novembre, à
19 h, aux patinoires du Littoral à Neuchâ-
tel. Location: Ticket corner SBS.

ACCIDENTS

Une passagère
perd la vie

La passagère d'une automobile
a perdu la vie vendredi soir à la
suite d'un accident de la circula-
tion sur la route de Valangin à
Dombresson au lieu dit nia Rin-
cieure», a comrnuniqué samedi
la police cantonale neuchâteloise.
Il était 20 h 30 environ, lorsque,
pour une raison encore indétermi-
née, le conducteur a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui s'est mis en travers de la
chaussée et a fini sa course con-
tre un arbre sur la gauche de la
route. La passagère, Claudette
Rodde, 30 ans, de Neuchâtel, est
décédée peu après son transfert à
l'hôpital de Landeyeux. /comm-
ets

¦ RENVERSÉE - Samedi, vers
14h30, une voiture conduite par un
habitant de Colombier circulait sur la
rue Haute à Colombier, en direction
de la rue de la Gare. Peu après le
cercle de Colombier, il a heurté Mme
E.A., de Colombier, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité.
Blessée, elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

¦ FOURGON EN FEU Samedi
vers 10hl5, les pompiers de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus sur la
place de l'Hôtel-de-ville à La Chaux-
de-Fonds où une fourgonnette était en
feu. Le sinistre a rapidement été cir-
conscrit au moyen d'un extincteur. Les
causes sont d'origine technique,
/comm

¦ TÉMOINS SVP Le conducteur
du véhicule 4 x 4  rouge qui, hier vers
01 h, en montant l'avenue de la Gare
à Neuchâtel a heurté une automobile
de marque Citroën CX 2000 blanche,
circulant en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Neu-
châtel, téléphone 038/ 24 24 24.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 22hl5, une voiture conduite par
un habitant de Neucfîâtel, circulait
place Numa-Droz à Neuchâtel en di-
rection de l'est; à un certain moment,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a dévié sur la gauche pour heurter
l'automobile conduite par un conduc-
teur de Saint-Aubin qui était à l'arrêt,
en ordre de présélection, /comm

¦ FUITE — Hier vers 7 h, une voiture
conduite par un habitant de La Con-
version (VD), circulait sur la rue
Erhard-Borel à Neuchâtel, en direction
de l'ouest; à la hauteur de la boulan-
gerie, il a perdu la maîtrise de son
automobile qui dévia sur la droite
pour heurter la porte du laboratoire
de la boulangerie. Sans se soucier des
dégâts qu'il venait de commettre,
l'automobiliste a quitté les lieux. Il a
été interpellé peu après par une pa-
trouille de gendarmerie du district de
Boudry. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui a heurté
samedi vers 19h50 une voiture de
marque Ford Escort qui circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en direction
de Boudry, à la hauteur de la jonction
de Brena, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Boudry,
téléphone 038/4210 21. /comm

0) Un autre accident est relaté en
page 17

La sainte du jour
Intelligentes, volontaires et passion
nées, les Marguerite le sont parfois à
outrance. Leur force de caractère est
le plus souvent alliée à une généro-
sité sans réserve. Bébés du jour: ces
êtres seront généralement perfor- i
mants dans les affaires et le sport. B
/ M  A
Concert m
La pianiste neuchâteloise, ? BÈ
fort appréciée aux USA, Ruth _M
Schmid-Gagnebin est surtout ÊÊ
connue pour ses enregistre- K
ments de Liszt. Elle donne un ES
unique concert ce soir, à Et
20h, à l'aula des Jeunes- ^^q
Rives à Neuchâtel. / JE- ^*<

Blues
i Neuchâtel vi-
vra quatre jours
au rythme et au
son de la Califor-
nie. Plateau libre
accueille dès ce
soir le groupe
Ford Blues Band,
bien connu sur les
bords du Pacifi-
que. / JE-

Lolette
Plus de 3000 autocollants «Notre ?
hôpital. Je l'aime, je le dis» ont été

apposés sur la «lolette géante» pla-
cée à l'entrée de l'hôpital-maternité
de la Béroche. Ces messages et leur
spectaculaire support sont déposés
aujourd'hui, à 13 h 30, dans la cour

du Château de Neuchâtel. / JE-

Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois se

réunit, dès 14 h 15, pour sa session
de novembre. Au menu des élections

judiciaires et le budget 1993 de
l'Etat. / JE-

-tfeuekâke CANTON 



Un stérilisateur d'avenir
CENTRE ALBERT SCHWEITZER/ Prototype pour un hôpital africain

Le  
Centre écologique Albert Schweit-

zer a réalisé une première mondiale
absolue en réalisant un stérilisateur

solaire pour un hôpital il y a quelque
temps. Il rédicive aujourd'hui en réalisant
un nouveau prototype. Comprenant de
nombreuses innovations, l'appareil desti-
né à un hôpital africain va être présenté
à des organisations internationales avec
l'espoir d'être réalisé un jour en grande
quantité.

Les stérilisateurs mis au point par le
centre écologique, depuis Neuchâtel,
fonctionnent grâce à des moyens ingé-
nieux, mais toujours simples afin de ne
pas en augmenter les coûts.

Au travers de capteurs, le soleil élève
la température de l'eau d'un premier
circuit qui se refroidit en échangeant sa

chaleur avec l'eau d'un second. Celle-ci
chauffe à son tour la cuve de stérilisation
de 1 20 litres dans laquelle est introduite
de la vapeur produite par la même
installation. Et comme rien ne doit se
perdre, la chaleur excédentaire permet
la fabrication d'eau distillée. Tout cela
fonctionne sans pompe et 24 mètres
carrés de capteurs suffisent à effectuer
cinq stérilisations par jour. C'est plus que
suffisant pour desservir une salle d'opé-
ration.

Le dernier prototype, dont la fabrica-
tion va être lancée, comporte de nom-
breuses innovations permettant une au-
tomatisation beaucoup plus grande de
l'installation, et donc une simplification
de son utilisation: un avantage impor-
tant dans le contexte où elle va être
introduite. Le tout sans électronique —
toujours pour les mêmes raisons.

Le stérilisateur peut être raccordé à
un générateur, ce qui le rend indépen-
dant même du soleil.

C'est pour un second bloc opératoire,
actuellement en construction, que l'hôpi-
tal de Bembereke, au Bénin, a acquis le
stérilisateur solaire. Un choix dicté par
des raisons économiques: un appareil
électrique, gros consommateur d'éner-
gie, aurait nécessité le changement du
générateur de courant. En y ajoutant le
prix de l'énergie ainsi produite, l'inves-
tissement sera rentabilisé en quatre ans,
estiment les responsables.

Le coût, précisément, est de 25.000fr.,
ce qui est compétitif par rapport aux
appareils électriques actuels. Quinze
mille francs sont à la charge de l'hôpital
et le reste, soit 10.OOOfr., doivent être
versés par la branche neuchâteloise de
l'Association de soutien au centre écolo-
gique, qui vient de lancer une campa-
gne dans ce but.

Le bilan écologique de ces installa-
tions solaires est également exception-
nel, avec la suppression de la consom-
mation de bois alors que la déforesta-
tion menace de nombreuses régions du
tiers-monde, ou le remplacement du pé-
trole ou de l'électricité qui est d'ailleurs
bien souvent produite dans des centrales

PROTOTYPE DÉJÀ INSTALLÉ - Il va
bientôt avoir un petit frère encore
beaucoup plus doué que lui... B-
fonctionnant au pétrole.

Rentabilité économique, bilan écologi-
que favorable, techniques simples: tout
semble réuni pour que ces installations
conçues à Neuchâtel avec l'aide de
scientifiques de haut niveau connaissent
un immense succès. Le centre Albert
Schweitzer est prêt à céder toute la
technologie à des artisans suisses pour
une production en série qui permettrait
d'abaisser les coûts qui, pour les proto-
types, sont bien sûr supérieurs aux prix
avancés.

Des contacts ont été ou vont être
établis avec les organismes dépendant
des Nations-Unies et avec la Croix-
Rouge internationale, qui gère de nom-
breux hôpitaux, en particulier dans le
tiers monde.

Le directeur du centre, l'ingénieur Pas-
cal de Pury, et le responsables du pro-
jet, Daniel Schneider, sont à la fois opti-
mistes et prudents. Avec les grandes
organisations, rien ne va très vite... Et
pourtant, ils en sont certains, ce sont des
milliers d'hôpitaux qui, de par le monde,
pourraient s'équiper de tels stérilisa-
teurs, pour leur plus grand profit... et
celui de ceux qui les financent.

0 François Tissot-Daguette

Petit oncle
trouve ami

Supplémentaire du
premier spectacle de
la saison pour enfants

I

l ne parle pas beaucoup, le petit
oncle du Théâtre de la grenouille,
lequel est venu ce dernier week-end

de Bienne pour donner son nouveau
spectacle à la salle de spectacles de
La Promenade. Il ne parle pas beau-
coup, il soupire, il est triste et échoue
quand il tente de partager son bonjour
avec les musiciens. Il ne lui reste plus
qu'à vivre tout seul dans sa petite
maison, à dormir d'un triste sommeil
dans ses tristes petits draps. Voilà. Jail-
lit l'idée sur les marches du perron:
envoyer un message.

Jusqu'ici, seuls les deux violons, l'alto
et le violoncelle des musiciens ont habi-
té l'espace. Soudain la voix du petit
oncle lit le message: «Petit oncle cher-
che ami». Après dix jours et dix nuits,
c'est un chien qui passe par là. Com-
mence un craintif et joyeux, apprivoise-
ment.

Les instruments en direct, les lumières
douces et peu trafiquées, les vêtements
de la vie quotidienne et les oiseaux de
la merveille caractérisent le travail du
Théâtre de la grenouille. La seule fan-
taisie ouverte consiste à faire jouer le
chien par un acteur — et quel mime!
—, ce qui fait un beau mystère fécond
à gratter pour de longs mois. Basée à
Bienne, la troupe pratique depuis
1985 le théâtre pour enfants ouvert
aux adultes. Elle sert la fable de Tho-
mas von Brômssen et Lars-Erik Brossner,
d'après un livre de Barbro Lindgren-
enskog, avec une candeur exemplaire.
Solitude, tristesse, impuissance, jalousie,
tout se résout avec un peu de temps,
une flûte de dialogue et quelques pe-
tits cadeaux. Des émotions claires, que
nul racket ou bénéfice suspects n'enta-
chent, un humour qui s 'en tient à quel-
ques brèches tendres dans la répéti-
tion; une poésie qui ouvre son petit
miracle dans le changement de saison
où deux feuilles font la tempête et un
fond de cornet, la neige: un épisode
des choses du cœur montré avec les
moyens du vrai et de l'invention mo-
deste. Les questions restantes iront tirer
des fruits dans les réserves des ma-
mans: dis, pourquoi le petit oncle il est
seul? Pourquoi le chien, il ne l'aime
plus? L'affluence a été telle samedi
qu'une supplémentaire a été donnée
dimanche: un début de saison réussi.

0 Ch. G.

Intelligence
et mesure

¦K our son premier concert de la sai-
9* son, l'Orchestre symphonique neu-

châtelois avait invité le pianiste
neuchâtelois Marc Pantlllon, qui a laissé
une forte impression dans le «Concerto
No 1 » de Brahms, et inscrit à son pro-
gramme une oeuvre de François-Xavier
Delacoste, directeur du Conservatoire.
On était donc entre Neuchâtelois.

Il fut un temps où votre serviteur
aurait dit bien des choses, en somme, à
propos de «Soliloque», la partition de
F.-X. Delacoste, donnée en création ce
vendredi soir au temple du Bas. Il eût
sans doute relevé les trouvailles de
timbres, remarqué les oppositions de
climats et souligné les diverses réminis-
cences qui parsèment l'ouvrage. Mais il
avoue aujourd'hui n'avoir pas compris
grand-chose à ce patchwork orchestral
où l'on cherche en vain une ligne mélo-
dique et une ossature pouvant guider
l'auditeur à travers cette succession
d'impressions mises bout à bout et dont
aucune n'aboutit à un réel développe-
ment. Il y a là certainement beaucoup
de savoir, mais l'émotion peine à ap-
paraitre, sans doute aussi en raison de
l'extrême complication de l'écriture qui
met les nerfs des musiciens à rude
épreuve.

Bref, une seconde audition permet-
trait de s 'y mieux retrouver, peut-être.

Après les « Valses nobles et sentimen-
tales» de Ravel, qui furent agréable-
ment conduites et rendues avec chaleur
et tact par Théo Loosli et ses musiciens,
on en venait à la pièce de résistance:
le premier concerto de Brahms dont
Marc Pantlllon devait être le héros. Ce
pianiste possède à la fois la technique
et l'intelligence pour aborder ce monu-
ment. Il l'a fait avec tous les atouts en
sa possession et en les servant avec
mesure, évitant les effets trop faciles
pour chercher une expression plus poé-
tique que conquérante. Ce qui nous
valut un moment d'émotion véritable
dans le sublime mouvement central, dé-
bordant de lyrisme et de tendresse. Ce
fut là certainement le plus haut moment
de ce concert. Seule une légère remar-
que nous semble devoir être formulée:
plus de tension dans le final et c'eût été
parfait. Mais que cela n'empêche nulle-
ment de tirer son chapeau devant la
maîtrise et la rigueur de Marc Pantlllon
qui reçut une ovation du public qui
s 'adressait aussi aux musiciens et à leur
chef.

0 J.-Ph. B.

Trois salles, un seul but
SOCIETE DE MUSIQUE/ Faire entendre les meilleurs au moindre coût

E

l n parle-t-il aujourd'hui que Domini-
que de Montmollin, son président,
fait bien la différence entre la

nouvelle Société de musique de Neu-
châtel et l'ancêtre, pareillement nom-
mée, dont les premiers pas remontent
au milieu du XVllle siècle. Grand-mère
vit donc le jour en 1754, qui répondait
à un besoin et qui, très vite devenue
Académie de musique, se fit construire
ce qu'on appelait alors la «Maison du
concert», bâtiment qui devait défier les
siècles et deviendra par la suite le
théâtre de Neuchâtel. Inauguré en
1769, on y donna «Le devin du vil-
lage» d'un certain Rousseau et jusqu'à
vingt concerts par abonnement furent
proposés chaque année au public...

Et puis ce théâtre cacha mal ses
rides, la Société de musique également
qui connut des hauts et des bas à ce
point qu'en 1876 on décida de la
remettre en selle. Si elle avait pris un
coup de vieux, sa salle était aussi trop
petite, les guichets refusaient du monde
et la trésorerie en souffrait. «...Il faut
une vaste Tonhalie», écrivait le rappor-
teur de l'assemblée générale d'avril
1877, «pouvant contenir 1000 ou
! 500 personnes ». En 1886 enfin, l'Or-
chestre de Berne qu'on avait engagé ...
huit ans plus tôt inaugura la nouvelle
Salle des conférences de l'avenue de la
Gare. Certes, la Société de musique a
trouvé là chaussure à son pied, mais
l'aménagement fait peine à voir: les
fauteuils sont rembourrés de noyaux de
pêche, l'éclairage plonge curieusement
l'estrade dans l'ombre... La valeur des
orchestres fit oublier l'inconfort de la
salle. En 1914-15, et c'était ici une
première, Ernest Ansermet dirigea l'As-
sociation symphonique romande, pré-
lude à POSR qu'il créera peu après.

Plus que bicentenaire si l'on pense à
ses salons de la rue des Moulins qu'en
1754 le général-major Bedaulx prêtait
à des musiciens, la Société de musique
est bien présente au chef-lieu où elle
offre par le biais de six concerts
d'abonnement quatre grands orches-
tres symphoniques, les deux autres soi-
rées de la saison étant réservées à des
orchestres de chambre ou à des solistes

internationaux, soit autant de talents
que les Neuchâtelois ne pourraient en-
tendre sans devoir se déplacer à l'ex-
térieur.

Depuis qu'en 1 974 le Temple du Bas
a remplacé la Salle des conférences, la
SMN a gagné de la place, disposant
là de quelque 900 fauteuils. Le rôle
qu'elle joue ici, et sur lequel sa réserve,
qu'on crut longtemps venue d'un certain
élitisme mais qui n'était que modestie,
a pu jeter un voile, est éminemment
social. Ville comme Etat, les pouvoirs
publics ne s'y sont pas trompés, qui lui
apportent leur soutien comme le font la
Radio romande et particulièrement les
Concerts club Migros, ceux-ci patronant
par exemple la venue de l'Orchestre
du Bolchoï en février, de l'Orchestre
national de Lyon en mars 1 993. Sans
ces aides, on voit mal comment la So-
ciété de musique pourrait encore offrir
des concerts d'une telle qualité, mainte-
nir des prix d'entrée abordables pour
tout un chacun.

— Ne pas augmenter le prix des
places est bien notre autre objectif,
insistent le Dr de Montmollin et Claude
Delley.

Un abonnement annuel de 60 fr. est
ainsi proposé aux étudiants et la Socié-
té de musique doit d'autant plus se
battre que les tentations sont grandes
pour le public, la télévision ou l'évasion
restant de sérieux concurrents. Et l'offre
ne manque pas à Neuchâtel qui
compte aussi des formations cotées
comme l'OSN et l'OCN. Une façon
d'aider la Société de musique à rem-
plir son rôle socio-culturel peut être de
souscrire un abonnement, appui d'au-
tant plus réconfortant pour la trésore-
rie que les jeunes générations n'y
adhèrent pas toujours, préférant le
coup par coup.

Car on ne trouve pas tous les jours un
généreux anonyme tel celui qui lui offrit
un jour un Steinway. C'était il y a une
dizaine d'années et parce que le vieux
Pleyel descendu de la Salle des confé-
rences donnait des signes de fatigue, la
Société avait acheté un Boesendorfer
que M. Kelterborn et avec lui le pia-

niste Louis de Marval étaient ailes choi-
sir à Vienne. Un ou deux mois plus tard,
lorsque le Dr de Montmollin apprit
qu'on lui offrait ce Steinway, il n'en crut
paradoxalement pas ses oreilles. Et
pourtant... L'identité du donateur n'a
pu être percée; des noms ont été mur-
murés, mais comment ne pas aussi pen-
ser que le fait d'être passé à la concur-
rence ait pu pousser les dépositaires
des Steinway en Suisse à contre-atta-
quer de la plus élégante façon qui
soit... L'amitié toujours faufilée de res-
pect peut aussi prendre d'autres for-
mes et ce fut, par exemp le, celle du
Service des automobiles qui réussit à
faire venir à Neuchâtel un «40 tonnes»
bloqué à Bâle. Sans le camion qui
transportait ses instruments, l'Orchestre
philarmonique de Bergen n'aurait pu
jouer ici...

0 Claude-Pierre Chambet

0 Prochain concert demain avec le
Melos ensemble, de Vienne. Une réduc-
tion sur le prix des places est accordée
aux membres du club «L'Express».

EXPRESS-CITE

¦ «COSMOLOGIE» - «Cosmolo-
gie», spectacle audio-visuel qui con-
naît un grand succès en France, a enfin
été projeté en Suisse, à Genève au
mois de mai dernier. Le succès public
a été total: les quatre séances pré-
vues se sont déroulées à guichets fer-
més et ont attiré près de 3000 spec-
tateurs... Ce spectacle est présenté
aux Neuchâtelois ce soir, à 20 h 30, à
la Cité universitaire. Conçu à partir
des meilleurs documents de l'Univers,
réalisé sur le même mode qu'un long
métrage, ce spectacle extraordinaire
s'adresse à la sensibilité et à la ré-
flexion de chacun d'entre nous, grâce
à un commentaire d'Hubert Reeves,
cet astrophysicien, à l'exceptionnel ta-
lent de vulgarisateur, /comm

Myriam Gerber
au Lyceum

t a  
peinture des trésors cachés: c'est

vrai que le regard doit empoigner
les quatre couleurs à bras-le-corps

pour tirer de la peinture de Myriam
Gerber ses oiseaux, ses feuillages, ses
dames girafes, ses personnages d'une
cour d'amour. Vendredi soir au Lyceum
club, c 'était le vernissage d'une grande
exposition personnelle, plus de trente
œuvres toutes nouvelles, qui sur un gros
canevas de jute s 'approchent de plus
en plus de la peinture. Certes il y a
encore des galons, des collages de
plumes ou d'émaux, des spires de cor-
donnet qui nouent un œil ou lâchent une
aile. Mais plus nombreux sont les ta-
bleaux seulement peints, par à-plats
de couleurs vives, cernés d'un trait vi-
brant et généreux. Une belle démarche
d'une femme qui s 'épanouit après avoir
élevé ses enfants, qui a beaucoup tra-
vaillé seule, et qui sera commentée plus
précisément dans une prochaine page
Arts et culture. Le vernissage était
agrémenté de deux passages au piano
de Maya Hammer. / chg

U BONNE NOUVELLE - La
place du Port est à nouveau dis-
ponible — pour le parcage s'en-
tend. Depuis le 20 septembre en-
viron, soit depuis bientôt deux
mois, la place du Port n'aura été
libre que quelques jours, entre les
carrousels venus pour la Fête des
vendanges et l'installation de la
tente dont le démontage a été
achevé au début de ce week-end.
/ftd

TOUR
DE
VILLE

Le prototype de stérilisateur est
destiné à l'hôpital de Bembéréké,
au Bénin: situé sur le grand axe
routier reliant le nord et le sud du
pays, et grâce à sa réputation, il
draine la population rurale d'une
bonne partie du nord du pays.

L'établissement missionnaire com-
porte 80 lits, dont 12 sont situés
dans un pavillon réservé aux tuber-
culeux. Maternité, polyclinique am-
bulatoire, laboratoire, pharmacie,
services de radiographie, de con-
sultations ophtalmologiques itiné-
rant, cours de formation profession-
nelle pour aides-soignants: ses be-
soins sont d'autant plus grands que
le complexe hospitalier comprend
encore un bloc opératoire. L'activité
y est donc importante avec plus de
40.000 consultations annuelles et
plus de 2000 opérations. La ma-
ternité traite plus particulièrement
les accouchements difficiles qui se
présentent, soit environ 200 chaque
année, /ftd

Une réputation
exigeante

A peine était-il venu à Neuchâtel
que des liens qui dépassèrent tou-
jours ceux des relations profession-
nelles se nouèrent entre Ernest An-
sermet et la Société de musique.
Pour elle et moyennant une minime
participation de 50 centimes, le
chef, qui leur réservait la répétition
du jeudi après-midi précédant le
concert, ne cessera d'apporter une
initiation musicale aux enfants et
aux étudiants. El cette vive amitié
qu'Ansermet portait à Neuchâtel et
à la Société de musique le vit même
très vite abandonner son propre
cachet, prétextant que la Salle des
conférences était trop exiguë pour
qu'il pût en demander un et qu'en
fin de compte, ses musiciens étaient
plus à plaindre que lui... / ch

Ansermet et ta
Société de musique

La rupture de stock est finie
la nouveauté neuchâteloise

LE PIN'S OLY
à nouveau en vente

chez les horlogers de la région
80400-76

INVITATION
à une conférence sur le thème

OPTIMALISER
SA COMMUNICATION

AVEC LA PNL
par M. Roger Blumenthai,

maître praticien
en programmation neuro-linguistique
et traîner of the society of NLP. TM.
Diplômé par le Dr Richard Bandler.

Les mardi 17 et 24 novembre 1992
à 19 h 45 au Palais du Peyrou,

av. du Peyrou 1, 2000 Neuchâtel
139269-76

fleuchàiëf VILLE-
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Que vous souhaitiez louer
où acheter, nous pouvons vous
proposer des solutions per-
sonnalisées en fonction de vos
besoins
• dans des immeubles fonction-

nels multi-usages
• bien situés â proximité des

voies de communication ou
dans des zones industrielles

• à un rapport qualité-prix qui
vous étonnera

Téléphonez aujourd'hui
même pour connaître nos
disponibilités.
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^^ Alfred Muller SA
S 

Entreprise générale
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

WL ¦ I I 139104-22 _

Les téléviseurs Panasonic ont enthousiasmé les professionnels de la

branche. Cela ressort également d'un article paru dans le «Schweizer

Video-Magazin», 6/92, où un grand test comparatif a clairement dé-

montré la supériorité de Panasonic. C'est à vous maintenant d'en être

convaincus. Nous vous invitons cordialement à une démonstration:'

gtiud/o > vfdéo » é/ectruménager _ ^_ \

Jeanneret
Seyor>26- JOOO/VetxMte/ ' 03S/24 57 77 ^H WÊfTS^SZrTK

Françoise * m.
Médium Prêts
23 ans d'expérience. personnels
Vue à la télévision, Agence
cartes, boule, aide H. Minary
efficace, affection, _, . ,03gi
protection, solitude. 2V 01 77
Tél. (038) 23 03 21. V 139114-iaJ

139175-10

EEXMŒSS
M mil D «oit CM "itc iniu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ,l— "̂—~

PUBLICI TÉ
038/256501

Une équipe de profes-
sionnels a votre service
du lundi au vendredi de

9h i 22h 30.
En Français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe.

139198-10

f BENFINA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

72364-1 0j

PETITE SOCIÉTÉ (S.A.)
souhaitant se développer cherche
des

PARTENAIRES
pour son conseil d'administration.
Avec ou sans participation finan-
cière.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-5153. 37891-10

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques ,
machine à coudre... ,̂ M~. ÊÊL

Novamatic A-120-F j » **** 
'«

Machine espresso jffljMBBHJautomatique. Buse K^LS R»
pour eau et vapeur. Kùii«BS8j Mr
2e sorte de café. à̂ SSÊfmWm^Loc. 46.-/m.*, abo. de IL TaT, f ij
service inclus w*bmJ-mjLmmJm
Novamatic ^^̂ ^̂ ^̂ i
M W 4000 ¦
Four à micro-ondes. I
Capacité 19 litres, k̂ml
700 W, 5 degrés de WETTv
puissance. ^r̂ ^ IJ
B rother VX1010 ~—m '~\Machine à coudre, fcf _*_ 2Jz-S*-' )
Idéale pour les \ .}"77^rÀ -I
travaux quotidiens. i:V/ _ I
Simple à utiliser. ,,~JbV : V "
Nombreux access/ . _**0-_**Ê_mt
Droit d'échange. j L>m 1,-w
Prix HIT FUST 'V^MrTM
(ou payement paracomptes )

Kenwood Chef KM 201 ,j
Robot de cuisine semi- „..- - - ' "
industriel de qualité

max.: 1 kg de farine avec\ ||f

• Durée de loc. min. 12 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 B8 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337

37872-10

3% PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin.

composé de 2 chambres à coucher,
living - vaste coin à manger.

Vous devenez propriétaire avec une
charge mensuelle moins élevée
qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 844.- par mois.

Autres financements personnalisés
à disposition.

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 37701 22

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

#IIII SIIH ^
À VENDRE

5 À COLOMBIER
dans un immeuble
résidentiel proche du

.ma centre du village, centre
d'achats, transports
publics

5 31/2 PIÈCES 5
dès Fr. 260.000.-

54% PIÈCES 5
dès Fr. 360.000.-

H vastes séjours, cuisines
parfaitement agencées, 2 ]
ou 3 chambres à coucher, n
salles de bains, W.-C,
douches (uniquement
4% pièces).

Exemple de financement
_; d' un 4/i pièces : S

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 40.000.-. 5
Coût mensuel :
Fr. 15/0.~. 74520-22 I

I JE- I
Suite

des annnonces
classées

en page 24

A La Neuveville. sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/ louons un

appartement de \y_ pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- Cheminée :
- cuisine ultramoderne;
- buanderie individuelle;
- salle de bain/W. -C. et douche/W. -C.

séparées:
- grand balcon ;
- garage souterrain ;
- centre / gare / lac à proximité (5 min. à

pied).
Prix de vente: Fr. 490.000.-.
Pour un complément d'information, appelez :
W1R2 Immobilien AG. Schosshalden-
strasse 32. 3006 Bern. Tél. (031 )
44 7711. 74352-22

SAPINHAUT (VALAIS) 139105.22

à vendre JOLI CHALET
meublé. 4 chambres, séjour,

2 salles d'eau, calme et verdure,
Fr. 350.000.-.

pab & Associés S.A., CP 737
Pré-Fleuri 2A, Cap-de-Ville

1951 Sion. Tél. (027) 23 79 00

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ AVEC Fr. 70.000.- ¦

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BÔLE
dans un petit immeuble
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

g 5  ̂ PIÈCES \
Vaste séjour, cuisine
agencée
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C.
séparés. Surface de

2 l'appartement 160 m2.

Coût mensuel :
Fr. 1860.-. 74768 -22 I

gg - iij Désormais, tous |
jjjft '¦ les Neuchâtelois \
jji en feront j |
P̂  

bon usage... |
f̂jp̂  , des Annonces Express m

.«7éS- classées en 11 rubriques. v̂' %f W^>, et
,: '** «tf*0̂  

 ̂
,.,et du délai, fixé v - ¦

¦ l 'avant-veille à 14 h 30. . Wk

\̂-%rt _̂%M A Lire aujourd'hui en page 28.
: JS>i?  ̂ 'JE*

tr̂ ^Tl I ^n ^®ne directe: ou 25 6501.
¦ '" ' 74796 "'° ij

:i \EEXPRESS
t0. M usa Lo P^'dynamique K

A vendre à Hauterive

Il SUPERBE il
DUPLEX11 4K PIECES 1 I

dans petite PPE.

; ¦ ¦ r Vue panoramique. Buanderie
et jardin privés.

Garage plus parc. Construc- j
tion récente.

I Fr. 650.000.-. 74527-22 M

Hjj llii ilBR f̂flaSlfflM&̂ B' mHÉâBBB
BfciiiÉiBIîftl'Ej ikfSiH

J
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AAcot 038 30 20 OO

/ L/iffusion Immobilier
? ? ?

Offre spéciale
à BEVAIX
Profitez de

la situation économique
Saisissez nos nouvelles
conditions de vente :

¦ ¦~irwrmirn .f n,., f-n ̂ .. r lttm 1r - tmnmmt n T 
w- rn, -mv M, rnini>- n -,- nmTmMKwm

? Rabais spécial
? Occupation gratuite

[ durant 6 mois j
37890-22

Pour 2 ou 4 pièces,
avec balcon-terrasse,

N cheminée de salon, dans
S immeuble résidentiel, calme.

À VENDRE
À MIEX SUR VOUVRY

Très beau chalet
(à l'état neuf)

- 5/4 pièces.
- Avec vue imprenable sur la plaine

du Rhône et les Alpes vaudoises.
- Surface habitable 120 m2.
- Terrain aménagé et arborisé, sur-

face 963 m2.
- Prix : Fr. 390.000.-.

Petit immeuble
(de 2 appartements)

- 1 appartement de 3% pièces -
environ 60 m2.

- 1 appartement de 4% pièces -
environ 100 m2.

- Avec belle parcelle arborisée et
dépendance, surface 532 m2.

- Prix : Fr. 230.000. -. 139172 22

s ? ç\  Société
y _̂ \ \ Promotion et
fî?<fe >̂ \ \ Courtage
<;§§Sig|jg"**\ Tel 025/71 91 96

^ -̂<3gShW) Place de l'Eglise 2
^̂ ï*!̂ 1B7D Monthey

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ iWBB I
A vendre à Savièse (VS)

directement de l'entrepreneur

appartement
attique 3Vz pièces
y compris place de parc dans garage

+ balcon. Prix: Fr. 310.000.-.
Ecrire sous chiffres L 036-48692
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. 139206-22

iPllll v̂llll ^
À VENDRE g
¦ À AUVERNIER ¦

vue panoramique dans
un cadre viticole

: TERRAINS :
5 de 800 m2 à 1600 m2 

\
H viabilisés,

d'accès facile.
En zone à bâtir. 37654-22 ¦

¦ Le truc du jour:
Champignons: S'ils sont de petite

taille, évitez la corvée d'épluchage et
contentez-vous, après avoir coupé le
bas du pied, de les laver dans de l'eau
vinaigrée, puis de les essuyer.

¦ A méditer:
Un baiser légal ne vaut jamais un

baiser volé.

Guy de Maupassant

Problème No 456 - Horizontalement :
1. Ecrasé par un étalage. 2. Partie du
monde. 3. Eau-de-vie. Ville de Sicile. 4.
Origine d'une dépêche célèbre. Pré-
fixe. A une réalité. 5. Ça fait du bruit.
Groupe de maisons. Exclamation. 6.
Petit outil à l'usage des graveurs et des
orfèvres. 7. Para. Paria. 8. La capitale
la plus élevée d'Europe. Tout d'un coup.
9. Un des compagnons de Mahomet.
Attrape. 1 0. Sérieux. Ville de Catalo-
gne._
Verticalement: 1. Air poétique. Un des
successeurs de Mahomet. 2. Chrome.
Dentelle d'ameublement. 3. Forme de
don. Affluent de la Loire. 4. Petite
pomme. Affluent du Danube. 5. Qui n'a
rien d'original. Résineux. 6. Ça fait tré-
bucher. Véhicule très rapide. 7. Qui ne
peut plus guère servir. Si grand. Fin de
verbe. 8. Plante du genre des cassiers.
Crie de colère. 9. Sage. Outil à l'usage
des tailleurs de pierres. 10. Se dît
d'individus très musclés.
Solution du No 455 - Horizontale-
ment: 1. Fer à cheval.- 2. Amen.
Orage.- 3. Da. Aster.- 4. Aïe. Et. Ave.-
5. Lanterner.- 6. Elue. Saar. - 7. Ce. SS.
Iseo.- 8.- Claudius.- 9. Allègre. Se.-
10. Tue. Aisées.
Verticalement: 1. Fada. Eclat.- 2.
Emaillé. Lu.- 3. Ré. Eau. Clé.- 4. Ana.
Nesle.- 5. Set. Saga.- 6. Hottes. Uri. -
7. Ere. Raides.- 8. Varanasi.- 9. Ag.
Véreuse.- 10. Léger. Osés.



