
Xamax près du salut
FOOTBALL/ Nette victoire des Neuchâtelois, hier, contre Aarau

À LA MALADIÈRE - II ne manque plus grand-chose, désormais, pour que Neuchâtel Xamax participe au tour final
l'année prochaine. L'équipe de Stielike pourra même se payer le luxe de perdre, dimanche prochain à Lugano, mais
pas avec plus de trois buts d'écart. Ce luxe, les Xamaxiens le doivent à la très nette victoire obtenue hier après-midi
contre Aarau, devant 12.200 spectateurs. On voit ici le 3me but neuchâtelois, un penalty réussi par Fernandez.

Pierre Treuthardt- J£
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Socialistes
préoccupés par
la récession

La crise économique préoccupe le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN).
Réuni samedi à Peseux en congrès
ordinaire, il a accepté à l'unanimité
une résolution adressée aux autorités
fédérales et cantonales. Les socialis-
tes insistent notamment sur la nécessi-
té de renforcer la protection des sa-
lariés face à la politique patronale
de licenciements et de pression sur les
salaires, d'étendre les conventions
collectives à l'ensemble des travail-
leurs et de développer la formation
continue. Malgré la gravité de la
crise actuelle, le PSN se refuse à
sombrer dans un fatalisme démobili-
sateur. page 9

Le temps et
la peinture

Dix contributions coincées par l'hor-
loge pour éclairer «Le temps dans la
peinture»: les organisatrices de l'Uni-
versité collaborant avec l'institut
(( L'homme et le temps» ont promis les
actes du colloque tenu jeudi, ven-
dredi et samedi à La Chaux-de-
Fonds. Cela permettra de compléter
ou de décanter les dix contributions
extrêmement riches qui ont inventorié
les machines visuelles ingénieuses
montées pour saisir le temps. Ses
expressions et ses allégories sous la
loupe: un peu de temps au temps.

Page 10

Bonne fête,
la Bulle

Le Forum économique et culturel
des régions — la Bulle - a fêté
samedi soir au Landeron son dixième
anniversaire. Près de 200 invités de
toutes les régions visitées par la célè-
bre ((tente à causer» ont rendu hom-
mage à l'esprit d'ouverture et de
dialogue instauré par Jacques de
Montmollin et les responsables de la
Bulle. La soirée a été émaillée de
discours — pas moins de dix ora-
teurs ont été sollicités — de chansons
et de musique. _ _ _M Page 17

EEE, jour J-6

VOTE HISTORIQUE - Dans moins d'une semaine, on saura si le peuple et les
cantons approuvent l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen.
Vote du siècle ? Oui. Mais il y a vingt ans, le souverain avait déjà été appelé
à ratifier un pas important vers l'intégration économique du continent. L'ap-
probation avait été beaucoup plus large que les sondages ne le prédisaient...

asl
Page 3

Violence
en Allemagne

Le calme ne revient pas en Alle-
magne après la mort de trois Tur-
ques dans un incendie criminel lundi
dernier à Moelln. Le chancelier Hel-
mut Kohi a lancé hier un nouvel
appel à la tolérance et a rendu
hommage au rôle des étrangers
dans le pays. Il a également envi-
sagé un renforcement de l'arsenal
répressif. Page 7

Des prières,
mais pas

de politique
Dons la mosquée

de Neuchâtel

SALLE DE PRIÈRE - Voilà bientôt
deux ans que s 'est ouverte une
mosquée à Neuchâtel. Situé dans
l'ancienne boucherie de La Cou-
dre, le centre islamique turc abrite
une salle de réunion et une autre
réservée à la prière. Si de nom-
breuses oppositions avaient été
émises à l'époque par des habi-
tants du quartier, le calme propice
au recueillement règne aujour-
d'hui. uL'Express» a foulé le sol
de salle de prière. oig- M

Page 11

J.A./P-P- 2002 NEUCHÂTEL * * *

Lundi 30 novembre 1 992
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Par Pascal Hofer
La fête fut pres-

que complète, hier
après-midi au stade
de la Maladière.
Des conditions mé-
téorologiques fort

acceptables, un public neuchâte-
lois à la hauteur de sa réputation
- 12.200 spectateurs! -, un
match plutôt spectaculaire, des
buts, une large victoire xa-
maxienne... Merci pour tout.

Mais si le ciel s 'est dégagé au
fil de la rencontre avant de nous
offrir un agréable coucher de so-
leil automnal, celui de Xamax, de
ciel, n 'est pas encore vierge de
nuage. Il en reste un, petit, mais
un quand même, tant et si bien
que si fête il y eut, elle n 'eut pas
l'allure d'un apothéose: pour
prendre part au tour final,
l'équipe neuchâteloise ne doit
pas s 'incliner avec plus de trois
buts d'écart dimanche prochain à
Lugano, dans ce qui sera le der-
nier match du tour qualificatif. A
moins que Zurich ou Grasshop-
per...

Mais on ne va se lancer ici
dans des calculs autant rébarba-
tifs qu 'hypothétiques. Profitons
du moment présent, profitons de
la victoire que Perret et ses coé-
quipiers, hier, devaient obtenir.
Impérativement, une nouvelle
fois... Or donc, ils ont non seule-
ment rempli leur mission, y ajou-
tant la manière, mais ont encore
gagné avec quatre buts d'avance,
gage d'une relative sécurité. Ce
qui signifie qu 'Ulli Stielike et sa
bande sont en train de gagner
leur pari: très mal partis en début
de championnat, plus ou moins
heureux par la suite, ils étaient au
fond du trou, ou presque, il y a
quelques semaines encore. Puis
les victoires se sont ajoutées aux
matches nuls, seul Saint-Gall par-
venant à faire plier l'échiné des
Xamaxiens.

Ce brillant parcours n 'allait pas
de soi. Imaginez-vous avec une
lame de rasoir posée sur votre
gorge. Pas facile de sourire, n 'est-
ce pas ? Comprenez qu 'avec la
barre que vous savez, ce fameux
trait qui sépare le bon grain de
l'ivraie, ou jugés tels, les Neuchâ-
telois ont vécu un automne au
parfum de guillotine.

Le couperet est aujourd'hui sur
le point de tomber. Du bon côté
pour ce qui est de l'équipe aux
couleurs rouge et noir. Reste pour
elle à fournir le coup de rein ul-
time et salvateur.

A vont de penser, ô paradoxe, à
la Coupe d'Europe, voire au titre
national... Nous avons bien en-
tendu: vous avez dit bizarre ?

0p. H.
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EEE : comment rassurer ?
LES MOTS POUR LE DIRE

Voici ma dernière chronique «européenne » avant le vote du 6 décembre prochain.
Lorsque vous la parcourrez peut-être, le vote anticipé aura déjà commencé et vous
pourrez donc sans délai vous prononcer. L'enjeu est d'une telle importance que
j'aurais eu des remords de parler d'autre chose en la circonstance, même si j'ai déj à
consacré deux articles à ce thème et si vous avez peut-être l'impression d'avoir été
submergés d'opinions sur la question ces dernières semaines.
Par Jean-Marie Reber

M
ais n'influenceraient-elles
qu'un seul indécis que ces
lignes ' trouveraient leur

pleine justification. La question est
donc la suivante: acceptons-nous
de ratifier de nouveaux accords de
libre-échange qui complètent, éten-
dent, améliorent ceux signés en
1972? Ce nouveau cadre économi-
que formera l'Espace économique
européen réunissant les pays de la
CE et de l'AELE, dont la Suisse, à
moins que celle-ci ne se distingue
du reste de l'Europe. Est-il besoin
de rappeler que s'il ne se limite
plus, comme c'est le cas actuelle-
ment, aux échanges de marchandi-
ses, mais concerne également les
services et consacre, avec une sé-
rie de cautèles, le principe de libre
circulation des personnes, en au-
cun cas il ne porte atteinte à nos
institutions, à notre armée ou à
notre neutralité?

H est difficile d'éviter, sur ce su-
jet , les redites et d'être toujours
original. Qu'on me pardonne donc
de répéter ces vérités premières,
mais la campagne d'intoxication
des nouveaux chevaliers de l'isola-
tionnisme est souvent si virulente
et si mensongère qu 'elle est de na-
ture à induire en erreur plus d'un
de nos concitoyens impressionnés
par tant d'aplomb.

La force de cette campagne ré-
side principalement dans le fait
qu'elle s'adresse non pas à l'intelli-
gence mais aux tripes. Que dit en
effet ce discours sinon : «Nous vou-
lons rester suisses» ou encore :
«Nous préf érons être pauvres et
libres que riches et soumis aux bu-
reaucrates et technocrates de
Bruxelles»? Sur cette même lon-
gueur d'onde, l'orateur du 1er
Août dernier d'une petite com-
mune neuchâteloise avertissait , la
gorge serrée: «C'est peut-être la
dernière f ois  que nous célébrons
notre Fête nationale.» En bref,
qu'aux yeux des opposants, il y a
d'un côté les patriotes qui veulent

sauver la patrie et de l'autre des
traîtres qui s'apprêtent à la ven-
dre !

Critiques
Si le 6 décembre prochain le non

l'emporte, nul doute que de toutes
parts l'on adressera de nombreu-
ses critiques aux autorités fédéra-
les, cantonales ainsi qu'à tous les
milieux acquis à l'EEE. On leur
reprochera de ne pas avoir trouvé
les mots pour convaincre, de s'être
montrés trop timorés, trop réser-
vés ou, au contraire, trop alarmis-
tes, trop envahissants, trop parti-
sans. Il était frappant d'entendre à
ce propos, l'autre soir à Auvernier,
une dame déclarer à Jean-Pascal
Delamuraz que l'information du
Conseil fédéral en vue de la pro-
chaine votation s'apparentait à
une propagande éhontée digne
d'une' dictature.

Bref, si le sort des urnes leur est
contraire, les partisans du oui au-
ront tort parce que, par définition,
le peuple a toujours raison et les
perdants toujours tort. Il n'empê-
che qu'ils auront droit à bien des
circonstances atténuantes.

En effet , face au numéro d inte-
grisme patriotique servi sur un
plat d'argent par la coalition du
non , il n'est malheureusement pas
possible de répondre par des affir-
mations tranchées du genre : «Si
vous votez oui, vous trouverez, re-
trouverez ou conserverez votre
emploi», «Si vous votez oui, l'éco-
nomie se portera mieux». Il ne se-
rait pas honnête de se livrer à ce
genre de déclarations parce qu'en
l'occurrence rien n'est sûr. Tout
au plus est-on certain que si le non
l'emporte, nos industries d'expor-
tation et nos entreprises de servi-
ces seront désavantagées par rap-
port aux dix-huit autres qui forme-
ront l'EEE dès le début de 1993,
que nous le voulions ou non. Ce
que nous savons également, c'est
que dans l'hypothèse d'un non , les
investissements, notamment
étrangers, marqueront le pas dans
notre pays, encore plus que ce

n 'est le cas actuellement. Com-
ment rassurer des citoyens auprès
de qui l'on a fait habilement jouer
le registre de la peur de l'autre,
alors qu'honnêtement on ne peut
rien leur promettre, en cas de vic-
toire du oui, si ce n 'est évoquer
l'espoir d'un déclic psychologique
et d'une légère reprise des affai-
res? Se trouver sur la même ligne
de départ que les autres concur-
rents européens ne signifie pas, à
terme, que la victoire soit assurée.
Comme l'a très bien dit , l'autre
soir , J.-P. Delamuraz «le traité
EEE sera ce que l'on en f e r a».

Que vont peser ces arguments
raisonnables face au rejet de l'Eu-
rope exprimé par beaucoup de nos
concitoyens? Car c'est aussi de
cela qu'il s'agit en toile de fond , de
la crainte par un oui le 6 décembre
de mettre le doigt dans un engre-
nage infernal qui les jetterait
inexorablement dans la gueule de
la Communauté européenne. Ce
n'est pas pour rien que les oppo-
sants n'ont cessé de lier étroite-
ment - jusqu 'à les confondre -
l'EEE et la CE, jouant notamment
sur la demande du Conseil fédéral
d'ouverture de négociations pour
une éventuelle future adhésion à la
CE.