APOLLO 1 (25 21 12)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 16 ans. En première suisse. Un
film de Ron Shelton, avec Wesley Snipes, Woody
Harrelson. Ils pratiquent le basket de rue et l'arna-
que. Au travers de leurs aventures, on découvre
une Amérique vivante et réaliste qui touche et fait
rire. Un film sympathique.

APOLLO 2 (Msriif
MAX & JEREMIE 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans.
3e semaine. De Claire Devers, avec Philippe Noi-
ret, Christophe Lambert, Jean-Pierre Mariette. Le
meilleur film de gangsters du cinéma français de-
puis longtemps.

APOLLO 3 (25 21 12) V
JEUX DE GUERRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. De Philip Noyce, avec Harrison
Ford. La lutte d'un homme pourchassé par des
terroristes. Un film palpitant.

ARCADES (257878)  ̂ !
1492 - CHRISTOPHE COLOMB 1 5 h - 20 h 1 5. 1 2
ans. 5e semaine. La superproduction européenne
de Ridley Scott, avec Gérard Depardieu. L'odys-
sée du célèbre navigateur... Un film remarquable
et somptueux.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 12
ans. 3e semaine. 7>o/s générations de femmes,
toutes attachantes, animent ce récit... Un film ravi-
gotant où l 'on vibre, où l'on rit, où l'on pleure...

PALACE (25 56 66)
C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 16 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 30. 1 6 ans. Un film de R. Belvaux,
A. Bonzel et B. Poelvoorde, avec Benoît Poel-
voorde et Jacqueline Poelvoorde Pappaert. Can-
nes 92: le film événement qui a fait courir la
Croisette. Un chef-d' œuvre d'humour noir... Déran-
geant, audacieux!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Mer. 14h.
Pour tous. Le p lus célèbre des dessins animés de
Walt Disney. Un véritable enchantement!

REX (25 55 55) V
WAYNE'S WORLD 15 h - 20 h 30 (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail). 12 ans. 3e
semaine. De Pénélope Spheeris, avec Mike Myers,
Dana Carvey, Rob Lowe. Deux garçons, talentueux
en diable, animent une émission hyper-branchée.
Le succès fou du jour!

STUDIO (25 30 00)
L'ACCOMPAGNATRICE 1 5 h - 1 8 h - 20h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Claude Miller d'après le roman
de Nina Berberova: avec Richard Bohringer, Elena
Safonova, Romane Bohringer. Les brilalnts débuts
d'une jeune pianiste fascinée par la personnalité
d'une célèbre cantatrice

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

ABC: relâche.

CORSO: 1 8h 15, 21 h IMPITOYABLE, 16 ans.

EDEN : 18h30, 21 h BOOMERANG, 16 ans.

PLAZA : 20h30 (mer. aussi 15h30) JEUX DE
GUERRE, 16 ans; 18h30 L'INCONNU DANS LA
MAISON, 1 6 ans.

SCALA : 15 h, 1 8 h, 21 h HORIZONS LOINTAINS, 1 2
ans.

Egjjj
COLISEE: 20h30 LUNES DE FIEL, 18 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

—

APOLLO: 14h30, 20hl5  1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).

LIDO l : 15h, 17h45, 20hl5 LES ENFANTS VOLES.
2: 15h, 17h30, 20h30 BALLROOM DANCING.

REX1:  15h, 20hl5 JEUX DE GUERRE ; 17h45 Le
bon film MANHATTEN. 2: 15h, 17h30, 20h30 ME-
DITERRANEO.

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UNIVERSAL SOL-
DIER.

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOOMERANG.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, 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: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: 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 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ?J (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <fi (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: £ (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)28 2748; Val-de-Ruz £ (038)53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 2555 28.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22H).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)2533 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)24 5656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038) 229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)252665.
Urgences: La Main tendue, £ 143  (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de J.-P. Bourquin, trompette).
Aula du Musée d'histoire naturelle: 14H30 , «Pro-
menade dans te vieux Neuchâtel», causerie avec dias
par M. Jean-Pierre Jelmini.
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(Bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (1 5-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h l5 - l l h45  et
13h45-15h30; (bulle) 1 Oh 15-1 1 h45 et
1 3H45-1 6h 1 5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie de l'Elysée : (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudi-
ger, peintures.
Galerie des Halles : {1 4-1 9h) Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux «Bel Vetro».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le de l'Hôtel de Ville: (10-20h) Pierre Beck,
aquarelles et céramiques d'art.
Plateau Libre : dès 22h, Ford Blues Band (Californie)
blues.

i h I I I É^^^ml̂ m^̂ m^̂ m^̂ ^̂

A VO TRE SERVICE-
Gant * Gant • Gant • Gant • Gant • Gant

OFFENTLICHE VERSTEIGERUNG
Samstag am 21. November 1992

09.30 Uhr (Besichtigung ab 09.00 Uhr)
in der Halle Weyermattweg 1 in Zwingen.

Aus diversen Auftragen versteigern wir den Meist-
bietenden gegen Barzahlung folgende Gegen-
stande
Aus Geschaftsauflôsung

grosse Menge Gartengeràte (Holzspalter , Rasenma-
her, div. Kettensagen, Gartenhachsler , Schneefràse,
usw.), sowie allerhand Hand- und Elektrowerkzeuge
(div. Bohr- und Hobelmaschinen / Bosch u. Meta-
bo/, Bandschleifer , div. Kreissagen , INKA-Holzbear-
beitungsmaschinen , Schutzgazschweissanlage , Ace-
tylen-schweissanlage , div. Luftkompressoren , Hon-
da-Stromerzeuger , Aktenschrànke , Marmortisch , div.
Stùhle, 1 KIS Schlùsselkopieranlage mit grosser
Menge von Rohlingen, 1 antiker Sekretar , div. Surf-
bretter , div. Vélos, und noch

vieles mehr.

• ORIGO* Handels- & Auktionshaus
Zwingen

Albert B. Szabo Auktionator
Tel. 061 / 761 72 00
Geschâftsauflôsungen und Liquidationen
von Warenposten erledigen wir schnell
und seriôs ! 139110-10

LES CONDUCTEURS BMW DOIVENT AUSSI
SE MONTRER PLUS EXIGEANTS ENVERS UNE BATTERIE.

__W ry
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La batterie Activ Power «Original BMW» est toujours à la hauteur des performances de votre BMW.
Pour d'innombrables démarrages puissants - même en présence de températures inférieures à zéro. Si
vous vous mettez en contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous prouver que, chez BMW. il
n'y a pas que les performances des batteries qui sont enthousiasmantes , il y a aussi celles du service.

Garage du 1" Mars SA
Neuchâtel _^P^Pierre-à-Mazel 1, ( face au gymnase) J__ ta

Téléphone 038/24 44 24 %mW
139107-10

( ^
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LA BAVETTE
NEUCHÂTELOISE

156 66 07
Le 156 nouveau est arrivé

Une ligne conviviale régionale
Amitiés , contacts , rencontres.

Maintenant moins cher Fr. 1.40/min.
L Animé 24 h/24 h 139219-10 j
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C e s  e x t r a i t s  a n n o n c e n t
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MM̂ ^̂ I TOSHIBA 217 D 9 D PAL O 3 II • "au lieu de 950*" Hp8BHWW|R

]H TOSHIBA 217 D 9 D PAL/SECAM I 050* " j I  ̂
I

£r Ecran FST de 55 cm, mémoire pour 30 programmes, télétexte , prise Scart , *W^
stéréo 2 x 15 W. Télécommande à infrarouge. Garantie 1 an. I

^HJ 
 ̂

MELECTRONIC PA 5160 PAL "̂ ^^
MELECTRONIC PSA 5720 PAL ET PAL/SECAM ^̂  

Ecran 
de 51 cm, mémoire pour 50 O A AEcran de FST de 55 cm, tuner téléréseau à hyperfréquences , ,W programmes , prise Scart , affichage J #ll# ™

mémoire pour 49 programmes , télétexte 4 pages, affichage Jk _ l'écran, arrêt programmé , télécom- VI C Aà l'écran en 8 langues, stéréo 
 ̂ :>r̂ :V-- mande à infrarouge. Garantie 2 ans. au lieu de 450."

2 x 20 W. Télécommande à WXll ¦  ̂ lÉfiS SLinfrarouge. Garantie 2 ans. # W« l̂̂ BBBl̂ ^M6l̂ r̂ ^P̂

Ecran de FST de 63 cm, tuner téléréseau à hyperfréquences , mémoire
pour 49 programmes , télétexte 4 pages, affichage à l'écran en 8 langues,
stéréo 2 x 20 W. Télécommande à infrarouge , m |  ̂

f% 4fc
Garantie 2 ans. /QN ¦

avec écran FST de 71 cm. J_ Ŵ

1 ̂ 'V î*̂ ^ BEI /^__K5; BL—— ( niiii -"ff lïUSJsrffl-srt^n^r, ^__Tî~î~— ;A " r̂ ^̂ ^̂ ^^̂  j ^̂  ïï J J f j ! . u", '" t' iTlSvuï - mlm.

TOSHIBA 7010 HYPER PAL I JOU«" ™̂ 0»3BJH|L /
TOSHIBA 7010 HYPER PAL/SECAM 1 '480." MELECTRONIC PSA 6820 PAL ET PAL/SECAW
Ecran FST de 70 cm, mémoire pour 100 programmes , SANY0 CEM 3024 F Ecran de 63 c

L
m Plat à coins corrés < FST >' ,uner

télétexte à mémoire pour 4 pages, 2 prises Scart , tuner PAL/SECAM njf=::̂ =ZZ=I.J 
téléréseaU à hyPerfré (luences ' raccordement

téléréseau à hyperfréquences , stéréo 2 x 15 W. Télécom- Ecran de 36 cm' mémoire | S"VHS ' PAL ef SECAM L' memo,re Pour 49 Pro "
mande à infrarouge. Garantie 1 an. Pour 32 programmes , 

 ̂
grammes , télétexte 8 pages avec Toptext , afficha

mmmm^^^^m̂̂ K^mm  ̂
prise 

Scart , affichage à B J_ iP 9e ^cran en 
^ '

an9ues, stéréo 2 x 20 W. Télécom-
SV—^  ̂ l'écran , arrêt program- f| fr mande à infrarouge. m | J A A

mé, télécommande à in- 
^

1 Garantie 2 ans. 4oU "

^̂  
AftH - -̂̂ ^¦¦¦Ba^̂  ̂ MELECTRONIC PSA 7820 PAL ET PAL/SECAN

fr iQVl Comme PSA 6820, mais
CO A  écran FST de 71 cm. l'CxA  ¦

^̂ ^ -J 

SANYO 
CEM 

6024 

F PAL/SECAM 
J OUe ™ Garantie 2 ans. I JOVt

^ t̂fgf ^̂  Y
} Comme CEM 3024 , mais avec écran £. O A

3==========̂ ^ÊSî r de 51 cm. Garantie 1 an. au 
lieu 

de UOU« "

?

Voici une partie seulement de notre vaste gamme vente, recevant une formation issue de notre
de téléviseurs, magnétoscopes et autres camésco- grande expérience, vous assistent avec compé
pes. Etant donné que nous sommes adeptes des tence dans chaque point de vente afin de voui
techniques de pointe et de la meilleure qualité, aider au meilleur choix. Bien que les ennuis soienl
nos magasins recèlent encore bien d'agréables l'exception avec nos appareils, nous continuerai
surprises à des prix étonnants. Nos conseillers de à vous assister, si nécessaire, après la vente.



tou t  un p r o g r a m m e .

P I I  

¦ JVC HR-D 880 EG PAL I ZOUf "

Hjl 
^
0 1 JVC HR-D 880 EG PAL/SECAM I 480."

fr Magnétoscope hi-fi de haut niveau à superprix , système
! 4 têtes Dual Azimut, son stéréo hi-fi, mémoire pour 48

B .̂ _̂^̂ _^̂ jm programmes , VPS, tuner téléréseau à hyperfréquences ,
entrée AV frontale , enregistrement de 8 programmes sur

\| ¦ fe  ̂
1 an, télécommande LCD multi TV/Vidéo. Garantie 1 an.

PHILIPS 28 ST 1 *LQ A Ecran FST de 55 cm , tuner téléréseau à hyperfréquences , ' B§Sw
278 1 PAL OOU »~au lieu de l'880." mémoire pour 90 programmes , télé- — L-tj , W

texte , prise Scart , stéréo 2 x 10 W. Télé- 7^ il _ u mÊ^^  ̂ "aor*
PHILIPS 28 ST | IAQA commande à infrarouge. Garantie 2 ans. Ê t3\3 •2787 PAL/SECAM I YOU."
Le tout récent écran Blackline S de 70 cm,
mémoire pour 60 programmes , tuner télé- F F f% _ _ _
réseau à hyperfréquences , Top télétexte à _

^ MELECTRONIC MX-V 63 PAL 3 J Ve"au lieu de 65O."

Logic , prise S-VHS , stéréo 2 x 20 W. Télé- fè~ JBI MELECTRONIC MX-V 63 PAL/SECAM 750."au lieu de 850.-
commande à infrarouge. Garantie 1 an. Economise jusqu 'à 30% de courant grâce à sa nouvelle technologie.
PHILIPS 25 ST 2761 PAL  ̂ Mr Système mono à 4 têtes , mémoire pour 40 programmes , VPS, enregistrement

Il VIO A """"""̂ ClIiP l̂ÉV de 8 programmes en 1 an , fonction Long-Play, tuner téléréseau à hyperfré-
T,OU»""au lieu de 1 '680V ^̂ 1̂ 1 / quences , nettoyage automatique des têtes , télécommande LCD. Garantie 2 ans.

PHILIPS 25 ST | 170 A

iL- ̂ - Ê̂lmWm J^ Ê̂ M __m_m*jj s^^&mm** a gSî MMlr
WM̂ SBHS&SÏIW^^ .̂ HR^̂ BMuajM iflVPV SSlfl

_Ë%jÊ3Ê_\ \. ['Vi' M IOiiimUHl!"f"l̂ H Wr
¦i v î ' /"% *J1 -IH 1 P l̂ '*'** *̂,''W'WP,,

'-S
||l

PISP! Il /

JVC GR-323 , iQA .
Caméscope VHS-C , zoom motorisé 8 fois , luminosité minimum 3 Lux, superposition MELECTRONIC MX-V 51 PAL ¦ w W • LQt\
numérique , vitesses d' obturation jusqu 'à 1/4000 sec. MELECTRONIC MX-V 51 PAL/SECAM 05U."
Incrustation de l'âg e , fonction reprise , autofocus sur toute OX|| m 40 programmes VPS , tuner téléréseau à hyperfréquences , On-Screen-Display, enregistre-
la plage , micro avec filtre de vent. Garantie 1 an. # w W • ment de 8 programmes sur 1 an, télécommande infrarouge. Garantie 2 ans.

com pensation de blanc automatique , fâkWÊËÊÊÊL W&ÈËÈfr ' î Étan̂ flHlP „...,.. ...„ , ^-T,,
• ,, , .. 1 .  . 1 .... H ' W, <à mmmm W ™ÊË$fl-W MELECTRONIC Cassettes video
mande à infrarouge , différents acces

^ 
™*̂ MELECTRONIC E-l1 20 5.50 E-300 11.- E-120 7.50

ntip7n
r
n ' 1 ' Ç A H . HOOA EC-45 VHS-C , 3 pièces 22.- E-l80 6.50 E-l95 , 2 pièces l3." E-l80 8.50Gara ntie ! an. | J OU# "au lieu de 1 880." P5-90 Vidéo-8 ,3 pièces 22.- E-240 8.- E-240 10.-

M E L E C T R O N I C .  O f f r e  e t  s e r v i c e  d e  p o i n t e

ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT



Marché de l'emploi R1R3Il '5/ f W '~ "V' 1 / \^^ 11

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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Patrice Eric Stéphane

Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

¦̂¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦̂
Compagnie immobilière

cherche

VENDEURS/EUSES
EXPÉRIMENTÉS/ÉES

parlant allemand et français.
Tél. (021) 7321271. 139176 36

B *„H.v~_~l ' l'électronique industrielle cherche un

§1 % :!sfl INGÉNIEUR DE VENTE B
iïï*««5.:Jt«~ il» H qui apportera à la clientèle des solu-

S "*M& ?"îfe*B tionS et réPonses à des problèmes

^ t̂lS.y JU—¦ H impératifs économiques.
<s_ \ f è~y_&&f s_9__t_ r̂

' ^PH \LW Nous aimerions entrer en contact avec
des candidats créatifs et dynamiques

jjjjj qui attachent une grande importance à n
un dialogue ouvert et constructif avec

HB les clients et les collaborateurs internes.
88 COMAT offre une technologie de pointe, un potentiel de
BJ marché important ainsi qu'un champ d'activités indépen- §»
W dantes et variées.
fi» M. H. Fivian est à votre disposition pour tous renseigne-
nt ments complémentaires et examine votre offre avec discré- Sa
Bat, tlOn. 139242-36^f f l

Notre entreprise,
en constante évolution,
est spécialisée dans la
coupe et le façonnage
d'aciers d'armature.

Pour notre siège, à
Fleurier, nous cherchons

Un responsable
du contentieux

pour le service
comptabilité "débiteurs"
de nos sociétés.

Pour ce poste à
responsabilités, nous
souhaitons engager une
personne expérimentée,
capable de travailler de
manière indépendante,
parfaitement bilingue
français/allemand,
possédant une solide
formation commerciale
et comptable, et ayant
de l'expérience dans les
procédures de poursuites
et faillites.
Age idéal 35 à 45 ans.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leurs offres écrites avec
documents usuels à
M. Jean Bossy.

SCHMUTZ FLEURIER
PLACE D'ARMES
2114 FLEURIER _

3M48-36 
038/ 61 33 33

ry\ JURACIME S.A.
I fabrique de ciment

2087 Cornaux.

CIMENT - BÉTON
Afin de compléter notre équipe de laboratoire, nous cher- I
chons

UN LABORANTIN EN PHYSIQUE
¦ OU CHIMIE ¦

Le domaine d'activité qui s'étend aux secteurs du ciment et I
du béton comprend principalement:
- exécution d'essais de façon indépendante,
- contrôle de la production, des matières premières au I

produit fini,
I - analyses chimiques - analyses liées à l'environnement, j

- essais technologiques du béton,
- contact avec la clientèle.
Une période d'introduction ainsi qu'une formation adéqua- I
tes sont assurées dans nos laboratoires qui disposent I
d'équipements modernes. '
Après une mise au courant, notre futur collaborateur sera I
occupé en qualité de remplaçant du chef de laboratoire.
Nous cherchons une personne possédant un certificat de I
capacité de laborantin en physique ou chimie, de langue I
maternelle française, avec de très bonnes connaissances en
allemand et des connaissances en anglais.
Quelques années d'expérience sont souhaitées.
¦ Nous offrons des conditions de travail et des prestations I

sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez envoyer votre offre de service avec les documents
usuels à:
JURACIME S.A., fabrique de ciment, 2087 Cornaux.
Tél. 038/4811 11, int. 217. 139177 3e I

Vous êtes

REPRÉSENTANTE
expérimentée et
ambitieuse.
Téléphoner au
(022) 360 21 67.
Nous vous offrons une
indépendance et un
salaire élevé, sur votre
région. 71826-36

Institut
de beauté

à Neuchâtel
cherche

jeune fille
qui serait

formée comme

aide-
esthéticienne
Tél. 33 50 88

le matin.
112832-36

\̂ _̂t—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

Pour la gestion d une
nouvelle pharmacie
dans centre
commercial neuf , nous
cherchons

pharmacien
diplômé
Possibilité
d'association avec les
propriétaires.
Les personnes I
intéressées sont
priées de soumettre
leur dossier
complet sous
chiffres 06-775308 à
Publicitas, case
postale,
2501 Bienne. 37896-36

Nous cherchons
tout de suite une

SERVEUSE
Se présenter.

Hôtel Terminus
Place de la Gare 2
Neuchâtel. 74792-36

Tél. (038) 25 20 21

URGENT
cherche

couturières
à domicile.

Tél. (077)
37 15 56 ou

(038) 25 16 45.
112846-36
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Souvenez-vous que le monde est 1
un exil , la terre un passage, le ciel B
notre patrie , c'est là que Dieu m'ap- i
pelle aujourd'hui et c'est là que je E
vous attends.

Monsieur Jean-Jacques Rodde et son fils Alexandre , à Neuchâtel et I
aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Claude et Lucette Richard , aux Geneveys-sur- i
Coffrane ;
Madame et Monsieur Véronique et René Seiterle et leurs enfants Jonas et 1
Pauline , aux Grattes;
Monsieur Jean-Paul Richard et son amie Denise, à Auvernier;
Monsieur et Madame Jérôme et Nazaré Richard et leur fils Thomas,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Georgette Durafour , à Paris;
Monsieur Jacques Rodde et Monique , en Bretagne;
Madame Raymonde Attinger , à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Rodde, à Genève ;
Madame Domini que Durafour et ses enfants Eva et Anaïs ,
à Anzy-le-Duc/France,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le très grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Claudette RODDE
née RICHARD

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante, nièce,
filleule , cousine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, dans
sa 30me année , des suites d'un accident de la circulation.

2003 Neuchâtel , le 13 novembre 1992.
(Grise-Pierre 8)

1 Le culte sera célébré au temp le de Coffrane , mardi 17 novembre à 13 h 30,
H suivi de l'inhumation au cimetière de Coffrane.

S Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Richard
Prélets 16
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Profondément touchée par les témoi gnages d'affection et de compassion
reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur

Frédéric-Alfred PERRET
vous présente ses plus sincères remerciements pour la part que vous avez
prise à son épreuve.

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

Neuchâtel , novembre 1992.
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Ma Grâce te suffit; car ma force B

se déploie dans la faiblesse.
II Cor. 12:9. I

Monsieur et Madame Jean Girardier-Burkhalter , leurs enfants et petite-fille, I
à Montezillon;
Madame Hélène Matile-Girardier , à Montezillon , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth GIRARDIER
née BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection , dans sa 9lme année.

2205 Montezillon , le 11 novembre 1992.
«La Colline»

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La directrice, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe » ont 1
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine RAWYLER
2013 Colombier , le 14 novembre 1992.
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' Je suis la résurrection et la vie; I
celui qui croit en moi vivra , quand 1
même il serait mort.

Jean 11:25.

Gilbert Rawyler
Silvia Rawyler
Eric et Jolanda Rawy ler-Schwalm , leurs enfants Martina et Daniel
Les familles de feu Robert , Jules, Paul-Adrien , Natale , Jean et Gaston
Buschini , en Suisse et en France,
Les familles parentes et alliées,

(

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine RAWYLER 1
née BUSCHINI

enlevée à leur tendre affection , dans' sa 92me année.

2013 Colombier , le 14 novembre 1992.
(Coteaux 6)

| Le service religieux sera célébré en l'ég lise catholique de Colombier, mardi 1
17 novembre, à 14 heures, suivi de l'inhumation.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Entraide missionnaire Jean-Louis Bieler, Bôle, CCP 20-3873-5

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Scacchi Liberi ont le chagri n d'annoncer la mort accidentelle de

CLAUDETTE I
sœur de Jean-Paul et membre de la famille Richard qui donne tant aux 1
Echecs.
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Je lève les yeux vers les monta-

gnes : d'où me viendra le secours?
Ps. 121:1.

Les familles parentes , alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MARTIN
dit «Bouillac»

enlevé à leur tendre affection , le 13 novembre 1992, dans sa 77me année.

Môtiers , le 13 novembre 1992.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers , le mardi 17 novembre , à 13 h 30, I
suivi de l'inhumation au cimetière de Môtiers.

Le corps repose à l'Hô pital de Couvet.

Domicile de la famille: Grand-Rue, 2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Ski-club de Couvet a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARTIN
membre honoraire de notre société. Nous garderons de lui un bon souvenir.

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

_

0 Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

mm
¦ NAISSANCES - 26.10 Alessan-
dri, Oriane, fille de Alessandri, Flavio
Silvio et de Alessandri née Eich, Mir-
jam. 27. Eschler, Leonardo Anthony,
fils de Eschler, Guermann Willy et de
Parazzini Eschler, Marina; Perrenoud,
Ludivine, fille de Perrenoud, Georges
Henri et de Perrenoud née Bosset,
Monique Françoise. 31. Bel, Etienne,
fils de Bel, René Marcel et de Bonnet
Bel née Bonnet, Christine Marie Thé-
rèse.

¦ MARIAGE - 6.11. Béguin, Ro-
land René et Liseney, Béatrice.

¦ DÉCÈS - 1 8.1 0. Steinmann, Otto,
veuf de Steinmann née Woiblet, Caro-
line Hélène. 31. Perrin, Charles
Alexandre, veuf de Perrin née Mat-
they-de-l'Endroit, Suzanne Andrée.
2.1 1. Guyot née Chapuis, Colette Al-
bertine, veuve de Guyot, Agénore
Willy.

¦ NAISSANCES - 19.10. Rocha,
Stéphane, fils de de Sousa Rocha,
José et de Bernardes da Rocha, Ma-
ria de Lurdes. 28. Oliveira Dias, Pe-
dro Ricardo, fils de Ribeiro Dias, Joa-
quim Francisco et de de Jésus Oliveira
Dias, Maria da Conceiçao. 2.1 1. Pau-
line, Cathy, fille de Silva Paulino, Da-
niel et de Duarte Francisco Paulino,
Lidia Maria; Deschenaux, Marine, fille
de Deschenaux, Pierre François Ber-
nard et de Deschenaux née Brechbuhl,
Nicole. 3. Goumaz, Cloé, fille de Cou-
rriez, Jean-Louis Joseph et de Goumaz
née Parisot, Marie-Christine. 4.
Csonka, Alissa, fille de Csonka, Yvon
Dominique et de Letykai Csonka née
Letykai, Olga Vladimirovna; Oswald,
Jade, fille de Oswald, Gil René et de
Guye-Bergeret Oswald née Guye-
Bergeret, Sylviane Hélène; Glanz-
mann, Dimitri, fils de Glanzmann, Jean
Marc et de Glanzmann née Saam,
Caroline. 6. Cabeza Melendez, Méla-
nie, fille de Cabeza Guardeno, Pas-
cual et de Melendez Naranjo; Mont-
serat; Stragiotti, Mélissa, fille de Stra-
gïotti, Philippe Roger Dany et de SY-
tragviotti née Schaller, Delphine Mar-
guerite; Stoller, Nils Robert, fils de
Stoller, Alain Robert et Stoller née
letter, Eliane Marie Marthe Violette.
8. Ballet, Florence, fille de Ballet,
Francis Roger et Ballet née Pezzatti,
Claire-Use.

nnrnni
¦ MARIAGES - 16.10. Rahier, Ro-
land André, de nationalité française,
avec Jenni, Heidy Sonia, Neuchâte-
loise. 23. Muamba, Kabongo, de na-
tionalité zaïroise, avec Tshiala Bitshidi,
Bitshidi Bibl Aimée, de nationalité zaï-
roise.

¦ DÉCÈS - 1.10. Dubied née Zu-
ber, Sidonie Marie, née le 8 septem-
bre 1915. 3. Joseph née Joseph, Clai-
re-Lise, née le 6 janvier 1 938. 9. Mo-
rel née Durand, Marie Jenny, née le
25 avril 1 907. 1 3. Niggeler née Be-
ger, Anne-Marie, née le 25 août
1 926. 1 8. Jeanneret, André Léon, né
le 1 1 avril 1 909. 25. Donzé née Prin-
ce-dit-Clottu, Violette, née le 22 fé-
vrier 1898. 31. Rougemont née Aes-
chimann, Susanne Madeleine,.née le 8
avril 1921.

ÉTATS CIVILS

¦ CONTRE UN ARBRE - Samedi
vers 20 h 45, une voiture conduite par
un habitant des Hauts-Geneveys cir-
culait sur la route de Valangin à Dom-
bresson; à la sortie d'un virage à
droite, à Bonneville, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a traversé la
chaussée pour terminer sa course con-
tre un arbre. Sous l'effet du choc, la
voiture a été projetée au centre de la
route. Blessées, Mlle S.M., de Valan-
gin et Mlle S.P., des Hauts-Geneveys
ont été transportées en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ CARAMBOLAGE Hier, vers
17hl5, une voiture conduite par un
habitant des Verrières circulait sur la
route de Noiraigue à Couvet. A la
sortie de Travers, il ne fut pas en
mesure de s'arrêter derrière une file
de véhicules à l'arrêt. Une collision
s'ensuivit, impliquant au total trois vé-
hicules, /comm

ACCIDENTS

/ s.
Philippe et Pascale BARDET
ainsi que Laurane et Romain
sont fous de joie d'annoncer

la naissance de

Thomas, Au rélien
le 15 novembre 1992

Maternité Impasse des Pins 8
Pourtalès 2016 Cortaillod. 97720-77
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des salaires et V \jL*l'augmentation | _ €̂ ^̂
Par rapport aux salaires des pays de l'EEE/CE, Plus l'immigration serait importante, plus la pression augmenterait
les salaires suisses sont élevés , donc attrayants. sur les travailleurs suisses , jusqu'à ramener leur niveau à celui de
L'Accord EEE ouvrirait notre pays à l'immigra- la CE, c'est-à-dire à celui des pays qui affichent un taux de chômage
tion européenne. de 10%. Saisissons donc notre dernière chance et disons

Ce serait là une véritable aubaine pour les Ht j _ _%W ~ ^ ¦¦& HHI
chômeurs résidant à l'étrange r. Ils se conten- \ M ¦ ..— ; \ \
taraient facilement de salaires plus bas , Nous , I B I \ B I
serions tous soumis à la pression sur les ' , I I \ H I y
revenus et , à la limite , pourrions même perdre \ "• V:'.' Hrifl
notre emploi. B̂ ^̂ B u---'"' Vi:

Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE é_ \ I \\-À _VÀ _ \-4 / ¦ _ \-4
- pour une Suisse ouverte au monde , Case postale 643, 1974 Arbaz. _^M I I I ' / ¦ I "
CCP 30-22468-5. Merci de votre soutien. %r%f JL mt J M. J M. J f  \_ Ĵ M__j

~ < ' jfl , — \ WÊ » ~̂ J M Ê̂f -̂*/ _m _ S mmJÊÊ kW i ie ne su's Pas encore membre du Club E-. »
¦ J% _ wBr*- i \ \W —W mmm K -mm A ^Ê i Veuillez me faire parvenir ma carte de 

mem-
¦ / f f f  à i S_ s§^ \ ^̂ H^̂ ^HrilH^Hbi^̂ bliHl ^̂ fl^BH^H f̂l ^re
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Samedi 21 novembre 1992 ^È^^ r̂ \ E NP et locdi,é; 
à 17 h 30 J5mb?«'& ®^|>  ̂ TéL privé ; 

Salle Omnisports \ ifP @ IDEAL-JOB 1 — _ — i
UAa|#l|t£4A| l\ // UNIUN NCUV HATEL J'aurai ma carte du Club M aux conditions

Î IÇU(Ï1UTC I J \ // suivantes: (cochez la case correspondante)

J \ / REÇOIT B ? Abon - annuel à L'EXPRESS gratuit |
¦* « f̂ __\ Carte suppl. (membre de la famille "

Location: Marti Sports, Neuchâtel AUAlinFI  t* B A f  l/ET ¦ vivant sous le même toit) = Fr. 20. -

Fausses -Braves 3 CHAMPcL G. BASKET CCP 20-5695-2
Réception de L'EXPRESS V*a ¦¦  ̂

¦¦ ¦¦ ¦¦ 
P̂ -m*

Saint-Maurice 4, Neuchâtel. A retourner à: L'EXPRESS, Club &

Entrée : Fr. 1 5. - 
Service de promotion

Etudiants, AVS Fr. 10. - *' " 'B £ase P°sta'e- ,
5

?
]

Réduction Club £ Fr. 5.- . 74809-10 
2001 Neuchâtel
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ÊSSIÔĴ ÛĴ I
I LES SALAIRES I

I Nos salaires sont attractifs pour les ressortissants des pays de l'EEE. La
I libre circulation des personnes déstabilisera le marché du travail et
I entraînera automatiquement une baisse des salaires des Suisses.

I NON A L'EEE I
^̂ ^ASII^CP 28, lOOO Lausanne 25 139108-10 /

Annoncez la ,

Gouteurf
Bravo I Vous avez choisi de
colorer votre prochain message
publicitaire.
Il est dès lors prudent
de vous adresser

5 jours ouvrables
avant parution, à notre service
«Gestion couleurs ».
Il vous répondra au 038/25 6501

EEXPRESS
La pub 'dynamique

ImtybteiQmff îBôle/NE C'est moins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ û̂ tts^̂ Jl Ĵ^M

Le grand discount du meuble... I

NID Û'ÂMOUL
Lit rembourré à 2 places, 13A03R-10
exécution luxe, en cuir-look noir ^̂  ^̂avec literie et couvre-lit , Hl _Ŵ  B | _Ŵcoffre à literie incorporé, I M H ï M V
tête de lit avec radio-réveil M W k̂MAjllf
Un prix sensationnel Meublorama ¦ ÊÊÊmM  ̂̂_W w

Vente directe du dépôt (8500mJ)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LLU Grand parking

[mcybtoiQmûjl
lfch>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— t̂mW\W



Métamorphose idéale et réussie
HAUTERIVE / Inauguration de la salle polyvalente du centre sportif

E a  
population d'Hauterive n'est

désormais plus orpheline d'une
salle de spectacle. Samedi matin,

la' salle polyvalente communale a été
officiellement inaugurée avec panache.
Tout a été fait dans l'ordre. La salle de
gymnastique c, rempli son office en
accueillant les juniors du club de bas-
ketball d'Union Neuchâtel pour un
match de démonstration. Précédés
qu'ils avaient été par les jeunes filles
du Centre agrès d'Hauterive (CENA)
qui ont à nouveau brillé par leur pres-
tation.