Paradoxe
Très paradoxalement, on peut se

demander, à titre de consolation et
d'espoir , si un non à l'EEE ne re-
présenterait pas, à moyen terme,
une chance supplémentaire pour
cette adhésion. Il ne fait pas de
doute que si la situation économi-
que se dégrade encore comme tout
le laisse prévoir , dans cette hypo-
thèse, certains de nos compatrio-
tes, lassés du régime sec, prête-
raient dans quelques années une
oreille nettement moins attentive
et complaisante aux mises en
garde des champions de l'isolation-
nisme. Très porteur aujourd'hui ,
leur refrain du genre «pauvres
mais libres» risque vite d'être usé
par les difficultés auxquelles il faut

FÊTE NATIONALE - Certains
croient que l'EEE la ferait dis-
paraître... £¦

s'attendre, et donc de passer de
mode. Pour beaucoup de nos conci-
toyens, l'intégration de la Suisse
dans l'Europe pourrait alors deve-
nir, ne serait-ce qu 'à son corps dé-
fendant , la seule porte de secours
envisageable.

Il ne s'agit là que de politique-
fiction , un terrain aventureux sur
lequel je ne m'avancerai pas plus.
Mais si l'on tient ce scénario pour
crédible, les partisans du oui au-
raient pu lancer les slogans sui-
vants : «Si vous êtes contre l'Eu-
rope, votez oui à l'EEE!» On ne l'a
pas fait et on a bien sûr eu raison
de ne pas jeter un élément de con-
fusion supplémentaire dans la ba-
taille.

Cette chronique aura beaucoup -
peut-être trop - évoqué la perspec-
tive du non le 6 décembre pro-
chain. Mais le lecteur aura natu-
rellement compris que c'était un
moyen d'exorciser le mauvais sort
et qu 'évidemment je suis con-
vaincu que, dans sa grande sa-
gesse, le peuple suisse saura faire
passer ses intérêts avant ses
peurs...

J.-M. R.

Le péché
de faiblesse

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Vers la f i n  du deuxième millé-
naire, les Kreuziens qui étaient tous
des battants, remplacèrent dans un
eff ort de restructuration et de syn-
thèse les sept péchés capitaux par le
péché de f aiblesse. Tout était plus ou
moins pardonné, à condition que
cela ne tourne pas mal et que l'au-
teur de l'acte demeure f o r t, riche et
puissant.

Malgré tous les eff orts entrepris
pour bien divulguer ce nouvel ordre
moral, il se trouva cependant, des
vallées du Jura aux sommets des Al-
pes, nombre de Kreuziens pour per -
sévérer dans la délinquance en deve-
nant vieux, en naissant bébés, voire
en tombant malades (et ceux-là
étaient les plus coupables, car ils
n 'avaient pas l'excuse de l'âge). Leur
perversité était grande, car non seu-
lement ils cessaient d'être rentables,
mais ils étaient de moins bons con-
sommateurs qu 'un chômeur, sous
prétexte d'être dénués de moyens ou
d'appétit.

Une des tribus décida la première
d'y  mettre le holà. Une tribu d'hom-
mes démunis de tout car, vivant
dans des vallées, on les nommait les
«vallées sans», sans préciser de quoi
ils manquaient en particulier. Les
Vallées-Sans décidèrent donc de sup-
primer un lit sur huit dans leurs
lazarets. Quant on vit dans une ré-
gion pauvre, il ne f aut pas encoura-
ger les gens qui se sentent mal à
rester au Ut pour se f aire cocoler. Et
pour être sûrs de f rapper les tire-au-
ûanc, ils renoncèrent en priorité aux
lits où l'on prodiguait les soins inten-
sif s. Ce qui, en ôtant des chances de
survie à des vieillards, à des préma-
turés et à des accidentés qui seraient
de toute f açon restés peut-être un
peu patraques leur vie durant, per-
mettait de réahser de solides écono-
mies non seulement sur les soins,
mais aussi sur les rentes que l'on
servait aux vieux et aux invahdes.

- Que voulez-vous, l'Etat n 'avait
plus les moyens! Justement à cause
des f aibles, vieux, malades, qui vi-
vent à ses crochets!

Il f aut reconnaître que si les Saxo-
phones, dans leur île au large de
l'Europe ont une reine qui ne paie
pas d'impôts, les Kreuziens eux s 'of -
f raient le luxe de caisses de pré -
voyance qui, en ne versant pas un
sol de dîme, privaient les coff res des
princes de plus de douze milliards de
revenus par an. Frappés du com-
plexe de l'écureuil, les Kreuziens
avaient en eff et amassé des f ortunes
pour toujours se sentir riches et
f o r t s, quelle que f ut  l'adversité. Au
point que les réserves de capitalisa-
tion de leur assurance-vieillesse re-
présentait 75% de leur produit inté-
rieur brut, alors qu 'elles n 'attei-
gnaient que le 18% chez les Ger-
mains, une autre nation de battants.

- Et les Vallées-Sans f i r e nt école?
Ne parlez plus d'écoles en Kreuzie.

Elles aussi subirent des coupes som-
bres car elles constituaient de vrais
repaires de f aibles et de parasites,
pleines de gosses qui ne produisent
rien, qui parf ois passent leur temps à
lire, et qui, sans droit de vote, ne
représentent aucune f orce.

En f ait, à f orce de vouloir chercher
la meilleure rentabilité de la mala-
die, les Vallées-Sans se trouvèrent
pr i s  dans un cercle vicieux. Car di-
minuer le nombre de hts permet de
réduire les f rais de f onctionnement,
mais les amortissements des installa-
tions demeurant les mêmes, plus ils
supprimaient de hts, plus chaque ht
restant leur coûtait cher, et leur atti-
rait des reproches de la part des éco-
nomistes spécialisés dans la gestion.

J.-C. A.

Des ailes aux pieds
ou des semelles de plomb ?

TRIBUNE POLITIQUE

Une chose est sûre : notre pays produit beaucoup plus de biens industriels et offre beaucoup plus de services que
sa population peut en consommer. Nous avons donc un besoin vital de pouvoir exporter les fruits de notre travail
et nous avons par conséquent besoin de frontières ouvertes et, sur les marchés, de conditions de concurrence
égales à celles de nos rivaux.
Par Rémy Scheurer
Conseiller na tional
Ubéral neuchâtelois

D
ès le 1er janvier 1993 s'ou-
vrira un marché immense
dans lequel nous sommes in-

vités à entrer. Les pays qui consti-
tuent l'Espace économique euro-
péen sont ceux où proviennent
80% de nos importations et où vont
66% de nos exportations. L'EEE est
notre principal partenaire écono-
mique ; au point que nous avons
plus d'échanges avec le seul Land
de Bade-Wurtemberg qu'avec
l'Amérique du Nord.

Or, l'EEe va introduire, avec ou
sans nous, de nouvelles conditions
de concurrence avec toute une sé-
rie de modifications et d'innova-
tions concernant: les homologa-
tions, les licences, les règles d'ori-
gine, la responsabilité du fait du
produit , l'ouverture des marchés
publics, l'accès aux programmes
de recherche, la reconnaissance
des diplômes...

n n'est pas possible d'entrer ici

dans le détail de ce que les notions
énumérées ci-dessus signifient
dans la pratique, mais il est certain
que chacune d'elles est lourde de
conséquences pour tous ceux qui
vivent directement ou indirecte-
ment de l'exportation ; c'est-à-dire
pour chacun d'entre nous. Par
exemple, l'homologation d'un mé-
dicament en Suisse ne nécessitera
plus l'homologation dans les au-
tres pays de l'EEE. D'où des .gains
de temps et d'argent considérables
pour notre industrie pharmaceuti-
que. Pour autant , bien sûr, que
nous entrions dans l'EEE. Autre-
ment, l'homologation devra être
obtenue dans chaque pays, avec
tout ce que cela représente de nou-
velles exigences, de nouveaux con-
trôles, de délais administratifs et
d'autres inconvénients souvent
majeurs.

Avec l'EEE nos entreprises ne
recevront certes pas des ailes aux
pieds, elles seront sur la même li-
gne de départ pour chaque compé-
tition , avec les mêmes avantages
provenant de l'accord sur l'EEE ,
que les entreprises étrangères. El-

les auront à faire la différence
grâce à la qualité de leurs produits
ou grâce à d'autres avantages.
Cela, elles savent le faire.

Sans l'EEE par contre, les entre-
prises établies en Suisse rencontre-
ront des obstacles, souvent très
élevés, que ne connaîtront pas
leurs concurrentes étrangères. El-
les ne seront même pas toujours
admises sur la ligne de départ puis-
qu'elles seront exclues des mar-
chés publics. Et quand elles seront
admises, elles devront concourir
avec des semelles de plomb.

Dès lors, on ne s'étonnera pas si
les multinationales travailleront
par l'intermédiaire de leurs filiales
européennes (par exemple par l'in-
termédiaire de Mannheim plutôt
que de Baden pour ABB) ou si de
petites et moyennes entreprises se-
ront contraintes de se développer
non plus en Suisse mais sur le ter-
ritoire de l'EEE. Dans tous les cas,
il y aura stagnation ou même dimi-
nution des postes de travail en
Suisse.

Le comble dans l'hypothèse d'un

refus de l'EEE n'est pas que nous
chaussions des semelles de plomb ;
c'est que nous aidions la concur-
rence étrangère à se mettre des ai-
les aux pieds.

R. S.

LE DÉBAT DES IDÉES

I & i
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde : Pierre-Alexandre Joye , Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard .
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Corinne Tschanz , François Tissot-Daguette (ani-
mateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Christian George, Cendrine Jéquier ,
Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe
Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Le vrai scrutin du siècle
VOTATION DU 6 DÉCEMBRE SUR L'EEE/ Une des campagnes les plus animées de ces ving t dernières années

« i le débat sur I entrée de la Suisse

 ̂
dans l'Espace économique euro-
péen (EEE) suscite divers excès de

langage ainsi qu'une «intolérance» qui
inquiète le Conseil fédéral, ce n'est pas
la première fois qu'une campagne ani-
mée agite les esprits des Helvètes. Un
tour d'horizon de quelques votations
de ces vingt dernières années le
prouve.

Ainsi, en 1970, lorsque le conseiller
national zurichois James Schwarzen-
bach propose par voie d'initiative de
renvoyer chez eux quelque 400.000
travailleurs étrangers, médias et politi-
ciens s'accordent à parler de la «cam-
pagne la plus importante de l'après-
guerre». Une semaine avant le vote, le
Conseil fédéral demande au peuple
dans un vibrant appel de rejeter l'ini-
tiative.

Celle-ci échoue finalement de jus-
tesse avec 46% de oui. La participa-
tion est exceptionnelle: 74%, mais les
femmes n'avaient pas encore voix au
chapitre cette année-là. Trois autres
initiatives allant dans le même sens
seront par contre plus nettement reje-
tées en 1 974, 1 977 et 1 988.

La seconde tentative (après 1959)
visant à introduire le droit de vote des
femmes sur le plan national a donné
lieu à un vaste débat sur le rôle de la

femme dans la société. 65% des hom-
mes ont dit oui le 7 février 1971.

En 1972, la campagne concernant
l'accord sur la liberté de commerce
avec les communautés européennes a
été marquée par le très fort engage-
ment du Conseil fédéral. Seules l'extrê-
me-droite et l'extrême-gauche se sont
élevées contre le traité. Le 3 décembre
1972, mieux que les sondages ne le
laissaient présager, le traité a été plé-
biscité par 72% de oui.

En 1973, la Confédération était à
nouveau menacée par les jésuites. C'est
du moins ce qu'ont voulu faire croire les
adversaires de la suppression des dis-
positions constitutionnelles qui interdi-
saient l'ordre en Suisse. Selon les ad-
versaires de la suppression, la réappa-
rition de l'ordre des Jésuites était
«dangereuse», parce qu'il-était «gou-
verné» de l'étranger et particulière-
ment «avide de puissance». Après une
campagne tendue de trois mois, le 20
mai 1 973, la suppression a été accep-
tée de peu, 55% des voix.

Parmi les campagnes les plus ani-
mées et les plus coûteuses des années
70 figure l'initiative sur «la sauve-
garde des droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et l'ex-
ploitation d'installations atomiques»,
rejetée le 18 février 1979 par le peu-

VIF DÉBAT — Comme entre Carlo Schmid (oui) et Christoph Blocher (non)
vendredi passé. key

pie et les cantons à une très courte
majorité de 51 %.

Les sociétés électriques publiques
n'avaient pas hésité à investir de gran-
des sommes pour contrer l'initiative, une
action qui avait suscité des critiques et
soulevé des questions de droit. Les au-
tres initiatives populaires concernant

l'énergie atomique — en 1984 et en
1990 — ont de même donné lieu à
des campagnes très disputées.