Aurevoir le sport, bonjour la vie so-
ciale et culturelle. La table a été dres-
sée, les sièges des musiciens de la fan-
fare de la paroisse, l'Helvetia — la
Militaire, Saint-Biaise — Neuchâtel,
installés. Les invités se pressent dans la
salle. La société de musique, rondement
menée par son chef par intérim Michel
Dubail, donne un concert d'airs enjoués
et fort bien exécutés, entrecoupé des
prestations de la section des percus-
sions ma foi fort bien rodée. Puis place
à la partie oratoire. Le conseiller com-
munal Michel Tardin, responsable du
Centre sportif, a rappelé l'historique

HA UTERIVE — C'est en fanfare que la nouvelle salle polyvalente a été inaugurée. Un plus pour la vie associative
altaripienne. oig- £-
de ce bâtiment. La construction d'un
bâtiment d'utilité publique est envisa-
gée par l'exécutif de l'époque. En
1970, la halle de gymnastique et la
piscine couverte sont inaugurées. Les
sociétés sportives sont comblées niais le
souhait d'une salle de spectacle surgit.
Pour des questions financières, sa réali-
sation ne pouvait être envisagée dans
l'immédiat. En 1 987, coup de tonnerre!
La dalle de la halle de gymnastique
donne des signes de fatigue. Elle sera
alors consolidée. La piscine et ses lo-
caux annexes sont également revus.
Apparaissent alors des fissures impor-
tantes dans les murs de l'aile sud: son
effondrement est visible. Il faut y remé-
dier. En juin 1 990, le Conseil général

accepte uri crédit de 2,45 millions de
francs — subventionné en partie par le
Département de l'instruction publique
et l'Office cantonal de la protection
civile — pour la transformation du bâ-
timent qui comprend la réalisation
d'une salle polyvalente et aussi l'amé-
nagement d'un abri de protection ci-
vile. Hauterive jouit maintenant d'un
bâtiment hors pair dont l'heure est indi-
quée par un cadran solaire, oeuvre du
sculpteur Claude Frossard.

— Nous savions qu 'Hauterive offrait
de bonnes installations. Maintenant,
Hauterive en offrira d'excellentes
grâce à ce complexe sportivo-convivia-
lo-artistiquo-gastronomique! devait
ajouter le chef du département de l'Ins-

truction, publique, Jean Cavadini.

L'allégresse était de mise, samedi au
centre. L'architecte Pierre Fahrni, dans
un discours truffé de clins d'œil a parlé
du chantier et le président de com-
mune, Bernard Cattin, montrait sa joie
évidente devant la métamorphose du
centre sportif.

— Nous avons maintenant un lieu de
rencontre privilégié, se plaquant aux
souhaits d'une population polyvalente
et réalisé pour le bien vivre de tout
citoyen altaripien.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 21

G

rande' décision: j e  me ren-
drai à Neuchâtel en trolley-
bus et non en voiture. On

va bien voir si les avantages des
transports publics annoncés à
l'année par les TN sont réels.

A l'aller, pas de problème. At-
tente, le temps d'un feu rouge, à
l'arrêt de bus. Pas de tension, j'ai
la monnaie requise. Je monte
dans le bus, j'ai le temps de
m'asseoir avant que celui-ci ne
démarre et j e  jouis du paysage.
Pas mal les piscines vues de la
rue des Saars. Oui, décidément,
les transports publics, c'est pas
désagréable. Surtout à l'arrivée à
Neuchâtel: pas de pertes de
temps et de nerfs, il n'y a pas de
voiture à garer.

Les courses terminées, un cro-
chet à la Place Pury, pour grimper
dans le bus. Il est midi passé de
quelques minutes. Le bus jaune
est déjà là. Un petit signe au con-
ducteur, j e  dois aller encore pren-
dre mon billet au distributeur.
Comme l'indique celui-ci, les thu-
nes sont acceptées. Pas la
n\ienne, zut! Une fois, deux fois,
je  refais l'opération. A chaque
coup, la voilà qui me revient en
retour. Cling, une troisième fois et
le bus est... parti. Première ride.
Pourquoi ne pas m'atfendre ?

Les TN sont sympa s...

Surtout ne pas se laisser gagner
par le stress. Essayer calmement
encore une fois cette satanée
pièce de Sfrancs. Peine perdue.
Passons au bureau des TN, juste
à côté, histoire de faire de la
monnaie.

Explication de mon cas au pré-
posé du guichet qui me nargue :

— Si vous croyez que la ma-
chine va accepter une pièce de
Sfrancs! On le sait bien qu 'elle
les accepte pas! Vous en avez de
bonnes...

Peut-on alors me dire pourquoi
les TN persistent à maintenir cette
pièce sur la notice explicative de
leurs distributeurs ? J'aurais pas
manqué mon trolley, j'aurais pas
eu à grogner, j'aurais pas eu à
poireauter presque dix minutes
sur le banc. C'est pourtant simple,
non ?

. O. P.

Le billet de Psitt

Le capitaine Fracasse fait un tabac
MÔTIERS/ Première du spectacle du Groupe théâtral des Mascarons

«Ce soir, le public a du talent», avait
l'habitude de dire Louis Jouvet lorsque
la représentation avait été particuliè-
rement bonne. Vendredi soir à la Mai-
son des Mascarons, à Môtiers, les spec-
tateurs ont été grandioses... On savait
depuis longtemps les énormes moyens
consentis pour le spectacle maison du
20me anniversaire du Groupe théâtral
des Mascarons (GTM); on sait à pré-
sent «Le capitaine Fracasse».

Comédie héroïque et roman théâtral,
par la grâce de Marcel Maréchal,
mais d'après Théophile Gautier, «Le
capitaine Fracasse» raconte l'histoire
d'une médiocre troupe (de théâtre) qui,
avec son non moins misérable «Chariot
de la comédie» monte à Paris présen-
ter son spectacle. «Vous n'avez jusqu 'Ici
joué que pour des bêtes à cornes». Un
soir d'orage, ladite troupe est héber-
gée par le Baron de Sigognac — qui
n'a plus que le titre pour toute no-
blesse. C'est l'amour (déjà I) qu'il res-
sent pour la jeune première, la belle
Isabelle, qui le conduit à abandonner
son château pour suivre les comédiens
en tournée - il sera rebaptisé capi-
taine Fracasse pour les besoins de ces
derniers. Mais pas seulement: «pour
moi qui découvre le monde, le théâtre,
c'est l'occasion unique de rencontrer,
avec l'illusion et ses chimères, nos autres
frères humains que croise notre route».

Au-delà du texte, merveilleux, c'est
surtout la vie quotidienne de la troupe
qui enchante. Faite de joies, de colères
et de jalousies. Tableau d'une société.
Ainsi, le professeur Blazius (Dominique
Comment), qui se définit lui-même «phi-
losophe du bouchon». Seul le vin, sou-
vent fourni par les hôtes occasionnels,
lui fait oublier qu'il ne montera jamais
du Shakespeare avec sa troupe. «C'est
un autodidacte» qui n'oublie pas que

le «théâtre est un fief dont les rentes
sont bonnes». Il y a aussi Zerbina (Lau-
rence Audétat) qui rêve, elle, d'épou-
ser un noble... avec le sou. Elle l'espé-
rera, le temps d'une escapade pour
aller le rejoindre. Puis, de retour au-
près des siens, elle n'aura d'autre am-
bition que de croire que le prochain
premier rôle sera pour elle. Sérafina
(Thérèse Roy) n'est plus très jeune. Et le
regrette beaucoup. Isabelle (Stéphanie
Racine), «une citadelle encore non
prise», est bel et bien jolie. Et bel et
bien amoureuse de son romantique ca-
pitaine (Daniel Hirschi). Mais n'en perd
pas la tête, ni la raison, pour autant.
«Ecrivez d'abord pour moi», lui dit-elle
avant de lui tendre ses lèvres. Ce qui
fait rester ensemble tous ces personna-
ges aussi disparates que différents?
L'amour du théâtre, bien sûr. «Le théâ-
tre, c 'est la liberté».

Ainsi, durant plus de deux heures et
demie, les 23 comédiennes et comé-
diens du GTM, dont plusieurs jeunes
comédiens débutants qui ont trouvé
leur marque, emmènent la salle en
tournée à travers quelques villes de
France. Et plus particulièrement sur le
Pont-Neuf de Paris — «le truc des gens
branchés» — déplacé pour quelques
instants sur la scène môtisane. Y voit-on
les pauvres sur le Pont-Neuf? On y
découvre aussi «le bizarre». «Mais
c'est bien un homme puisqu'il est sale,
fou et ingrat».

«Le capitaine Fracasse», c'est encore
des clins d'œil à une époque nettement
plus rapprochée de la nôtre. Les allu-
sions au théâtre, à l'art, sont nombreu-
ses. «Atmosphères, atmosphères»,
s 'écrie Sérafina. Tandis que lorsque l'un
des siens rend son dernier soupir, la
troupe attristée s 'exclame «Matamore,

son univers impitoyable». Des clins
d'œil vestimentaires aussi. Yolande (Su-
zanne Bezzola), la brigande qui pour-
suit le capitaine, a des allures de roc-
keuse, ou de terroriste, avec son veston
de cuir noir.

Il faut encore parler de la musique,
parfaite. Et dont le choix tombe à point
nommé. Dès accessoires. Des quelque
80 costumes très colorés, faits sur me-
sure, par Kike et Kriss. De la régie et
des décors, qui suggèrent plutôt qu'ils
ne disent, signés, eux, Abel Rejchland.
Et qui changent au fil des 22 tableaux.

Tandis que l'espace scénique a été
redimensionné. Quant à la mise en
scène, elle revient à Thierry Perrin, qui
signe une première. Enfin, les douze
combats ou duels, au bâton et à l'épée,
sont absolument véridiques. Denis Thié-
baud, maître d'armes, y a veillé.

«Le capitaine Fracasse»? «C'est
d'une fantaisie délirante». Tout comme
la fin de l'histoire, mais qu'on ne vous
contera point...

0 s. sP.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

LE THÉÂ TRE, C'EST LA LIBERTÉ - ...Peut-être, mais que d'aventures pour la
belle Isabelle (à gauche) et son non moins beau capitaine (à droite).

François Charrière

DOMBRESSON

Goudron
brûlant

Hier vers 11 h 30, sept hommes
du Centre de secours du Val-de-
Ruz sont intervenus vigoureuse-
ment au numéro 40 de la Grand-
Rue de Dombresson, où un tuyau
de cheminée était en feu dans
une maison ancienne. Comman-
dés par le capitaine Marcel
Leuenberger et avec le concours
des pompiers du village dirigés
par Francis Monnier, les soldats
du feu ont rapidement circonscrit
l'incendie dont les conséquences
auraient pu être très graves. L'im-
meuble dont la cheminée brûlait
est en effet ancien et possède un
toit de bois. Il est de surcroît acco-
lé à deux autres maisons. C'est
pour cette raison que les pom-
piers ont immédiatement pris les
mesures de protection d'usage
pour éviter que le feu ne s'étende.

Vers- 9 h, les occupants de la
maison ont fait du feu dans la
cheminée. Celle-ci ayant d'après
eux un mauvais tirage, le conduit
s'est échauffé et les flammes se
sont déclarées à l'intérieur. Le dé-
pôt de suie augmentant considé-
rablement .de volume — jusqu'à
200 fois selon les experts — sous
l'effet de la chaleur, il y avait
risque d'explosion, même si la
cheminée avait reçu récemment
les protections prescrites par l'Eta-
blissement cantonal de l'assu-
rance immobilière (ECAI). Finale-
ment, les habitants ont été quittes
avec une grosse frayeur, les dé-
gâts n'étant que peu importants.
Un ramoneur a été appelé sur
place et les pompiers ont égale-
ment dévié la circulation automo-
bile pendant la durée de l'inter-
vention, /phc

% D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 23

IRRÉSISTIBLE - Les
fervents du train
miniature avaient
des rêves de gos-
ses, ce week-end, à
Marin-Epagnier.

oIsj-'jK
Page 21

Petits
trains

CAHIER $(,\
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Chaux-de-Fonds: la vidéo
rassemble les foules Page 23
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Il BOULANGERIE
f PÂTISSERIE

N SSu V&hâteau
GORGIER Tél. 55 11 74

& V%pi doré
ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix
Truffes «maison »

J Dimanches et jours fériés
/  ouvert le matin.

I • ' 74544-96

GARAGE P. DESSARZIN
__m

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

rjj 133599-96
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v^stufER CAVE OUVERTE v^tiÂn
VAUMARCUS VAUMARCUS

USA Route du Camp, 2028 Vaumarcus dflMJt
TfflT Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 TfflF

<a Fax (038) 55 2315 M
w  ̂ 62940-96
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HOR]
Masculin-:

Port 7 (nouveau centre commercial) 2024
Mesdames E. Rogne

Il CENTRE-PRESSE
Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

# NOUVEAU : SWISS LOTO ONLINE
# P0UR V0S CADEAUX :

NOUVEL ARRIVAGE DE BRIQUETS ZIPP0
# OUVERT 7 JOURS SUR 7
# DU LUNDI AU VENDREDI DÈS 6 h 45

S»IONINPB«
POBPET SAM
¦ | 62937-96

Roseraies tria user
/B ĝX Sélection mondiale de roses

\^££>2j Catalogue illustré sur demande

* *̂C  ̂ 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18 62939 96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

^̂ y^̂ lkaLMEZâ C3^̂  MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 62938 % ISOLATION
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Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

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

j 
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^̂  ©âHâGE
DU
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 5525 75
Fax 038 553277

64036-96
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A V /f KC O^  2024 SAINT-AUBIN

C dê DÉROCHE
\ RïïSa?]!aeque jour 

\R|NDRE JALOUX
\̂ samedi matin L E P È

RE
N O E L !

 ̂ 74543-96

I RABAIS 10% SUR LES VINS! I
I du 16.11.92 au 19.12.92 |

20N
Féminin
' Saint-Aubin - V (038) 55 38 00
in et M. Perrenoud 64?io-96
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f • f •BéROCHE)
Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32

\. _ t\mŴ '̂ >

Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Conjmicteurs Comin» SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27 27 - Fax: 038/55-32 78
Succursale) à NEUCHÂTEL ¦ GORGIER ¦ PROVENCE

137600-96

tf â̂SàS^^  ̂ Caves de la Béroche —
Saint-Aubin

ÉTIQUETAGE — Une nouvelle installation aux Caves de la Béroche. clg £

En 1985, la Fédération neuchâteloise des vignerons a institué le
label «La Gerle». Ce certificat d'excellence offre la garantie d'un
vin de Neuchâtel d'une qualité irréprochable. En 1992, cette dis-
tinction a été attribuée à deux vins blancs 91 des Caves de la
Béroche , soit la « Sélection des 5 communes » et « l'Hôpital de la
Béroche».
Spécialisées dans la vente directe aux particuliers, les Caves de la
Béroche offrent une très grande diversité de produits. En outre ,
dès l'année prochaine, on trouvera un vin issu du domaine de
Maurice Lambert , l'un des sociétaires, qui pratique la culture biolo-
gique. Cette méthode demande plus de soins que la culture tradi-
tionnelle, mais elle a pour but de supprimer les engrais, pesticides
et désherbants. En attendant , pour les fêtes, les Caves de la Béro-
che proposent leurs vins dans des emballages-cadeaux toujours
très appréciés. / J£

Certificat
d'excellence
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BÔLE/ Les œuvres de Martine Jan

DIS TRICT DE BOUDR Y 

MARTINE JAN — La soie est un univers fascinant. ptr- E-

M

l artine Jan, qui expose pour la
toute première fois en galerie, a
tapissé celle de l'Enclume, à

Bôle, de soies tendues sur tableau, de
foulards et d'abat-jour, réalisés dans
la même matière. Si sa palette de
couleurs est infiniment vaste, les techni-
ques utilisées ne le sont pas moins. Pour
obtenir les nombreux dégradés qui or-
nent ses motifs, l'artiste fait aussi bien
appel, au sel, au sirop, au sucre, etc.
D'autres fois, à une technique basée sur
le serti.

Martine Jan exploite ce domaine de-
puis quatre années. «J'ai envie de
faire des recherches dans ce sens-là».

Si ses motifs sont légion, les fleurs et,
partant, les bouquets (de fleurs) restent
son domaine de prédilection. Encore
que les thèmes retenus ne soient pas les
mêmes selon qu'ils sont destinés à un
foulard ou à un abat-jour — «les mo-
tifs sont essentiellement décoratifs» —
ou à une soie tendue. De véritables

tableaux. «La recherche d'un équilibre,
mais aussi d'un dessin qui se tienne est
ici primordiale».

Au départ est un croquis succinct, au
crayon, sur une feuille de papier de
même dimension que l'œuvre finale.
«Je n'ai pas besoin d'y mettre des
couleurs, elles me viennent ensuite natu-
rellement».

Celles-ci sont dès lors directement
apposées sur la soie, suivies, avant
qu'elles ne soient entièrement sèches,
d'une réserve de sirop, par exemple.
Laquelle fera travailler la couleur et lui
conférera ses dégradés, uniques. De
par le support — la soie — , les cou-
leurs sont exaltées. De toute grande
beauté, /ssp

0 Bôle, Galerie l'Enclume: . Martine
Jan, peinture sur soie, jusqu'au 29 no-
vembre; ouvert tous les jours de 15 h à
18K30 , sauf le mardi, ou sur rendez-
vous; ^ 038/425814.

L'artiste peint la soie
Le renouveau

a payé

EB333

A

pres cinq jours d exposition, les
organisateurs et les exposants
ont manifesté leur satisfaction.

Un bilan positif qui a vu des commer-
çants relever le défi. L'ambiance de
fête a régné pleinement durant l'Expo-
comptoir de Peseux, même si le mau-
vais temps avait quelque peu retenu
les visiteurs.

Que d'excellents contacts avec les res-
ponsables des stands, que de divertisse-
ments avec les animations prévues et
quelle cordialité grâce à la cantine te-
nue tour à tour par diverses sociétés
locales.

Les concerts et productions offerts par
la fanfare, le choeur mixte et le groupe
folklorique La Galicie ont été très ap-
préciés, ainsi que les bourses aux pin's et
aux couvercles de crème à café.

Les ventes directes ont très bien fonc-
tionné. Quant aux affaires, elles ont été
satisfaisantes. Beaucoup de contacts ont
été pris, même si l'on sent une certaine
retenue chez les acheteurs.

Côté divertissement, le concours du
personnage mystère — Bertrand Pic-
card — a connu un plein succès et les
gagnants ont été tirés au sort par le
champion motocycliste Eric Maillard.

Valérie Steiger a gagné 10 Vrenelis,
Huguette Gendre, un lingot d'or de
25 g, Daniel Baudin, un panda en or et
Xavier Riem, un stylo en or. Enfin, Kas-
sian Nadig a gagné un vélo de monta-
gne, /wsi

Engouement total

EN TRE- DEUX-LACS 

MARIN-ÉPAGNIER/ Exposition de modélisme

D

ans le hall d'entrée de l'espace
Perrier, à Marin-Epagnier, dé-
paysement total: le visiteur se

trouve directement transporté à la
gare des Ponts-de-Martel. Des trains y
manœuvrent, le plan de voies est abso-
lument respecté. Ce week-end, le Club
romand de chemin de fer miniature llm
a exposé d'impressionnantes maquet-
tes sur lesquelles circulent des trains
reproduits à l'échelle 1 -.22,5 de trains
à voie métrique.

— Eh, dis, papa! T'as vu? La loco
fume!

Au sous-sol de l'espace Perrier en
effet, les passionnés de modélisme fer-
roviaire présentent des machines à va-
peur qui tournent rond et dont certains
modèles sont maintenant introuvables.

Dans la grande salle de l'espace
Perrier, il était difficile de se frayer un
passage par moments. Les gens regar-
daient, fascinés, ces petits trains rouler,
manœuvrer. La locomotive sur la pla-
que tournante, le wagon à prendre,
l'autre à laisser sur une voie de ga-
rage, le croisement des trains, les ai-
guillages sophistiqués, les éclairages
des quais de gare, les reproductions
de gares d'ici et d'ailleurs, et même
des employés de la voie ou des chefs
de gare en casquette et tout et tout...
Ce genre d'exposition plaît aux en-

fants bien sur mais les adultes ne sont
de loin pas en reste. Tant ceux qui se
sont déplacés pour bénéficier du spec-
tacle que ceux qui s'activent aux com-
mandes de ces trains miniatures...

— C'est fantastique, cette exposi-
tion, quelle affluence! commente Jean-
MJchel Mayor, le président du Club
romand de chemin de fer miniature llm.
Samedi, nous avons compté quelque
600 entrées et dimanche au moins le
double!

Organisée pour la première fois à
l'espace Perrier de Marin-Epagnier,
l'exposition annuelle du club a effecti-
vement été un succès.

— Les lieux sont superbes ici. Mais
quand nous reviendrons, dans trois ans,
nous devrons prévoir encore davan-
tage de locaux. Avec tout le matériel
que nous avons emmené, nous sommes
presque à l'étroit.

Et pourtant le club llm débordait
déjà sur l'extérieur de l'espace puis-
qu'il exposait même dehors.

Le train électrique miniature titille
toujours autant les esprits. Les visiteurs
accourus à l'exposition l'attestent. Et ils
étaient nombreux à souhaiter secrète-
ment être aux commandes de ces petits
trains. Juste un tout petit moment...

0 Ce. J.

PETITS TRAINS - Ils sont nombreux, ceux qui rêvent d'y jouer encore.
oi g- M-
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Carbonisés!
Un accident de la circulation a

coûté la vie à trois jeunes gens,
dans la nuit de vendredi à samedi
près d'Estavcyer-le-Lac (FR). Un
automobiliste âgé de 19 ans, habi-
tant cette localité, a dévié sur la
gauche entre La Vounaise et Bâil-
lon. Il s'est mis en travers de la
chaussée, heurtant une voiture qui
arrivait en sens inverse.

Les deux véhicules ont immédia-
tement pris feu, carbonisant l'auto-
mobiliste fautif et les deux passa-
gers de l'autre voiture. Le
deuxième conducteur, blessé, a pu
échapper aux flammes. Ses passa-
gers, un garçon et une fille, âgés
de quinze ans, habitaient Murist.
Une enquête a été ouverte pour
éclaircir les causes de l'accident.
/ats

SUD DU LAC

Avant de choisir une assurance ou d'en changer:

Les assurances automobiles au banc d'essai
L'assurance est certes une affaire de confiance, mais peuvent varier considérablement d'une compagnie à un partenaire fiable qui ne vous décevra pas en cas de
ce n'est pas uniquement cela. Avant de conclure un l'autre. Or, vous avez besoin d'une assurance qui vous sinistre.
contrat, il est bon de soumettre à un examen critique convient au prix qui vous convient. Et il vous faut aussi mobile ^̂  ^̂ ~~_
les offres qui vous sont faites et dont on vous vante . . , bonne assurance autom 

urpr j me considé- I
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^V sé ou compétent) . automobile, les c°™'"n tres assurances vigilant! En effet les P I
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Et maintenant, nous vous souhaitons un bon choix! moment une protection complète, vous permettant de PriVCS SUÎSSGSN'oubliez pas que vous avez besoin d'assurances vous prémuniren cas de dommage et vous évitant de I — '
automobiles qui VOUS garantissent partOUt et à tOUt maUVaiSeS SUrpriSeS. Une information de l'Association Suisse des Assureurs Responsabilité Civile el Automobiles (ARCA)

37871-37



NOUVEAUTé:
200 CH ET LA

SÉCURITÉ PERMANENTE
DE 4 ROUES MOTRICES.
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Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente
72575-96
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2108 Couvet - Téléphone (038) 63 13 59 138893-96
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GARAGE
TOURING

AGENCE OFFICIELLE
POUR

LE VAL-DE-TRAVERS

exposition permanente

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 6313 32

2105 TRAVERS
72579-96

72572-96

Essayez-la pour voir.

VOTRE AGENCE H13ZD3

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

Rouler de l'avant. ÏTKLSSDa
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Aqua-centre

yfk. LE PLUS GRAND
\̂ V& CENTRE CANTONAL

Jnn f VASTE CHOIX DE
f// POISSONS D'AQUARIUM
'//  ET DE MATÉRIEL

138892-96

NOUVEAUTÉS
La révolution des filtres intérieurs

«LE NOUVEAU FILTRE EHEIM
AQUAPULS »

LA SUPERBE ENCYCLOPÉDIE
« La Splendeur des Discus »

Tous les après-midi de 1 3 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Téléphone (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

Rue du V-Mars, COUVET
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers)

72571-96

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 

DROGUERIE DE FLEURIER

i& Mirjjiiï»
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 72574.9e P (038) 61 10 48
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EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

72580-96

• WÊBÊm
JL I COUVET (p 63 23 42

BUTTES (p 61 15 47

DU CLASSIQUE AU MODERNE
Camel - Copyright - Suspense - etc.. EN EXCLUSIVITÉ «jockey »

Dylan's mode
prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune 72559 9e

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier

S-7W TRANSPORTS 1 HPByàl

Pour vos organisations de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.
Autocars de première classe
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 72573-se
Tél. 038/6511 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05

\ Neuchâtel
! Vidéotex
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vus y*ii --~_%- ẑ*~t_ i vi —^ —¦* -̂̂  *-*

Pour vous distraire
et vous informer
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¦ 1905 cm3, 120 cv
¦ train de roulement sport
¦ Jantes en alliage léger
¦ volant sport, sièges

sport
¦ projecteurs

supplémentaires
¦ consommation mixte

normalisée:
7,91 aux 100 km

PEUGEOT 205 GTI SPORT
UN SACRÉ NUMéBO.

GARAGE 72670-96

DE LA PLACE-D'ARMES
P.-A. Bugnon

maîtrise fédérale
Tél. 038/61 11 72 „

2114 FLEURIER PEUGEOT TALBOT 11

La Peugeot 205 GTI «Sport- est
aussi musclée que vôloce. Son look
racé el son intérieur sport ex-
priment la puissance de son moteur
120cv, Sa technique raffinée, son
excellent comportement routier et
son prix imbattable en font la cham-
pionne indiscutable de sa caté-
gorie. Disponible en -blanc meije- ,
•rouge vailelunga- ou «bleu miami-
(option).
Peugeot 205 GTI «Sport-,
Fr.21500.-
Rnancement el leasing avantageux
car Peuneot Talbot Finance.

^^^^iŴ  Aqua-Centre - Philippe L'Eplattenier
v ^" Rue du ler-Mars 7 — Couvet j

BAC EN BÉTON — Le fleuron du magasin avec une contenance de 3500 litres. clg-M-

A Couvet, Philippe L'Eplattenier est un aquariophile expérimenté.
Et sa passion pour les poissons, il la transmet à ses clients avec tous
les conseils que nécessite cette activité.
Installé dans de nouveaux locaux depuis un peu plus d'un an, Aqua-
Centre est un petit musée sous-marin où frétillent quelque deux
cents espèces de poissons. Connaissant un essor réjouissant, Aqua-
Centre s'agrandit et Philippe L'Eplattenier va prochainement ou-
vrir un second magasin, rue Numa-Droz 89, à La Chaux-de-Fonds.
Aqua-Centre vient de construire un nouvel aquarium de 2000 litres ,
amenant la capacité totale de l'exposition à vingt mètres cubes.
Outre une grande variété de poissons, Philippe L'Eplattenier pro-
pose également de la nourriture, des accessoires et tous les types
d'aquariums en verre ; ainsi que des bacs en bois et en béton de
grand volume, sur mesure. / M-
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La passion
des
poissons
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Une messe pour les
20 ans de l'église

VAL- TRA VERS

Cm 
était le cure Gabriel Angeloz
qui avait eu l'honneur, le 12
novembre 1972, de remercier

tous ceux qui avaient œuvré à la réali-
sation de la nouvelle église catholique
de Fleurier. Consacrée ce même jour
par Monseigneur Mamie. Hier matin,
cette même église a fêté le 20me anni-
versaire de sa dédicade au cours d'une
messe conduite par son actuel curé
Maurice Genoud, et en présence de
nombreux fidèles.

Pour cette occasion, les différents
groupements — près de 200 person-
nes — de la paroisse avaient, sur l'ini-
tiative du Conseil de communauté, fa-
briqué des briques sur lesquelles les
activités de chacun étaient illustrées.
Cette image voulant démontrer l'im-
portance de l'engagement des laïcs
pour rendre l'église vivante. «Vous êtes
les pierres vivantes».

Par ailleurs, le chœur de la paroisse
catholique de Fleurier, ainsi que celui
de Couvet et de Travers ont animé de
leurs chants la célébration. Il faut savoir
que depuis quelque temps les deux
chorales — respectivement dirigées
par Jean-Charles Frochaux et Daniel
Ruffieux — ont uni leurs forces. Ainsi,
elles s'unissent un dimanche par mois
pour animer les messes dans les diffé-

, rents villages du district, /ssp

La Réformation
en question

L
| a paroisse réformée, l'Eglise de
l'abri et l'Armée du salut ont orga-
nisé trois rencontres à l'occasion de

l'anniversaire de la Réformation.

Le pasteur Boder a situé la Réforme
dans l'histoire de l'Eglise, expliquant sa
raison d'être et ses conséquences. Par
la lecture de la Bible, Luther établit
que seule la foi en la grâce divine
donne le salut. A partir des thèses
luthériennes, les Eglises de la Réforme
se développent en Allemagne, en
France et en Suisse. A La Neuveville, le
bouillant Guillaume Farel a prêché
deux fois.

La deuxième soirée a été animée
par le pasteur Blandenier. Ce dernier a
évoqué la crise de La Réforme au
XVIIIe siècle. Un mouvement pour re-
trouver le message biblique est alors
né en Allemagne. Le Réveil est à l'ori-
gine des Missions, des Unions chré-
tiennes, de la Croix-Bleue, des institu-
tions de diaconesses, et des Eglises du
réveil. La Neuveville en eut une.

Pour la dernière soirée, une table
ouverte autour de l'éthique chrétienne
était animée par le pasteur Devaux.
Après un exposé sur la morale chré-.
tienne vue par les Eglises réformées, les
participants ont posé de nombreuses
questions sur l'Europe et la foi. Pour
répondre aux multiples questions en
suspens, une nouvelle rencontre sera
organisée, /jmt-comm
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£ 41 2263. Renseignements: £ 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55 2953, Basse-Areuse, £304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Cornaux: . Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 3313 62, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13H30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
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 £24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations : £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 1 2
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Buttes, La Robella : exposition de photos
par Jean Hostettler : ((Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
1 Oh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-

medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
£ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: ((Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance : £ (037)71 2525.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout: £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)7718 28. .
AVENCHES
Service du feu: £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visiie avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £ 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai
£ 038/51 1236.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
I lhOO; je. de 9h00 à 1 1 hOO et de
19h00 à 21h00; ve. de 13h00 à
15h00.
Bibliothèque: Section adultes-, lu. et me.
de 1 6h à 1 8h; je. de 1 6h à 1 9h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés £ 51 4061.
Aide-familiale: £ 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16H15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

EEMj
Eglise du Pasquart: 18 h 30, concert de
musique de chambre.
Théâtre municipal: 20h, «Entr 'acte»,
de Peter Wyssbrod (allemand).
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

FESTIVAL VIDEO/ Une première expérience réussie

f

ime-Code a réussi son entrée dans
la vie chaux-de-fonnière. Le festi-

; val ciné-vidéo organisé par le club
local, vendredi et samedi à Bikini test,
a été une réussite au-delà de toutes
espérances. De quoi voir l'avenir avec
optimisme.

C'est vrai que le programme était
alléchant. Deux soirées destinées à
promouvoir un art neuf et riche en
possibilités, des heures de projection
de travaux de qualité.

Histoire de donner également un an-
crage régional à la manifestation, Ti-
me-Code avait agendé, en ouverture
du festival, un concours, pour les vi-
déastes et cinéastes amateurs, sur le
thème des ((Temps modernes».

Quatorze bandes ont été présentées,
d'origine, de qualité, et de facture di-
verses. Projetés devant un parterre ma
foi fort rempli, les travaux ont dû être
notés par un jury de six personnes. Vu
le niveau général, fort intéressant pour
un concours de ce type, le jury a finale-

ment choisi de porter son attention sur
la personnalité, le climat, qui se déga-
geaient des travaux.

C'est ainsi qu'il a décerné un prix,
ex-aequo, à deux réalisateurs, Alain
Margot et Arno Ghelfi, pour la patte
et le talent qu'il a senti dans leurs films.
((Vote», de Christophe Sermet, réalisé
à l'Ecole d'arts appliqués, a également
reçu les faveurs du jury, pour son as-
pect coup de poing, slogan publici-
taire. ((Réflexions», film de trois jeunes
Neuchâtelois de 17 ans — Olivier Bé-
guin, Alain Gattoliat, et Pierre-Cédric
Vuilleumier — , a touché par sa fraî-
cheur, malgré des imperfections techni-
ques, et un manque de maturité. Lais-
sant présager un talent certain, ce tra-
vail a, lui aussi, été estimé digne d'un
prix. Une sélection de ces bandes du
concours sera d'ailleurs projetée, sa-
medi, à la case-à-chocs à Neuchâtel.

La première soirée de ce festival a
ensuite permis au public de se familia-
riser avec la vidéo, grâce à des ban-

des de réalisateurs tels que Marc Caro,
Michel Jaffrenou ou Zbigniew Rybc-
zynsky.

Quant à la soirée de samedi, un peu
plus pauvre en public, au départ en
tous cas, elle a été consacrée à des
travaux plus expérimentaux, moins fa-
cilement accessibles. N'empêche. Les
spectateurs présents sont restés vissés
sur leurs chaises plusieurs heures durant,
dans une atmosphère conviviale et cha-
leureuse. Le message est passé, le pu-
blic a apprécié.

Si le festival est, à coup sûr, défici-
taire financièrement, le but poursuivi a
toutefois été atteint. Il y a fort à parier
que la réussite de cette manifestation
en impliquera d'autres. Marlyse Mer-
mod, la présidente de Time-Code, en-
couragée par cette première expé-
rience, se dit prête à foncer pour qu'il
y ait d'autres soirées de ce genre à La
Chaux-de-Fonds.

0 M. Ku.

Time-Code a fait fort

: LA NEUVEVILLE 
EXPOSITION / La fouie pour les timbres

*m eaucoup de monde, ce week-end
fj à la Cour de Berne, pour admirer

la superbe exposition de timbres
organisée par la société philatélique
de La Neuveville. Tandis que les con-
naisseurs détaillaient avec attention les
merveilles colorées et soigneusement
oblitérées, les néophytes ont pu s'initier
à l'art précieux de la philatélie. Inno-
vation intéressante: un stand consacré
aux timbres luminescents, brillants de
tous leurs feux à la lumière bleutée
d'une lampe UV.

En plein jour, la carte de correspon-
dance commerciale sur papier brun n'a
l'air de rien. Le timbre préimprimé à
l'effigie d'un chat paraît tout à fait
ordinaire. Mis sous la lampe bleue, les
yeux du chat se mettent à briller d'une
lumière jaune. Surprenant. Le procédé
est pourtant courant et existe en Suisse
depuis 1965: il s'agit de la lumines-
cence. Pour faciliter le tri, ce dernier est
recouvert, partiellement ou complète-
ment, de matière minérale réagissant à
la lumière ultra-violette. Les premiers
timbres étaient phosphorescents. Depuis
cinq ans, ils sont fluorescents et brillent
d'une lumière intense. Lors du tri auto-
matique, cette marque luminescente per-
met à la machine de repérer le timbre
et de l'oblitérer au bon endroit.

On a pu s'en persuader une nouvelle
fois ce week-end, les timbres n'ont pas

TIMBRES LUMINESCENTS - Placés sous une lampe ultra-violette, ces timbres
brillent. Le procédé, très courant, permet l'oblitération automatique des tim-
bres, oi g- B-

fini de livrer leur secret. Pour les collec-
tionneurs, la philatélie est une source
constante de recherches, d'échanges, de
discussions passionnées... et peut-être de
frustration: pour parfaire une collection,
il y a toujours un chaînon manquant.
Pour les visiteurs, la curiosité s'éveille à
chaque pas, devant les astuces et la
rigueur de la philatélie. Les collections -
thématiques ou classiques - sont soigneu-
sement mises en page, selon des règles

bien précises. Tout est l'objet d'un code,
le classement, la disposition, le collage
soigneux qui fera le coup d'œil et la
beauté de la page.

Magie des timbres et passion des
timbrés: les uns et les autres ont réjoui
les visiteurs et, qui sait, gagné de nou-
veaux adeptes à cette activité minu-
tieuse mais riche en surprises et en émo-
tions.

OJ. Mt

Sous la magie de la lampe bleue

VAL-DE-RUZ
mm

U

ne quarantaine de participants
dont six dames ont répondu sa-
medi à l'appel de l'Association

cantonale des musiques neuchâteloises
(ACMN) qui organisait à Cernier sa
troisième journée technique. Une jour-
née à l'attention des directeurs et musi-
ciennes et musiciens intéressés.

Une participation fort réjouissante, a
précisé Christian Blandenier, président
de la commission musicale de l'ACMN.
Ces journées deviennent une tradition
qui représentent aussi une sorte de for-
mation continue dans l'intérêt des musi-
ques neuchâteloises. L'importance de ce
séminaire est l'aspect pratique qu'on lui
donne.

Le thème de la journée: phrasé et
style des musiques modernes avec le
jazz et ses dérivés. Dans le répertoire
actuel des fanfa res, on trouve de plus en
plus des musiques rythmées et synco-
pées. La façon de s'exprimer dans la
musique moderne est différente de la
musique traditionnelle de nos fanfares.
Aussi, cela parut-il important aux diri-
geants de l'ACMN de consacrer une
journée à l'étude de cette interprétation.

L'animateur de la journée, Patrick Leh-
mann, trompettiste professionnel et pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel,
a su tenir son auditoire en haleine en
présentant les différentes sourdines exis-
tantes et surtout la façon de s'en servir,
/mh

Riche rencontre musicale

Kâft-tLA CHA UX-DE-FONDS
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À VENDR E ¦
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résiden t iel de 10 uni tés

S 41/2 PIÈCES |
vaste séjour avec cheminée, _g
cuisine parfaitement
agencée, bar, 3 chambres à I i
coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente :
Fr. 315.000.-
IMécessaire pour
traiter :
Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1288. - 80379 22 !

IH VENTE DE
l_f CAFÉ-RESTAURANT
L'Office des poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc :

AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE,
BATTERIE DE CUISINE, VINS

du Café-restaurant de la Russie, Russie 31,
Le Landeron.

Possibilité de reprise du bail pour les locaux avec 2
chambres indépendantes et un appartement de 3 piè-
ces.

Le café-restaurant sera ouvert, le lundi 16 novembre
1992 de 9 h à 11 h pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des poursuites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 26 novembre
1992.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs et du bailleur.

Renseignements : 038/22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

139004-22 J.-D. MAYOR Substitut

Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN'VR-RVT
Tout le mois, entre le café f Eii/XPIŒSS V̂
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A bord des véhicules TN, VR '

%XS&%\ x^"~"V( S'rjM 1
(Val-de-Ruz), RVT (Val-de- Tra vers) , / % /̂ ^h^^m /̂f j / P/ ^  I
votre quotidien / M^^̂ d̂ W^  iw#/
et les cartes de souscrip tion ff/^S r̂

^
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A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 appartements entièrement
rénovés.

Bon rendement locatif.

Prix : Fr. 2.150.000.-

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5154. 37392 22

rllll l̂lll %||
A LOUER ¦ I

I tout de suite à BOUDRY I
fbg Ph.-Suchard g

5 STUDIOS
avec cuisinette.

Fr. 570.-
+ charges. 139179 2s | j

m r̂̂^ m̂WT- -̂m -̂J* -J^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ m^̂ B

m\ • , tè^0 5̂, &*''___,
¦A »è(e^e n^̂ Brî

A louer à Bevaix
au 31.12.92

I DEUX I
I PIÈCES l

cuisine
partiellement

agencée.
Fr. 703.-
+ charges.

Place de parc
Fr. 42.-.

74622-26

\J* C'̂

_a\&- & 
cu Regimmob SA

\ rfi & Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
^¦̂ MM^^^HH—MEMBR E _B^MHâ ^«B^H

UNP1

La Chaux-de-Fonds
Nous louons

studio
de 50 ni7 evec cuisine

agencée el salle de bains .
au rez-de-chaussée , entrée

séparée . Fr 650 —

3 pièces
avec cuisine a pari, grandes
chambres et W -C. séparé .
Fr . 1020 — Ve nez visi t er !
Gérance Nyffen egge r
Tél. 063 / 76 23 01.

| 80362-26

BHBj
A louer .

au Landeron

|i PIèCE ]
Avec W. -C.
+ cuisine,

douche commune.
Fr. 400.-

charges comprises.
Tout de suite
ou à convenir.

74629-26

m 
80380-26

rJïii LITTORAL n
«KKtftt GERANCE SA
m mmmm

A louer à
Neuchâtel

quartier Maillefer

3 pièces
1" étage, cuisine agencée,

bains/W. -C, balcon.
Loyer Fr. 1310.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel *

OHM
A louer aux

Ponts-de-Martel.
immeuble rénové

APPARTEMENT I
1 PIÈCE j
spacieux

et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.
74628-26

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

BEAUX APPARTEMENTS '
m\/_ PIEWES Fr. 790.- + charges

3 PIEVEO Fr. 11 50.- + charges.

Cuisines agencées habitables, balcon, tout
confort, tranquillité , verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 74663-26

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU t
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés: !

I - tapis,
I - contrat téléphonique,

- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: 74537.26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
iBuchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. M

1̂II1 ÎIIH % '
A LOUER S
À BOUDEVILLIERS
pour le 1" décembre 1992 '

VILLA
MITOYENNE
DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec I
cheminée, 4 chambres à cou- ™
cher, 2 salles d'eau, terrasse |
engazonnée. 139178-26 f

j  Fr. 2300.- + charges.

If m 1
A louer à Neuchâtel |
Prébarreau 8

 ̂locaux commerciaux J
Loyer mensuel : Fr. 880 -
+ les charges : Fr. 70.-.

Pour visiter : 74572-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHWSTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEM3RE _

il -BC f

[gggj
A louer à Cornaux

au 31.12.92

STUDIO
Cuisine

partiellement
agencée.

Fr. 432 - + charges.
74624-26

A louer
à Neuchâtel

beau
local
100 m2 env.

+ 30 m2

avec commodi tés,
parcage possible.

Loyer actuel
Fr. 1150.-.

Réponse
assurée.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-2141.
112754-26

Kjl»
A louer à Peseux

au 1.12.92

LOCAL I
STOCKAGE j
Environ 35 m2

Fr. 280 -
74623-26

A REMETTRE

local
commercial

en duplex, 50 m2,
centre ville.

Pour tous ren-
sei gnements:
Tél. 46 20 29.

74807-26

A louer
CENTRE-VILLE

Grand-Rue/Chavannes

11 TROIS PIECES 1 1
I Cuisine agencée.
I Ascenseur.
I Immeuble rénové.

I Dès Fr. 1550.- + charges.
74626-26 I

Jllll l̂lll %
À LOUER ,39,ee 26 j
pour date à convenir

À PESEUX
¦ 4K PIÈCES ¦

salon avec cheminée, cui- |
¦¦ sine a g e n c é e , b a l c on , M

2 salles d'eau , 3 cham- J
bres à coucher. 74539-25 ¦

Possibilité de louer se- I
parement un garage.

mmW. WWl.YMÏMY VA^W
I 
- )̂_ ^_ f_1_ l̂_1_ f_ f_ f_ ^_ f_ f_ ^ _̂ f_ f_ f_ ^_ f_f ^

A louer à Fleurier, dès le 31 décembre
1992

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine habitable, cave et galetas.
Fr. 900.- + acompte charges
Fr. 150.-.

Tél. (038) 31 50 22
(heures de bureau). 138813-26

A louer à Fleurier, dès le 31 décembre

APPARTEMENT
MANSARDÉ DE 4PIÈCES

cuisine agencée, cave et galetas.
Fr. 1000.- + acomptes charges
Fr. 150.-.

Tél. (038) 31 50 22
(heures de bureau). 138812-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

2 PIECES dès Fr. 710.- + charges

3 PIECES dès Fr. 1150.- + charges

cuisines agencées, balcon, vue.

Tél. (038) 24 22 45. 74579-26

À LOUER À CORCELLES
à proximité des transports
neuchâ telois et de l 'école

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, rez, maison ancienne, tout
confor t, grand balcon, vue, pet i t j a rd in ,
garage. Petite surveillance de l'immeu-
ble demandée.

S'adresser à
Gérance Charles Berset
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 78 33. 139235 26

J À LOUER

11 GARAGES + PARCS ]
I MARIN, collect if,
I Chs-Perrier/Couviers 95.-

I MARIN, place ex tér ieure
I Chs-Perrier 30.-

I PESEUX, place extérieure,
I Tombet 30.-

I BEVAIX, place ex térieure ,
I Chapons-des-Prés 40.-

I BÔLE. place ex térieure,
I Sources 35.-

I SAINT-BLAISE, place ba teau ,
I Lavannes 25.-

74630 26

IkJKB^^B Sa

A louer à La Sagne

appartement
V/_ pièces avec

superbe ensoleillement
Cuisine agencée, salle de bains,

W. -C, cave.

Libre : tout de suite ou à convenir.

p 039 / 23 26 55
(heures de bureau) 74570-26

Suite des annnonces

Wp classées

-̂*
~ 

en page 28
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Aviez-vous remarqué ce symbole printanier sur l' un de nos billets de banque?

L'ouverture d' esprit est un privilège de la jeunesse. Le service personnalisé est ainsi notre fontaine de
C'est une grâce que de la développer dans l'âge mûr. Jouvence. Nos clients en profitent, qu 'ils aient choisi
Ecouter ses clients pour mieux les servir et V^fe <̂  ̂ Â~% 'a 

Banque 
de 

Dépôts 
et de Gestion pour

les conseiller est une excellente façon de la _̂_Wl̂ _mÀ wL ¦ leurs opérations commerciales, la gestion
cultiver. ¦¦̂ B̂ ^̂ ^̂ P de 

fortune 

ou l'épargne.

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients
33700-10

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE M
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l^^^^ -̂nmWmWBkm ^mm ^ Ê̂WM ï l»\*Và =HJ =K«M J I Z EiE ̂  PT»H tl =j *¦!»] ? ¦ Z [•! É =11J 'M t-VM m\ >UMil W^^^^̂̂ pPBg Ŝfeg.^

6,71 aux 100 km. C'est tout!
La réponse la plus cinglante

à la surtaxe sur l'essence.
Peut-être l'essence sera-t-elle plus mesures de sécurité très complètes, un habitacle des Les autres nouveaux modèles Carlna E:

chère demain. Et peut-être pas. plus confortables et une réserve de place quasi Illimitée. Carlna E 2,0 Sedan GLI: 1997 cm3, moteur 4 cylindres,

Quoiqu'il en Soit, VOUS en économise- Voilà que la nouvelle Carlna E et son moteur révolu- 16 soupapes, 98 kW (133 ch), 7,9 1/100 km en consom-

rez une bonne partie grâce à la nou- tlonnalre à mélange pauvre ouvrent une nouvelle sec- mot/on normalisée (OEV- 1, parcours mixte), 4 portes,

velle Carina E 1,6 XLi et Son puissant tlon dans la classe moyenne européenne. Alors, dès Fr. 29 190.-; ovec boîte automat/cjue à 4 rapports,

moteur 16V à mélange pauvre. aujourd'hui, comptez sur elle et avec elle. Ou préférez- Fr. 31390.-. Carlna E 2,0 Llftback GLI, 5 portes,

Grâce à sa conception révolutionnaire, elle tire vous attendre que la surtaxe sur l'essence vous y oblige ? Fr. 29690.-. Carlna E 2,0 Liftback GTI, 116 kW

une puissance maximale de la moindre goutte HHK (157ch), 5 portes, air-bag, A.B.S., Fr. 36 550.-.

d'essence. Alors, plus vous roulez, plus vous écono- La nouvelle Carlna E 1,6 Liftback XLI: 1587 cm2, Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

misez! Ce moteur à mélange pauvre se contente moteur à mélange pauvre, 4 cy lindres, 16 soupapes, Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495.

en effet de 6,7 I aux 100 km (OEV-1, parcours mixte). 79 kW (107 ch), 6,7 1/100 km en consommation Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans de

Un essai de la nouvelle Carlna E 16V vous convaincra. normalisée (OEV- 1, parcours mixte), 5 portes, appareil garantie contre la corrosion perforante.

Vous saurez apprécier son confort, sa souplesse et ses rad/o/cossettes, servod/rect/on, dossiers médian-arrière 

réserves de puissance. Grâce à ses 107 ch, économiser rabattables séparément, essuie-g lace arrière à balayage LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

devient un sport excitant. La nouvelle Carina E 16V à Intermittent, Fr. 25 490.-. La nouvelle Carlna E 1,6 

moteur à mélange pauvre ne se montre d'ailleurs Sedan XLi, 4 portes, Fr. 24 990.-. "̂7Ç*"V ¦ _n_ -mm- m.
modeste que sur le plan de sa consommation d'essence. Protection! A.B.S. ^-- Air-bag ^̂ _w_  ̂ * m̂̂  ¦ ^̂  ' * »

|- ( latérales «T)) (en °pUon jk<-J («n option
Et de son prix aussi, bien sûr, puisqu'il Inclut des ]____ antichoo \iM surXU) /  ̂ surXU ecGU) L E  N c 1' J A P O N A I S

139119-10

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 '

éM mWk VOYAGES - EXCURSIONS 

W/ÀI TTWER I
PENSEZ À NOS ESCAPADES

D'UNE JOURNÉE...
MARCHÉS DE NOËL
Samedi 5/19 décembre

FRIBOURG-EN-BRISGAU
Fr. 47.-

Samedi 12 décembre

KAYSERSBERG (Alsace)
Fr. 48.-

Samedi 19 décembre

STRASBOURG
Fr. 55.-

FÊT0NS ENSEMBLE!
Dimanche 6 décembre

LA SAINT-NICOLAS
Fr. 64.- (repas, animation)

Dimanche 20 décembre

JOURNÉE DE NOËL
Fr. 78.- (repas, animation)
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 112693 10

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti -poussière des sols en béton

Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés

Shampooing à sec 34015-75

f \Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 107386-76

Daim
Pîtteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 _** * *__ +.mmt*+
p- (038) 25 41 23 IsOUTUrG

126466-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56.

L Fax (038) 25 63 56. 125459 - TSJ

NldersbraiNd
Installations sanitaires m

Ferblanterie 
^̂ B

Dépannages ^^̂ ^
Agencements de cuisines

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

125392-75

MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE
Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 30

\ 126910-75 ; /

ËfÈSi_Wi

_ %r^-\wm) mWÊSÊm T^ -JE
WÊ fe 1

Attachez vos...
cravates /

Que fait-on avec des CRAVATES
inutilisées ou inutilisables ?
Pour le découvrir , la Boutique du
3' âge, Serre 67-69 à La Chaux-
de-Fonds organise dans ses locaux
une exposition-vente d'objets con-
fectionnés avec des cravates.
Mardi 17 et mercredi 18 no-
vembre de 14 h à 17 h 30.

139168-10

8 lettres — Plante cultivée dans le jardin

Activer - Aérer - Alarme - Antipode - Appeler - Arriver - Armailli
- Artériel - Asseau - Assurer - Bramant - Bravade - Bras - Brosse
- Brune - Calculer - Cible - Claie - Cœur - Crâne - Dard -
Décrassé - Délai - Dorer - Ebruiter - Elève - Epier - Geaster -
Grasse - Grès - Leurre - Lèvres - Louable - Nectar - Mener - Ordre
- Organisé - Ossète - Paroisse - Pris - Prouesse - Rallé - Repasse
- Ressasse - Ressort - Russe - Salin - Salle - Scissure - Sieste -
Tavelé - Travail - Tubage - Veilleur.

Solution en page /̂ è»»V TELEVISION
. .  i



Coup de théâtre à la 89me
FOOTBALL/ Ligue A -. Xamax perd un point (i - 1)  mais retrouve confiance

D'un côté, des Neuchâtelois aba-
sourdis , hébétés, rejoignant leur
vestiaire avec une mine de vaincus.
De l'autre, des Zurichois fêtant le
partage de l'enjeu comme une vie-
foire et s 'en allant en groupe saluer
et remercier leurs supporters. La Ma-
ladière a vécu samedi, vers 19h15 ,
un instant pathétique dû à l'un de
ces renversements de situation dont
le foot a le secret. Et qui font une
grande part de son attrait. Hélas!
lorsque c'est vous qui faites les frais
de la fête...

De cet attrait supplémentaire, Phi-
lippe Perret le magnifique et ses coé-
quipiers se seraient volontiers passés,
eux qui avaient déjà beaucoup
donné, plus que leurs adversaires,
pour faire de cette partie une rencon-
tre vivante, exp losive et, pour tout
dire, d'un excellent niveau. Faut-il le
rappeler? Ce sont eux, en effet, qui
ont été les victimes de la fameuse
«glorieuse incertitude du sport», cela
après avoir dominé le débat et s'être
créé bien assez d'occasions de but
pour mériter de quitter la pelouse en
vainqueurs. Foutue incertitude, donc,
que celle-là !

Deux minutes avant le coup de sif-
flet final, le public exultait. Les Xa-
maxiens commençaient à déguster la
joie d'une victoire qui paraissait ne
plus pouvoir leur échapper. Jusqu'ici,
Henchoz et ses comp ères avaient mu-

Neuchâtel Xamax -
Zurich 1-1 (0-0)

Maladière.- 7600 spectateurs.- Arbi-
tre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 48me Sutter 1-0; 89me Ger-
mann 1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi
(58me Fasel), Ramzy, Henchoz, Fernan-
dez; Sutter, Perret, Smajic, Rothenbùh-
ler; Manfreda (77me Chassot), Bonvin.

Zurich: Mâder; Widmer; Mazzarelli,
Germann; Mazenauer (64me Sesa),
Hotz, Milton, Heydecker; Skoro, Grossi
(77me Bârlocher); Waas.

Notes: Xamax sans Zé Maria (sus-
pendu), Zurich sans Baljic (blessé). 66me
tir de Smajic contre la latte. Coups de
coin: 9-3 (7- 1 ).

selé - parfois difficilement certes mais
avec un réel brio - les Waas, Grossi,
Skoro et consorts. Ils paraissaient
s'acheminer vers un logique et com-
bien précieux succès quand, à la
89me minute, un coup franc aux allu-
res anodines allait, à la stupeur géné-
rale, donner un point aux visiteurs!
Comment? Avec l'ex-Xamaxien Ro-
land Widmer à l'expédition d'un long
tir plongeant et l'autre arrière central
(Alex Germann) à la réception, nulle-
ment gêné pour dévier imparable-
ment le cuir dans le filet. Un coup de
tête en guise de coup du sort qui
valait bien celui, victorieux aussi, de
Beat Sutter à la 48me minute. Silence
de mort dans le stade...

Il restait moins de deux minutes a
jouer. On ne peut donc pas dire que
tout était à recommencer! On allait
bel et bien en rester là. Du reste, il n'y
avait rien à recommencer car beau-
coup de choses avaient été faites,
moult occasions avaient été générées
durant cette rencontre largement do-
minée par Xamax, après l'ouverture
de la marque encore plus qu'avant.

L'équipe de Stielike, beaucoup
mieux inspirée après la pause qu'en
première mi-temps, s'est ménagé suffi-
samment d'occasions pour mener par
plusieurs buts d'écart. Mais, à cause
d'un brin de malchance (latte de Sma-
jic à la 66me, coup de tête de Bonvin
rasant le poteau à la 85me, lobe de
Smajic frôlant la latte à la 86me), en
raison aussi d une certaine précipita-
tion comme de la présence d'un gar-
dien attentif en face, Xamax n'a plus
trouvé le chemin du filet. Les «rouge
et noir», ardents à la tâche, entrepre-
nants et audacieux à l'image de Bon-
vin auteur, à la 52me minute, d'une
superbe «bicyclette», ont vraiment
tout tenté. L'équipe entière, au vrai, a
travaillé d'arrache-pied pour prendre
une nouvelle fois en défaut la défense
très bien organisée de Zurich. Un Zu-
rich lui aussi accrocheur à l'extrême et
dont les contre-offensives, concoctées
par les habiles Milton, Skoro, Waas
et Grossi, donnaient à chaque coup
du fil à retordre à l'arrière-garde
neuchâteloise.

Au fil des minutes, les visiteurs ont
dû ouvrir leur défense pour notam-

ment permettre à leurs latéraux de
donner plus de substance à leurs of-
fensives. Il en est résulté un va-et-vient
passionnant-, à forte prédominance
xamaxienne toutefois. Puis, le rempla-
cement de Mandreda par Chassot a
bien failli faire pencher la balance. Et
pourtant, c'est le contraire qui s'est
produit.

Les dix dernières minutes nous ont
rappelé les grands moments de Xa-
max, Zurich frôlant la catastrophe, Zu-
rich n'en menant pas large. C'est dire
que l'égalisation a surgi comme un

coup de poignard au coeur des Neu-
châtelois. Etait-il imparable? Xamax
a-t-il été surpris à planer trop haut?
Plutôt que d'intenter un procès en res-
ponsabilité à tel et tel, nous retien-
drons les belles dispositions affichées
par l'équipe neuchâteloise dans ce
match. Elle y a perdu un point mais
sans doute retrouvé la confiance en
ses moyens. C'est important pour les
matches à venir. La victoire viendra
peut-être là où on ne l'attend pas!

0 François Pahud

GERMANN-MANFREDA — Le défenseur zurichois ne s 'est pas contenté de
tâches de surveillance. Son but égalisateur est là pour le prouver!

Pierre Treuthardt- £-

Vous avez dit écœurement?
- J'aurais peut-être du sortir...

Florent Delay se rhabille. Vous le
savez, l'homme est du genre calme.
Posé. C'est donc tout à fait calmement
que le gardien xamaxien évoque le
coup de poignard de la 88me minute:

- Le problème était le suivant: tous
les Zurichois étaient montés. Il y avait
donc beaucoup de monde dans les
seize mètres. Dans ce cas-là, c 'est tou-
jours risqué de sortir. Si on se heurte à
quelqu 'un, le but est vide. Et puis j e  ne
suis pas très grand.. Après coup, bien
sûr, je  me dis que j 'aurais dû sortir.
Mais après coup, c'est facile, on sait
toujours ce qu 'on aurait dû faire.

A propos du but des visiteurs, le
gardien neuchâtelois n'était pas le
seul à se remettre en cause : pourquoi
Germann n'était-il pas marqué?

- C'est vrai, répond Walter Fernan-
dez, nous devions chacun marquer un
type. Et ça n'a pas été le cas...

Christophe Bonvin, assis à ses côtés,
ajoute:

- C'est une erreur collective: on s 'est
un peu tous regardé... Lorsque toute
l'équipe adverse monte, on ne sait pas
très bien qui marque qui.

Voilà pour le but zurichois. La seule
chose, peut-être, que l'on peut repro-
cher aux Xamaxiens. Avec tout de
même ce deuxième but qui n'est ja-
mais venu, alors que les ruptures n'ont
pas manqué.

- Que voulez-vous!, nous dit Bonvin
à ce sujet. Le tir de Smajic a abouti sur
la latte. Mon coup de tête a passé à
quelques millimètres du poteau...

Fernandez:
- Une fois de plus cette saison, la

chance n'a pas été de notre côté.
Delay va dans le même sens:
- C'est vrai, les occasions n'ont pas

manqué. Mais je  ne jette pas la pierre
aux attaquants pour autant. Nous
avons tous tout donné et je  ne crois
pas qu 'on puisse nous reprocher
grand-chose.

Stéphane Henchoz tient le même
langage:

- Nous avons tous tiré à la même
corde. A part le but, nous n'avons pas
de quoi avoir mauvaise conscience.

Et les Neuchâtelois avaient raison:
bien plus qu'un sentiment de culpabi-
lité, c'est l'écoeurement qui prévalait.
Un terme qui est revenu dans plusieurs
bouches. Fernandez:

- Zurich n'a presque pas eu d'occa-
sion de but et il part avec un point.
C'est écœurant.

Bonvin:
- Prendre un but sur coup franc

après avoir autant dominé, il y a de
quoi être écoeuré.

Henchoz:
- C'est dur à encaisser. Nous avons

largement dominé 'et nous avons eu
beaucoup plus d'occasions.

Lorsque la porte des vestiaires xa-
maxiens s'était ouverte pour la pre-

mière fois, Ulli Stielike n'avait pas con-
tredit ses joueurs:

- Je n'ai strictement rien à redire sur
le comportement de l'équipe. La seule
chose qui est en cause, ce soir, c 'est ce
point perdu. Nous avons dominé du-
rant 90 minutes, nous avons eu sept-
huit oeccasions de but... Bref, au mo-
ment où Zurich a marqué, nous devions
être à l'abri depuis longtemps.

Après avoir signalé que Gottardi
souffre soit d'une élongation, soit
d'une petite déchirure à la cuisse
droite, l'Allemand évoquait l'avenir:

- Moralement, c'est très dur. Ce sera
le cas ce soir, dimanche et encore
lundi. Avec une victoire, on aurait un
peu mieux respiré... Mais les autres
résultats font que l'on peut encore
lutter.

Fernandez, toujours à son dépit,
n'avait que faire de ce qui s'était
passé sur les autres terrains:

- D'accord, nous nous retrouvons au
même point qu 'avant le début du
match. Mais j e  ne considère pas pour
autant que ce fut une journée pour
rien. Ce soir, nous avons laissé passer
quelque chose.

Bonvin partageait l'avis du défen-
seur. Mais le Valaisan, après avoir
rappelé qu'il avait vécu le même com-
bat avec Sion puis Servette, relativi-
sait:

- Même si nous avions gagné ce soir,
rien n'aurait été fait. Une défaite di-
manche prochain à Genève et tout

était remis en cause.

A quelques mètres de là, on se
montrait plus souriant: Zurich avait fait
une bonne affaire. Une de plus, puis-
que les Alémaniques ont obtenu 15
points lors de leurs 10 derniers mat-
ches! L'entraîneur Kurt Jara:

- Dans la mesure où nous avons bien
joué jusqu'au 1-0, je  ne trouve pas
que c 'est un point immérité. D'autant
que par la suite, nous n'avons pas été
mauvais offensivement. Xamax en a
profité pour se créer des occasions,
mais il les a ratées. Ça fait partie du
jeu... Ce n'est pas un point heureux,
non plus, puisque ce point rattrape le
but que nous avions encaissé à la
dernière minute contre GC.

L'avis d'un spectateur
François Silagy, d'Hauterive :

- La première mi-temps fut pour
ainsi dire insipide. Xamax a tenté de
déborder son adversaire, sans vrai-
ment y parvenir, alors que Zurich n'a
rien fait... En deuxième mi-temps, en
revanche, à partir du but, la situation
s'est bien décantée. La pression de
Xamax fut encore plus grande, mais il
lui a manqué le petit «p lus», l'éclair
qui lui aurait permis de se mettre à
l'abri. C'est dommage: l'équipe qui a
montré quelque chose a perdu un
point. Zurich ne méritait pas de faire
match nul.

0 Pascal Hofer

Goal!
PUCKS - Festival
ukrainien à Bienne,
guichets fermés à
Fribourg, qualifica-
tion bernoise en
Coupe d'Europe:
tout sur le hockey.

keyslone
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grimace à Serrières Page 30

# Basketball : Union tire bien
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Aarau - Servette
2-0 (2-0)

Briigglifeld.- 4400 spectateurs.-
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 3me Romano 1 -0; 24me
Heldmann 2-0.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader,
Pavlicevic, Kilian; Heldmann (70me
Meier), Komornicki, Wyss, René Sut-
ter; Romano (85me Rossi), Aleksan-
drov.

Servette: Psacolo; Stiel, Egli, Sche-
pull, Schâllibaum; Rey, Renato (46me
Neuville), Aeby, Sinval; Dietlin (70me
Lorenz), Anderson.

Note: 65me tir de Dietlin sur la
latte.

Lugano - Lausanne
1-0 (1-0)

Cornaredo.- 2500 spectateurs.-
Arbitre: Meier (Wettingen).

But: 25me Zuffi 1 -0.
Lugano: Romagna; Morf, Englund,

Galvao, Kaslin; Sylvestre, Penzavalli,
Andrioli (29me Tami), Carrasco; Her-
tig (89me Pelosi), Zuffi.

Lausanne: Affolter; Poulard; Viret,
Olaru; Comîsetti, Raschle, Badea, Stu-
der; Fink, Van Den Boogaard, Vernaz
(60me La Plaça).

Notes: 47me Poulard repousse sur
la ligne une reprise de la tête d'En-
glund; 93me, Galvao manque un pe-
nalty. Avertissements à Badea
(19me), Penzavalli (41 me), Hertig
(61 me), Viret (67me), Kaslin (84me),
Comisetti (91 me), Affolter (93me).

Young Boys - Sion
1-0 (1-0)

Wankdorf.- 7500 spectateurs.- Ar-
bitre: Christe (Lausanne).

But: 40e Hànzi 1-0.
Young Boys: Kobel; Moser; We-

ber, Streun; Christensen, Bregy, Bau-
mann, Gross (83me Reich), Hânzi; Ja-
kobsen (89me Kunz), Nowak.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Quentin; Hottiger, Piffaretti, Luis
Carlos (70me Lonfat), Fournier; Assis,
Orlando (58me Tulio).

Notes: Hânzi ( 150me match de
LNA) et Gross (1 OOme match de LNA)
sont honorés avant la rencontre;
avertissement à Assis (5me).

Grasshopper - Saint-Gall
0-0

Hardturm.- 4200 spectateurs.- Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

Grasshopper: Zuberbùhler; Sforza;
Gâmperle, Gretarsson; Cantalupp,
Yakin, Hermann, Bickel; Kôzle, A. Sut-
ter, Magnin.

Saint-Gall: Stiel; Wyss; Koch, Ho-
del; Gaspoz (46me Irizik), Estay,
Gambino, Thuler, Hengartner; Hur-
tado, Ratinho (78me Jacobacci).

Notes: 2lme Sutter manque un pe-
nalty. .

Bulle - Chiasso
2-1 (1-1)

Bouleyres.- 750 spectateurs.- Ar-
bitre: Fôlmli (Willisau).