En 1 986, la question de l'entrée de
la Suisse à l'ONU a conduit à de
violentes confrontations sur la scène po-
litique suisse. La question de la neutrali-
té était au centre des débats. Pour les

partisans du oui, la débâcle a été
totale, puisque le scrutin, considéré par
beaucoup comme «le vote du siècle»,
a indiqué un rejet sans appel par plus
de 75% des voix et par tous les
cantons.

Durant les campagnes sur l'avorte-
ment, objet en 1977 et en 1984 de
deux initiatives — la solution dite du
délai et «pour le droit à la vie» —
adversaires et partisans se sont mon-
trés particulièrement irréconciliables.

Mais la question des objecteurs a
montré que les camps pouvaient évo-
luer. En effet, les campagnes sur le
service civil, en 1 977 et 1 984, tenaient
véritablement de l'échange de coups.
Par contre, en juillet 1991, la proposi-
tion de décriminaliser l'objection de
conscience (réforme Barras), n'a plus
guère donné lieu à des prises de posi-
tion aussi extrêmes. Et le 17 mai de
cette année, l'inscription du service civil
dans la constitution a obtenu 82,5%
de suffrages.

Récemment encore, une campagne a
suscité un vaste débat sur les institutions
suisses, celle autour de l'initiative popu-
laire «pour une Suisse sans armée ».
Elle a été rejetée le 16 novembre
1989, mais le nombre élevé de voix
pour — 35,6% — a permis aux initia-
teurs de fêter ce succès relatif, /ats

I y a vingt ans, le premier pas vers la CE
Un important objet européen était

déjà soumis au souverain il y a vingt
ans. Le 3 décembre 1 972, le peuple et
les cantons approuvaient nettement
l'Accord de libre-échange entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne (CEE) d'alors. Combattu
surtout par les extrémistes de droite et
de gauche, l'accord a entraîné une ex-
tension forte et durable du commerce
de produits industriels entre la Suisse et
la CEE.

Le plébiscite du souverain — 72,5%
des votants et tous les cantons ont voté
oui — a permis à la Suisse de partici-
per dès 1973 au plus grand système
mondial de libre-échange de biens in-
dustriels. Les autres pays de l'Associa-
tion européenne de libre- échange
(AELE), l'Autriche, la Suède, la Finlande,
la Norvège et l'Islande, avaient conclu
des traités analogues avec la CEE.

Dans le même temps, la CEE élargis-
sait le cercle de ses membres de six à

neuf pays. L'Accord de libre-échange
entre la Suisse et la CEE avait été signé
le 22 juillet 1972 à Bruxelles. Juridi-
quement, une votation populaire n'était
pas obligatoire. Mais la portée de l'Ac-
cord a poussé le Conseil fédéral et le
Parlement à demander le verdict du
peuple et des cantons.

Campagne passionnée
Le gouvernement fédéral s'est forte-

ment engagé dans la campagne en vue
de la votation. Le conseiller fédéral
Ernst Brugger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, a sillonné
le pays pour porter la bonne parole.
L'Accord de libre-échange représente
la' voie moyenne entre une intégration
complète à la CEE et un isolement,
argumentait — déjà — le Conseil fé-
déral.

Le traité était combattu le plus acti-
vement par les extrémistes de droite et

de gauche. L'Action nationale voyait
l'identité et la souveraineté du pays en
danger. La souveraineté sera peu à
peu transférée à Bruxelles, prophéti-
sait-on. A l'autre extrême, le Parti du
travail (PdT) et les Organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch) condam-
naient le rapprochement avec ('Europe
occidentale capitaliste.

Comme aujourd'hui, la campagne
était passionnée. Le conseiller national
zurichois James Schwarzenbach, père
de I' «initiative contre la surpopulation
étrangère» de 1970, affirmait en
1972 que la Suisse et la CEE avaient
conclu un accord secret dans le do-
maine des travailleurs étrangers — ce
qui était évidemment faux. Il prétendait
aussi que «le gouvernement mentait à
propos de cet Accord, comme il avait
toujours menti».

En plus des quatre partis gouverne-
mentaux, l'Alliance des indépendants,

les libéraux et les évangélistes populai-
res soutenaient l'Accord de libre-
échange. Contrairement au parti natio-
nal, les socialistes genevois ont laissé la
liberté de vote. Les agrariens vaudois
ont recommandé également le rejet du
traité.

La plupart des organisations écono-
miques et des syndicats ont donné une
consigne de vote positive. Un comité
d'action paysans et l'organisation ro-
mande dissidente Union des produc-
teurs suisses (UPS) se sont opposés à
l'Accord, bien qu'il ne concerne pas
l'agriculture, comme c'est le cas aujour-
d'hui de l'accord sur l'Espace économi-
que européen (EEE).

On ne s'attendait pas à ce que l'Ac-
cord soit pareillement plébiscité par le
souverain. Aucun sondage n'avait prévu
une telle proportion de oui (72,5%).

Les accords de libre-échange entre
les six pays de l'AELE et la CEE sont

entrés en vigueur en janvier 1973.
Grâce à ces traités bilatéraux, les pays
de l'AELE ont réussi à jeter un pont
entre l'AELE et la CEE. Ce pas était
devenu nécessaire après que la Gran-
de-Bretagne, le Danemark et l'Irlande,
pays fondateurs de l'AELE, avaient re-
joint les rangs de la CEE.

L'objectif des accords était de suppri-
mer les barrières douanières sur les
produits industriels parallèlement à
l'abolition en cours dans la CEE. Grâce
à l'Accord entre la CEE et la Suisse, le
commerce bilatéral des biens industriels
a fortement augmenté.

En 1971, la Suisse a exporté des
produits industriels pour 1 1 milliards de
francs dans les douze pays aujourd'hui
membres de la Communauté euro-
péenne (CE). Vingt ans plus tard, les
exportations industrielles à destination
de la CE ont culminé à 50,2 milliards
de francs, /ats

Avalanche de mots d'ordre
Le vote du 6 décembre sur l'Espace

économique européen (EEE) a déclen-
ché une avalanche de mots d'ordre,
reflet d'une campagne d'une rare in-
tensité où la passion a souvent éclipsé
la raison. Du côté des partisans de
l'EEE se sont retrouvés les syndicats
comme les associations patronales, les
grandes entreprises, banques et socié-
tés d'assurances, les gouvernements
cantonaux unanimes comme les trois
plus grands partis du pays, le Parti
radical-démocratique (PRD), le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et le Parti
socialiste suisse (PSS). Les autres partis
recommandant le oui sont le Parti libé-
ral suisse (PLS), le Parti du travail (PdT),
le Parti évangélique populaire (PEP) et
l'Alliance des indépendants (Adl). Du
même avis sont enfin les sections canto-
nales vaudoise et bernoise de l'Union
démocratique du centre (UDC) ainsi
que les sections fribourgeoise, gene-
voise, neuchâteloise et vaudoise du
Parti écologiste suisse (PES).

Les mouvements de gauche et écolo-
gistes fondamentalistes — Les femmes
font de la politique (FraP) et Parti
écologiste suisse (PES) — de même que
l'extrême droite populiste et xéno-

SUISSE - EUROPE — Les organisations ont fait leur choix. asi

phobe — Démocrates suisses (DS) et
Parti des automobilistes (PA) — ont
rejoint le camp du non avec l'Union
démocrate du centre (UDC), seul parti
gouvernemental à avoir rejeté la pro-
position du Conseil fédéral. Une majo-
rité de la paysannerie, ainsi que cer-
tains corps de métiers — dont la puis-
sante Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, l'Association

suisse des transports routiers (Astag),
les droguistes, les bouchers et de nom-
breuses sections de l'USAM — les ac-
compagnent. On trouve encore dans le
camp des non les sections cantonales
grisonne et schwytzoise du Parti radi-
cal et les sections cantonales nidwal-
doise et obwaldoise du Parti démocra-
te-chrétien, /ats

# Réformes économiques:
Eltsine joue gros demain Page 5

% Enfants à vendre: trafic
démantelé au Brésil Page 7

VOIR LOIN - Une
nouvelle initiative
aPour une Suisse
sans armée» de-
vrait être lancée
après le vote sur les
F-18. key
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Pacifistes
à l'assaut
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Une jolie femme
toujours à Fheure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans* Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Schulthess '••¦'.'•.""&,¦
Computer 46 mm ' "
Appareil très per- Z^" ^^formant du point de \d>2 '  \vue écologique. (ta -. : I ;
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• Toutes les marques en stock
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• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas. 8OS03-10

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 036/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 030/ 26 6865
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337
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tout grand la porte aux criminels!
Quant à nous, on veut nous gratifier, «pour des raisons de sécurité»,
du droit rigoureux sur les armes de la CE. Autrement dit: On nous interdit
pratiquement à nous Suisses de posséder des armes et on nous rend
incapables de nous défendre: Car:
Acquérir et posséder des armes devient pratiquement impossible pour sa
défense personnelle et très incertain pour le sport ou son hobby.
Par contre, les criminels auront des armes autant qu'ils désireront -
sans autorisation, bien sûr.
Les tireurs et chasseurs devenu inactifs seront désarmés.
Les fass 57 et 90 seront interdits pour le tir sportif. Cessez le feu!
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Somalie:
une infirmière

suisse
revient de loin

L

'histoire d'une infirmière suisse,
dont l'enfant somalien, âgé de
deux ans, a été enlevé alors

qu'elle s'apprêtait à quitter le pays est
révélatrice du rôle et des limites d'une
éventuelle force d'interposition améri-
caine.

Magda Nur Frae, 55 ans, attendait
lundi à l'aéroport de Mogadiscio son
embarquement à bord d'un avion de
la Croix-Rouge, avec son mari somalien
âgé de 50 ans et leur fils adoptif
Nafib. Soudain, un des nombreux hom-
mes armés aidant les soldats de l'ONU
à garder l'aéroport s'est mis à crier
dans leur direction.

L'homme a accusé Magda, qui est
blanche, de lui avoir volé son fils et sa
fille pour les vendre à l'étranger ou les
convertir au christianisme — la Somalie
est un pays musulman. L'infirmière a
tenté de lui expliquer qu'elle et son
mari avaient adopté cet enfant aban-
donné par des parents.

Un des hommes du clan s'est saisi de
Nafib et est parti en courant. Les sol-
dats de l'ONU ne sont pas intervenus.
Peut-être parce qu'il leur a fallu des
mois de négociations pour obtenir le
droit de surveiller l'aéroport aux côtés
du clan. Ou peut-être parce qu'ils n'ont
pas le droit d'ouvrir le feu autrement
qu'en cas de légitime défense.

Le mari de Magda a fait appel aux
((anciens » de son clan, qui ont négocié
avoc les «aînés» de l'autre clan. Ven-
dredi, Nafib a été rendu sain et sauf à
ses parents adoptifs. «Il était si heu-
reux de nous voir. Il a couru vers nous»,
raconte sa nouvelle maman.

Les membres des clans ne sont pas
les seuls à être armés. On voit souvent
des adolescents, ou même des enfants,
déambuler en armes.

Que pourront faire les 30.000 sol-
dats que George Bush envisage d'en-
voyer dans ce pays livré à l'anarchie?
Iront-ils jusqu'à négocier avec les divers
clans pour tenter de remettre sur pied
une administration ou se contenteront-
ils de protéger les organisations huma-
nitaires, ce qui serait a priori la tâche
la plus facile? /ap

La Corse
s'installe

dans
la violence

m a Corse s'installe dans la violence.
Depuis le début de cette année, 36
meurtres et plus de 400 attentats

ont été commis sur l'île. La violence
politique et la délinquance de droit
commun viennent s'ajouter à la tradi-
tion de la vendetta qui font de la
Corse un véritable baril de poudre en
raison des bégaiements de la solution
politique.

Dans cette île, où tout le monde se
connaît, les liens affectifs sont forts et la
tradition du clientélisme est solide. De
nombreux ((arrangements » passent
par des circuits parallèles. La justice a
le plus grand mal à fonctionner. Les
condamnations sont souvent d'une
grande clémence. On peut faire tout et
n'importe quoi avec le sentiment qu'en
Corse tout est impuni, estiment de nom-
breux observateurs.

Plus de sept mois après l'élection de
l'Assemblée territoriale qui bénéficie
de pouvoirs élargis, le problème corse
reste entier. Sans projet de développe-
ment économique durable, l'île ne sera
pas en mesure d'être gérée, estime-t-
on dans les milieux judiciaires. «On
règle le moindre conflit à coups de
carabine. Pour se procurer de l'argent,
on rackette, on commet des hold-up, on
agresse des vieilles femmes», com-
mente un magistrat.

Chez les nationalistes, le problème
de la violence se pose aussi. Léo Bat-
testi, un ancien membre du Front de
libération nationale de la Corse
(FLNC), estime qu'il faut abandonner la
lutte armée clandestine. «Il y a une
surenchère entre les différentes organi-
sations. On ne sait plus qui est qui. Plus
personne ne peut maîtriser la situa-
tion», estime-t-il.

Cette tradition de la violence est
illustrée par l'absence de condamna-
tion à la revendication d'une organisa-
tion clandestine affirmant avoir réglé
((radicalement» le problème de la
drogue après l'assassinat de plusieurs
anciens trafiquants. «Ces gens-là tuent
nos enfants. Je suis contre les justiciers,
contre la peine de mort mais je suis
pour la vendetta», explique-t-on. /afp

Eltsine sur la défensive
RUSSIE/ L 'avenir des réfo rmes économiques en jeu

r'
avenir des réformes en Russie va

se jouer à partir de demain devant
le 7me Congrès des députés du

peuple. L'assemblée législative su-
prême, à majorité conservatrice, a le
pouvoir de désavouer l'équipe du pré-
sident Boris Eltsine et de restreindre les
larges pouvoirs dont le président dis-
pose.

Boris Eltsine a fait la semaine pas-
sée certaines concessions aux conser-
vateurs. Il a ainsi accepté la démission
du ministre de l'information et a sup-
primé le poste de secrétaire d'Etat
assumé par un de ses proches Guen-
nadi Bourboulis. Certains observateurs
ont vu dans ces mutations le signe de
changements politiques. Mais le prési-
dent est déterminé à poursuivre la
révolution économique libérale per-
sonnifiée par le premier ministre Egor
Gaïdar.

Samedi, le président russe avait af-
firmé qu'il entendait bien maintenir le
cours des réformes et de la démocra-
tisation. Il a démenti avoir cédé à un
lobby d'industriels conservateurs qui
sont soucieux de ralentir le rythme des
réformes entreprises par le premier
ministre. Boris Eltsine a assuré que ses
objectifs avaient été mal interprétés
et que, bien qu'il ait été amené à
faire certains compromis, sa détermi-
nation de mener à bien les réformes
était intacte.

Pour combattre plus efficacement
les conservateurs opposés aux réfor-
mes, le président a lancé dimanche un
appel à la formation d'un parti réfor-
mateur «présidentiel» regroupant les
partisans des réformes radicales et
dont il serait membre. Il s'agit d'une
première après la disparition en
1991 du Parti communiste soviétique.

Crise de confiance
Egor Gaïdar et son gouvernement

ont commencé en janvier 1 992 à ap-
pliquer une thérapie de choc. Mais
depuis mai, cette équipe a été réduite
et B. Eltsine a progressivement placé
des industriels à des postes clés. Pa-
rallèlement, le rythme des réformes a
ralenti, les salaires minimum ont été
relevés et les prêts à l'industrie ont
augmenté, mesures allant dans le sens

MOMENTS DIFFICILES POUR BORIS ELTSINE - Ici entouré de Gennadi
Bourboulis (à droite) et de Egor Gaïdar. epa

des revendications des industriels.
Pour Arkadi Volski, opposant à la
politique menée par B. Eltsine et pré-
sident de la coalition centriste de
l'Union civile (environ 400 parlemen-
taires au Congrès), il manquerait au
président entre 50 et 70 voix pour
obtenir la prolongation de ses pou-
voirs extraordinaires.

Ces pouvoirs extraordinaires per-
mettent à B. Eltsine d'échapper au
contrôle de l'organe législatif ordi-
naire, le parlement, lui aussi dominé
par l'opposition conservatrice. Si Boris
Eltsine obtient du Congrès la prolon-
gation de ses pouvoirs extraordinai-
res, il pourra imposer sans difficulté le
maintien à son poste de Egor Gaïdar.

Mais si le Congrès refuse de renou-

veler sa confiance, Boris Eltsine devra
demander au Congrès de confirmer à
son poste le premier ministre, dont la
nomination ((provisoire» en juin n'a
jamais été entérinée par un vote.
Dans ce cas, il est fort probable qu'il
n'obtiendra pas la majorité néces-
saire. Le président pourrait alors pro-
poser un autre candidat au poste de
premier ministre.

Egor Gaïdar redeviendrait alors un
«vice-premier ministre chargé de la
réforme économique». Cette formule
permettrait de conserver E. Gaïdar
au gouvernement, mais limiterait sa
marge d'action. Le candidat du prési-
dent serait probablement un homme
proche des thèses centristes, /afp-reu-
ter

D'abord les avions
SUISSE SANS ARMÉE/ Deuxième initiative

L

] e Groupe pour une Suisse sans
I Armée (GSsA) pourrait lancer l'an
; prochain une deuxième initiative

demandant l'abolition de l'armée
suisse. La centaine de délégués du
GSsA, réunis hier à Lausanne sous la
présidence de Jean-Michel Dolivo, ont
toutefois décidé d'attendre de connaî-
tre l'issue de la votation sur les F-18,
qui se tiendra probablement le 6 juin
1993.

Ils espèrent en outre réunir un mon-
tant de 350.000 francs auprès de leurs
militants et des 500.000 signataires de
l'initiative contre les nouveaux avions
de combat pour contrer la campagne
du DMF qui investirait, selon Jean-Mi-
chel Dolivo, 3,5 millions de francs dans
cette votation.

Les délégués ne veulent pas tomber
dans ce qu'ils appellent «le piège du
DMF». Selon eux, ce dernier veut faire
passer leur action pour une nouvelle
initiative pour supprimer l'armée, alors
qu'il ne s'agit que de contrer une dé-
pense disproportionnée. Ils redoutent
également que le peuple doive se pro-

noncer à la fois sur leur initiative contre
les avions de combat et celle consistant
à limiter les places d'armes à qua-
rante. Le GSsA soutiendra certes cette
dernière initiative mais considère qu'il
s'agit de deux campagnes séparées.

Les délégués ont insisté sur le fait que
l'achat des F-18 est, à leurs yeux, im-
productif et qu'il ne sera pas créateur
de nombreux emplois. Ils pensent au
contraire que les 3,5 milliards prévus à
cet effet seraient plus profitables, en
pleine crise, à d'autres secteurs de
i'économie plutôt qu'à de petites entre-
prises spécialisées.

Sitôt le résultat connu, ils se détermi-
neront quant au lancement d'une nou-
velle initiative «eurocompatible» pour
la suppression de l'armée, prévoyant
également l'interdiction de stationne-
ment de toutes troupes étrangères en
Suisse. Leur deuxième iniative — la
première a été rejetée par le peuple
en novembre 1989 — comprendrait
encore un paragraphe en faveur d'une
politique active de paix et d'aides aux
mouvements caritatifs. /ap

¦ CARBONISÉ - Un jeune homme
de 1 8 ans a été carbonisé, vendredi
vers 23hl5, alors qu'il venait de
grimper sur le toit de la locomotive
d'un train régional reliant Belp à
Berne. Arrivé dans la banlieue ber-
noise, le conducteur du convoi a sou-
dain constaté un court-circuit, puis un
incendie qui se déclarait sur le toit de
la locomotive. Des pompiers dépêchés
sur les lieux ont rapidement pu étein-
dre les flammes. C'est alors qu'ils ont
découvert la dépouille calcinée du
jeune homme, /ats
¦ CHEMINOTS - Quelque 2500
employés des chemins de fer ont
manifesté hier à Erstfeld (UR). Réu-
nis à l'appel de la Fédération suisse
des cheminots (SEV), ils ont protesté
contre la suppression de plus de 60
emplois à la gare d'Erstfeld. Une
mesure décidée par la direction gé-
nérale des CFF pour rationaliser le
secteur de la manœuvre. La SEV
compte 60.000 adhérents. Le gou-
vernement uranais a également cri-
tiqué les CFF. /ats
¦ CADAVRE - Le cadavre d'un
nouveau-né a été découvert samedi
dans un sac en plastique dans la cour
d'un immeuble de Bâle. C'est une loca-
taire de l'immeuble qui a fait cette
macabre découverte, a indiqué diman-
che la police criminelle de Bâle-Ville. Un
couple espagnol a été arrêté, /ap
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Accord dans l'horlogerie
La Convention patronale de l'indus-

trie horlogère suisse (CPIHS) et le Syn-
dicat de l'industrie, de la construction
et des services (FTMH) se sont mis d'ac-
cord sur le montant des allocations de
renchérissement pour 1 993. Les travail-
leurs de l'industrie horlogère de Suisse
romande et de la plupart des entrepri-
ses alémaniques recevront 1 20 francs
de plus par mois, ont communiqué sa-
medi les partenaires sociaux.

Le montant a ete ratifie mercredi par
le patronat et samedi par le syndicat.
Un accord identique a déjà été passé
entre la CPIHS et le Syndicat chrétien
de l'industrie, de l'artisanat et des ser-
vices (FCOM). L'allocation de renchéris-
sement pour les fabriques d'horlogerie
de Suisse alémanique non touchées par
cette convention — environ un tiers du
total — fera l'objet de négociations
ultérieures, /ats

La santé dans les homes

Coup
de

pouce

i

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— La santé de ma mère nous
donne bien du souci. Elle est pension-
naire d'un home médicalisé et le mé-
decin de l'institution la voit régulière-
ment. Etant donné la complexité du
cas, j 'aimerais un second avis médi-
cal. Est-ce possible? Est-ce que je
risque de froisser des susceptibilités?

— Bien sûr que c'est , possible
mais quelques informations vous
aideront à naviguer dans un uni-
vers qui reste complexe.

Chaque home médicalisé s'est
assuré la collaboration d'un méde-
cin (ou d'un cabinet de médecins)
qui est tenu de visiter les résidents
et de leur prodiguer les soins né-
cessaires. Le home garantit par là
un bon suivi médical, une stabilité
de soins et une relation durable, ce
qui n'est pas négligeable.

Le procédé le plus courtois (pour
obtenir l'avis d'un spécialiste) res-
tera donc de prendre contact avec
le médecin de l'institution, de lui
parler de votre souci et de choisir
avec lui la manière de procéder. Si
ce praticien évalue que la situation
de votre mère est effectivement très
complexe, il peut même se réjouir
de cette collaboration.

Vous savez que les homes ont
des statuts juridiques et financiers
divers. Certaines particularités in-
fluenceront peut-être votre démar-
che.

Les homes privés admis dans la
Charte de qualité ANIPPA accep-

tent que le résident choisisse un
médecin privé pour autant que ce
dernier assure les mêmes condi-
tions d'encadrement que celles du
médecin attitré: atteignable
24 h/24 h, se déplaçant sur de-
mande, p. ex. Un consultât peut
être introduit également. Sa consul-
tation sera remboursée par la
Caisse maladie, comme celle du
médecin privé.

Les homes soumis à la LESPA ont
un médecin rémunéré par l'institu-
tion qui reçoit un forfait de la
Caisse maladie. Pour que la consul-
tation d'un autre praticien soit cou-
verte financièrement, elle doit être
ordonnée par le médecin attitré.
Cela lui donne un grand pouvoir de
décision.

Quant aux susceptibilités frois-
sées/ou pas, elles dépendent beau-
coup de la façon dont la demande
est faite. Elles tiennent aussi à la
personnalité du médecin, à son tact
et à son ouverture. Y a-t-il une
autre recette que le dialogue et les
égards réciproques?

Nos aînés ont droit aux mêmes
conditions de soins que chacun
d'entre nous. Pourquoi leur restrein-
dre le choix du médecin?

0 CI. P.
# Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Ex-
press», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
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ALLEMAGNE/ Nouveaux incidents racistes

P

lusieurs personnes ont été bles-
sées dans la nuit de samedi à
hier dans plusieurs incidents ra-

cistes en Allemagne. A Eberswalde,
dans l'ex-RDA, un foyer de réfugiés
a été partiellement détruit par le feu.
Environ 50.000 personnes avaient
manifesté samedi dans plusieurs vil-
les pour protester contre la violence
raciste.

A Marktredwitz, dans le sud du
pays, des skinheads et des Turcs se
sont insultés devant la maison des
jeunes de la ville, jusqu'à ce que l'un
des Allemands, visiblement ivre,
sorte un couteau pour frapper un
jeune Turc. L'agresseur a été inter-
pellé, a indiqué la police.

A Emsland, des engins incendiai-
res ont été lancés contre les fenêtres
d'un foyer abritant une douzaine de
demandeurs d'asile. L'incendie n'a
pas provoqué de dégâts importants.
A Hanovre, neuf jeunes extrémistes
de droite âgés de 17 a 26 ans, dont
deux femmes, ont été interpellés
après avoir tiré des balles à blanc en
direction de plusieurs demandeurs
d'asile, sans faire de victimes.