Buts: 22me Hartmann 1 -0; 44me
Besozzi 1-1 ; 72me Hartmann 2-1.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Cormin-
boeuf (65me Rudakov), Thomann,
Hofmann; Vernier, Higueras, Coria,
Bwalya (87me Rumo); Hartmann, Bo-
donyi.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli, Béer; Besozzi, De Souza
(46me Junior), Moro; Douglas (80me
Rôlli), Sahin, Fargeon.

Notes: avertissements à Hofmann
(64me) et Béer (90me).

Classement

1.Servette 19 10 6 3 29-13 26
2. Young Boys 19 8 6 5 34-26 22
S.Lausanne 19 6 9 4 25-18 21
4,Sion 19 6 9 4 24-19 21
S.Aarau 19 8 5 6 25-27 21
6. Lugano 19 6 8 5 26-24 20
/.Xamax 19 4 10 5 23-22 18
8. Grasshopper 19 4 10 5 24-24 18

9.St-Gall 19 4 10 5 18-21 18
Zurich 19 6 6 7 18-21 18

11.Bulle 19 4 5 10 16-35 13
12.Chiasso 19 4 4 11 13-25 12

Mercredi, 20h15: Suisse - Malte
(CM).

Dimanche, 14 h 30: Bulle - Grass-
hopper, Chiasso - Sion, Saint-Gall -
Young Boys, Aarau - Lugano, Zurich -
Lausanne, Servette - Neuchâtel Xa-
max.



L'Association Neuchâteloise des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes

vous invite à une

Conférence publique sur le thème

SÉPARATION-TRANSITION-RENOUVEAU
donnée par

Madame Mireille de MEURON
psychothérapeute,

didacticienne en Analyse Transactionnelle
Aula de l'Université Espace L.-Agassiz
Vendredi 20 novembre 1992 - 20 h 30

Prix d'entrée : Fr. 10. - masa-M

NEUCHATEL Théâtre du Pommier
SAISON 25' 26 et 27 novembre 1992
THEATRALE aMh30

«NOCES À TIPASA »
d'Albert Camus

Tout en parlant de l'Algérie, Albert Camus parle du soleil, de la beauté,
de l'amour de la vie, mais aussi de la barbarie et de la guerre...
Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43. 74757 se
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Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce.

N Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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TOYOTA COROLLA COMPACT 1.3XLI
Chic, année 1991, 20.000 km, 3 portes, toit ou-
vrant électrique, gris métallisé. Prix à discuter.
Tél. (039) 28 34 49 heures repas. 112823-59

RENAULT ESPACE GTX Injection, modèle
1988, 68.000 km, 21.500 fr. Tél. (038)
25 96 84. 112853-59

K f $ $ lJlENCONTRES ̂ )̂

HOMME 46 ANS, libre, sérieux, situation
stable, cherche amitié sincère ou plus si enten-
te, jeune femme de 38 à 45 ans, pour rompre
solitude, si possible non fumeuse. Photogra-
phie souhaitée, agence et personne non sérieu-
se s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 60-2148 112824-60

T'OFFRE WWÀV A VENDUE I p ĵjl

PHOTOCOPIEUSE CANON NP 3325, prix
très avantageux. Tél. 2517 25 heures de bu-
reau. 112718-61

VESTE FOURRURE CHEVRETTE neuve, va-
leur 900 fr., cédée 450 fr. Tél. 31 71 03) 12759-51

ORDINATEUR 486DX33 Mhz, 4 Mb RAM,
disque 120Mb, Windows 3.1, imprimante HP
Deskjet 500 avec police et mémoire supplémen-
taires, table et support. Tél. 25 51 83. 112843-61

T IllEfWJllifUELOVE ' \\llciJ_lli_

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, vue, proximité gare,
calme, cuisine agencée, cave 1210 fr. charges
comprises. Libre 1" décembre. Tél. 20 54 35
entre 13 et 17 heures. 139074-53

LA COUDRE. SPACIEUX 2% pièces meublé,
grande terrasse , vue, place de parc. 1200 fr.
charges comprises. Tél. 33 2518 dès 18h.

139122-63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT avec ca-
chet 3 Y* pièces, cuisine agencée, grand balcon,
situation calme, 1570fr charges comprises. Li-
bre dès le 15 décembre 1992 ou à convenir.
Tél. 51 55 13 ou 332039. 37847 63

A BUTTES, GRAND 3!4 pièces , cuisine agen-
cée, jardin, lessiverie, cave. '880 fr. charges
comprises. Tél. (038) 61 19 79. 74774-53

FIN DÉCEMBRE A Neuchâtel, chemin de 3
Portes, grand appartement , 3 pièces 1000fr.,
charges comprises, possibilité de louer place de
parc et garage. Tél. 30 33 41 dès 19h. 139184-53

NEUCHÂTEL tout de suite 214 pièces, immeu-
ble rénové, pelouse. 900 fr. Tél. (038) 31 94 35
ou (01) 343 60 96, soir. 139211-63

PESEUX CENTRE à louer directement du
propriétaire magnifique et spacieux 2 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agencée.
1160 fr. charges comprises. Libre 1.12.92.
Tél. (038) 30 60 76 ou 31 51 74. 37897-63
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NEUCHÂTEL ««ss À̂j^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

NEUCHÂTEL Brévards 1, appartement 314
pièces, rénové, équipement moderne, vaste bal-
con, cave. 1320 fr. charges comprises
Tél. 30 52 32. 112517-63

TOUT DE SUITE, studio meublé, Fausses-
Brayes11 , Neuchâtel. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 21 48 00, le matin. 112802-53
RUE DES PARCS à jeune fille, studio meublé
rustique, pour tout de suite ou date à convenir.
600 fr. charges comprises. Tél. 24 65 29.

112817-63

A SERRIÈRES dès 1er janvier , appartement !
2 pièces, cuisine. Tél. (038) 3021 36. 112815-63 -

RUE DE BOURGOGNE NEUCHATEL. pour
début janvier ou à convenir , grand 1 pièce,
cuisine habitable avec lave-vaisselle, 840 fr.
avec charges. Tél. 30 16 10 heures des repas ou
répondeur. 112830-63
BEAU DEUX PIÈCES. Moulins 17 à Neuchâ-
tel, cuisine agencée, salle de bains. Libre le
1er janv ier  1993 , 1250 fr. + charges
Tél. (038) 24 40 88. 112831-63

PESEUX, Carrels 11b, trois pièces, cuisine
agencée, libre le 1e'décembre 1992. 875 fr. +
charges 100 f r. Tél. (038) 24 40 88. 112841-63

À PESEUX: GRAND 3% PIÈCES 115 m2,
1610 fr. + charges. Tél. 305 405 le soir.

139190-63 i

TE CHERCHE ¥fC ̂
V ÀLOUER l M^ |

NEUCHÂTEL - PESEUX courant décembre,
jeune femme neuchâteloise cherche comme
pied à terre, 2 pièces ou grand studio tout
confort , si possible vue, terrasse ou jardin.
Tél. 24 27 1 0. 37879-64

CHERCHE: STUDIO / 2 PIÈCES meublé à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 35 54 01
prof. 139201-64

URGENT: COUPLE ÉTUDIANTS cherche
appartement 2 - 3 pièces en ville, maximum
900 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 5213
OU 42 52 12. 112856-64

TE CHERCHE £S^Ç2j $V EMPLOI ^sf i n lf

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC, traite-
ment texte, bonnes connaissances allemand,
base anglais, aimant les chiffres et les responsa-
bilités, cherche emploi 50-80%. Ecrire case
postale 248, 2013 Colombier. 74810-66

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche travail,
avec permis de conduire. Tél. (038) 5511 18.

112857-66

W lÊÊ...JUTLES DIVERS Wmj
DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi - mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 138510-67

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112352-57

MIREILLE votre avenir par les cartes.
Tél. 47 24 06, 7 h 30-20 h 30. 112759-57

JE DONNE LEÇONS individuelles de français.
Tél. (038) 25 66 37, soir. 1128I6-67

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

l ENTREPOTS \
23 m2, Fr. 255.- par mois.
Autres surfaces de 29 m2

à 170 m2. Charge 1,5 t/m2.
Quai de chargement.
PLACES DE PARC

A Bôle

| LOCAUX INDUSTRIELS [
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/m2 inclus,
places de parc. 7462S.26

Un ^MX L̂ Û ÎJIIJ ^̂ L

À LOUER

À BOUDRY
Fbg Ph. -Suchard
pour le 1" décembre 1992 ¦ :

¦31/2 PIÈCES ¦
cuisine agencée,
séjour, balcon. S!
Fr. 880.-

m + charges. 139187 25 ¦

À LOUER À BOUDRY
locaux 115 m2

(Centre commercial Migros)
à l'usage de magasin, bureaux ,

cabinet médical, libre début 1993.
Tél. (038) 42 30 60
heures de bureau. 74536-26

A louer à Neuchâtel-Serrières

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
neuf, avec cachet (cuisine agencée).

Tél. (039) 28 59 00 uniquement aux
heures suivantes : 11 h-11 h 45 ou
16 h 15-17 h. 139238-26

Antiquités Brocante
Achète tous lots objets anciens + argenterie
lors de successions et déménagements.
Débarras cave et galetas.
Paiement immédiat , discrétion. 134954-44
S. Forney, tél. (038) 31 75 19.
(Achat poupées anciennes dès Fr. 200.-).

Ford Fiesta
78.000 km,
embrayage neuf,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

37894-42

Toyota StarJet
88-89, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

37895-42

Range Rover
1 987, climatisation,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
139241-42

Subaru justy
4x4 ,1992,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. 021/635 9615.
139240-42

Renault Espace
1992, 58.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499 - par mois.

Tél. 037/62 11 41.
139239-42

NOS
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CĴ éSS
Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

JOSUÉ LE MAGISTËÇ
I OSCAR HUGUENIN ÉDITI 0N S TBËLLÊ RÎVÎë RË7

Il y avait bien une année que l'entourage de Sylvain avait pu obser-
ver en lui , vis-à-vis de la jeune fille , cette gêne inexplicable qui , parfois,
chose plus étrange encore, devenait une véritable froideur. Louise
Veuve n'eût pas été femme, si elle n 'eût pas été la première à s'aperce-
voir du changement des manières de Sylvain à son égard. Elle aurait
même pu dire que ce changement coïncidait exactement avec le départ
de Julien.

La jeune fille n'avait cependant rien à se reprocher à l'endroit des
deux amis, que depuis son arrivée à La Sagne elle s'était plu à considé-
rer comme ses frères et qu 'elle avait traités en conséquence avec une
égale affection , sans manifester aucune préférence pour l' un ou pour
l'autre . Et franchement , dans le secret de son cœur pur et candide , elle
ne s'était jamais demandé si l' un des deux amis lui était plus cher que
l' autre.

Pourtant , qui pourrait certifier que ce fut par l' effet d'un simple
hasard que Louise Veuve, lorsqu 'on se remit en route pour le village , se
trouva peu à peu à l' arrière-garde en compagnie de Sylvain Matthey, et
que la jeune fille n 'eut aucune arrière-pensée en disant brusquement à
celui-ci avec un regard scrutateur :

— Voilà Julien qui va revenir pour quelque temps : comme on s ' en
réjouit ! n 'est-ce pas Sylvain ?

— Je crois bien , mam 'zelle! répondit laconiquement le jeune
homme.

Le ton cérémonieux avec lequel le mot mam 'zelle avait été pro-
noncé contrastait avec la chaleur du commencement de la réponse.

La jeune fille en fut froissée :
— Voyons, Sylvain , dit-elle délibérément en s'arrêtant et retenant

le jeune homme par le pan de son habit d' uniforme ; pourquoi est-ce
que tu me parles comme cela , à présent ? est-ce que j 'ai fait hf ïe'ronne
avec toi pour que tu me vousoies toujours et que tu me dises mam 'zelle
à tout bout de champ ? Est-ce que je ne suis plus pour toi comme pour
tout le monde la petite Louise ?

Sylvain , qui était fort occupé à frotter une des capucines jaunes de
son mousquet , où vous n 'auriez pas découvert , même à la loupe, la
plus petite tache, Sylvain leva les yeux avec un éclair de son ancienne
gaieté, pour considérer du haut en bas la grande et belle fille qui lui
tenait ce langage.

— Il y a beau temps que vous étiez la petite Louise, mam 'zelle! à
présent , mado!...

— Eh bien , quoi , à présent ? j 'espère bien que Julien ne m'appel-
lera pas mam 'zelle, lui , quand il reviendra ! répliqua-t-elle ingénu-
ment et les yeux pleins de larmes.

Peut-être bien que si le jeune milicien n 'avait pas découvert juste à
ce moment un ou deux petits points noirs sur le canon de son arme ,
taches dangereuses qu 'il dut immédiatement frotter avec une grande
vivacité — on sait comme il est imprudent de laisser la rouille envahit
un canon de mousquet ! — peut-être bien qu 'il eût vu briller ces lar-
mes et n 'aurait pas répondu d' un ton sec :

— Oh! je crois bien , Julien ! ce n'est pas la même chose ! — et il
ajouta avec une certaine amertume en passant brusquement sur son
épaule la bretelle de son mousquet :

— Julien , lui , a du bien et de l'instruction ; vous, mam 'zelle, vou;
êtes la fille à M. le régent ; moi , je ne suis qu 'un valet et je n 'ai que me;
bras !

Les larmes s'étaient séchées dans les yeux de Louise.
— Fi! Sylvain , s'écria-t-elle avec indignation.
Tu jalouses Julien parce qu 'il est riche ! c'est beau , cela , pour ur

ami ! je n 'aurais pas cru cela de toi ! et qui est-ce qui t 'a jamais reproche
d'être un valet ?

Il haussa les épaules en se remettant en marche.
— Te ne ialouse oas Tulien pour son bien, dit-il avec tristesse , et j <

n 'ai pas honte d'être le valet d' un brave homme comme M. l' ancien.
— Alors ? dit Louise avec impatience.
— Alors , mam 'zelle, répliqua Sylvain en pressant le pas , voilà M.

le régent et 7nam 'zelle Marianne qui prennent congé; ils vont descen-
dre par le sentier de Miéville , et nous, par celui du Crêt. A vous revoir !

_90 (À SUIVRE)
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Il manque encore deux points à Lugano
FOOTBALL/ Young Boys assure sa place dans le tour final. C'est presque bon pour Aarau...

De notre correspondant

O Les Lausannois, deuxièmes du
classement, sont entrés sur le terrain
nerveux et avec les tripes nouées par
la peur de perdre, ce qui les priva
d'une grande partie de leurs moyens.
Après 7 minutes, ils avaient déjà dû
concéder cinq coups de coin et, jusqu'à
la pause, ils n'ont inquiété qu'une seule
fois le gardien Romagna.

Lugano ~T\
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0 Pour les Luganais, vaincre était

une nécessité. Dès l'engagement, ils en-
treprirent l'essentiel pour y parvenir.
Après avoir manqué de peu deux oc-
casions avec Zuffi et Andrioli, la troi-
sième a été la bonne. Sur centre d'Her-
tig, Zuffi, de la tête, ouvrit la marque.
La suite moins tranquille pour l'équipe
d'Engel, car l'inquiétude avait fait son
apparition. Mais grâce à une bonne
discipline d'ensemble et un travail sans
relâche, elle conserva son mince avan-
tage. A la dernière minute, Galvao tira
un penalty sur un montant. Pas de mal
à cela, puisque l'enjeu total est resté
au Corna redo.

0 Le match terminé, Umberto Bar-
beris ne s'expliquait pas la médiocre
prestation de son équipe. La sagesse
l'incitait à ne pas faire de commentai-
res à chaud. Mais d'ajouter tout de
même:

— Depuis que je  m 'occupe de Lau-
sanne, c'est bien la première fois que
j'assiste à un match aussi médiocre de
notre part. Je vais tenter de trouver
avec l'équipe le pourquoi d'une pa-
reille contre-performance.

% Alors que dans le vestaire lausan-
nois régnait un silence de mort, dans
celui des Tessinois, c'était l'euphorie.
Une euphorie parfaitement contrôlée,
chacun se trouvant sur la même lon-
gueur d'onde. Philippe Hertig:

— Grâce à une excellente première
mi-temps, nous avons réalisé une opé-
ration payante, mais nous devons res-
ter lucides. Deux points sont encore
nécessaires pour atteindre le tour pour
le titre.

Thomas Kaslin confirmait ces propos:
— Nous sommes partis très fort et

nous aurions dû marquer davantage
avant la pause. La sortie d'Andrioli
nous a désorganisés un moment. Main-
tenant, il nous reste à conquérir les
deux points qui manquent à notre bon-
heur.

Prenant la relève, Pierluigi Tami
ajoutait:

— La reaction de notre adversaire
en seconde mi-temps était attendue.
Elle n'a pas été facile à contenir. Main-
tenant, les points manquants devront
être emmagasinés au plus vite. Et, pour
moi, au plus vite, c 'est déjà dimanche
prochain à Aarau.

0 Daniel Castioni
PHILIPPE HERTIG — C'était l'euphorie dans le vestiaire de Lugano samedi soir.

as

Aarau n'a rien volé
De notre correspondant

% En réalisant une très bonne perfor-
mance face au leader Servette, Aarau a
mis un pied dans le tour de promotion.
Le résultat de cette rencontre aurait pu
être encore plus net sans la performance
hors classe de Marco Pascolo. Derrière
une défense «grenat» déséquilibrée par
le pressing argovien, le portier national
s'interposa aux 28me, 56me (Komor-
nicki) 53me et 82me (Alexandrov) par
des parades remarquables. Aux 1 8me
et 77me en revanche, ce fut de l'extra-
dasse face au tir de Kormornicki et la
volée de Sutter.

C'est dire si Aarau malmena l'équipe
genevoise, qui ne put répondre qu'en
seconde période par des essais de Neu-
ville (50me, 55me, 64me).

Aarau ~~ï\
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O Michel Renquin analysait cette dé-
faite avec dignité: — Durant la pre-
mière demi-heure, nous n'avons jamais
trouvé nos marques. Aarau voulait cette
victoire et ils ont fait le maximum. Il a

ete le meilleur que nous et le résultat est
logique et correct. Avec des performan-
ces comme celle d'aujourd'hui, Aarau
mérite de participer au tour final et je
leur souhaite déjà bonne chance!

O Rolf Fringer, l'entraîneur argovien
faisait un grand compliment à ses
joueurs:

— Dans la position où nous nous trou-
vions, ils ont fait preuve de qualités
morales. Beaucoup d'autres formations
auraient joué la peur au ventre. Nous
étions décidés à gagner; notre force
morale et notre avantage dans les duels
ont été déterminants.

Nous avons développé de belles ac-
tions si bien que l'on a assisté à un bon
match de football.

En sa qualité d'international,
Christophe Ohrel, un pied dans le plâtre
n'a pas fait de la réclame pour l'équipe
nationale en qualifiant le public argo-
vien de plus mauvais de Suisse. Celui-ci
irrité par un arbitre aux décisions par-
fois bizarres, a pris parti pour son
équipe. Quant à Christophe, un peu de
diplomatie et quelques notions de mar-
keting manquent encore à son palmarès.

0 Christian Rossel

Joie dans le camp bernois
De notre correspondant

0 Non seulement grâce à la su-
perbe reprise de volée d'Erich Hânzi
— sur service précis de Piotr Novak —
mais aussi et surtout à cause de son
esprit conquérant, Young Boys s'est très
logiquement assuré l'enjeu du match
face aux tenants en titre.

% Le président Ruedi Baer souli-
gnait, tout rayonnant:

— Je tiens à féliciter l'entraîneur et
toute l'équipe d'avoir atteint face à
Sion notre objectif de la saison: la
qualification pour le tour final.

Young Boys
jjjj oi ŷ

% Alors que nous faisions remarquer
à Ruedi Naegeli que la charnière cen-
trale du FC Sion — constituée par les
internationaux Geiger et Herr — n'af-
fichait pas la sécurité escomptée, l'ad-
joint de Roy Hodgson rétorquait.

— Le match de mercredi face à
Malte sera différent, et d'admettre
pourtant: Heureusement que Lehmann
a été excellent dans sa cage. Young

Boys a été très entreprenant avant la
pause alors que Sion s 'est montré mini-
maliste durant cette période.

% Minimaliste, c'est bien le qualifica-
tif qui convenait aux Sédunois avant le
thé. D'ailleurs Jean-Paul Brigger le re-
connaissait:

— Nous avons dormi en première
mi-temps et Young Boys a été beau-
coup plus agressif que nous durant
cette période. La victoire des Bernois
est amplement justifiée.

% Le libero Alain Geiger admettait:
— Nous avons été très soporifiques

avant la pause, et de relever les quali-
tés des Bernois: Avec deux avants de
pointe, très rapides, qui évoluent à la
limite du hors-jeu, la situation est très
difficile pour la défense adverse.
9 Fou de joie au coup de sifflet

libérateur, l'entraîneur Martin Trump ler
retrouvait sa sérénité au moment de
l'interview:

— En première mi-temps, nous avons
développé un super football et je  dois
tirer un grand coup de chapeau à mes
joueurs pour la façon dont ils ont ob-
tenu une victoire amplement méritée.

0 Clovis Yerly

Ligue B : l'arbitre fausse les données
Chênois -

La Chaux-de-Fonds 3-2
(1-1 )

Stade des Trois-Chène. - 400 specta-
teurs. - Arbitre: Stefan Kohli (Thôrishaus).

Buts: 1 2me Novo 1-0; 2me Stevic 1-1 ;
56me Taddeo 2-1 ; 58me Gianoli 3-1 ;
64me Stevic 3-2.

Chênois: Marguerat; Alberton; Mattioli
(16me Dusonchet), Pizzinato, Novo; Isa-
belle, Gissi, Gianoli, Oberson; Popoviciu,
Taddeo. Entraîneur: Radu Nunweiler.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvanovic;
Gaille, A. Matthey, Maranesi; Otero (65me
Colombo), Guede, De Fiante, Jeanneret;

Stevic, Villars (56me Marchini). Entraîneur:
Claude Zurcher.

Notes: Chênois sans Ursea, blessé. La
Chaux-de-Fonds sans C. Matthey ni Delé-
mont, blessés. L'arbitre est inspecté par M.
Winter, de Martigny. Avertissements: 73me
Popoviciu, jeu dur. 90me Maranesi, jeu dur.

D

urant près d'une heure les deux
équipes se sont livré un combat
équitable avec un but de chaque

côté. A la 1 2me minute, une transver-
sale de Taddeo surprenait la défense
chaux-de-fonnière, ce qui profita à
l'arrière Novo, qui battait Enrico d'un
tir tendu. L'égalisation tomba à la
2lme minute, Stevic profitant d'une

roue libre de Gianoli pour placer le
ballon dans le filet.

Le tournant du match se situe à la
56me minute, instant où Nissî passa le
cuir à Taddeo, dont le tir faisait mou-
che. Cette action était entachée d'une
grave faute de l'arbitre. Nissi a en
effet remis le ballon en jeu avant que
l'arbitre ne donne le coup de sifflet
réglementaire. M. Kohli devait interve-
nir et refaire jouer le coup franc, tout
en avertissant le fautif.

Cette réussite ébranla les Monta-
gnards, qui encaissèrent deux minutes

plus tard une troisième humiliation. La
défaite était consommée même si
Chaux-de-Fonds a tout tenté pour re-
venir. A la 63me minute, Stevic parfai-
tement lancé par Marchini, obtenait sa
deuxième réussite. L'on pouvait espérer
la parité, mais la victoire resta pro-
priété des Genevois. Normal car Chêne
a été nettement plus tranchant, ce qui
donna une novuelle fois l'occasion à
Enrico de démontrer toute sa valeur.

Mais c'est dommage car sans cette
faute de M. Kohli, un partage aurait
été possible, /pdev

Ligue B, Ouest
Bâle - UGS 8-0 (5-0); CS Chênois - La

Chaux-de-Fonds 3-2 (1-1); Etoile Ca-
rouge - Old Boys 2-1 (2-0); Yverdon -
Granges 0-1 (0-1); Delémont - Bumpliz
0-0; Châtel St-Denis - Fribourg 0-1 (0-0).

1.Yverdon 20 15 3 2 52-23 33
2.Bâle 20 14 4 2 50-10 32
3. E. Carouge 20 14 0 6 45-26 28
4.Granges 20 11 2 7 38-22 24
5. CS Chênois 20 11 2 7 34-31 24
6. Delémont 20 7 5 8 29-31 19

7.UGS 20 7 4 9 32-40 18
S.OId Boys 20 4 6 10 24-38 14
9. Fribourg 20 5 3 12 26-42 13

lO.Bùmpliz 20 4 5 11 23-49 13
11.Châtel St-D. 20 2 8 10 24-41 12
12. La Chx-de-Fds 20 3 4 13 20-44 10

Ligue B, Est
Wil - Schaffhouse 1 -2 (0-2); Bruttisellen

- Wettingen 2-0 (1-0); Emmenbrucke -
Bellinzone 0-1 (0- 1); Baden - Coire 3-1
(2-0); Locarno - Lucerne 1-1 (0-0); Win-
terthour - Kriens 4-0 (1-0).

1.Lucerne 20 1 1 7 2 34-1 1 29
2. Locarno 20 10 9 1 35-17 29
3. Winterthour 20 11 6 3 39-17 28
4. Schaffhouse 20 10 7 3 34-19 27
5. Kriens 20 8 7 5 33-24 23
6. Wil 20 7 8 5 28-18 22

7. Baden 20 7 8 5 25-24 22
8. Coire 20 5 4 11 22-38 14
9.Bellinzone 20 3 7 10 25-39 13

10. Bruttisellen 20 5 2 13 24-47 12
11. Emmenbrucke 20 3 5 12 18-41 11
12. Wettingen 20 4 2 14 16-38 10

1. Anderson (Servette) 12; 2. El-
ber (GC) 10; 3. Fink (Lausanne) 9;
4. Tulio (Sion) et Jakobsen (YB) 8;
6. Aleksandrov (Aarau), Renato
(Servette) et Bregy (YB) 7; 9. Bé-
guin (Lausanne) et Zuffi (Lugano) 6;
1 1. Sahin (Chiasso), Heldmann (Aa-
rau), Galvao (Lugano), Estay (St-
Gall), Hurtado (St-Gall), Assis
(Sion), Manfreda (Xamax) et Sma-
jic (Xamax) 5. /si

Les marqueurs

Un quatuor
pour deux places
Seul parmi les clubs romands, le

FC Bulle a pris les deux points au
cours de la 19me journée du
championnat de Suisse de LNA.
Leur succès face au FC Chiasso
(2-1) n'évitera cependant pas aux
Gruériens les affres du tour de
promotion/relégation au prin-
temps prochain.

Neuchâtel/Xamax passera-t-il
par la même épreuve? Le nul con-
cédé in extremis devant Zurich
(1-1) avive toutes les craintes à
trois journées de la fin de la pre-
mière phase de la compétition. Les
Neuchâtelois appartiennent tou-
jours à un quatuor qui n'a pas fini
de s'entredéchirer jusqu'au diman-
che 6 décembre. Xamax, Grass-
hopper, Saint-Gall et Zurich comp-
tent en effet tous 18 points.

Dans un match à quatre points
contre le FC Saint-Gall, Léo Been-
hakker n'a pas hésité à se priver
de son meilleur attaquant, Elber,
et de son stoppeur Vega, pour des
raisons disciplinaires. Le penalty
raté par Alain Sutter (2lme) aura
peut-être de bien funestes consé-
quences pour GC. Face à des
Saint-Gallois repliés massivement
en défense, les ((Sauterelles» n'ont
jamais trouvé l'ouverture. Ils ont dû
se contenter d'un 0-0 qui les laisse
en position critique, /si

Bulle
avec orgueil

De notre correspondant

O Bulle et Chiaso sont résignés
sur leur sort. A moins d'un miracle,
ils disputeront le tour de promo-
tion/relégation. L'heure des soldes
n'a pourtant pas sonné. Ni Gilles
Aubonney, ni Dîdi Andrey n'enten-
dent terminer leur pensum en roue
libre. Tant pour le Bullois que pour
le Tessinois, il importe de poursuivre
l'apprentissage afin d'aborder de
la meilleure façon les échéances
printanières. De plus, la rencontre
de samedi soir revêtait une impor-
tance particulière, dont la place
peu enviée de lanterne rouge était
l'enjeu.

lui 2l
Chiasso 1 I

% En l'emportant 2-1, Bulle a
donc atteint son objectif, pour le
plus grand bonheur de Gilles Au-
bonney:

— Cette victoire, on la voulait et
on l'a méritée. En première pé-
riode, on s 'est créé un bon nombre
d'occasions qui, hélas, n'ont été con-
crétisées qu'à une seule reprise.

% Chiasso, lui, n'en a eu qu'une
et l'a transformée. A une minute de
la pause, un sale coup pour les
Bulois:

— Cela s 'est ressenti en seconde
mi-temps, explique Alain Vernier.
Le moral en a pris un coup et nous
avons eu plus de peine à faire
circuler la balle. Mais, après quinze
minutes de flottement, l'équipe a
retrouvé toute sa verve. Le
deuxième but est alors logiquement
tombé.

% Bulle pouvait légitimement fê-
ter son succès. Une victoire dont se
souviendra longtemps Thomas
Hartmann. Muet depuis de longues
semaines, l'attaquant bullois a été
l'auteur d'un joli doublé. De bon
augure pour les échéances futures.

0> Marcel Brodard

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— C'est pas vrai. A l'entraînement

nous manifestons un engagement plein
de promesses. Face à Chêne, nous
n'avons pas bien joué, spécialement au
centre du terrain où mes quatre demis
ont laissé trop de liberté aux Genevois.
Je ne comprends pas pourquoi mes
protégés sont pareillement paralysés.
Ils gardent la balle aux pieds plutôt
que de la remettre en jeu à un parte-
naire. Sur ce terrain gras et glissant, ils
allaient à leur perte.

Radu Nunweiler, entraîneur du CS
Chênois:

— Nous venons de vivre un beau
match. Si le gardien chaux-de-fonnier

n avait pas fourni une prestation exem-
plaire, nous aurions bénéficié d'un
avantage plus large. Au début de
cette saison, c'était l'inconnue complète
pour nous. Maintenant, nous voilà qua-
lifiés pour le tour final de promotion.
Nous pouvons rêver!

Othmar Winter, inspecteur des arbi-
tres:

— En effet, il y a eu une grave faute
d'arbitrage à la 56me minute. La re-
mise en jeu a été faite avant le coup
d'envoi de M. Kohli. Je ne comprends
pas pourquoi le capitaine chaux-de-
fonnier n'est pas intervenu pour signa-
ler cet incident. Ça été le tournant du
match! /pdev



Colombier : cinq sur cinq !
FOOTBALL/ Ire ligue : Colombier re vient à la hauteur de Serrières

Colombier - Concordia Baie
4-0 (2-0)

Stade des Chézards.- 200 spectateurs.-
Arbitre: Schupisser (Olten).

Buts: 29me Cuany; 44me, 74me et 79me
Weissbrodt.

Colombier: Mollard; Boillat; Deagostini,
Mazzocchi, Pirazzi; Cuany, Torri (68me
Pfund), Mayer, Cogic; Zaugg, Weissbrodt
(87me Maiorano). Entraîneur: M. Decastel.

Concordia: Glaus; Hiltmann; Leudi, Luet-
tin, Burkhart; Pfister (56me Kocabas), Blies,
Rietmann (74me Engler), M. Ferreira;
Troiani, J. Ferreira. Entraîneur: R. Rietmann.

Notes: Colombier sans Manaï (suspendu),
Hiltbrand et Gusmerini (blessés). A Concor-
dia, l'entraîneur, ex-joueur de LNA, com-
mence la partie comme titulaire vu l'étroi-
tesse du contingent bâlois. Avertissements à
J. Ferreira (57me), et Troiani (79me). Expul-
sion de Mazzocchi (57me, voie de fait).
Coups de coin: 8-4 (5-2).

V

ous avez dit terrain gras? Le mot
est faible! Et pourtant, malgré les
difficiles conditions de jeu, les

deux formations en présence ont pré-
senté un footbqll de bonne qualité.

Autant le dire immédiatement, la vic-
toire des gars de Decastel ne souffre
aucune discussion. Car les Bâlois, en
dépit d'une bonne volonté et de quel-
ques individualités intéressantes en at-
taque, ne sont jamais vraiment parve-
nus à faire trembler les supporters co-
lombins.

Les vingt premières minutes de la
partie furent équilibrées, Concordia
faisant mieux que jeu égal avec Co-
lombier. Preuve en est la première
grosse occasion du match qui échut à
Troiani (15me). Mollard ne dut qu'à un
réflexe d'écarter le coup de tête à
bout portant du Bâlois.

La seconde moitié de la période fut
plus neuchâteloise. Une lettre de Gogic
précéda de quelques secondes l'ouver-
ture de la marque, oeuvre de Cuany,

démarqué dans les seize mètres par
une passe de Torri. Sur ce terrain traî-
tre, la moindre erreur pouvait se payer
cher. Mais Colombier, appliqué, se mit
à l'abri peu avant le thé, Weissbrodt
reprenant de la tête un corner de
Mayer. Avant la pause, l'arbitre (peu à
son affaire) s'illustra une première fois
en ignorant une faute plus qu'évidente
sur Deagostini dans le rectangle fatidi-
que.