Une perquisition au domicile de
l'un des jeunes a permis à la police
de saisir des armes à feu, des armes
blanches et trois affiches de propa-
gande du Front nationaliste.

A Eberswalde près de Berlin, un
gardien de nuit a été légèrement in-
toxiqué par la fumée dans l'incendie
d'un bloc d'habitation pour deman-
deurs d'asile. Il a dû être hospitalisé,
mais les 60 habitants du foyer ont pu
échapper aux flammes, qui ont entiè-
rement détruit le bâtiment. La police
n'a pas retrouvé les auteurs de l'in-
cendie, mais a précisé que le foyer
avait déjà fait l'objet d'une tentative
d'incendie criminel il y a trois semai-
nes.

A Cologne, un Turc de 24ans a été
tué d'un coup de fusil de chasse par
le portier d'une discothèque dans la
nuit de vendredi à samedi. Selon la
police, le jeune homme n'a pas pu

DETMOLD - La haine suinte sur les
murs. epa

pénétrer à l'intérieur de l'établisse-
ment car la direction l'avait interdit
d'entrée en raison de problèmes pré-
cédents. Alors qu'il se dirigeait avec
trois compagnons vers la rue, le por-
tier, âgé de 21 ans, a tiré un coup de
fusil dans sa direction, l'atteignant
au thorax.

A Hambourg, un Allemand de 23
ans a été grièvement blessé au cours
d'une bagarre avec de jeunes Turcs.
Selon la police, une soixantaine de
jeunes Turcs armés de battes de ba-
seball et de pistolets d'alarme ont
attaqué un bar fréquenté par des
skinheads. Vingt-cinq Turcs ont été
interpellés.

Répression
Le chancelier Helmut Kohi a pro-

mis hier que la loi s'appliquerait
dans toute sa rigueur aux extrémistes
de droite. Parmi les mesures envisa-
gées, les autorités songent à priver

les responsables de ces violences de
certains droits civiques. L'Office pour
la protection de la Constitution a déjà
relevé en 1992 1 900 attentats, dix-
sept morts et 452 blessés.

Au lendemain de l'interdiction du
Front nationaliste, groupuscule néo-
nazi, le chancelier Kohi a déclaré
que tout devait être fait pour que les
étrangers et les Juifs n'aient pas à
craindre pour leur sécurité en Alle-
magne.

Dénonçant la mort de trois Turques
tuées lundi dernier dans un incendie
criminel à Molln, il a rappelé que
l'Allemagne occidentale n'aurait pas
prospéré sans ses six millions de
travailleurs immigrés, a Ces conci-
toyens étrangers sont les bienvenus
ici. Nous resterons à l'avenir un pays
ouvert, accueillant envers les étran-
gers», a-t-il dit.

Les autorités allemandes évoquent
la possibilité de priver les dirigeants
d'extrême droite de certains de leurs
droits civiques tels que la liberté
d'expression et leur droit de vote et
d'éligibilité. Cela s'inscrirait dans le
cadre de l'article 18 de la Constitu-
tion qui stipule que «quiconque
abuse de la liberté d'expression pour
combattre l'ordre démocratique fon-
damental perdra cette liberté».

Le procureur fédéral Alexander
von Stahl estime pour sa part qu'il
n'est pas nécessaire d'introduire de
nouvelles lois pour combattre les vio-
lences racistes. Il juge que les lois
existantes sont suffisantes mais que
les tribunaux, qui ont été accusés de
clémence envers les extrémistes, doi-
vent les appliquer dans toute leur
rigueur.

Hormis le Front nationaliste, d'au-
tres groupes néo-nazis sont suscepti-
bles d'être interdits. Parmi eux figu-
rent l'Alternative allemande (DA) et
le Parti des travailleurs allemands
libres (FAP) qui réclament ouverte-
ment le rétablissement du Reich nazi,
/ap-afp-reuter

Du sang et des incendies
¦ TCHERNOBYL - Des chercheurs
ont détecté un élément radioactif très
dangereux à Tchernobyl, de l'ameri-
cium 241, découverte qui ravive les
craintes d'une recrudescence des ra-
diations qui pourraient atteindre un
niveau «incroyablement élevé», a an-
noncé samedi un député ukrainien.
L'americium 241 est un sous-produit
de la décomposition du plutonium
241, mais il est plus dangereux car il
émet des radiations alpha et non pas
des radiations béta. Quant à sa du-
rée de demi-vie, elle est beaucoup
plus longue, /ap
¦ 1492 - Le pape Jean-Paul II a
défendu samedi Isabelle d'Espagne,
qui avait soutenu l'expédition de
Christophe Colomb, en déclarant
que la souveraine voulait traiter les
habitants du Nouveau Monde avec
dignité. Il a également déclaré que
les missionnaires partis aux Améri-
ques étaient «des défenseurs déci-
dés des Indiens ». Le Vatican a reçu
une pétition réclamant le début d'un
processus de sanctification en fa-
veur d'Isabelle la catholique, égale-
ment connue pour avoir, avec son
époux Ferdinand, rédigé l'édit d'ex-
pulsion des Juifs d'Espagne et lancé
l'Inquisition. Cette pétition a suscité
l'indignation dans les communautés
juive et musulmane, /ap
¦ LARMES — Le mystérieux liquide
rouge qui s'écoule des yeux d'une
statue de la sainte Vierge apparte-
nant à une Chilienne est bien du sang
humain, ont confirmé vendredi des
médecins rattachés à la police judi-
ciaire. Depuis le 14 novembre, date à
laquelle les larmes de sang ont été
observées pour la première fois, la
modeste habitation de Mme Rodri-
guez est devenue la principale attrac-
tion des habitants du quartier. L'Eglise
se refusait à prendre position sur cet
étrange phénomène, /ap
¦ MISSILE - Un automobiliste al-
lemand a découvert vendredi un
missile sol-air portant des inscrip-
tions russes dans un buisson en
bordure d'une aire de repos sur une
autoroute près d'Osnarbruek à envi-
ron 200 km au sud-ouest d'Ham-
bourg. Selon la police de Land de
Basse-Saxe, l'engin, d'une longueur
d'environ 1 m 60, est en état de
fonctionnement. «Le pourquoi et le
comment de cette affaire restent in-
connus », a dit un porte-parole de la
police locale. Cette découverte a re-
lancé les spéculations sur le trafic
clandestin d'armes ayant appartenu
à des pays de l'ex-bloc soviétique.
/ap
¦ SADO-MASO - Environ 500 sa-
domasochistes et défenseurs de prati-
ques apparentées ont défilé samedi
dans les rues de Londres, arborant
des colliers de chiens, des chaînes, des
harnais en cuir et des costumes de
vinyle, pour demander l'annulation de
la condamnation en 1 990 de 1 1 ho-
mosexuels. Le tribunal avait estimé
que le consentement des personnes
maltraitées ne constituait pas un argu-
ment recevable et que la liberté indi-
viduelle ne pouvait être étendue à
des actes de cruauté. L'appel présen-
té par les 1 1 condamnés doit être
examiné par la Chambre des Lords la
semaine prochaine, /ap
¦ MEDELLIN - Quarante policiers
ont été abattus en un mois à Medel-
lin, fief du principal cartel de trafi-
quants de drogue colombiens, ap-
paremment pour venger la mort du
lieutenant de Pablo Escobar, le chef
du cartel, a déclaré samedi un por-
te-parole de la police. La dernière
victime est un officier tué en permis-
sion samedi non loin de la ville, /ap

Atrocités:
un soldat serbe

raconte
Borislav Herak, 21 ans, un Serbe

emprisonné à Sarajevo pour crimes
de guerre, est accusé du meurtre
de 20 prisonniers de guerre et de
civils. Mais il affirme que son «pal-
marès» est en dessous de la
moyenne de ceux de ses camara-
des. «J'étais simplement soldat.
Tout le monde le fait», a-t-il décla-
ré vendredi du fond de sa cellule à
la prison Victor Buban. Pour des
raisons de propagande, les autori-
tés bosniaques autorisent les journa-
listes à rencontrer les détenus.

Borislav Herak, arrêté le 11 no-
vembre dernier à llidza, faubourg
de Sarajevo tenu par les Serbes,
dit mériter la peine de mort.

Engagé le 16 mai dernier, il s'est
exercé pour la guerre en tuant des
cochons au couteau. On lui a ensuite
ordonné d'utiliser la même méthode
contre trois soldats bosniaques faits
prisonniers. «Le commandant m'a
dit que je  devais faire la preuve de
mon engagement. Il m'a dit de les
massacrer comme s'ils étaient des
cochons».

Il raconte aussi comment il a obéi
à l'ordre de violer et de tuer deux
jeunes Musulmanes emprisonnées
dans la banlieue de Sarajevo. «Si
je  ne les avais pas tuées, j'aurais
été abattu. Et ils m'ont dit de les
violer, que c'était important pour le
moral du combattant».

Lorsqu'il a découvert une famille
musulmane qui se cachait dans une
cave, il l'a contrainte à lui donner
argent et or avant de se servir de
sa mitrailleuse pour tuer quatre en-
fants, quatre hommes et deux fem-
mes âgées. «Nous avions reçu l'or-
dre de tuer tout le monde».

Il raconte également comment il
a tué cinq civils, des prisonniers qui
creusaient des tranchées. Pourquoi?
Parce qu'un ami lui a dit de le faire.

«Vingt, ce n'est pas beaucoup.
C'est en dessous de la moyenne».
Ses officiers supérieurs lui disaient
que les Serbes seraient persécutés
si le gouvernement bosniaque res-
tait au pouvoir. «Ils nous ont dit que
tous les Serbes seraient marqués
comme les Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale».

Avant la guerre, Serbes, Musul-
mans et Croates vivaient paisible-
ment ensemble à Sarajevo, se rap-
pelle-r-il. Mais lorsque des collè-
gues lui ont dit que son père avait
été tué par des Musulmans, il était
prêt à croire au pire.

Il y a quelques jours, l'ex-milicien
— qui attend de comparaître de-
vant un tribunal militaire où il risque
la peine de mort — a reçu un
visiteur, un de ces nombreux Serbes
restés fidèles au gouvernement de
Sarajevo. C'était son père, qui l'a
regardé sans rien dire avant de
repartir. «Maintenant, je  me rends
compte qu'ils nous ont menti, que
tout le monde vit toujours ensemble
à Sarajevo», /ap

Le débat reste ouvert
IRLANDE/ 64,5% de non à l'autorisation limitée d'avorter

L

'autorisation de l'avortement en Ir-
lande dans des circonstances très
limitées, lorsque la vie de la mère

est menacée pour des raisons médica-
les, a été rejetée par deux électeurs
sur trois lors du référendum de mer-
credi, indiquent les résultats définitifs
publiés samedi.

Les ((non» à cette question l'empor-
tent par 65,4% contre 34,6% de oui.
Les deux autres amendements à la
constitution proposés lors de ce réfé-
rendum ont en revanche été acceptés.

Le premier, laissant les femmes libres
de se rendre à l'étranger pour y avor-

ter, a obtenu 62,3% de oui, contre
37,7% de non. Le deuxième, autori-
sant en Irlande la diffusion d'informa-
tions sur les interruptions volontaires de
grossesse pratiquées dans d'autres
pays, a été accepté par 59,8% contre
40,2% de non.

Il est difficile de savoir ce que repré-
sente exactement le ((non» à la pre-
mière question, qui est loin de mettre
un point final au débat. Cette question
a suscité des protestations venues de
tous bords: tout en appelant à voter
non, le lobby anti-avortement et cer-
tains évêques ont regretté qu'elle n'ait

pas permis de confirmer une opposition
absolue à l'avortement. L'opposition et
les mouvements féministes ont eux aussi
appelé à voter non en raison du carac-
tère limitatif de l'amendement pro-
posé.

Ces derniers ont notamment protesté
contre la distinction faite entre les ris-
ques pour la vie et ceux pour la santé
de la femme enceinte, et contre le fait
que le gouvernement n'ait pris en
compte ni les risques de suicide ni les
viols. Les deux camps ont donc crié
victoire, /afp

Kurdistan,
champ de mines

Se s  millions de mines terrestres dis-
persées en violation des lois inter-

nationales sur l'ensemble du Kur-
distan ont déjà tué ou mutilé des milliers
de civils kurdes, révèle un rapport de
l'organisation humanitaire Middle East
Watch publié hier. Ces mines ont égale-
ment rendu inutilisable de larges por-
tions de terrain agricole dans le nord de
l'Irak et ont freiné la reconstruction des
villages détruits par la guerre, selon
l'organisation new-yorkaise.

Le rapport intitulé «la mort cachée»
a été réalisé à partir de l'étude de 15
champs de mines dans les provinces de
Souleimanieh, Dahouk et Irbil.

Ces mines fabriquées pour la plupart
en Italie par la société Valsella Mecca-
notecnica SpA de Brescia ont été ven-
dues en très grand nombre à l'Irak
pendant sa guerre contre l'Iran entre
1980 et 1988 en dépit d'un embargo
international sur les ventes d'armes.

Les troupes irakiennes ont placé ces
mines après avoir expulsé les Kurdes
de centaines de villages à la frontière
iranienne avant et pendant la guerre
contre l'Iran.

Des millions de mines supplémentai-
res ont été abandonnées dans la ré-
gion pendant la guerre du Golfe, entre
1990 et 1991, parce que les Irakiens
craignaient que les forces américaines
n'attaquent depuis la Turquie, /ap

Enceinte
à 62 ans

Une veuve italienne de 62 ans est
enceinte de quatre mois, après avoir
été fécondée par le sperme congelé de
son mari mort l'année dernière, a an-
noncé un gynécologue, Severino Anti-
nori, lors d'un symposium sur la stérilité.

Le nom de la future mère, une Sici-
lienne, n'a pas été révélé. Cette femme
n'avait jamais eu d'enfant en 30 ans
de mariage. L'enfant qu'elle porte ac-
tuellement a été conçu in vitro, avec du
sperme donné par son époux en 1 984.
Une autre femme a donné un embryon,
fécondé en éprouvette avant d'être
inséré dans l'utérus.

Selon le Dr Antinori, les parents de la
veuve sont encore en vie et en parfaite
santé, malgré leurs 90 ans. /ap

Bébés à vendre au Brésil
D

j alva da Silva, 23 ans, s'était
I toujours accrochée à l'espoir de
:j pouvoir un jour, avec sa mère et

ses trois soeurs, échapper à la pau-
vreté: lorsqu'elle est tombé enceinte,
elle a d'abord cru que son rêve deve-
nait hors d'atteinte jusqu'à ce qu'on lui
dise que son enfant avait une grande
valeur.

Puis Dalva, qui vivait dans un taudis
de la banlieue de Curitiba, a appris
en effet que le bébé pourrait repré-
senter son passeport vers une vie meil-
leure. Lors d'un examen à la mater-
nité, une infirmière lui a expliqué
qu'elle pourrait donner son bébé à
une agence chargée de le ((livrer» à
un couple de riches. Un bébé vaut
1 000 dollars (1 400 francs suisses), lui
a-t-elle expliqué, soit 1 8 mois de sa-
laire.

Dalva s'est donc rendue à l'hôpital
Sao Carlos avec le petit Felipe, âgé
de 28 jours. Quatre «trafiquants de
bébés» devaient conduire le garçon
à Rio de Janeiro, le mettre à bord
d'un avion pour Rome et être payés
30.000 dollars (42.000 francs) par
un couple d'Italiens.'

Mais alertée par un indicateur, la
police fédérale est intervenue, Dalva

et les trafiquants ont été arrêtés et le
bébé placé dans un centre. Quatre
autres membres du ((réseau», dont
une avocate de A7 ans, une certaine
Arlete Hilu, ont également été inter-
pellés lors de ce coup de filet qui a
attiré l'attention de l'opinion sur les
avocats, juges, médecins et infirmières
qui vendent des enfants à des étran-
gers moyennant forte rétribution.

Selon la police, Me Hilu a permis
l'adoption illégale d'au moins 500
enfants. Arrêtée en 1988 avant
d'être remise en liberté en 1 990, elle
avait monté un autre réseau de trafic
d'enfants dans quatre Etats du sud du
Brésil et vendu plus de 60 bébés
avant sa nouvelle arrestation.

Chaque année, des milliers de mè-
res vendent leur bébé pour des som-
mes allant jusqu'à 3000 dollars
(4200 francs), un appartement ou une
voiture. Le sud du pays est le ((terrain
de chasse » de prédilection des trafi-
quants, en raison du grand nombre
d'immigrés qui s'y trouvent.

Les adoptions de bébés par des
étrangers sont légales au Brésil mais
en faire un commerce lucratif est pas-
sible de quatre ans de prison. Les
étrangers, souvent, ne savent pas

qu ils ont affaire a des trafiquants,
explique José Batista da Costa, un
inspecteur fédéral. Ces derniers leur
racontent souvent que les ((honorai-
res» des juges, avocats et interprètes
se montent à 1 0 ou 1 5.000 dollars.

Yeux bleus prisés
La couleur est un facteur important

dans le prix de vente du bébé. Les
enfants blancs aux yeux bleus peu-
vent atteindre les 50.000 dollars
(70.000 francs) tandis que les enfants
noirs dépassent rarement 20.000 dol-
lars.

En dépit des récents coups de filet
des autorités, ce commerce semble en
augmentation. La police fédérale es-
time que 1 500 bébés brésiliens ont
été adoptés illégalement entre 1982
et 1986 par des couples français,
italiens, israéliens, américains et cana-
diens. En 1 990, ce nombre est passé
à un millier et en 1992 à 3000.

Plus monstrueuses, des rumeurs cou-
rent quant à un commerce d'organes.
Deux juges italiens se sont rendus au
Brésil pour enquêter sur des informa-
tions faisant état de (d'exportation»
de bébés au Mexique où ils seraient
tués pour leurs organes, /ap
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entons TÉLÉVISION«-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
6/13. Sanctuaires sauvages.

10.30 Chamonix,
une vallée en péril
Comment survit le massif du
Mont- Blanc, avec ses aména-
gements intensifs , la dégrada-
tion progressive de son envi-
ronnement? Et que devient
Chamonix dans tout cela?

10.55 Emilie, fille de Caleb

6/20. Berthe, la meilleure amie
d'Emilie, lui annonce qu'à la fin
de l'été elle entrera au Carmel.
Emilie se sent soudain bien
seule.

11.50 Dinosaures
12.15 Madame est servie

La séparation.
Après une dispute' avec Tony,
Angela part pour le week-end
avec Mona et Sam.

12.45 TJ-midi

TSI
13.10-13.25 Victor.
9/25. Cours de langue.

13.10 Le droit d'aimer
75/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
L'accident.
Au retour d'une garden-party,
un couple se trouve face à une
voiture ne respectant pas la
priorité.

14.35 Têtes en stock

14.40
Frontière du crime

Téléfilm. Avec: Nick Mancuso,
Leah Pinsent, Anne Letour-
neau.
Paul Fleming se voit contraint ,
à la suite d'une panne de voi-
ture, de passer une nuit dans
une petite bourgade agricole,
où il fait la connaissance d'un
sympathique fermier et de sa
filie Amy.

16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Intermède à Venise.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Pingu et ses ca marades font
trop de bruit.

17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le voyage (2 et fin).
Charles guide vingt-cinq-en-
fants à travers la forêt vers
Walnut Grave. Mme Oleson,
qui l'accompagne , est stupé-
faite lorsqu'elle se rend
compte qu'ils sont tous noirs.

18.35 Top models
1156. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Les accusés

110' - USA-1988.
Film de Jonathan Kaplan.
Avec: Kelly McGillis , Jodie
Foster , Bernie Coulson, Léo
Rossi.

22.10 La violence et l'image
Débat réunissant des person-
nalités les plus diverses.

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne interprète le Con-
certo pour piano No 1, op. 15,
de Ludwig van Beethoven.

0.05 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

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.45 Millionnaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Usa fait croire à Brad que
l'emploi qu'elle lui avait pro-
pose n'est plus disponible.
Nina et Chase quittent Genoa
City.

14.30
Pour l'amour
du risque

L'épée du roi Duncan.
Jennifer se propose d'écrire
une histoire des clans écos-
sais. Elle rencontre Sir Gavin. •
Ce dernier veut mettre à jour
un trésor.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Le lieutenant Ralston.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
Gina décide de faire chanter
Pamela pour trouver les 6000
dollars qui paieront l'école de
Brandon. Mais ce dernier s 'est
procuré la somme.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Invités: Michel Sardou, Chan-
tai Ladesou, Marc Mettrai.
Les voix féminines de la ra-
dio: Marie- Laure Augry, Da-
nièle Gilbert, Mâcha Béranger ,
Evelyne Pages, Maryse, Julie,
Anne-Marie Peysson, Eve
Ruggieri, Germaine Soleil,
Valli, Carole Chabrier, Julie Ba-
taille, Anne Perez , Brigitte Si-
monetta, Vonny.
Variétés: Michel Sardou,
Pierre Bache'et , Kim Wilde ,
Frédéric Château, Philippe Au-
din et Diego Modena, Hélène
et lés garçons , Les Poubelles
Boys.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit

En direct du Théâtre des Va-
riétés.

0.00 Minuit sports
Championnat du monde ISKA
de Kick Boxing à Marseille.

1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit

Météo - Bourse.
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)
3.55 Histoire des inventions
4.55 Musique

17.00 Des œufs à la coque
19.00 Horizon:

The Red Planet
19.55 Fawlty Towers
20.30 8/2 journal
20.40 Le temps suspendu

Film de Péter Gothâr. Avec:
Istvàn Zamenâk , Henrik Pauer ,
Séndor Sôth, Péter Gâlfi ,
Aniko Ivân.

22.15-23.50 Rêves de Jamaïque

5.55 La vallée des peupliers
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

La bronchite chronique.
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Une enfant terrible.
15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir

Le malaise de Mitou.
17.00 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La peur

Téléfilm de Daniel Vigne. Avec:
Marianne Basler , Hanns Zisch-
ler, Cinzia de Ponti, Nicola Far-
ron.

22.20 Savoir plus
Diagnostic. Tout se décide
avant 6 ans.
Jusqu'à 2 ans, les enfants
sont suivis régulièrement par le
pédiatre. Ce qui est moins le
cas après...
Les aspects physiques.
Il est très important de dépis-
ter un défaut de vision ou
d'audition.
Le développement intellec-
tuel.
Tous les enfants sont-ils prêts
à entrer à l'école au même
âge?
Le développement moteur et
physique.
Le problème du sport se pose:
trop intensif et commence trop
tôt , il peut nuire à la crois-
sance.
Du côté du psychologique.
On sait que les enfants privés
d'affection se développent
moins.

23.40 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Histoires courtes
1.30 Double jeu (R)
2.50 Bouillon de culture (R)
4.10 Dessin animé
4,20 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.25 Beaumanoir (R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
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 Cosby show (R)

Les dyslexiques.
13.20 Drôles de dames

Une sale affaire.
14.15 Destination musique
17.00 L'heure du crime
18.00 Equalizer

Le silence.
19.00 Les routes du paradis
19.546 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Baby-sitter.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Boire et déboires

95' -USA-1987.
Film de Blake Edwards. Avec: Kim
Basinger, Bruce Willis, John Larro-
quette.

22.35 Passeport pour la peur
Téléfilm de Lou Antonio. Avec: Lee
Remick , Norma Aleandro , Tony Gold-
wyn, Roy Thinnes.

0.15 Culture pub (R)
0.45 6 minutes
0.50 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
2.00 Nouba (R)
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar(R)
4.50 La tête de l'emploi (R)
5.15 Documentaire
6.10 Culture pub (R)
6.35 Boulevard des clips

4jr>.
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les survivants

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 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Pile ou face.
15.35 La croisière s'amuse

L'amour est aveugle.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
Animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Marilyn Monroe, de Bert Stern.

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Fantasia
chez les ploucs

85' - France-1970.
Film de Gérard Pires. Avec:
Lino Ventura , Jean Yanne, Mi-
reille Darc , Jacques Dufilho,
Georges Demestre.

22.20 Soir 3 - Météo
22.45 A la Une sur la 3

Avec Serge July et Philippe
Alexandre.