A la reprise, Concordia tenta de ré-
duire l'écart en essayant de presser
Colombier, mais Gogic et consorts ne
l'entendaient pas de cette oreille et
contrôlèrent sans trop de mal la ren-
contre. Malgré l'expulsion de Mazzoc-
chi (jet d'une motte de terre sur un
adversaire un peu rugueux, 57me), les
Neuchâtelois reprirent l'ascendant. Et
c'est naturellement que le score doubla
en cinq minutes grâce au duo Mayer-

VIVE LES TERRAINS GRAS - Le ballon a franchi la défense bâloise, mais
Deagostini (à droite) ne passera pas. pu- E-

Weissbrodt, ce dernier concluant à
chaque fois. Cinquième victoire d'affi-
lée donc pour des Colombins qui conti-
nuent à montrer un visage plaisant de
prétendant aux finales. Même si on en
est encore loin...

Il a dit
Michel Decastel, entraîneur de Co-

lombier:
— Mes joueurs sont au point sur le

plan physique et progressent à chaque
sortie. L'état du terrain est certes mau-
vais, mais on s 'entraîne dans les mêmes
conditions, ce n'est donc pas un gros
problème. Le début de partie équilibré
est dû au fait que je  craignais l'entrée
en matière de Bâlois, ce dont j 'ai averti
mes hommes. Quant au geste de Maz-
zocchi, il est regrettable, surtout lors-
qu 'on mène déjà 2-0.

0 D. B.

Mondial 94

La France sifflée
France - Finlande

2-1 (2-0)
Parc des Princes.- 30.000 spectateurs.- Ar-

bitre: Marko (Tch).
Buts: 17me Papin 1-0; 30me Cantona 2-0;

54me Jarvinen 2-1.
France: Martini; Roche; Durand (71 me Ka-

rembeu), Boli, Casoni, Lizarazu; Deschamps,
Sauzée; Cantona, Papin, Gravelaine (78me
Vahirua).

Finlande: Laukkanen; Holmgren, Kanerva,
Ukkonen, Petaja (85me Kinnunen); Hjelm, Lït-
manen, Myyry, Jarvinen; Tarkkio, Paatelainen
(25me Tauriainen).

P

ans leur stade fétiche du Parc des
Princes, les «Tricolores» ont rem-
porté une courte victoire, 2-1

(2-0) face a la Finlande, dans le cadre
du tour éliminatoire de la Coupe du
rponde (groupe 6).

Les hommes de Gérard Houiller n'ont
pas rassuré leurs supporters. Leur
baisse de régime en seconde période
faillit coûter fort cher et compromettre
singulièrement leurs chances de qualifi-
cation pour les USA 94. Les lacunes à
la construction, qui avaient déjà été
apparentes en Suède lors du tour final
du championnat d'Europe, apparais-
sent plus sensibles encore. Seule la ro-
bustesse des défenseurs et le métier du
duo Papin-Cantona préserva la France
d'un mauvais pas.

Les Finlandais, qui semblaient promis
à une lourde défaite, ont agréable-
ment surpris. Après un flottement initial,
la défense s'est bien reprise. Le jeune
Litmanen, qui fait ses classes à Ajax
Amsterdam, fut l'élément le plus brillant
d'une équipe qui a eu le mérite de se
battre jusqu'au bout, /si

Groupe 6
1.Suède 3 3 0 0 6-1 6
2.Bulgarie 3 2 0 1 5-2 4

3. France 3 2 0 1 4-3 4
4.Autriche 2 1 0  1 5-4 2
S.Israël 2 0 0 2 3-8 0
6. Finlande 3 0 0 3 1-6 0

Groupe 4
Roumanie-Tchécoslovaquie

1-1 (0-0)
Bucarest.- 30.000 spectateurs.- Arbitre:

Worrall (GB).
Buts: 47me Dumitrescu 1-0; 8lme Nemecek

(penalty) 1-1.
Roumanie: Stelea; Petrescu, Belodedici, Mi-

haly, Munteanu; Sabau, Lupescu (78me Ti-
mofte), Hagi, Dumitrescu; Lacatus, Hanganu
(65me Vladoiu).

Tchécoslovaquie: Kouba; Suchoparek, Glo-
nek, Novotny, Latal; Nemecek, Nemec (15me
Frydek), Hapal, Moravcik; Skuhravy (37me
Kuka), Siegel.

1.Belgique 4 4 0 0 7 - 1 8
2. Roumanie 4 2 1 1 13- 3 5

3. Pays de Galles 3 2 0 1 8 - 5  4
4.Tchécoslovaquie 3 1 1 1  6 - 3  3
S.Chypre 3 1 0  2 2 - 2  2
ô.lles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

A l'étranger

Allemagne
¦ e Bayern de Munich, difficile vain-

queur (1-0) du traditionnel derby
bavarois au Stade olympique de-

vant Nuremberg, est resté en tête du
championnat d'Allemagne à l'issue de
la 1 3me journée jouée vendredi et sa-
medi, avec deux points d'avance sur
l'Eintracht Francfort et trois sur le Wer-
der Brème.

Devant 64.000 spectateurs, le
Bayern a dû batailler jusqu'à la 84me
minute pour réussir à prendre l'avan-
tage, après trois matches de suite à
domicile sans victoire. C'est l'internatio-
nal Thomas Helmer, d'un tir croisé
tendu du pied gauche, qui a réussi à
tromper le gardien de Nuremberg. .

Stuttgart, l'équipe d'Adrian Knup,
revient petit à petit après un début de
saison chaotique et son élimination en
Coupe d'Europe par les Anglais de
Leeds United. Les Souabes, grâce à
leur bon match nul (0-0) à Wattens-
cheid, occupent maintenant la 7me
place à six points du Bayern. /si

Kaiserslautern - Schalke 04 3-0; Borussia
Dortmund - Werder Brème 2-2 ; Dynamo
Dresde - Karlsruhe 3-0; Borussia Monchen-
gladbach - Sarrebruck 2-5; Wattenscheid -
VfB Stuttgart 0-0; Bayern Munich - Nurem-
berg 1-0; Hambourg SV - Bayer Uerdingen
3-0; Eintracht Francfort - VfL Bochum 4-1 ;
Cologne - Bayer Leverkusen 1 -0.

1. Bayern Munich 13 8 4 1 26-13 20

2. Eintr. Francfort 13 6 6 1 26-16 18
3. Werder Brème 13 6 5 2 22-16 17
4. Bayer Leverkusen 13 5 6 2 25-1 1 16
5. Bor. Dortmund 13 7 2 4 24-18 16

6.Karlsruhe 13 7 2 4 28-23 16
7.VfB Stuttgart 13 5 4 4 20-20 14
8. Kaiserslautern 13 6 1 6 19-15 13
o.Sarrebruck 13 4 5 4 21-22 13

lO.Nuremberg 13 5 3 5 11-13 13
11. Dynamo Dresde 13 4 4 5 16-19 12
12.Schalke 04 13 4 4 5 16-21 12
13.Hambourg SV 13 2 6 5 14-18 10
14.Wattenscheid 13 3 4 6 20-28 10
15. Bayer Uerdingen 13 3 4 6 15-24 10

lô.Cologne 13 4 1 8 16-23 9
17. Bor. Monchen. 13 2 5 6 18-28 9
18.VfL Bochum 13 1 4  8 14-23 6

Portugal

Boavista Porto - FC Porto 1-0; Tirsense -
Gil Vicente 1-1 ; Salgueiros - Paços Ferreira
2-2; Famalicao - Belenenses 0-0; Sporting
Braga - Estoril 2-1 ; Sporting Espinho - Ma-
ritime Funchal 0-1 ; Farense - Beira Mar
2-2; Sporting Lisbonne - Vitoria Guimaraes
4-1 ; Benfica Lisbonne - Chaves 3-1.

l.FC Porto 12 8 2 2 22- 7 18
2. Belenenses 12 6 5 1 14- 4 17
3. Sport. Lisbonne 12 5 5 2 16- 8 15
4. Benf. Lisbonne 11 6 2 3 14- 8 14
5. Boavista Porto 12 5 4 3 15- 9 14
6.Mar. Funchal 12 5 3 4 18-1113
7.Salgueiros 12 4 5 3 14-14 13
S.Beira Mar 12 4 4 4 10-13 12
9. Paços Ferreira U 4 3 4 16-16 11

lO.Famalicao 12 3 5 4 11-16 11
11.Vit. Guimaraes 12 5 1 6 12-19 11
12.Estoril 12 3 4 5 14-14 10
13.Farense 12 3 4 5 11-13 10
14. Sport. Braga 12 4 2 6 10-13 10
IS.Tirsense 12 3 4 5 8-11 10
16. Sport. Espinho 12 3 4 5 11-19 10
17.GII Vicente 12 3 4 5 8-17 10
18-Chaves 12 1 3 8 8-20 5

Pays-Bas
Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam

0-3; FC Utrecht - PSV Eindhoven 2-0; FC
Twente - Roda JC Kerkrade 4-0; FC Gro-
ningue - RKC Waalwijk 2-2; Vitesse Arnhem
- GA Eagles Deventer 2-2; Fortuna Sittard
- Volendam 0-0; Dordrecht '90 - Sparta
Rotterdam 0-0; Willem II Tilburg - Cambuur
Leeuwarden 4-0; MW Maastricht - FC Den
Bosch 2-1.

l.PSV 12 9 2 1 34- 7 20
2.FC Twente 11 7 2 2 24- 9 16
3. Feyenoord 11 6 4 1 23- 9 16
4.Aiax 10 6 3 1 26-10 15
5.FC Utrecht 1 1 6  3 2 18-1 1 15
6. Vitesse 11 4 6 1 17- 6 14
7.MW 12 5 4 3 19-19 14
S.Willem II 1 1 5  3 3 1 3 - 7 1 3
9.GA Eagles 12 4 4 4 16-19 12

lO.Sparta 1 1 2  7 2 7-8 11
11.Roda JC 1 1 5  0 6 19-20 10
12.FC Groningue 12 3 4 5 13-20 10
13.RKC 12 3 4 5 11-22 10
14. Cambuur 12 2 3 7 10-22 7
15.FC Volendam 12 1 4 5 9-11 6
16.FC Den Bosch 12 1 4 7 10-29 6
17. Dordrecht 11 1 3 7 5-20 5

Afrique

Les Marocains du Wydad de Casa-
blanca se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupe, en battant les Ivoiriens de
l'ASEC d'Abidjan 2-0 hier en demi-
finale retour à Casablanca. Casa-
blanca, battu 3-1 à l'aller, mais quali-
fié grâce à son but marqué à l'exté-
rieur, affrontera les Soudanais de Al
Hilal en finale. Les buts ont été inscrits
par M'Jid (59me) et Daoudi (76me).

A'

Serrières à court d'idées
Serrières - Berthoud

0-2 (0-1)
Stade de Serrières.- 250 spectateurs.-

Arbitre: M. Castro (Clarens).
Buts: 39me et 71 me Schneider.
Serrières: Christinet; Ribeiro; Gôrz, Ponta;

Defferrard, Rohrer, Ramseyer, Vonlanthen;
Jenni, Forney, Moulin (46me Jaccard). En-
traîneur: Pascal Bassi.

Berthoud: Frauchiger; Rentsch; Kàmpf,
Rutschmann, Kohli; Vifian, Zurcher (88me R6-
thlisberger), Aebi, Spring; Schneider, Ruet
(82me Jaggi). Entraîneur: Robert Schober.

Notes: Serrières sans Tortella (malade) et
Balet (blessé). Avertissements à Gôtz
(30me, jeu dur), Rutschmann (43me, jeu dur)
et Schneider (89me, jeu dur). Corners: 1 1 -2
(2-2).

— Nous avons joué sans jus, sans
idées, en étant peu décidés, et notre
marquage était trop large. Tous ces à-
peu-près accumulés font que notre
match a ete mauvais.

La déception de Pascal Bassi à l'issue
de la rencontre de samedi en disait
long quant à la performance de ses
protégés. C'est un fait que Serrières a
raté son match, qu'il est passé à côté
du sujet.

Mais pourtant, la bande à Bassi
avait bien commencé son match. Bonne
présence physique et bonne circulation
de balle à la clé. Malheureusement
pour eux, les Serrierois, à peine arrivés
aux abords des seize mètres adverses,
semblaient subitement en panne d'ins-
piration et manquaient en grande ma-
jorité leurs contres, tirs ou corners. Roh-
rer, Vonlanthen et Ramseyer — par
deux fois — ont quand même réussi à
cadrer leurs envois, mais ont trouvé à
chaque fois Frauchiger sur leur pas-
sage.

JACCARD (à droite) - Son retour
n 'a pas suffi à Serrières. ptr- JE

Alors que Serrières continuait de pa-
tauger, on s'acheminait gentiment vers
la mi-temps. C'est le moment que choi-
sit Schneider pour s'en aller battre
Christinet.

La deuxième mi-temps démarra un
peu sur le même rythme que la pre-
mière. Mais les Serrierois se cher-
chaient sans toujours se trouver. L'envie
de bien faire était là, au contraire de
la manière. Serrières connut tout de
même quelques bons moments, princi-
palemnent par l'intermédiaire de Jenni
sur la droite et Ramseyer au centre, et
obtînt plusieurs nouveaux corners —

neuf en seconde période — tous ou
presque tirés trop courts.

Par contre, Berthoud fit passer plu-
sieurs frissons dans le dos des suppor-
ters serrierois. Il fut même plus dange-
reux. Et sur une contre-attaque, Ruet
lança Schneider sur la droite, qui prit
l'arrière-garde locale à son propre
piège du hors-jeu et partit sceller le
score final. Ce qui fit dire à Pascal
Bassi: ((Je suis plus déçu de la manière
que du résultat. Mais aujourd'hui, on
reçoit ce qu'on mérite...»

0 P. T.

Groupe 1

Versoix - Renens 0-0; Malley - Marti-
gny 1-9 (0-4); Vevey - Rarogne 0-0;
Naters - Montreux 4-2 (1-1); Echallens -
Grand-Lancy 2-1 (0-1); Fully - Stade
Lausanne 1-4 (0-2); Monthey - Savièse
3-0 (0-0).

1.Echallens 13 10 2 1 24-11 22
2.Martigny 14 7 3 4 29-16 17

3.Monthey 13 6 4 3 24-18 16
4.Stade Lsne 13 5 5 3 22-16 15
5-Rarogne 14 6 3 5 22-17 15
6. Renens 13 4 6 3 22-20 14
7.Vevey 13 4 5 4 15-16 13
S.Grand-Lancy 12 5 2 5 19-16 12
9. Naters 12 5 2 5 22-24 12

lO.Fully 13 5 2 6 19-18 12
ll.Versoix 13 2 8 3 13-13 12

1 2.Montreux 13 5 1 7  20-24 11

13.Savièse 13 4 1 8 25-29 9
14.Malley 13 1 0 12 11-49 2

Groupe 3
Freienbach - Tresa 6-1 (3-0); Mendri-

sio - Morbio 3-1 (1-0); FC Zoug - Soleure
1-2 (1 -2). Tous les autres matches ont été
renvoyés.

1.Sursee 12 7 3 2 37-16 17
2.FC Zoug 13 6 5 2 22-15 17

3.Soleure 13 7 2 4 25-17 16
4.Tresa 14 7 2 5 22-26 16
S.Mendrisio 13 6 2 5 19-16 14
6.Suhr 10 5 3 2 16- 9 13
7. Klus-Balsthal 12 5 2 5 11-12 12
S.Muri 13 6 0 7 32-31 12
9.Morbio 13 3 5 5 15-25 11 .

lO.Buochs 11 3 4 4 13-16 10
ll.Kôlliken 12 4 2 6 15-17 10

12.SC Zoug 12 3 3 6 12-22 9

13.Freienbach 13 2 4 7 18-28 8
14.Ascona 11 2 3 6 11-18 7

Groupe 2

Durrenast - Riehen 0-1 (0-0); Laufon -
Moutier 0-0; Colombier - Concordia 4-0
(2-0); Serrières - Berthoud 0-2 (0-1). Le
Lcole - Thoune, Lerchenfeld - Lyss et Mùn-
singen - Pratteln ont été renvoyés.

l.Lyss 12 7 3 2 27-1 1 17
2. Riehen 13 7 3 3 22-20 17

3.Colombier 12 7 2 3 21-1 1 16
4.Serrières . 12 6 4 218-12 16
S.Moutier 12 6 3 3 24-16 15
6. Le Locle 11 5 3 3 20-18 13
7.Mùnsingen 12 5 3 4 18-16 13
S.Berthoud 12 4 3 5 17-22 11
9. Lerchenfeld 1 1 4  2 5 20-21 10

lO.Pratteln 11 2 4 5 8-18 8
11.Durrenast 12 3 2 7 18-20 8

12.Thoune 12 2 4 615-21 8

13.Laufon 13 2 4 7 11-20 8
14. Concordia 13 2 4 7 11-24 8

Groupe 4
Red Star - Wiedikon 0-0; Veltheim -

Gossau 0-2 (0-1 ); YF Juventus - Altstetten
ZH 1-1 (0-1); Frauenfeld - Briihl 1-1
(0-1). Tous les autres matches ont été
renvoyés.

1.Gossau 13 11 2 0 35- 7 24
2.Red Star 13 9 4 0 24-10 22

3.Bruht 14 6 4 4 24-13 16
4.Altstetten ZH 13 3 8 2 19-16 14
S.Tuggen 12 5 3 4 22-16 13
6. YF Juventus 13 3 7 .3 18-16 13
7.Wiedikon 13 4 5 4 18-18 13
S.Hérisau 12 4 3 5 13-17 11
9.Rorschach 12 2 6 4 7-11 10

10.Altstatten SG 12 3 4 5 15-21 10
11.Veltheim 12 2 5 5 11-17 9

12.Frauenfeld 14 1 6 7 11-21 8

13.Glaris 12 2 3 7 16-33 7
H.Stdfa 11 2 2 7 10-27 6

Ernst Happel
est décédé

HAPPEL - Il a été entraîneur d'Ham-
bourg, as!

¦ 'entraîneur de l'équipe d'Autriche
; Ernst Happel est décédé, à l'âge
j de 66 ans, dans un hôpital d'Inns-

bruck, des suites d'un cancer. Avec dix-
sept titres nationaux à son palmarès,
Happel était l'entraîneur le plus titré
du monde au niveau des clubs.

En tant qu'international, Happel
avait joué 51 matches internationaux
pour l'Autriche. Il avait notamment par-
ticipé aux Coupes du monde 1 954 en
Suisse et 1 958 en Suède. Avant d'être
rappelé fin décembre 1991 à la tête
de l'équipe d'Autriche, Ernst Happel
avait longtemps fait carrière en Alle-
magne, à la tête du SV Hambourg
notamment, club qu'il dirigea de 1981
à 1 987 et avec lequel il remporta la
Coupe d'Europe des champions er
1983. /si

— •Sparte 



Trois Neuchâtelois retenus
FOOTBALL/ Sélection suisse .- Piffaretti a déclaré forfait

R

oy Hodgson a retenu 1 8 joueurs
pour le match de mercredi à
Berne (coup d'envoi 20hl5) con-

tre Malte dans le cadre du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde (groupe
1).

Blessé aux adducteurs, le Sédunois
Biaise Piffaretti n'était pas du rendez-
vous hier à 19h au Wankdorf. Le
coach national, qui avait convoqué 23
éléments pour le stage de Lucerne, a
écarté de sa liste le gardien Jôrg Stiel
(Saint-Gall), le défenseur Stéphane
Henchoz (Neuchâtel Xamax) ainsi que
les attaquants Xavier Dietlin (Servette)
et Marco Grossi (Zurich). Tous quatre
seront de piquet.

Demain, Hodgson donnera en prin-
cipe son équipe définitive, ainsi que les
noms des remp laçants et ceux des
deux sélectionnés qui ne figureront pas
sur la feuille de match.

Kubilay Turkyilmaz a été autorisé à
disputer hier un match du championnat
d'Italie de série B à Bari avec Bologna.
Il devait rallier la Suisse le soir même.

La sélection suisse. - Gardiens:
Marco Pascolo (Servette/5 sélections),
Stefan Lehmann (Sion/l). — Arrières:
Andy Egli (Servette/70), Alain Geiger
(Sion/77), Dominique Herr (Sion/26),
Marc Hottiger (Sion/25), Yvan Quentin
(Sion/2), Régis Rothenbuhler (Neuchâ-
tel Xamax/3). — Demis et atta-
quants: Thomas Bickel (Grasshop-
per/32), Georges Bregy (Young
Boys/35), Christophe Bonvin (Neuchâtel
Xamax/26), Stéphane Chapuisat (Bo-
russia Dortmund/25), Adrian Knup (VfB
Stuttgart/23), Ciri Sforza (Grasshop-
per/9), Alain Sutter (Grasshop-
per/31), Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max/59), Patrick Sylvestre (Lugano/2),
Kubilay Turykilmaz (Bologna/34). /si

KNUP ET CHAPUISAT - Les deux
«Allemands» sont là. keystone

Bôle reste en tête
Ile ligue

Un seul match a eu lieu hier en Ile
ligue. Mais pas n'importe quel
match, puisqu'il a mis aux prises les
deux premiers du classement, Bôle et
Noiraigue. En ramenant un point du
Val-de-Travers, les «Bolets» ont con-
servé provisoirement la tête.

Noiraigue - Bôle
2-2 (2-1)

Centre sportif. - 100 spectateurs. -
Arbitre: M. Mariéthoz (Saxon).

Buts: 6me Limoni 1-0; 28me Racine 1-1 ;
46me Limoni 2-1 ; 56me Molliet 2-2.

Noiraigue: Vuillomenet ; Kubler; Ray, Gi-
rard, Panchaud; Salvi, Limoni, Dos Santos
(26me Jovandic) ; Cano, Rodrigues, Guye
(63me Gerber). Entraîneur: Laeubli.

Bôle: Bachmann; Aït-Salah; Barbier
(70me Calou), Rubagotti, Meyer; Penaloza,
Anker, Molliet; Muller, Righetti, Racine
(80me Fahrni). Entraîneur: Gerber.

Notes : Noiraigue sans Hamel, Barrât
(blessés) ni Carême (suspendu), Bôle au com-
plet. Avertissements: 15me Righetti (récla-
mations), 5lme Righetti (antisportivité, 2me
avertissement, donc expulsion), 74me Kubler
(jeu dur), 91 me Mùller (réel.). Expulsion:
5lme Salvi (antisp.).

E

n cet après-midi d'automne, il fai-
sait un temps à ne pas mettre un

; footballeur dehors. Les conditions
étaitent à la limite du praticable: pluie,
vent et terrain gras étaient proposés
aux acteurs de ce match au sommet.

Malgré cela, les spectateurs ont pu
assister à une première période de
bonne qualité. Après moins de 6 minu-
tes, Limoni, profitant d'un blanc défen-
sif, s'en alla tromper Bachmann. Bôle

prit alors le commandement des opéra-
tions et c'est tout à fait logiquement
que Racine ramena les deux équipes à
égalité. Le score faillit ne plus bouger
jusqu'à la pause, mais Limoni, servi «sur
un plateau» par Rodrigues, redonna
l'avantage aux «locaux». Avantage
un peu chanceux s'il en est.

La seconde mi-temps ne baissa pas
d'intensité, Bôle égalisant justement
par Molliet, lancé par Mùller. Les visi-
teurs pressant, il s'ensuivit quelques scè-
nes épiques devant Vuillomenet.

Score un brin flatteur pour Noirai-
gue, qui voit sa volonté et son esprit de
corps récompensés. Quant à Bôle, il lui
a manqué du réalisme pour faire la
différence. Match d'excellente qualité
dans des conditions loin d'être idéales.
Un grand bravo donc à tous les ac-
teurs, arbitre y compris, /jmd

Classement
l.Bôle l 13 8 2 3 29-17 18
2.Noiraigue 12 6 5 1 23-11 17
3.Hauterive l 12 6 4 2 17-13 16
4.Marin l 12 6 3 3 27-17 15
S.Audax Friul 12 4 6 2 18-13 14
6. Cortaillod I 1 1 5  3 3 25-26 13
7. St-Blaise 12 5 3 4 23-13 13
S.Boudry I 12 4 4 4 19-14 12
9. Superga 12 3 3 5 15-20 9

10. Coffrane I 1 1 2  2 7 15-26 6
1 1. Les Bois I 1 1 0  4 7 12-34 4
12. Etoile I 1 1 0  3 8 10-29 3

# Ille ligue, groupe 2: Comète - Sa-
lento 1-1.

ROGER LAEUBLI — L'entraîneur de Noiraigue n 'a pas lieu d'être déçu.
• plr- JE-

Sans appel mais trop sévère
YOLLEYBALL/ Plateau défait en ligue nationale A masculine

Chênois - Plateau 3-0
(15-7 15-13 15-9)

Chênois. - 100 spectateurs.

Plateau: Kolb (Cap); Wiertielko; Bojko;
Mùller; Ptacek; Sasdi; Sunier; Delémont;
Hermann; Weber. Entraîneur: Wiacek.

Ce match contre Chênois n'était pas
perdu d'avance pour Plateau: dans la
mémoire des joueurs de Wiacek, la
victoire de Schaan contre ces mêmes
Genevois résonnait encore. Cependant,
après un début de saison en demi-
teinte, les joueurs de Chênois tournent
désormais à plein régime. Leur récente
victoire aux dépens du LUC le prouve
largement, et les propulse en bonne

position afin de lutter pour une place
dans les play-offs.

Malgré ce que l'ampleur du score
laisserait supposer, Plateau n'a pas été
déclassé par son adversaire. Sauf
peut-être au cours de la manche ini-
tiale, Chênois ayant nettement mieux
entamé le match que son hôte du jour.
Par la suite, le jeu s'équilibra, et les
protégés du président Nicolet inquiétè-
rent à plus d'une reprise les joueurs
locaux. Les deux équipes — très pro-
ches l'une de l'autre — se livrèrent une
magnifique bataille pour l'obtention du
second set. Dommage que la chance
n'ait pas souri au VBC Plateau à ce

moment du match, car il manquait peu
de chose pour que le vent tourne. Dé-
concentrés par la perte de cette
deuxième manche, les joueurs de Wia-
cek ne trouvèrent pas les ressources
nécessaires pour contrecarrer les plans
des Genevois. Qui s'imposèrent finale-
ment au terme d'une rencontre qui ne
fut pas à sens unique.

Samedi prochain, Plateau recevra le
leader, sur le coup de 1/heures. Et
quelque chose nous dit qu'il ne décevra
pas ses supporters. Dans sa salle, dsans
le «chaudron» de Prêles, tout paraît
possible.

0 P. T.

Ligue B: honneur aux dames du NUC...
Dames

NUC-Meyrin 3-1
(15-17 15-6 15-1 1 15-9)

NUC: C.Greuter, C.Loup, D. Romano,
N. Miche, S.Megert, C.Rossel, S.Schick,
S.Carbonnier, U.Von Beust, D.Paris,
G.Jeanmonod. Entraîneur: L.Banhegyi.

Neuchâtel UC ne devait faire qu'une
bouchée de ces visiteuses genevoises,
mais malheureusement, il n'en fut pas
ainsi. Malgré son niveau technique as-
sez moyen, l'équipe de Meyrin s'est
montrée très combative, empêchant les
universitaires d'imposer leur jeu. Me-
nées 14-9 dans la première manche,
elles ont sauvé plusieurs balles de set
pour finalement l'emporter par 15-17.
Côté neuchâtelois, c'était la consterna-
tion: ce set n'aurait pas dû leur échap-
per.

Le début du deuxième set tourna
nettement à leur avantage et l'on vit
les Neuchâteloises mener au score par
9-1, mais une fois de plus, elles eurent
beaucoup de peine à la conclusion, vu

les nombreuses erreurs individuelles. Le:
joueuses du NUC, crispées au possible,
remportèrent les deux derniers sets
sans vraiment distancer leurs adversai-
res, qui, en commettant moins d'erreurs,
recollaient chaque fois au score.

Un match à vite oublier, même si
l'essentiel a été réalisé, comme pouvait
le constater l'entraîneur Banhegyi à l'is-
sue du match.

Reste à signaler la démission de Ka-
rin Aeby, qui s'en est allée tenter sa
chance en LNA avec le VBC Bienne.

0 J. B.

Messieurs

Colombier-Meyrin 0-3
(11-1 5 5-15 7-15)

Colombier: M.Di Chello, Vaucher, Bor-
doni, Probst, Bruschweiler, P.Di Chello, Hilt-
brunner, Beuchat, Richter. Entraîneur:
F.Staub.

Etaient-ils vraiment deux fois plus
forts?

Si on regarde le score de ce match

«express» ou Meyrin a marqué le dou-
ble de points des Colombins, on pour-
rait en hâte, conclure par l'affirmative.

Pourtant, même si Colombier a effec-
tué samedi après-midi sa plus mau-
vaise performance, on peut regretter
cette nouvelle défaite. Car, en cette
période où la vitamine C est reine,
c'était à croire que les «locaux»
s'étaient trompé de tube et que
l'équipe, quasi dans son ensemble,
avait dégluti des soporiphiques. Pour
gagner, il faut d'abord montrer que
c'est ce que l'on cherche!!!

Il faut impérativement que les joueurs
s'investissent pour l'équipe. Individuel-
lement, les Colombins peuvent suppor-
ter la comparaison avec tous leurs ad-
versaires. Seules la cohésion et la rage
de vaincre manquent. Alors, let's do it!
Pleins gaz dès le prochain match et si
possible sur plus d'un set... Samedi
après-midi, les protégés de François
Staub n'ont fait illusion qu'un set. Le
reste de la partie n'a' été qu'un mono-
logue genevois.

0 K. B.

Coupes d'Europe:
un seul rescapé

Messieurs. Coupe des cham-
pions, match retour: LUC - Dynamo
Bucarest 3-1 (12-15 15-8 15-6
17-15); aller 0-3. Bucarest qualifié.

Coupe des Coupes : Lugano - So-
ria 1-3 (7-15 10-15 15-1 1 10-15);
aller 0-3. Soria qualifié.

Dames. Coupe des champions:
BTV Lucerne - Odense 3-0 (15-12
15-515-8);  aller 3-0. BTV Lucerne
qualifié pour les quarts de finale,
contre Uralochka Ekaterinenburg
(Rus).

Coupe des Coupes. Match aller:
RTV Bâle - Orbita Zaporizhya (Ukr)
0-3 (10-15 3-15 2-15). Match re-
tour à Bâle: Orbita Zapoizhya- RTV
Bâle 3-0 (15-1 15-3 15-12). Orbita
est qualifié.

Coupe confédérale. Match retour:
Amenacer Madrid - Uni Bâle 3-1
(13-15 15-8 15-5 15-9); aller 3-2.
Amenacer qualifié. Braila (Rou)- Ge-
nève/Elite 3-0 (15-1 16-14 15-12);
aller 0-3. Braila qualifié au nombre
de points marqués, /si

% LNA. Messieurs, 6me tour: Trame-
lan-Jona 3-1 (15-3 14-16 15-4 16-14);
Galina Schaan-Sursee 3-0 (15-7 15-6
15-10); Chênois- Plateau de Diesse 3-0
(15-7 15-13 15-9). - Classement: 1. Lau-
sanne UC 6/ 1 0; 2. Nâfels 6/1 0; 3. Trame-
lan 6/8; 4. Chênois 6/8; 5. Lugano 5/6; 6.
Jona 6/6; 7. Galina Schaan 6/6; 8. Pla-
teau-de- Diesse 6/4; 9. Sursee 5/0; 1 0. Uni
Bâle 6/0.

Dames, 6me tour: Glaronia Netstal-
Schaffhouse 0-3 (0-15 4-1 5 5-15). - Clas-
sement: 1. BTV Lucerne 12; 2. Uni Bâle 10;
3. Genève Elite 10; 4. Schaffhouse 8; 5.
Montana Lucerne 6; 6. Bienne 6; 7. RTV
Bâle 4; 8. Bellinzone 2; 9. Uni Berne 2; 10.
Glaronia Netstal 0.

# LNB. Messieurs. Groupe ouest: Chê-
nois Il - Uni Berne 1 -3; Bienne - Gerlafingen
3-0; Colombier - Meyrin 0-3; VBC Lausanne
- Lavaux 1 -3; Koniz - Fribourg 0-3. -
Classement: 1. Bienne 8; 2. Uni Berne 8; 3.
Fribourg 6; 4. Lavaux 6; 5. Meyrin 4; 6.
Chênois II 4; 7. Lausanne VBC 2; 8. Gerla-
fingen 2; 9. Colombier et Kôniz 0.

Dames. Groupe ouest: Uni Bâle II - Guin
3-0; Koniz - Fribourg 0-3; Uettlingen - Ger-
lafingen 1 -3; Moudon - Cheseaux 0-3; Neu-
châtel UC - Meyrin 3-1. - Classement: 1.
Cheseaux 4/8; 2. Fribourg 4/8; 3. Koniz
4/6; 4. Moudon 4/6; 5. Uni Bâle II 4/6; 6.

Neuchâtel UC II 4/4; 7. Gerlafingen 5/4; 8.
Guin 5/2; 9. Fribourg. 2/0; 10. Meyrin
4/0; 1 1. Uettlingen 4/0.

# Ire ligue. Messieurs, groupe B: Kôniz
Il - Guin 3-1; Yverdon - Neuchâtel UC 3-1;
Mùnsingen - VBC Berne 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Tatran Berne .3-1; Bulle - Spiez 1-3.
- Classement: 1. Mùnsingen 4/8; 2. Koniz
II 4/8; 3. La Chaux-de-Fonds 4/6; 4. Spiez
4/6; 5. Neuchâtel UC 4/4; 6. Yverdon 4/ 4 ;
7. Bulle 4/2; 8. Guin 4/2; 9. VBC Berne
4/0; 1 0. Tatran Berne 4/0.