23.20 Océaniques
Les offrandes d'Alfred Manes-
sier.

0.15 Continentales
1.00-1.20 Portée de nuit

13.40 Savoir plus (R)
15.00 On aura tout vu (R)
15.30 Le divan (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La fête à Montréal
23.20 Le grand jeu URSS-USA
0.20-1.30 Le cercle de minuit

¦ TCR

15.00 Bobo Jacco. Film français
de Walter Bal avec Annie Girardot,
Laurent Malet et Jean-Claude
Brialy (1979, 90'). 17.25 La vieille
qui marchait dans la mer. Film
français de Laurent Heynemann
avec Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault et Luc Thuillier (1991, 94').
20.20 Ashakara. Film franco-
suisse et Togo-Burkina Faso de
Gérard Louvin avec James Camp-
bell, Willie Monshengwo, Emma-
nuel Pinda et Jean-Marc Pasquet
1991, 93'). 22.20 Black Cobra.
Film américain de Stelvio Masi
avec Fred Williamson, Eva Gri-
maldi et Karl Landgren (1985,
87'). 23.50 les chevaliers du Texas
(South of Saint Louis). Film wes-
tern américain de Ray Enright avec
Joël Mac Créa, Zachary Scott et
Douglas Kennedy (1949, 88').

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional : actualités
présentée par E. Schnetz. 20.30 La
minute du jardinier : les bons
conseils du fleuriste, maraîcher ou
paysagiste. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Les jeunes face à l'Evangile. Re-
portage réalisé à Adelboden lors
d'un camp organisé par les parois-
ses réformées de Bevaix et de Cor-
taillod. Avec les pasteurs Pierre
Tripet , Pierre Bezencon et Jean-
Pierre Roth.

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Hispaniola - Der An-
fang der neuen Welt. 1. Aufstand der Zom-
bies. 2. Afri Ka Ribik. 15.15 Tele-Gym.
Aérobic -Stretching - Kondition (15). 15.30
Oisi Musig (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Fo-
rum Ein Magazin mit Gesichtern und Ge-
schichten aus der Welt von heute. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Das Spiel-
haus. Der Maulwurf und der Adler. Ein Zei-
chentrickfilm. 17.15 Kidz. Das kecke Kin-
dermagazin mit Sachen zum Lachen, span-
nenden Spielen und Reportagen. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte: Tino Tatz. 17.55
Tagesschau 18.00 Marienhof 16. Die roten
Schuhe. Mit Victoria Brams , Wilm Roil, Ale-
xandra Henkel. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Risiko Das Schweizer
Quiz. 21.05 Time out Das Sport- Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20 La
femme de l'hôtel (Die Frau im Hôtel.) 85' -
Kanada - 1984. Spielfilm von Léa Pool. Mit
Paule Baillargeon, Luise Marleau. 23.45 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30 Telescuola 15.50 Textvision 16.00
Raccontando il mondo L'Himalaya al ritmo
délie stagioni. 16.10 All'ombra del sole degli
Incas 17.00 Senza scrupoli (142) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Harry e gli Henderson Télé-
film. Harry torna a casa. 18.25 A proposito
di... integrazione europea Conseguenze per
i cantoni. 19.00 II quotidiano 19.50 Vota-
zione fédérale del 6 dicembre 20.00 Tele-
giornale 20.30 Assassinio per cause naturali
Sceneggiatura di Richard Levinson e William
Link. 22.05 Rébus 22.40 TG sera 22.55
Grandangolo 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Babar. 15.03 Traum in Pink . Spiel-
film. Mit Jane Russell , Ralph Meeker. 16.30
Die Campbells. 17.00 Punkt 5 - Lànderre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja
oder nein. 21.00 Report. 21.45 In der Hitze
der Nacht. Kriminalserie. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort . 0.20 Tagesschau. 0.25
Projekt Brainstorm . Spielfilm. Mit Christo-
pher Walken , Natalie Wood. 2.10-2.15
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.10 Sport heute. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Der Hammermôrder. Fernsehfilm von Fred
Breinersdorfer. Mit Christian Redl. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Track 29 -Ein gefàhrliches Spiel .
Spielfilm. Mit Theresa Russell, Gary Old-
man. 23.45 Zeugen des Jahrhunderts. 0.45
Heute. 0.50-2.50 Die Halfte des Himmels.
Spielfilm mit Angela Molina.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Cyrano e d'Artagnan. Film. 17.00
Sette giorni al Parlamento. -17.30 Storie
délia Bibbia. 18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 La pio-
vra . Sceneggiato. 22.35 Caffè italiano (1
parte). 23.00 TG1. 23.15 Emporion. 23.30
Caffè italiano (2 parte). 0.00 TG1. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.00 DSE: Alice.
Magazine europeo. 2.00 Sabaka , il demone
di fuoco. Film avventura. Con: Boris Karloff ,
Reginald Denny. 3.15 TG1. 3.30 Gli occhi
neri di Londra. Film. 5.00 TG1 . 5.15 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.30 Aérobic
12.00 International Motorsport. 13.00 Autc
mobilisme. 14.00 Athlétisme. 15.00 Ski a
pin: Coupe du monde. 19.00 Tennis: Toui
noi ATP de Johannesburg. 21.00 Eurofur
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoal:
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

17.00 La tabla redonda. 18.00 Arte
y tradiciones populares. 18.15 El
menu de cada dia. 18.30 Sin ver-
guenza. 19.00 Marta y Javier (58).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 El precio justo. 23.00
Tendido cero. 23.30 El angel. 0.30
Telediario internacional.

¦ Canal Jimmy
20.45 Souvenir: On ne manque
pas d'air. 21.45 Dream on, série en
VO. 22.15 le kid de la plage. Film
américain (comédie) de Garry
Marshall (1984) en VO. Avec :
Matt Dillon, Richard Crenna, Hec-
tor Elizondo. 24.00 Concert : lan
Gillan live. 1.00 Quatre en un, ma-
gazine. 1.30 Sessions. 2.00 Ray
Bradbury. 2.30 Fin des émissions.

¦ RTL
17.00 Riskant ! 17.30 Der Preis isl
heiss. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.15 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Columbo : Dei
Schlaf , der nie endet. Thriller.
21.45 Quincy. 22.45 10 vor 11,
23.15 Gottschalk. 0.00 Tropical
Heat.

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTP I. Resumo do
fim-de-semana. 19.30 Chuva na
areia. Telenovela. 20.00 Telejornal.
Noticias em directo 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.

¦ <wpm
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
Kiosque alémanique. 8.35 Journal
des sports. 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-midoux. 17.10 env.
Les cinq sous de Lavarède (1). Un
feuilleton en 15 épisodes de Ro-
bert Nahmias, d'après le texte de
Paul d'Ivoi. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 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).
(NRK Oslo). Saison des concerts
de l'Union européenne de radiodif-
fusion 1992-1993. En direct de
« Den Garnie Logen » (Ancienne
loge maçonnique) à Oslo : Orches-
tre de chambre de Norvège. J.-S.
Bach : «Ich habe genug», cantate
BWV 82 pour baryton, hautbois
obbligato et cordes. H. Hallgrim-
son : « Poemi » pour violon et or-
chestre de chambre. D. Chostako-
vitch : Symphonie N° 14 pour so-
prano, basse et orchestre de cham-
bre, sur des textes de Federico
Garcia Lorca, Guillaume Apolli-
naire, Wilhelm Kùchelbeker et Rai-
ner Maria Rilke. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Gulliver bei
den Lilliputanern von Jonathan
Swift. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert,
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer.

¦ 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. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
20.30 Concert. Saison internatio-
nale des concerts de l'UER. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ 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. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo et infos.
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 et météo.
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

15.50 Der kleine Sir Nicholas,
16.15 Blitzableiter. 16.30 Ding
dong. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Vital. 18.30 Ein Gesegnetes
Team (1). 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Die Sportarena.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Zwei
Supertypen in Miami. 22.45 Sehn-
sucht. Spielfilm mit Alida Valli,
0.20 Zeit im Bild. 0.25 Warum Bo-
dhi-Dharma nach Osten aufbrach?
Spielfilm.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COLLISION



Un accueil recherché
TOURISME / Développement espéré de l 'hébergement

VALLÉE DE LA SAGNE - L 'infrastructure d'accueil du Littoral et environs est insuffisante. Pierre Treuthardt- .£

L

'hébergement en chalet, maisons et
appartements de vacances est jus-
qu'ici le maillon le plus faible de

l'infrastructure d'accueil du canton de
Neuchâtel. L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN) entend le
développer sur le Littoral et ses alen-
tours.

Pour 1991, face à quelque 217.000
nuitées en hôtel et 250.000 en cam-
ping, les visiteurs du canton ont totalisé
environ 21.300 nuits en logement par-
ticulier. «C'est bien, mais on peut faire
beaucoup mieux», estime Pascal San-
doz, directeur de l'OTN. La liste 1 992
d'appartements et maisons de vacan-
ces à Neuchâtel et environs, qui touche
aussi le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers
et le sud du lac, ne recense qu'une
vingtaine d'adresses. L'OTN espère
que cette offre va augmenter, car il y
a de la demande.

Ces logements sont de plusieurs ty-
pes. Il s'agit parfois d'une résidence
secondaire ou d'un chalet que le pro-
priétaire loue à des touristes lorsqu'il

n y passe pas lui-même ses vacances.
Ca peut être un second appartement
ou studio dans une villa ou maison. Il
peut même s'agir d'un domicile que
l'habitant met à disposition lorsqu'il le
déserte lui-même pour aller en vacan-
ces (les locataires ne pourraient toute-
fois le faire qu'avec l'accord de leur
bailleur). La tranche saisonnière de dis-
ponibilité peut varier, de même que la
taille et le luxe du gîte. Celui-ci peut
être retiré ou situé en pleine localité.
Un appartement en ville peut aussi être
attrayant pour un touriste.

— Ce n'est pas une concurrence à
l'hôtellerie, mais une complémentarité,
insiste le directeur de l'OTN. Ce n'est
pas le même type de clientèle. Celui
qui ne trouve pas d'appartement de
vacances ici ne va pas à l'hôtel, il
cherche dans une autre région.

Pour 1 993, l'OTN va revoir sa liste
d'appartements de vacances, la rendre
plus attractive, plus claire, et remise à
jour en cours d'année grâce à l'infor-

matique. Et il espère pouvoir lui ajouter
de nouvelles adresses. Les particuliers
intéressés doivent prendre contact ra-
pidement, au début décembre. Car
cette brochure sera distribuée le 12
janvier déjà par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme à la foire d'Utrecht,
les Hollandais étant «de fervents
adeptes de la parahôtellerie». Le
prospectus sera aussi bien sûr écoulé
par l'OTN, qui, par son bureau d'ac-
cueil du chef-lieu, et les demandes de
renseignements par courrier et télé-
phone, touche directement quelque
36.000 touristes et visiteurs potentiels
par année.

L'OTN compte aussi sur un accroisse-
ment de l'offre du «Bed and break-
fast» chez l'habitant, formule qui con-
siste à héberger des gens de passage,
le plus souvent une nuit ou deux, avec
petit-déjeuner. Seules trois adresses
sont pour l'heure recensées sur le Litto-
ral.

0 Ax B.

Refus du fatalisme
SOCIALISTES / Préoccupés par la crise

L

a crise économique préoccupe le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN).
Réuni samedi à Peseux en congrès

ordinaire, le PSN a accepté à l'unani-
mité une résolution en dix points
adressée aux autorités fédérales et
cantonales. Dans ce document propo-
sant une batterie de mesures desti-
nées à lutter contre la récession, les
socialistes insistent notamment sur la
nécessité de renforcer la protection
des salariés face à la politique patro-
nale de licenciements et de pression
sur les salaires, d'étendre les conven-
tions collectives à l'ensemble des tra-
vailleurs pour éviter ces tentatives de
démantèlement social et de dévelop-
per la formation continue. Les collecti-
vités publiques sont également invi-
tées à engager à titre temporaire les
chômeurs de longue durée et à encou-
rager la prolongation de l'arrêté fé-
déral créant une aide aux régions
dont l'économie est menacée.

La résolution socialiste prévoit éga-
lement de soutenir les efforts de la
promotion économique, de redonner
un second souffle à la loi sur les inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM) et d'accorder un soutien
total au Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM). Le PSN
demande en outre au Département
fédéral de l'économie publique de
traiter rapidement les motions dépo-
sées par le conseiller national socia-
liste Francis Matthey en septembre
1991 et mars 1992 - celle-ci con-
jointement avec le groupe socialiste
aux chambres — en matière d'assu-
rance-chômage.

Sur proposition faite au cours du
congrès, les socialistes neuchâtelois
ont décidé d'adresser au Conseil fé-
déral une recommandation supplé-
mentaire l'enjoignant de ne pas
abaisser les prestations de l'assuran-
ce-chômage au-dessous d'un seuil de
80 % du salaire assuré pour les bas
revenus. Un projet d'arrêté fédéral
urgent, actuellement en consultation,
prévoit en effet une indemnisation à
70% pour certaines caté gories de
chômeurs. L'arrêté comporte par ail-
leurs un ensemble de mesures nouvel-
les approuvées par les socialistes.