Dames, groupe A: Montreux - Nyon
3-1; Yverdon - Genève-Elite II 1-3; Colom-
bier - Le Mont 1 -3; Lausanne VBC - Ecu-
blens 2-3; Penthalaz - Sion 3-1. - Classe-
ment: 1. Ecublens 4/8; 2. Genève-Elite II
4/8; 3. Lausanne VBC 4/6; 4. Montreux
4/6; 5. Le Mont 4/4; 6. Penthalaz 4/4; 7.
Sion 4/2; 8. Yverdon 4/2; 9. Nyon 4/0;
1 0. Colombier 4/0.

Groupe B: Marly - Sempre Berne 1-3;
Bienne II - Wittigkofen 3-1; Thoune - Ber-
thoud 3-0; Avenches - Uni Berne II 1 -3;
Neuchâtel UC II - VBC Berne 1 -3. - Clas-
sement: 1. Bienne II 4/8; 2. Sempre Berne
4/8; 3. Uni Berne II 4/8; 4. Wittigkofen
4/4; 5. Avenches 4/4; 6. Thoune 4/4; 7.
VBC Berne 4/2; 8. Marly 4/2; 9. Neuchâtel
UC II 4/0; 10. Berthoud 4/0.

Tous les résultats

GYMNASTIQUE/ Société fédérale

S

amedi, à Monte-Ceneri (Tl), la
Société fédérale de gymnasti-

que était en fête. L'organisation faî-
tière de la gymnastique suisse vient
en effet de passer le cap du demi-
million de membres. C'est à Daniel
Wuthrich, président du STV Schôft-

land (AG) qu'est revenu l'honneur
d'être le 500.000me! Le conseiller
fédéral Flavio Cotti, chef du Dépar-
tement de l'intérieur — donc ministre
des sports! — était tout sourire au
moment de lui remettre le souvenir
symbolisant l'événement.

POIGNÉE DE MAIN - Entre Flavio Cotti et le SOO.OOOme gymnaste de
Suisse. Fière, franche, forte... asi

Le cap du demi-million



Union joue avec le feu
BASKETBALL/ ligue A: Monthey a mené la vie dure aux Neuchâtelois

Union Neuchâtel-Monthey
109-104 (50-53)

Halle omnisports. — 700 spectateurs.
- Arbitres: MM.Carlini et Stauffer.

Union: Tovornik (41), Nocelli (6), Huber
(2), Jackson (19), Gojanovic (23), Isotta (9),
Lambelet, Margvot (9), Geiser et Erda. En-
traîneur: Harrewijn.

Monthey: Doche (4), Roessli (21), Bullock
(36), Salamin (19), Garcia (5), McCollum
(19). Entraîneur: Mudry.

Notes: Union joue sans Siviero. Monthey
est privé de Horvath et Morisod (blessés).
Sorti pour cinq fautes: Salamin (40me).

En chiffres. - Union: 41 tirs réussis sur
72 (57%); 8 x 3; 19 lancers francs sur 23
(83%). - Monthey: 41 tirs réussis sur 71
(58%); 5 x 3; 18 lancers francs sur 21
(85%). Au tableau: 5me: 15-13; lOme:
29-25; 15me: 43-34; 25me: 67-61; 30me:
75-81; 35me: 89-93.

Q

| u'est-ce qui fait qu'Union peut
i jouer avec le feu et finit presque
: toujours par maîtriser l'incendie?

En tout cas pas son système défensif,
qui a fait faillite samedi, ni son rebond,
qui accusa des ratés. A l'analyse des
chiffres, c'est bien plutôt du côté des
tirs à trois points qu'il faut aller cher-
cher l'explication. Huit réussites unionis-
tes contre cinq seulement pour Mon-
they, des réussites qui permirent à cha-
que fois aux hommes d'Harrewijn de
revenir dans le match.

Pour le reste, c est pratiquement
blanc bonnet et bonnet blanc entre les
deux équipes. Monthey, c'est du solide!
Et quand on voit ce que les Valaisans
ont présenté à six joueurs, on com-
prend mieux son classement actuel qui
n'a rien d'usurpé. Le néo-promu a
réussi durant de longues minutes à faire
douter les Unionistes, notamment avant
la pause, où il effaça un déficit de dix
points, et aux alentours de la 27me
minute, où il mît un sec 11-0 en deux
minutes à des Neuchâtelois quelque
peu laxistes en défense. Heureusement
que Tovornik fit une première mi-temps
flamboyante (22 points), que Gojano-
vic se montra impérial en phase offen-
sive (10 sur 14) et qu'lsotta eut quel-
ques coups de patte à trois points au
bon moment, sinon les Unionistes s'en
retournaient battus.

A l'image de Jackson qui entama la
partie en ratant ses quatre premiers
tirs, la première mi-temps fut celle des
occasions manquées dans les deux

MCCOLLUM-TOVORNIK - Le Slovène de Neuchâtel (a droite) a une fois de
plus été au-dessus de la mêlée. oig- E-

camps. Seul Tovornik restait au-dessus
de la mêlée avec neuf réussites sur
treize (dont 3 x 3 )  dans le premier
«vingt», alors que le grand Roessli
faisait presque aussi bien en face avec
un cinq sur huit. Jouant intelligemment
le contre, Monthey mettait constam-
ment sous pression les Unionistes, ce qui
lui permettait de mener de trois points
à la pause. Un avantage qui n'avait
pas de quoi affoler les Neuchâtelois,
mais qui donnait tout de même à pen-
ser.

Nocelli en verve
Changement de décor à la reprise,

où Nocelli sortit de sa boîte et réussit
ses deux premières tentatives, alors
que Monthey ratait les siennes. De
50-53, Ion passa a 56-53, puis a
67-61 à la 25me, et l'on se dit que les
Neuchâtelois avaient, cette fois-ci, pris
un envol définitif. Il fallut vite déchanter
et retomber sur terre lorsque McCollum
et Garcia ajustèrent en toute quiétude
trois tirs à trois points et redonnèrent
un avantage substantiel à leur .équipe.

Ayant compris la leçon, les hommes
d'Harrewijn serrèrent enfin les boulons
à la 32me en allant chercher leur ad-
versaire beaucoup plus haut dans le
terrain. Le score resta alors de longues
minutes en équilibre instable: 100-1 00
à la 38me, 103-102 à l'30" de la
sirène, puis 105-102 grâce à deux
lancers francs de Tovornik. Pour le mal-
heur de Monthey, Bullock, parfait jus-
que-là, allait perdre sa première balle

du match face à Jackson, alors que
McCollum, fatigué par cette reprise ry-
thmée, ratait sa dernière tentative et
commettait l'irréparable sur Gojanovic.
C'en était fait des chances de victoire
valaisanne et les Unionistes pouvaient
fêter leur sixième victoire en champion-
nat. Mais Dieu que ce fut dur!

0 André Berthoud

Ils ont dit
Robert Margot, capitaine d'Union

Neuchâtel :
— Aujourd'hui, le mental n'était pas

toujours là, d'où un manque de concen-
tration. Mais nous n'avons jamais été
complètement décrochés et nous avons
bien géré notre fin de match. Cela dit,
il est difficile d'être en forme d'août à
mars et nous seront prêts pour le tour
final. Les footballeurs bénéficient, eux,
d'une pause hivernale en championnat.

Georges Tissières, président de
Monthey :

— Nous avons longtemps cru à la
victoire et nous sommes déçus d'avoir
perdu. Nous aurions aimé nous qualifier
le plus vite possible pour le tour final.
Et revenant sur la fin du match (réd. il
y avait 105-102 à 35 secondes du
gong): Vous savez, lorsqu 'il y a moins
trois points, tout est beaucoup plus dif-
ficile tactiquement pour une équipe.
Faut-il tenter rapidement le shoot à
6 m 25? Faut-il attendre la limite des
30 secondes, au risque de rater? /gb

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta devra se passer durant
deux à trois mois des services de Pe-
ter Jaks. L'ex-international a été vic-
time, samedi en fin de match à Bienne,
d'une sérieuse déchirure des ligaments
à l'épaule droite. Selon le médecin du
club, Daniele Mono, une radiographie
permettra de savoir aujourd'hui si une
opération sera nécessaire ou non.
Avant le début de la saison, Jaks
avait été blessé à l'autre épaule, /si

¦ CYCLOCROSS - A Bach,' Die-
ter Runkel a fêté son premier succès
de la saison. Dans la boue, Runkel
s'est imposé en solitaire après avoir
lâché à trois tours de la fin son
dernier rival, Roger Honegger. A
Zarautz (Esp), le Zurichois Thomas
Frischknecht a pris la deuxième
place d'une épreuve comptant pour
le Super Prestige, derrière le cham-
pion du monde amateurs, l'Italien
Daniele Pontoni. Frischknecht a con-
cédé 17" au Transalpin, /si

¦ CURLING - Lausanne-Olympi-
que (skip Patrick Hùrlimann) a enlevé
à la patinoire des Vernets, à Genève,
la 35me Dolly Cup. Invaincu avec ses
coéquipiers Patrick Loertscher (ex-
champion du monde et double cham-
pion d'Europe), Stephan Keiser et
Diego Perren, il a devancé, pour sa
première participation à l'épreuve
genevoise, Lausanne CC (Bruno Schen-
kel) et Genève-Molard (Jean-Jacques
Vecchio). La compétition a réuni 66
formations, /si¦ CYCLISME - Le 76me Tour d'Ita-

lie, présenté samedi, s'élancera le 23
mai 93 de l'île d'Elbe pour s'achever
le 13 juin à Milan, au terme d'un
périple de 3477km (21 étapes) qui
le conduira dans l'ensemble de la pé-
ninsule. La course se déroulera sur 22
jours, avec vingt-quatre heures de re-
pos le 31 mai pour permettre le trans-
fert de Palerme à Rome. Le parcours
du Giro devrait convenir aux grim-
peurs, avec ses six étapes de haute
montagne, /si

¦ BOB - Gustav Weder a signé à
Winterberg sa vingtième victoire de
Coupe du monde. Associé à son
freineur Donat Âcklin, le champion
olympique de bob à deux s'est im-
posé devant les Américains Brian
Shimer/Randy Jones et les Alle-
mands Wolfgang Hoppe/René Han-
nemann, distancés respectivement
de 8 et de 13 centièmes de seconde.
Quant au deuxième équipage hel-
vétique, composé de Christian Meili
et Gerry Loffler, il a dû se contenter
du 19me rang, /si

| BOXE — Le Conseil mondial de
la boxe (WBC), réuni en convention
annuelle à Cancun, au Mexique, a
décidé d'imposer des tests de dépis-
tage du sida pour les combats met-
tant en jeu des titres mondiaux. La
décision, dont les modalités restent à
déterminer, a été prise à Punanimié
des 1 34 pays membres, le dépistage
devra être effectué un mois avant le
combat, /si

¦ LUTTE - En battant Freiamt par
24-14, Willisau s'est d'ores et déjà
assuré de remporter son troisième
titre national par équipes. Après
onze journées, l'équipe de Suisse
centrale n'a toujours pas perdu le
moindre point. En ligue nationale B,
Martigny est champion de groupe et
rencontrera Winterthour en matches
aller et retour pour l'ascension en
LNA. /si
¦ CYCLI SME - L'Espagnol Miguel
Indurain, 28 ans, vainqueur du Tour
de France 91 et 92 et du Tour d'Italie
92, a épousé samedi, à Pampelune,
son amie d'enfance Marisa Lopez de
Goikoetxa, au cours d'une cérémonie
célébrée dans l'intimité. Indurain est
né à Villava, à proximité de Pampe-
lune. /si

Samedi
Rapports des
Tiercé/Quarté + /Quinte + courus sa-
medi à Vincennes dans le Prix des
Cévennes (4me couse, tous partants).
Ordre d'arrivée : 7 - 1 1  - 10 - 5 - 13.
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 151,30

— Dans un ordre différent: 107,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 14.290,80
— Dans un ordre différent: 394,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 24,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 227.77 1,80
— Dans un ordre différent: 1 969,40
- Bonus 4: 103,40
- Bonus 3: 17,00

Hier
Rapports en france suisses des
Tiercé/Quarté + /Quinte + courus
hier à Auteuil dans le Prix le Parisien
(4me course, tous partants). Ordre
d'arrivée : 3 - 2 - 5 - 8 - 4. Les
rapports :

| TIERCE - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 219,00
- Dans un ordre différent: 43,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3059,70
- Dans un ordre différent: 351,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 10,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 25.455,20
- Dans un ordre différent: 1 776,60
- Bonus 4: 120,80
- Bonus 3: 7,00

Course suisse
Ordre d'arrivée de la course courue
hier sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains: 10 - 8 - 3. Les rapports:

- Dans l'ordre exact: 62,50
- Dans le désordre: 12,50
- Transformé: 1 2,50

Mais encore...

LNB, 9me journée: Saint-Prex - SAV
Vacallo 109-84 (50-42); U» Chaux-
de-Fonds - Chêne 122-75 (46-30);
Cossonay - CVJM Birsfelden 107-92
(57-43); Versoix - Reussbùhl 113-96
{55-47); Wetzikon -Regensdorf 59-83
(33-34). — Le classement: 1. Versoix
9/16 (+ 103); 2. Cossonay 9/14 ( +
57); 3. Saint-Prex 9/12 ( + 138); 4. La
Chaux-de-Fonds 9/10 (+ 77); 5. Re-
gensdorf 9/8 ( + 7); 6. Chêne 9/8 (-
53); 7. SAV Vacallo 9/6 (- 5); 8. Reuss-
biihl 9/6 (- 60); 9. CVJM Birsfelden 9/6
(- 101); 10. Wetzikon 9/4 (- 113).

Ire ligue nationale. — Groupe 1,
9me journée: Collombey-Muraz - Re-
nens 64-97; Rapid Bienne - Marly
67-91; Pâquls-Seujet - Villars-sur-
Glâne 94-74; Grand-Saconnex - Bon-
court 98-90; Saint-Paul - Martigny
79-82. — Le classement: 1. Pâquls-
Seujet 16; 2. Marly 14; 3. Vlllars-sur-
Glâne 14; 4. Renens 12; 5. Grand
Saconnex 12; 6. Martigny 8; 7. Saint-
Paul 6; 8. Rapid Bienne 4; 9. Collom-
bey-Muraz 4; 10. Boncourt 0. —
Groupe 2, 8me journée: Nyon - Bulle
102-67; Epalinges - Blonay 86-90; Uni
Neuchâtel - Lausanne-Ville 59-65. —
Le classement: 1. Blonay 8/16; 2. Epa-
linges 8/14; 3. Nyon 8/ 10; 4. Sion-
Wissigen 7/8; 5. Bulle 8/8; 6. Lausan-
ne-Ville 8/6; 7. Uni Neuchâtel 8/4; 8.
Uni Berne 7/2; 9. Carouge-Ecole 8/2.

Dames
Matches en retard: Wetzikon - City

Fribourg 71-61 (35-29); Troistorrents -
Bellinzone 69-93 (30-49).

Coupe de Suisse. - Seizièmes' de
finale: Swissair Zurich (Ire I.) - Oty
Fribourg (A) 66-82 (31-42); Blonay (1 )
- La Chaux-de-Fonds (B) • 45-91
(22-39); Martigny - Femina Lausanne
46-67 (14-40); Star Gordola (1) - Bel-
linzone (A) 36-104 (20-44); Arlesheim
(B) - Baden (A) 41-64 (15-29); Femina
Berne (B) - Wollishofen (B) 63-26
(28-14); Brunnen (B) - Prattelft (A)
77-88 (41-40); Aesch (1) - Opfikon (B)
39-65 (20-30); Wetzikon (A) - ABC
Zurich (B) 95-58 (41-26); Martigny (1)-
Femîna Lausanne (A) 46-67 (14-40);
Villars (1 ) - Monthey (B) 46-73 (25-34);
Collonges (2) - Prilly (1) 42-61 (19-23);
Sion-Wissigen (1) - Nyon (A) 43-94
(20-43); Epalinges (B) - Vevey (B)
70-32 (38-20). /si

Le nouveau roi
s'appelle Bowe
A vingt-cinq ans et pour sa pre-

mière tentative, l'Américain Riddick
Bowe a coiffé la couronne mondiale
des poids lourds, à Las Vegas (Ne-
vada), détrônant son compatriote
Evander Holyfield à l'issue d'une
superbe bataille en douze reprises,
qui a enchanté les quelque 20.000
spectateurs. Le pointage des trois
juges était unanimement favorable
à Bowe (115-112 et deux fois
117-110), permettant au boxeur
de Brooklyn de préserver son invin-
cibilité en 32 combats.

Holyfield, dont c'était la qua-
trième défense d'un titre conquis le
25 octobre 1990, a enregistré sa
première défaite (contre 28 victoi-
res). Mais c'est dans cette défaîte
qu'il aura finalement gagné le res-
pect. Face à un adversaire nette-
ment plus grand et plus lourd (10
cm et 14 kg), il n'a jamais refusé le
combat.

Le nouveau champion du monde
entend bien toucher sans attendre
l'argent qui lui est dû à l'issue de
son combat victorieux. Selon un
avocat du manager de Bowe, en
raison d'un conflit entre les trois
principales fédérations de boxe, la
Commission athlétique de l'Etat du
Nevada retient un chèque de trois
millions de dollars, sur les près de
sept millions de dollars dus au
champion.

— J'ai besoin de mon argent
comme un chien a besoin de sa
pâtée, a déclaré Bowe. Le nouveau
champion, l'oeil droit recouvert
d'une poche de glape, a rendu
hommage à son adversaire. SI
Evander Holyfield avait été King
Kong, mon état d'esprit à l'arrivée
aurait été le même. Il m'a chopé
une paire de fois, il ne s 'en est tout
simplement pas rendu compte.

L'entraîneur adjoint d'Evander
Holyfield a estimé pour sa part que
ce. dernier devrait profiter des dix-
sept millions de dollars qui vont lui
être versés, /si

Sale affa ire pour Vevey
P: 

lus que jamais, Bellinzone écrase
de sa domination le championnat

; de LNA. Les Tessinois se sont certes
contentés d'une sorte de service mini-
mum à Genève, lors de la 9me journée,
face à la lanterne rouge Bernex, domi-
né 73-61 seulement, mais ils ont béné-
ficié de la défaite de Monthey à Union
Neuchâtel (109-104) pour prendre six
longueurs d'avance !

Monthey est ainsi rejoint au classe-
ment par Fribourg Olympic, qui n'a
pas fait le détail face à Champel
(1 1 2-96), et par son vainqueur du jour.
En ce qui concerne la participation aux
play- off, Vevey a fait une mauvaise
opération en s'inclinant à la Gerra face
à Lugano (93-80), qui lui vaut de se
voir repris par les Tessinois et par Pully,
vainqueur de quatre points à Massa-
gno (105- 101). /si

SAM Massagno - Pully
101-105 (41-54)

Breganzona. - 150 spectateurs. - Ar-
bitres: Galley/Salicio. SAM Massagno:
Negrinotti 2, Censi 1 1, Lanfranconi 4, Kelle-
rhals 2, Mascitelli 10, King 32, Mudd 40.

Pully: Lopez 4, Brown 33, Mùller 24,
Schaller 23, Lenggenhager 20, Girod 1.

Fribourg Olympic - Champel
112-96 (59-35)

Ste-Croix. - 1 400 spectateurs. - Arbi-
tres: Bendayan/Tartag lia.

Fribourg Olympic: Fragnière 12, Cra-
mer! 4, Alt 1 2, Mrakez 18, Koller 7, Ed-
wards 30, Maly 2, Reynolds 27.

Champel: Perlotto 6, Bracelli 4, O. Defo-
rel 23, G. Deforel 2, Nef 2, Anderson 33,
McWorther 20, Burns 6.

Lugano - Vevey 93-80
(52-29)

Gerra.- 300 spectateurs. - Arbitres:
Honegger/Salin.

Lugano: Di Bari 1, Mazzi 2, Gerritsma 7,
Dell'Acqua 4, Stich 15, McCormick 6, No-
vell! 10, Toomer 35, Owens 1 3.

Vevey: Zorkic 32, Bertoncini 1 1, Tambu-
rini 2, Gay 4, Stoianov 9, Morard 8, Schur-
franz 14.

Bernex - Bellinzone 61-73
(31-37)

Queue d'Arve. — 320 spectateurs. -
Arbitres: Donnet/Schandt.

Bernex: François 6, Bongard 4, Brandt 4,
Kirce 24, McCarthy 3, Chassot 4, Queloz
10, Scott 6.

Bellinzone: Spiegel 2, Polite 19, Fillmore
14, Grimes 2, Fellini 6, Stockalper 22,
Fields 8.

Classement
1.Bellinzone 9 9 0 834-735 18
2. Fr Olympic 9 6 3 890-840 12
3.U. Ntel 9 6 3 880-840 12
4.Monthey 9 6 3 814-784 12
5. Pully 9 4 5 868-838 8
6. Vevey 9 4 5 838-821 8

7. Lugano 9 4 5 769-813 8
8. Champel GE 9 3 6 924-907 6
9. SAM Mass. ' 9 3 6  735-781 6

10. Bernex 9 0 9 669-862 0

Bons espoirs
à Coire

¦ZEœzmzsm

fa  
Chaux-de-Fonnière Natacha

Tondat et la Tramelote Séverine
Bourqui ont obtenu hier leur billet

pour la finale du championnat de
Suisse espoirs, qui aura lieu à Bâle le
24 janvier. A Coire, en présence de 40
concurrentes, ces deux filles se sont
classées 3me de leur groupe qualifica-
tif. Deux autres jeunes patineuses de la
région peuvent encore accéder à cette
finale. 7me et 1 2me hier, Saskia von
Gunten, de Bienne, et Sabrina Hentzi,
du Locle, auront une nouvelle chance
dans 15 jours à Lausanne. JE-



Les plus calmes ont gagné
HOCKEY SUR GLACE / 1ère ligue -. YS renoue avec la victoire

Neuchâtel Young Sprinters -
Moutier 6-1 (3-0 1-1 2-0)

Patinoire du Littoral. - 400 spectateurs
- Arbitres : MM. Bregy, Chételat et Châte-
lain.

Buts : 16me Kurylowski (Flury/ à 5 contre
4) 1-0; 16me Wist 2-0; 19me Wist (Kury-
lowski) 3-0; 22me Seuret (Tschan/ à 5
contre 4) 3-1 ; 23me Dessarzin (Kurylowski]
4-1 ; 55me Formez (Morard) 5-1 ; 56me
Lutz (Barth, Wist) 6-1. - Pénalités: 1 1 x 2 '
contre Young Sprinters, 1 0 x 2 '  + 2 x 1 0 '
(Jolidon et Berdat) + pénalité de match
(Berdat) contre Moutier.

Young Sprinters : Neuhaus; Hêche, For-
mez; L. Moser, Zigerli; Lutz; D. Moser, Rufe-
nacht, Morard; Leuenberger, Wist, Barth;
Flury, Dessarzin, Kurylowski. Entraîneur: La-
pointe.

Moutier: Steiner; Schnider, Hostettmann;
Jeanrenaud, Seuret; Michel, Lehmann; Joli-
don, Berdat, Blanchard; Morger, Buser,
Tschan; Vogt, Charmillot, Borer. Entraîneur:
Dumitras.

Notes : YS au complet, Moutier sans Ter-
rier, Gillet (blessés) ni Ortis (raisons profes-
sionnelles). Dès le 2me tiers, Laurent Moser
prend la place de son frère David dans la
première triplette d'attaque neuchâteloise.

Un  
trio pour neutraliser la ligne de

parade de l'adversaire, deux au-
tres pour marquer les goals: la

tactique mise au point par Eugène La-
pointe a été payante samedi soir au
Littoral. Neuchâtel Young Sprinters s'est
en effet logiquement imposé face à
Moutier, reléguant au rang des (mau-
vais) souvenirs son couac du samedi
précédent, à Worb.

L'affrontement entre les deux seules
formations romandes du groupe 2 n'a
pas pour autant débouché sur un spec-
tacle haut en couleurs. La rencontre a
été hachée, décousue et émaillée de
nombreux petits coups et accrochages.
La faute à la nervosité qui a tenaillé
une bonne partie des acteurs et qui a

même fait une victime de marque. Le
capitaine prévôtois Christophe Berdat
a été prié de regagner les vestiaires
juste avant la seconde pause. Quelques
minutes auparavant, c'est son coéqui-
pier Jolidon qui avait été puni de dix
minutes. Visiblement, les «vedettes»
des visiteurs ont mal supporté le traite-
ment que leur a réservé le trio Mo-
nard-Rufenacht-Moser...

Si le niveau n'a pas toujours volé
bien haut, le vainqueur, lui, ne se dis-
cute pas. Les Neuchâtelois, soucieux de
se faire pardonner leur faux pas de
Worb, ont dominé les débats de façon
quasi constante, prouvant par là qu'ils
avaient de l'orgueil. De plus, les cir-
constances leur ont été plutôt favora-
bles. A deux reprises en tout cas.
Primo, il ne leur a fallu que ... 19
secondes pour faire passer le score de
0-0 à 2-0. Secundo, la petite inquié-
tude née du le but du Jurassien Seuret
s'est évanouie une minute plus tard,
quand Dessarzin a inscrit le numéro 4...
Dès lors, Moutier a commencé d'enfiler
la tenue du vaincu, qu'il a définitive-
ment endossée après la sortie de Ber-
dat.

— Les Neuchâtelois ont mérite leur
succès, même s 'il a été acquis sur une
marge trop large, admettait le «boss »
de Moutier, le Roumain Constantin Du-
mitras. Pour notre part, nous avons été
bien trop nerveux. Certes, le match a
été dur, mais j e  ne me souviens pas que
nous ayons une fois ramassé autant de
pénalités. Pas étonnant, dans ces cir-
constances, que nous ayons manqué de
discipline.

L'entraîneur de Young Sprinters, se
réjouissait, lui, de voir que ses consignes
avaient été respectées:

— Nous avons très bien neutralisé le
trio de Berdat, tout en gardant notre
calme. Et puis les deux autres lignes ont

également été à la hauteur, en inscri-
vant les six buts. Je reconnais que le jeu
n'a pas toujours été très jol i, mais nous
avons presque toujours contrôlé la si-
tuation.

De bon augure avant le match de
demain, qui verra les Neuchâtelois à
l'épreuve du néo-promu Thunerstern.
Sous les étoiles de l'Oberland... ou sous
la pluie !

O Stéphane Devaux

BERNHARD WIST - Deux buts et un
assist samedi. ptr- M-

On n'avale pas Star d'une bouchée !
Star Chaux-de-Fonds-Sierre

2-6 (1-2 0-4 1-0)
Patinoire des Mélèzes. - 250 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Simic, Tschâppât et
Walder.

Buts: Ire Mouron (Bambilla) 0-1; 3me
Mouche (Vuilleumier) 1-1; 19me Mathier
(Escher) 1-2; 2 lme Brambilla (Mauron,
Gaggini) 1-3; 23me Brambilla (Gautier)
1 -4; 24me Micheloud (Kuonen, Mathier)
1 -5; 36me Micheloud (Kuonen, Mathier)
1-6; 49me Vuilleumier 2-6. — Pénalités: 3
x 2 contre Star Chaux-de-Fonds; 3 x 2

contre Sierre.
Star Chaux-de-Fonds: Wuillemin; Du-

bois, Mozzini; Vuilleumier, Hofman, Mouche;
Ganguillet, Degen; Birbaum, Mayor, Flûck;
Dupertuis, Leuba; Meyer, S.Kubacki, Endres.
Entraîneur: Neininger.

Sierre : Ulrich; Habisreutinger, Heiniger;
Locher, Pleschberger, Pont; Gaggini, Gun-
tern; Mauron, Gauthier, Brambilla; Escher,
Jezzone; Mathier, Kuonen, Micheloud; Za-
noli, Vuissoz. Entraîneur: Zenhâusern.

Notes : Star Chaux-de-Fonds sans Sey-
doux ni Jeannottat (blessés).

^  ̂
- était encore un 

gros morceau a
.̂ V: avaler et, même s'ils avaient faim

de victoire, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas réussi à le digérer. Il leur
resta plutôt à travers la gorge. Le
morceau passa bien dans le premier
tiers, mais le passage se resserra au
second, il resta bloqué. Dans la der-
nière période, bien que partiellement
digéré, il demeura sur l'estomac...

Le début de la rencontre semblait
déjà montrer les caractéristiques de la
physionomie possible du match. Sierre
voulait s'imposer, le démontrant en ou-
vrant la marque très rapidement. Mais
les Chaux-de-Fonniers ne voulait pas
l'entendre de cette oreille: ils égalisè-

rent et réussirent, on ne sait par quel
miracle, à tenir ce nul jusqu'à 20 secon-
des de la fin du premier tiers... En
quelque sorte, ce fut le but libérateur
pour les Valaisans qui n'avaient pas su
concrétiser leurs nombreuses occasions.

Le score était peu évocateur au
terme de la première période. Mais
personne n'allait douter de la suite des
événements. Dans le deuxième acte le
verdict tomba vite. La sentence, pour
les hommes de Tony Neininger fut
lourde de conséquences. On vit un Star
La Chaux-de-Fonds assailli par les tirs
valaisans. Ce fut quasiment un power-
play de vingt minutes... Les buts, il n'y
en a pourtant eu que quatre... le gar-
dien, remarquable, réussit à limiter les
dégâts!

Le tiers médian fut entièrement sier-
rois. Les Valaisans purent exercer leur

supériorité technique, le combat homme
à homme ayant vite tourné à l'avan-
tage des visiteurs. Un spectateur averti
aurait pensé que les carottes étaient
cuites, mais il a fallu que le dernier
acte soit différent des deux autres...
Les Sierrois, assis sur leur victoire, se
déconcentrèrent, ce qui permit à Star
La Chaux-de-Fonds de refaire vague-
ment surface après sa submersion du
second tiers. A la 49me, Vuilleumier
traversa le camp défendu par ' les Va-
laisans et réussit, après un magnifique
solo, à inscrire le deuxième but pour
son équipe!

On aurait pu penser que Sierre n'al-
lait faire qu'une bouchée de Star, mais
ce dernier n'a pas voulu se faire man-
ger tout cru.

O A. D.

Groupe 3
Villars - Saas-Grund 3- 5; Star Chaux-

de-Fonds - Sierre 2- 6; Champéry - Ge-
nève/Servette 0-11.

l.GE Servette 6 6 0 0 49-6 12
2. Chx-de-Fds 5 5 0 0 30-1 1 10
3.Sierre 6 5 0 1 42-13 10
4. Saas-Grund 6 4 2 0 27-20 10
5.Viège 6 4 0 2 33-17 8
6.Villars 6 3 0 3 16-21 6
7. Fleurier 6 2 1 3  26-35 5
8. Yverdon 6 2 0 4 22-27 4
9. S. Lsanne 6 1 0  5 16-32 2

10.S.Chx-de-Fds 6 1 0  5 18-37 2
11.Champéry 6 0 1 5 11-40 1
12.Nendaz 5 0 0 5 7-38 0

Groupe 2
Soleure - Worb 8-1 ; Wiki/Mûnsingen -

Langenthal 9-4; Neuchâtel YS- Moutier
6-1 ; Unterseen/lnterlaken - Thunerstern

5-5; Grlndelwald - Adelboden 6-3.
l.W. Mùnsingen 5 3 2 0 32-17 8
2. Soleure 5 4 0 1 29-16 8
3.Grindelwald 6 3 1 2  39-32 7
4.Ntel,YS 5 3 0 2 18-14 6
5.Berthoud 5 2 2 1 21-21 6
6.U. Interlaken 5 2 2 1 23-23 6
7. Moutier 6 2 2 2 33-31 6

. S.Langenthal 6 2 0 4 30-31 4
9.Worb 6 1 2  3 26-42 4

10.Thunerstern 6 0 3 3 26-39 3
11.Adelboden 5 1 0  4 18-29 2

Coupe d'Europe : Berne qualifié La Coupe d'Europe en détails

Grâce a deux succès sur Jokerit Hel-
sinki (1-0) et Villach (2-1 ), le CP Berne,
champion de Suisse, s'est qualifié à
Helsinki pour le tournoi final de la
Coupe d'Europe, qui aura lieu la der-
nière semaine de décembre à Dussel-
dorf. Les Bernois ont décroché la tim-
bale en marquant à deux reprises dès
les premières minutes face à Villach,
par l'entremise de Rauch et Vrabec.

La différence de buts (4-4) dit tout,
ou presque, sur la performance du CP
Berne en Finlande. Quatre réussites en
1 80 minutes ont suffi à l'équipe de la
capitale pour obtenir autant de points
et se qualifier. Grâce essentiellement à
une solide prestation sur le plan défen-

sif, et à un Renato Tosio en état de
grâce dans la cage. De toutes parts,
les éloges ont plu sur le gardien de
l'équipe nationale, /si

Jokerit Helsinki-Berne
0-1 (0-0 0-0 0-1)

Jâàhalli, Helsinki. - 3820 spectateurs.
- Arbitre: Lipa (Tch).

But: 53me Micheli (Tschanz, Schenkel)
0-1. - Pénalités: 4 x 2' contre Helsinki, 5
x T contre Berne.

Berne: Tosio; Kessler, Rauch; Ruotasalai-
nen, Salis; Rutschi, Baumgartner; Beutler;
Triulzi, Vrabec, Roth; Friedli, Montandon,
Bârtschi; Rogenmoser, Schenkel, Micheli;
Tschanz, Schùmperli, Horak.

Berne-Villach 2-1
(2-0 0-1 0-0)

Jâàhalli, Helsinki. - 2379 spectateurs.
- Arbitre: Lahti (Fin).

Buts: 7me Rauch (Schùmperli) 1-0; 14me
Vrabec (Ruotsalainen, Triulzi) 2-0; 24me Is-
sel (Raffl, Linder) 2-1. - Pénalités: 5 x 2'
contre les deux équipes.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Salis; Kessler,
Rauch; Rutschi, Beutler; Baumgartner; Triulzi,
Vrabec, Horak; Rogenmoser, Montandon,
Schùmperli; Tschanz, Schenkel, Micheli;
Friedli.

Notes: Berne sans Habscheid ni Bârtschi
(blessés). 16me Rogenmoser victime d'une
commotion cérébrale après une charge du
coude de Hohenberger.

Helsinki. Ire journée : Dinamo Moscou
- Berne 3-1 ; Jokerit Helsinki - Villach 6-3.
— 2me journée : Jokerit Helsinki - Berne
0-1 ; Dinamo Moscou - Villach 2-1. —
3me journée : Berne - Villach 2-1 ; Jokerit
Helsinki - Dinamo Moscou 4-7. — Classe-
ment final (tous 3 matches): 1. Dinamo
Moscou 6 (12-6); 2. Berne 4 (4-4); 3.
Jokerit Helsinki 2 (10-1 1 ); 4. Villach (Aut)
0 (5-10). — Dinamo Moscou et Berne
qualifiés pour le tournoi final.

Rouen. Ire journée : Rouen - Riga
13-0; Malmoe -Oswiecim 6-5. — 2me
journée : Malmoe - Riga 18-0; Rouen -
Oswiecim 8-1. - 3me journée : Rouen -
Malmoe 4-3; Oswiecim - Riga 11-1. —
Classement final (3 matches) : 1. Rouen
6 (25-4-); 2. Malmoe 4 (27-9); 3. Os-

wiecim (Pol) 2 (17-15); 4. Riga (Let) 0
(1-42). — Rouen et Malmoe qualifiés
pour la poule finale.

Milan. Ire journée : Dùsseldorfer EG -
Dukla Trencin 5-1 ; Milano Lions - Vale-
rengen Oslo 7-3. — 2me journée : Dùs-
seldorfer EG - Valerengen Oslo 3-3;
Milano Lions - Dukla Trencin 4-1. — 3me
journée : Milano Lions - Dùsseldorfer EG
6-2 ; Dukla Trencin - Valerengen Oslo
6-2. - Classement final (3 matches):
1. Milano Lions 6 (17-6); 2. Dùsseldorfer
EG 3 (10-10); 3. Dukla Trencin 2 (8-1 1);
4. Valerengen Oslo 1 (8-16). — Milano
et Dùsseldorfer EG directement en finale.
- Sont repêchés les deux meilleurs 3mes,
soit: Jokerit Helsinki et Oswiecim. /si

Le sommet à Université
Championnat de Ile ligue

Universite-Franches-
Montagnes 6-4
(1-0 2-2 3-2)

Patinoire du Littoral. - 300 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Emery et Werlen.

Buts: 14me Racine 1-0; 23me Gui-
chard (Borruat) 1-1; 27me Soukup (Su-
reau) 2-1; 3lme Soukup 3-1; 35me Gui-
chard (Boehlen) 3-2; 5lme Mariani (Gra-
ham) 4-2; 54me Soukup (Ross) 5-2; 56me
Sureau (Magnin) 6-2; 59me Guichard
(Houser) 6-3; 59me Guichad (Kohler) 6-4.
- Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Université,
8 x 2 '  contre Franches-Montagnes.

Université: Rioux; Bobillier, Racine;
Gosselin, Rochette, Lapointe; Kisslig, Flo-
ret; Graham, Ross, Bonny; Magnin, Sou-
kup, Sureau; Mariani. Entraîneur: Bou-
lianne.

Franches-Montagnes: Goudron; Bor-
ruat, Gehringer; Hennin, D. Kohler; Catin;
Boehlen, Bertrand; Aubry, Guichard, Hou-
ser; Scherler, J.-C Kohler; Lamielle, Fré-
sard, Gigon. Entraîneur: Lehmann.

Notes: Université avait laissé les juniors
au repos en raison de leur prochaine
échéance.

P

our ce premier choc au sommet
de la saison, les Francs-Monta-

: gnards avaient fait le déplace-
ment au grand complet, bien décidés
à prendre les points en jeu. Après
s'être créé trois ou quatre occasions
très nettes, les étudiants ouvraient la
marque à la 14me minute sur une
rupture de Racine, alors que les Ju-
rassiens se heurtaient à Rioux.

A l'appel du deuxième vingt, suite
à une pénalité, Guichard parvenait à
rétablir l'équilibre sur passe de Bor-
ruat. Mais il ne fallut pas longtemps
aux recevants pour reprendre l'avan-
tage par Soukup (27me) qui récidiva
4 minutes plus tard, alos que les
occasions étaient plutôt pour les visi-
teurs. A cinq contre trois, les protégés
de Lehmann réduisaient l'écart par
Guichard. Le dernier tiers commen-
çait plus calmement, les deux équipes
s'octroyant quelques belles possibili-
tés de buts. La rapidité de cette
partie et la tension croissante profi-
taient aux universitaires qui augmen-
taient le score par Mariani. Les Koh-
ler et leurs compagnons lançaient
toutes leurs forces dans la bataille
mais encaissaient encoe deux buts. Le
forcing des visiteurs permettait de
réduire la marque à deux reprises
dans la même minute par Guichard,
qui a inscrit tous les goals de son
équipe.

La cohésion des représentants de
l'Aima Mater a prévalu sur l'expé-
rience des vieux briscards de Saigne-
légier. Boulianne avait misé sur le
fore-ohecking et l'interception en
zone neutre. L'application parfaite
des consignes a payé, ce qui n'enlève
rien au mérite des Francs-Monta-
gnards, /hg

Tramelan-Le Locle 6-4
(3-1 1-2 2-1)

Patinoire des Lovières. - 500 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Frioud et D'Am-
brogio.

Buts: Ire Kaufmann (Wirz, Brunner)
1-0; 5me Anderegg (Pochon) 1-1 ; 18me
Wirz (Kaufmann) 2-1; 19me Ramseier
3-1); 25me Barbezat (Tschanz) 3-2;
32me Niederhauser (Guerry) 3-3; 39me
Bieri (Ramseier) 4-3; 49me Kaufmann
(Wirz) 5-3; 60me Ramseier 6-3; 60me
Gaillard 6-4. - Pénalités: 9 x 2 '  con-
tre Tramelan et 8 x 2' + 10' (Guerry)
contre Le Locle.

Tramelan: R.Kaufmann; Schmid, Gio-
vannini; Morandin, Raetz; C. Kaufmann,
Wirz, Brunne; Ramseier, Bieri, Hecken-
dorn; Voirol, Feusier, Nicolet;
O.Vuilleumier, Scheidegger. Entraîneur:
Helfer.

Le Locle: Luthy; Meier, Dumas; Kolly,

Pillorget; Gaillard, Pochon; Niederhauser,
Guerry, Vuillemez; Theurillat, Tschanz,
Barbezat; Hadorn, Guinand, Anderegg;
Boiteux, Dubois. Entraîneur: Gaillard.

T

'ramelan se devait de gagner et
l'a fait non sans peine. C'est

ê ', - qu'en face, l'équipe adverse
était dans la même situation: vaincre
ou mourir. Vous l'avez deviné, ce
n'était pas les conditions idéales pour
espérer voir du hockey de parade.
Le suspense aura été par contre pré-
sent jusqu'au bout. Bien entrés dans le
match, les Tramelots ont ouvert la
marque après seulement 32 secondes
de jeu par le bouillant Kaufmann.
Une erreur défensive dont Tramelan
est devenu coutumier permettait à
Anderegg d'égaliser. Vive réaction
des «locux», qui prenaient deux lon-
gueurs d'avance en fin de première
période. Mais la fragilité des défen-
seurs du HCT remettait une nouvelle
fois tout en question, si bien qu'à
l'engagement du dernier vingt, Tra-
melan n'avait qu'un but d'avance.
Kaufmann, encore lui,, brisait les der-
niers espoirs loclois en inscrivant la
5me réussite des pensionnaires des
Lovières. Dans l'ultime minute, Ram-
seier marquait encore un but tout à
fait régulier, mais que les arbitres
refusaient puis accordaient, ce que
les Loclois ont contesté en déposant
protêt, /ir
evl
0 Unterstadt-Etat FR - Saint-lmier

4-7.

La situation

Ile ligue, gr. 5
Allaine - Les Ponts-de-Martel 3-3; Uni-

versité - Franches-Montagnes 6-4; Court -
Crémines 7-3; Tramelan - Le Locle 6-4;
Unterstadt-Etat FR - Saint-lmier 4-7.

1. Université 4 4 0 0 32- 5 8
2.Fr.-Montagnes 4 3 0 1 25-17 6
3. Saint-lmier 4 3 0 1 20-17 6
4. Tramelan 4 2 0 2 25-18 4
S.Court 4 2 0 2 19-17 4
6.Unterstadt-FR 4 2 0 2 17-20 4
7. Pts-Martel 4 1 1 2 13-16 4
8. Allaine 4 1 1 2 13-18 3
9.Le Locle 4 1 0  3 15-14 2

10. Crémines 4 0 0 4 4-41 0

Ille ligue, gr, 10
Couvet - Serrières-Peseux 4-3; Le Locle

Il - Savagnier 7-0; Les Brenets - Saint-
lmier Il 10-5; Savagnier - Franches-Mon-
tagnes Il 3-2; Serrières-Peseux - Le Lan-
deron 6-2; La Brévine - Couvet 4-5; Star
Chaux-de-Fonds II - Le Locle II 10-2.

l.Les Brenets 4 3 1 0  32-19 7
2. Couvet 4 3 0 1 22-17 6
3. Savagnier 4 3 0 1 16-17 6
4. Star Chx-Fds 4 3 0 1 28-15 6
5.Le Locle II 4 2 0 2 15-21 4
6.Serr.-Peseux 4 2 0 2 21-21 4
7.Fr.-Monta. Il 4 1 1 2  18-15 3
8. Saint-lmier II 4 1 1 2  18-22 3
9. Le Landeron 4 0 1 3  1 2-22 1

10. La Brévine 4 0 0 4 15-28 0

IVe ligue, gr. 10a
Les Breuleux II - Savagnier II 6-4; Cou-

vet Il - Les Ponts-de-Martel II 0-8; Dom-
bresson - Uni Neuchâtel II 3-14; Marin -
Plateau de Diesse 2-10.

l.Uni NE II 2 2 0 0 33- 6 4
2. Pts-Martel II 2 2 0 0 1 9 - 1 4
3.PI.-Diesse 2 2 0 0 17- 6 4
4.Dombresson 2 1 0 1 12-15 2
5. Les Breuleux II 3 1 0  2 8-21 2
6.Couvet II 3 1 0 2 11-28 2
7. Savagnier II 2 0 0 2 8-13 0
S.Marin 2 0 0 2 3-21 0
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Un duo diabolique
HOCKEY SUR GlACE/ Ligue A

De notre correspondant
% Le HC Bienne s'est très vite récon-

cilié avec ses supporters et son entraî-
neur, après avoir joué les moutons noirs
à Saint-Léonard, mardi passé.

Face à des Tessinois submergés par
des contres qui déferlaient de toute
part, les Seelandais ont été à la hau-
teur de leurs ambitions. Un match plein
et intense qui a ravi le public.

Dès la mi-match, tout allait basculer
trop vite pour les joueurs d'Ambri, inca-
pables de garder la rondelle dans
leurs rangs.

Bienne 61
Ambri 01

% Et puis, les hommes de Bror Hans-
son comptaient dans leurs rangs deux
joueurs remarquables: Yuldashev et
Stepanitschev qui ont mis à mal la
défense adverse. Dix points à eux
deux: les deux Ukrainiens ont étalé
leur classe.

0 Au contraire de son adversaire,
Bienne a offert un récital d'engage-
ment. Il a été remarquable de détermi-
nation de bout en bout, avec une dé-
fense disciplinée (Kôlliker et Steineg-
ger) et une organisation qui lui a per-
mis de passer l'épaule somme toute
assez facilement. Ambri Piotta n'a stric-
tement rien pu faire pour résoudre le
problème que pose le HC Bienne sur sa
glace. Seul Berne, jusqu'à présent, est
reparti du Seeland avec les deux
points!

a Victoire et contrat prolongé pour
Bror Hansson à l'issue de la partie.
Voilà de quoi mettre le mage suédois
aux anges. Joueurs et supporters aussi !
L'entraîneur des Biennois grondait d'ail-
leurs dans les vestiaires:

— Je ne comprends pas qu'un talent
comme Steinegger ne soit pas sélec-
tionné en équipe nationale.

Samedi soir, il aura peut-être tapé
dans l'œil de Bill Gilligon. Attendons...

O René Perret

Marc Rosset impérial
TENNIS/ Steeb désarmé à Moscou

MARC ROSSET — Son troisième succès après Genève en 1989 et Lyon en
1990. keystone

C

arl-Uwe Steeb n'a tenu que 67
minutes sur le Central du Palais
des sports du stade Lénine. Le

gaucher de Stuttgart, 35me joueur
mondial, a été désarmé face à la
puissance de feu de Marc Rosset
(ATP 46) dans cette finale de la
Coupe du Kremlin, un tournoi ATP
doté de 348.000 dollars. Victorieux
6-2 6-2, le Genevois cueille son troi-
sième titre sur le Circuit après Ge-
nève en 1989 et Lyon en 1990.

Les deux finalistes ne tiraient pas
dans la même catégorie. Même s'il
n'a pas servi aussi bien que devant
Novacek et Pioline (4 aces et 47% de
réussite en première balle), Marc
Rosset n'a laissé aucune ouverture à
Steeb. L'Allemand n'a marqué que
six points à la relance dans le pre-
mier set, huit dans le second. Il n'a
bénéficié que d'une seule balle de
break, dans le dernier jeu, où Rosset
a eu besoin de trois balles de match
avant de conclure sur un dernier pas-
sing de coup droit. La main sur le
cœur, la raquette levée, le champion
olympique a alors salué à la russe
les 1 3.000 spectateurs avant de rece-
voir par l'entremise du président Bo-
ris Eltsine, un passionné de tennis,
son trophée et son chèque de 45.000
dollars.

— Quand j'ai réussi un deuxième
break dans le second set, j'ai pensé
que c'était bon, expliquait Rosset.
Mais j e  suis quand même resté con-
centré. Il m 'est arrivé de perdre après
avoir mené 5-1 au deuxième set
avec des balles de match. Comme

face a Thierry Champion en avril
dernier à Nice... Pas franchement
emballé à l'idée de disputer ce tour-
noi au soir de sa désillusion de Paris-
Bercy, Marc Rosset s'est ainsi parfai-
tement rassuré avant la finale de la
Coupe Davis. Après deux premiers
tours en demi-teinte, le Genevois a
sorti son meilleur tennis pour domi-
ner Karel Novacek, Cédric Pioline et
Steeb. Dans ces trois rencontres, il a
joué d'une manière parfaitement re-
lâchée, en évacuant toute pression.

Cette victoire, acquise au terme
d'une véritable démonstration, lui
permet de repasser devant Jakob
Hlasek au classement de l'ATP. A
Moscou, Rosset a empoché 164
points ATP, soit 87 de plus que
<<Kuba», battu la veille en demi-fi-
nale par Steeb. Le champion olympi-
que sera ainsi classé tout près de la
trentième place, mais surtout No 1
suisse le mois prochain à Fort Worth
lors du tirage au sort de la finale de
la Coupe Davis. Si les Américains
alignent la même équipe que lors de
la demi-finale face à la Suède, Marc
Rosset affrontera donc André Agassi
le premier jour, Jakob Hlasek se
heurtant pour sa part à Jim Courier.

Apres cette escapade russe, Hlasek
et Rosset vont maintenant s'accorder
quelques jours de répit. Ils s'envole-
ront pour le Texas le mercredi 25
novembre.

— Nous aurons ainsi huit jours
pour nous préparer sur place, précise
Georges Deniau. Cela est amplement
suffisant, /si

Eliminées,
mais

valeureuses
Il n'y a pas eu de miracle pour

l'équipe de Suisse féminine junior
de gymnastique en Hongrie. Les
jeunes protégées de l'entraîneur
Laurens van der Haut n'ont pas pu
échapper à la sixième et dernière
place de la demi-finale du cham-
pionnat d'Europe junior par équi-
pes, remportée par la Roumanie.

La ' formation helvétique n'a pas
pour autant démérité. Les six sélec-
tionnées ont même remarquable-
ment travaillé, se permettant même
de devancer les Russes aux barres.
Des Russes qui présentent déjà des
triples saltos en sortie! Bref, face à
des adversaires très solides, les jeu-
nes Suissesses ont confirmé qu'elles
progressaient de mois en mois.

Individuellement, la Neuvevllloise
Pascale Grossenbacher, bien que
grippée au départ, a livré un su-
perbe concours, avec un 9,15 aux
barres, un 9,275 au sol, un 9,35 à
la poutre et un 9,425 au saut. La
Boudrysanne Mirid di Romualdo,
comme d'habitude, a été remar-
quable aux barres (9,40) mais une
chute au sol ne lui a valu qu'un
8,30. Blessée au pied, la Gene-
voise Fabienne Wenger a néan-
moins réalisé un remarquable 9,50
à la barre et un 9,20 à la poutre,
alors que Rachel Koller, de Sorvi-
lier, a décroché un 9,225 à la pou-
tre et un 9,10 au sol.

Devant leur public, les Hongroises
ont été victimes de nombreuses chu-
tes (sept au total). Elles qui bri-
guaient la deuxième place qui les
auraient qualifiées pour la finale
d'Arezzo (Ita) ont dû se contenter
du 4me rang.

Le classement: 1. Roumanie
155,275; 2. Russie 153,225; 3. Tché-
coslovaquie 149,700; 4. Hongrie
149,300; 5. Bulgarie 148,275; 6.
Suisse 147,350.

OS. Dx

RACHEL KOLLER - Les Suisses-
ses ont très bien travaillé, al- JE-

L'espoir dans Lavallée
De notre correspondant

# L'équipe la plus redoutable, dans
tous les domaines, s'est adjugé le derby
romand, samedi, à Saint-Léonard, en
présence de 7650 spectateurs (guichets
fermés). Fribourg-Gottéron s'est imposé
logiquement 5 à 2 face à Ajoie. Ce
succès fribourgeois s'est dessiné durant
le deuxième tiers-temps grâce à des
réussites du capitaine Hofstetter (son
premier but de la saison) et Bykov. Mais
la tâche de la troupe de Paul-André
Cadieux n'a pas été facile, car Markus
Bachschmied, le gardien ajoulot, inter-
ceptait chaque tentative de Bykov, Kho-
mutov et leurs copains.

fribourg 11
Aioie 21

a On le répétera une fois de plus.
Ajoie joue de malchance en ce début de
saison 1992/1993. Normand Dupont
fut blessé, Lane Lambert est à son tour
«out», le remplaçant Ihnacak est à nou-
veau passé inaperçu à Fribourg. Le qua-
trième étranger, Kevin Lavallée, est arri-
vé en Ajoie. Les dirigeants n'avaient pas
pu obtenir sa qualification pour samedi,
mais Lavallée devrait effectuer ses dé-
buts demain, à Porrentruy, face à
Bienne. Rien n'est encore perdu pour

Ajoie qui ne concède que deux lon-
gueurs de retard sur le 8me Zurich.
Kevin Lavallée n'est pas inconnu en
Suisse. Il avait déjà fait une escapade à
Ambri-Piotta et à Berne. Depuis trois
ans, il était joueur en... Ecosse, dans un
club très fortuné jadis, mais qui fut con-
traint de mettre la clé sous le paillasson.
Une aubaine pour le HCA?

a A propos du match, le <cKid» Gos-
seliln analysait:

— Face à Fribourg-Gottéron, la
moindre pénalité peut coûter très cher.
Car notre adversaire est très fort sur le
jeu de puissance. Nous avons peut-être
manqué d'agressivité, mais nous voulions
éviter des punitions! De plus, mes joueurs
ont oublié de ((shooter».

0 Depuis la blessure de Dino Stecher,
Marc Gygli défend à merveille les filets
fribourgeois. Avec le numéro deux, Fri-
bourg-Gottéron s'est imposé mardi face
à Bienne et Ajoie. Dino Stecher est à
nouveau opérationnel, mais Marc Gygli
entend bien conserver son poste. Peut-on
parler de passation de pouvoir?

— Pas directement! Je ne souhaite
du mal à personne. Mais j'ai profité de
la blessure de Stecher pour être titula-
risé. Après avoir rongé mon frein sur le
banc durant plus d'une année, je  veux
saisir ma chance! Je ne la laisserai pas
passer! . A|ain Jhêvoz

Télégrammes

a Fribourg-Gottéron - Ajoie 5-2 (1-1
2-0 2-1). - Saint-Léonard.- 7650 specta-
teurs.- Arbitre: Kunz.

Buts: 17me Brodmann (Brasey) 1-0;
20me Fuchs (Ihnacak/à 5 contre 3) 1-1 ;
28me Leuenberger (Gauch) 2-1; 29me By-
kov (Khomutov) 3-1; 5lme Brodmann (By-
kov) 4-1; 53me Bobillier (Silver) 5-1; 59me
Taccoz (Thomas Griga) 5-2.- Pénalités: 5
x 2' contre les deux équipes.

Fribourg-Gottéron: Gygli; Princi, Brasey;
Bobillier, Y. Griga; Hofstetter, Descloux;
Khomutov, Bykov, Brodmann; Silver, Rottaris,
Schaller; Leuenberger, Liniger, Maurer;
Gauch, Bûcher.

Ajoie: Bachschmied; Niderost, Voisard;
Gschwind, Brich; Clavien, Reinhart; Fuchs,
Dupont, Hagmann; T. Griga, Ihnacak, Bor-
ner; Taccoz, Pestrin, Stehlin; Zenhâusern.
• Bienne - Ambri-Piotta 6-0 (1-0 3-0

2-0). — Patinoire de Bienne.- 4727 spec-
tateurs.- Arbitre: Moor.

Buts: 7me Yuldashev 1 -0; 20me Yuldas-
hev (Stepanitchev, D. Dubois/à 4 contre 4)
2-0; 34me Stepanitchev (Steinegger, Bou-
cher/à 5 contre 3) 3-0; 40me Yuldashev

(Stepanitchev/à 4 contre 5) 4-0; 42me Ste-
panitchev (Yuldashev) 5-0; 44me Yuldashev
(Stepanitchev/à 5 contre 4) 6-0.- Pénalités:
9 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '  contre Ambri.

Bienne: Anken (53me Weibel); Catta-
ruzza, Kôlliker; D. Dubois, Steinegger;
Schmid, Pfosi; Gilles Dubois, Metzger, Aesch-
liamnn; Yuldashev, Boucher, Stepanitchev;
Glanzmann, Fontana, Burillo.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (44me Wieser);
Muller, Tschumi; Brenno Celio, Gianini; Gaz-
zaroli, F. Celio; Dorofeev, Malkov, Vigano;
Fischer, Léchenne, N. Celio; Witrmann, Peter
Jaks, Fair.

• Zurich - Zoug 2-4 (1-3 O-l 1-0). -
Hallenstadion.- 1 1.500 spectateurs.- Arbi-
tre: Gerhard Muller (AN).

Buts: 7me C. Muller (Antisin, A. Kunzi/à 5
contre 4) 0-1. 9me Morger 1-1; 13me C.
Muller (Yaremchuk, Hoffmann) 1-2; 19me
Lavoie (Antisin, B. Schafhauser/à 5 contre 4)
1 -3; 29me Antisin (Yaremchuk, A. Kùnzi/à 5
contre 4) 1 -4; 47me Vollmer (Kobel) 2-4.-
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zurich, 7 x 2 '
contre Zoug.

Ligue A
Bienne - Ambri-Piotta 6-0 (1-0 3-0

2-0); Fribourg-Gottéron - Ajoie 5-2 (1-1
2-0 2-1); Zurich - Zoug 2-4 (1-3 0-1 1 -0).

1. Lugano 14 10 0 4 57-40 20
2. Kloten 14 9 0 5 69-38 18
3.Zoug 14 9 0 5 66-49 18
4.FR-Gottéron 14 8 2 4 58-45 18
S.Berne 13 8 1 4  51-45 17
6.Ambri-Piotta 14 8 1 5 53-47 17
7. Bienne 14 6 2 6 56-58 14
S.Zurich 14 4 0 10 42-57 8

9.Ajoie 14 3 0 11 42-70 6
lO.Coire 13 1 0 12 28-73 2

Demain: Ajoie - Bienne, Ambri - Zurich,
Berne - Lugano, Kloten - Fribourg, Zoug -
Coire.

Ligue B
Bulach - Hérisau 5-3 (1-0 1-3 3-0);

Langnau - Davos 2-4 (1-1 0-2 1-1); Lau-
sanne - Lyss 5-4 (2-1 3-2 0- 1); Rappers-
wil - Martigny 0-3 (0-0 0-2 0-1 ); Thurgo-
vie - Olten 3-2 (2-0 0-1 1-1).

1.Olten 14 9 1 4 65-4 1 19
2.Martigny 14 9 0 5 60-40 18
3. Davos 14 9 0 5 54-45 18
4.Rapperswil 14 8 1 5  59-46 17
5.Bùlach 14 7 2 5 46-51 16
6.Hérisau 14 7 1 6  53-54 15

7. Lausanne 14 7 0 7 55-51 14
S.Langnau 14 5 1 8 41-49 11

¦ 9.Thurgovie 14 4 0 10 41-67 8
lO.Lyss 14 2 0 12 37-67 4

Demain: Davos - Bulach, Hérisau - Lau-
sanne, Lyss - Martigny, Olten - Langnau,
Rapperswil - Thurgovie.

B HIPPISME - Le Hollandais Piet
Raymakers, montant «Rinnetou Z», a
remporté le Grand Prix du concours
de saut d'obstacles international de
Coupe du monde (CSI-W) d'Amster-
dam, en devançant, après barrage, le
champion olympique, l'Allemand Lud-
ger Beerbaum (Almox Rush On), au
temps, ainsi que six autres cavaliers,
dont le Suisse Willi Melliger, excellent
4e avec «Quinta» C. Lesley McNa-
qught Mândli a pris la 8me place ex
aequo, /si 92
B HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Bienne devra se passer durant deux
semaines de son gardien Olivier
Anken (35 ans), victime d'une bles-
sure aux adducteurs, côté gauche,
dans la rencontre face à Ambri. Sa-
medi, Anken a du quitter la glace
après 53 minutes de jeu, cédant sa
palce à Lars Weibel. /si
B VOILE - Les recherches entrepri-
ses depuis vendredi par les garde-
côtes américains pour localiser le mo-
nocoque du navigateur en solitaire
Mike Plant, porté disparu depuis le
27 octobre, sont toujours sans succès,
a annoncé hier un responsable du cen-
tre de coordinations des secours (RCC)
de New York, /si
B RUGBY - LNA, tour final. Ire
journée: CERN-Yverdon 35-8 (13-0);
Hermance-Sporting 39-3 (27-3);
Stade Lausanne-Nyon renvoyé. Re-
légation, 1 re journée: La Chaux-de-
Fonds-Berne renvoyé; Ticino-Neu-
châtel 20-0 (7-0); Bâle-Lausanne UC
renvoyé, /si

Krajicek bon pour le Masters
R

ichard Krajicek a fait coup double
à Anvers. En dominant l'Australien

Mark Woodforde (ATP 61)6-2 6-2 en
finale de ce tournoi de l'ATP doté d'un
million de dollars, le Batave, 13me
joueur mondial, a fêté le troisième titre
de sa carrière, et, surtout, s'est qualifié
pour le Masters de Francfort qui débu-
tera demain.

Pour aller à Francfort Krajicek a bé-

néficie du forfait d'Ivan Lendl et de la
«blessure » d'André Agassi. Les points
qu'il a remportés à Anvers, notamment
les 50 de bonus après sa victoire en
demi-finale sur Jim Courier, le No 1
mondial, lui ont permis de devancer
Guy Forget et de figurer, pour la pre-
mière fois de sa carrière, à la dixième
place du prochain classement de l'ATP.
/si

B COUPE DAVIS - Le numéro un
mondial, Jim Courier, et ses compa-
triotes André Agassi, John McEnroe et
Pete Sampras, disputeront la finale
de la Coupe Davis, du 4 au 6 décem-
bre à Fort Worth (Texas) face à la
Suisse. Le capitaine du quator améri-
cain, Tom Gorman, a décidé de re-
conduire la même équipe qui avait
battu la Suède en demi-finale (4-1)
en septembre dernier à Mînneapolis
(Minnesota), /si

B SELES — La numéro un du tennis
mondial, la Yougoslave Monica Seles,
après une saison riche de trois titres
du Grand Chelem et neuf victoires en
simple, tentera à partir d'aujourd'hui
la passe de trois à l'occasion du Mas-

ters féminin, tournoi comptant pour le
circuit féminin et regroupant les seize
meilleures joueuses mondiales. Tête de
série No 1, elle sera opposée à la
Française Nathalie Tauziat au pre-
mier tour et, sauf grosse surprise, de-
vrait retrouver soit l'Américaine Mary
Joe Fernandez, soit la Tchécoslovaque
Jana Novotna en quarts de finale, /si

B BORG — Bjorn Borg reconnaît
avoir consommé de la cocaïne, dans
une interview qu'a diffusée samedi
soir la télévision suédoise. ((J' ai es-
sayé la cocaïne, mais je  ne suis pas un
cocaïnomane. Je ne prends pas de
drogue, et je  ne suis pas un trafi-
quant», dit-il au cours de cette inter-
view d'une heure, /ap

Sets partout



Pleurez aux averses sous un ciel de plomb
mais riez aux étoiles de neige sur les monts

SITUATION GÉNÉRALE: le courant d'ouest humide pertur-
bé se maintiendra encore plusieurs jours. Demain de l'air
plus froid gagnera les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
nord et centre des Grisons, couvert, puis pluvieux. Après-
midi nuageux à très nuageux en plaine, averses intermitten-
tes. Limite neige 1800 puis 1200 m. Température: la nuit 3 le
jour 8. En montagne vent modéré du sud-ouest puis du nord-

ouest.
Sud des Alpes et Engadine: le plus souvent très nuageux.

Quelques pluies. Neige à environ 1000 m. Vent tournant au
nord-ouest demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord et
dans les Alpes, temps toujours perturbé, nuageux à très
nuageux, averses. Limite pluie/neige entre 700 et 1200 m.
Vendredi possibilité d'amélioration à partir de l'ouest

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? JOUR DE CNA — Comme chaque lundi, notre j eu consacré aux
mécanismes européens laisse la place. Pas question, toutefois, de week-end
prolongé pour vos méninges: la question ci-dessus, préparée en collaboration
avec notre partenaire, la Caisse nationale d'assurances en cas d'accident
(CNA), vous permettra de tester vos connaissances en matière de sécurité. Et
si, contre toute attente, vous devez donner votre langue au chat, pas de
problème: comme nous ne sommes pas le dernier lundi du mois réservé au
concours, vous trouverez la réponse en page 5, en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 7°
Bâle-Mulhouse pluie, 9°
Berne pluie, 8°
Cenève-Cointrin pluie, 10°
Sion très nuageux, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam pluie, 5°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 4°
Munich bruine, 2°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm neige, 1°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck très nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 6°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade peu nuageux, 11°
Athènes beau, 17°
Istanbul beau, 10°
Rome peu nuageux,
Milan très nuageux, 7°
Nice bruine, 10°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid pluie, 10°
Barcelone pluie, 16°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 22°

i

Autres continents
Buenos Aires pluie, 21°
Chicago nuageux, 35°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 21°
Miami beau, 25°
Montréal pluie, 4°
New York beau, 9°
Pékin beau, 10°
Rio de Janeiro beau, 34°
Sydney beau, 21°
Tokyo nuageux, 18°
Tunis beau, 23°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 14
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne : 1,1 °;
6h30: -1,2 °; 12h30: 2,5 °; 18h30:
3,0 °; max: 4,0 °; min: -1,5 °; Vent
dominant: variable, faible. Ciel : relati-
vement ensoleillé le matin, mais se
couvrant vite. Bruine en fin d'après-
midi.

Dimanche

Conditions météorologiques du 15
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne: 6,3 °;
6h30: 5,1 °'; 12h30: 7,0 °; 18h30: 8,0
°; max : 9,1 °; min: 2,5 °; Précipita-
tions: 19,7 mm. Vent dominant: va-
riable, faible. Ciel : couvert et pluvieux
toute la journée ; brumeux le matin.

Çnnr rp-  Oh<f>r\ .itnirp cintnn.il

LE CIEL AUJOURD'HUI

Pluie
de dollars

sur Pautoroute

CLIN D'OEIL

Les automobilistes qui circulaient
sur l'autoroute de Long Island à
l'heure de pointe vendredi ont eu
l'occasion de s'emparer de près de
311.000 dollars tombés d'un véhi-
cule de transport de fonds, a-t-on
appris samedi de source policière.

Le camion blindé circulait sur
l'autoroute lorsqu'il a heurté une
bosse sur la voie, ses portes se sont
alors ouvertes et deux sacs remplis
de billets sont tombés et ont déver-
sé leur contenu sur la chaussée.

Le conducteur du camion s'est
immédiatement rangé sur le côté
mais il était déjà trop tard et les
gardes n'ont pu récupérer qu'un
peu plus de 25.000 dollars. Les auto-
mobilistes se sont apparemment
emparés du reste.

Cette chasse au trésor a provo-
qué 45 minutes de bouchon sur
l'autoroute mais n'a causé aucun
accident, /ap