Priorité à la réinsertion
Pour la présidente du PSN, Jeanne

Philippin, les préoccupations budgé-

taires — celles des particuliers comme
celles des collectivités publiques —
sont maintenant au cœur du débat
politique. La gravité de la crise ac-
tuelle ne doit pourtant pas inciter à
sombrer dans un fatalisme démobili-
sateur.

Les tâches de solidarité des collecti-
vités publiques iront forcément en
augmentant. Face aux difficultés, il
faut maintenant procéder à une ana-
lyse globale du phénomène, loin de
tout régionalisme étroit. Une priorité
absolue doit être donnée à la réinser-
tion, toute exclusion étant inaccepta-
ble. Le chômage n'est pas une solu-
tion, le chômeur pas un assisté: il n'est
pas question d'admettre que des tra-
vailleurs jeunes encore s'installent
dans l'inactivité au lieu de suivre une
formation leur permettant de repren-
dre leur place dans la société, a com-
menté Jeanne Philippin. Refuser les
tentatives de dérégulation de type
néo-libérales, pratiquer une politique
dynamique et généreuse, tels sont les
objectifs pour lesquels le P,SN entend
mener la lutte.

L'arrête fédéral urgent, valable
deux ans, pris à fin 199 1 pour limiter,
notamment, la hausse des primes de
l'assurance-maladie a fait l'objet
d'une prise de position du Parti socia-
liste suisse (PSS) à laquelle s'est asso-
cié le PSN. Prévoyant de limiter la
hausse des primes et de bloquer les
tarifs médicaux et pharmaceutiques,
cet arrêté institue également une taxe
hospitalière de 10 fr. par jour à
charge des patients. Ce dernier point
a entraîné le lancement d'un référen-
dum par le Parti suisse de travail-
Parti ouvrier populaire.

Une crise
sous-estimée

Le PSS, tout comme l'Union syndi-
cale suisse et le PSN ne soutiendront
pas ce référendum. Philippe Merz, se-
crétaire du PSN, a exp liqué les dan-
gers d'un tel référendum qui, s'il abou-
tissait, reviendrait à faire exp loser les
primes d'assurance-maladie dès le
1 er janvier 1994 comme d'annuler
toute une série de mesures correctrices
pleinement justifiées, même si la taxe
hospitalière est jugée parfaitement in-
juste par les socialistes.

A l'appui des deux motions qu'il
déposées aux chambres, le conseiller
d'Etat Francis Matthey a expliqué aux
congressistes combien la gravité de la
crise actuelle a été sous-estimée par
les autorités fédérales. Une assuran-
ce-chômage mieux adaptée à cette
situation, notamment en soutenant des
mesures de formation, permettrait de
disposer enfin d'un instrument vérita-
blement adapté à la situation. Marcel
Cotting, chef du Service neuchâtelois
de l'emploi, a décrit le vaste éventail
de mesures prises pour lutter contre le
chômage alors que le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique, a brossé un
tableau de l'économie neuchâteloise
avant de soutenir la nécessité pour
l'Etat d'engager des forces supplé-
mentaires pour relancer l'économie.

0 Jacques Girard

Les infirmières sont inquiètes
FORMATION/ le personnel soignant neuchâtelois face aux nouvelles prescriptions

Les grands chambardements tou-
chant au domaine de la formation
n'épargnent par les infirmières et infir-
miers. La Croix-Rouge suisse vient
d'édicter de nouvelles prescriptions
pour la formation de base du person-
nel infirmier qui remettent en question
les objectifs mêmes de l'enseignement.
Deux nouveaux types de diplômes
sont en particulier prévus pour rem-
placer le diplôme unique actuel.

Pour répondre aux nombreuses
questions soulevées par ses membres
face à cette situation nouvelle, la sec-
tion Neuchâtel/Jura de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers (ASI),
a organisé récemment une séance
d'information à laquelle plus de qua-
tre-vingts personnes ont participé.

Catherine Panchaud, responsable
du département soins infirmiers et re-
cherche en soins infirmiers de l'ASI,
membre du groupe de travail spécia-
lement créé par la Croix-Rouge pour
traiter de ces questions, a brossé à
larges traits le tableau de la situation.

Les nouvelles prescriptions prévoient
en effet la création de deux diplômes
de niveaux différents. Le diplôme de
premier niveau, obtenu au terme de

trois ans d'études, sanctionnera une
formation adaptée à des types de
soins caractérisés par la continuité et
la prévisibilité, c'est-à-dire à des si-
tuations dans lesquelles les connais-
sances acquises sont directement utili-
sables. Après un certain temps d'acti-
vité professionnelle, les titulaires de ce
diplôme pourront par ailleurs entre-
prendre une année supplémenaire de
formation pour obtenir le diplôme de
second niveau.

Le diplôme de second niveau, dé-
cerné après quatre ans d'études, est
destiné aux soins à évolution rapide,
peu prévisible et plus complexe. Cette
formation doit rendre les diplômées
capables de prendre rapidement les
dispositions impliquées par l'évolution
de l'état du patient.

Parmi les objectifs généraux formu-
lés par la Croix-Rouge, le développe-
ment de la prévention, l'amélioration
de la qualité et de l'efficacité des
soins, et plus généralement la promo-
tion de la santé sont au centre de
cette politique nouvelle. Les écoles de
soins infirmiers devront apporter la
preuve que leurs élèves auront atteint
les objectifs définis. Les programmes

détaillés des cours conduisant à ces
deux diplômes ne sont par ailleurs pas
encore publiés.

Pour Catherine Panchaud, les nou-
velles directives ne visent pas à trans-
mettre un savoir intangible, applica-
ble à tous les cas. Il s'agit bien plutôt
d'inciter les élèves à enrichir leur ex-
périence et finalement, d'apprendre à
apprendre.

Face aux très nombreuses questions
posées par les participants, Catherine
Panchaud a apporté des précisions sur
les points essentiels. La création des
nouveaux diplômes n'entraînera pas
une dévalorisation des titres actuels:
ils continueront à être reconnus en
Suisse, comme le seront les acquis,
expérience et formations supplémen-
taires. Mais si le diplôme actuel don-
nera accès sans problème au niveau I,
il faudra une procédure supplémen-
taire, non encore définitivement arrê-
tée — notamment un examen du dos-
sier du candidat, assorti d'un entretien
personnel — pour acquérir le niveau
II.

Ces exigences ont provoqué de
nombreuses réactions parmi les pro-
fessionnels présents. Au cœur de leur

inquiétude: la valeur du diplôme ac-
tuel et des spécialisations suivies, qui
ne donne pas accès automatiquement
au niveau II, même pour ceux qui
peuvent justifier d'une solide expé-
rience, avec le risque dêtre victime
d'un déclassement salarial:

- Ces diplômes de niveau II se-
ront-ils vraiment meilleurs que leurs
prédécesseurs, pourquoi les profes-
sionnels confirmés devraient-ils encore
justifier de leur compétence, particu-
lièrement face à des nouveaux diplô-
més sans expérience?, s'est notamment
interrogé un participant. •

Au cours de ses interventions, Cathe-
rine Panchaud a tenté de dissiper ce
malaise. Il sera tenu compte large-
ment des compétences de chacun, a-r-
elle assuré, mais c'est l'ensemble de la
formation du personnel infirmier qu'il
s'agit de mieux adapter aux réalités
du temps, comme à une reconnais-
sance internationale des formations: à
cet égard, il fallait tenter de procéder
à une approche globale qui implique
une certaine remise en cause, jugée
modérée, des acquis.

0 Jacques Girard
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Une prise de distance
LE TEMPS DANS LA PEINTURE/ // a des ailes et fuit vers l 'espace

¦̂ ans un pays où être à l'heure

J c'est déjà être en retard, selon
la formule de Jean Cavadini

dans son message officiel, prendre
deux jours pour parler du temps n'est
pas à la portée des actifs, des déci-
deurs, de cette tranche d'âge des 25
à 45 ans performants parmi lesquels
la prise de distance tirerait à consé-
quence. Ainsi s'il y avait une belle
participation au colloque «Le temps
dans la peinture » organisé par l'insti-
tut «L'homme et le temps» et l'Univer-
sité de Neuchâtel - plus de cent per-
sonnes en permanence, avec change-
ments - il s'agissait avant tout de
professionels du savoir ou de l'art,
d'étudiants ou de respectables sages.
Saluant les deux personnalités organi-
satrices de la rencontre, Lucie Galac-
téros-de Boissier, professeur d'histoire
de l'art à l'Université, Catherine Car-
dinal, conservatrice du Musée interna-
tional de l'horlogerie et directrice
scientifique de l'institut «L'homme et le
temps», le conseiller d'Etat a dit com-
bien cette synthèse féminine, joindre
l'étude de l'art et du-temps, outre
qu'elle correspond à la volonté de
l'Université d'être mieux inscrite dans
sa région, fait «une entreprise couleur
du temps qui donne des éléments pour
mieux mesurer la dimension de notre
fugacité. »

Car le temps, il faut le mesurer pour
pouvoir l'exprimer: les deux sessions
«L'expression du temps» et «Les ima-
ges du temps» ont vu des considéra-
tions sur toutes sortes de jalons du
temps, ceux produits pour la constitu-
tion de son autobiographie par Rem-
brandt quand il peint ses innombra-
bles portraits, parfois dédoublés dans
la même œuvre; ceux d'autres anciens
jonglant si finement avec l'inscription
de leur image qu'ils inversent le
temps: déjà modernes. Dans la gale-
rie peinte d'un château du XVIe siècle,
ce sont les annonces moralisantes écri-
tes sous l'image qui marquent le
temps, jalons qui poussent chaque fois
le drame d'une case. A Lyon, dans
l'Hôtel de ville, un ensemble monumen-
tal racontant apparemment des faits
historiques anciens, l'incendie de la
ville par Néron, commentent en fait
des événements contemporains de
l'œuvre, le milieu du XVIIe s., l'avène-

ment du jeune roi Soleil. Les Lyonnais
bien nés d'alors savaient lire le code,
puis ce fut le mystère: temps perdu?

Ce ne sont là que trois brefs re-
gards sur dix contributions d'une den-
sité et d'un richesse inégales, où les
considérations sur le temps chrétien à
travers les représentations de la Cru-
cifixion, et l'examen du temps, indisso-
ciable du socle de la nature, capté
dans les Vanités au XVIIe s., ont fait
beaucoup d'impression.

Dans sa synthèse, Lucie Galactéros-
de Boissier a préféré aux catalogue
des remords le tracé de nouvelles
voies: pourquoi ne pas mener une dé-
marche semblable en matière d'es-
pace ? La dérision, parmi les divers
moyens de prendre distance à
l'égard du temps, est-elle péjorative?
Ou n'est-elle qu'un déclencheur émo-
tionnel? Que pourrait-on dire du
temps des préfigures dans l'Ancien
Testament qui deviennent des figures
dans le Nouveau Testament? Les mas-
ques ou codes varient selon le temps
dans leurs fonctions dans l'allégorie :
jouent-ils un rôle dans la dramatisa-
tion de l'abstraction elle-même?
L'oratrice ne craint aucune difficulté :
«Ce sont les difficultés mêmes de nos
démarches qui sont enrichissantes.»
Avec le temps.

0 Ch. G.
LE TEMPS - Un colloque pour pren-
dre le temps d'y penser. R

Les temps sont durs
Tous les jeux de mots n'ont pas

encore été faits sur le temps car leur
temps est encore à venir, mais disait
Brassens dans Saturne: «Le temps
tue le temps comme il peut.»

Ainsi un colloque tournant autour
du temps n'a pas échappé aux pa-
radoxes et aux ratés du temps.

Il y eut d'abord au soir de l'ouver-
ture'l'absence de la figure célèbre,
Hans Erni, que les violences du temps
ont empêché de venir: sévèrement
agressé à Séville, roué de coups,
dévalisé, il n'était pas suffisamment
remis de ses blessures pour pouvoir
se déplacer.

Le même soir, il y eut du temps
perdu faute de savoir le prendre: la
discussion commençait à peine que,
satisfait d'avoir eu quelques
questions du public qui justifient le
terme de débat, l'animateur de la
table ronde du Club 44, «Le temps
dans la création», Pierre Baquié
prononçait la clôture des débats,
content d'avoir su respecter l'heure,
mais ayant manqué d'égards envers

le temps requis par la parole convi-
viale. Les invités qui commençaient à
se sentir à l'aise ont remisé leurs
mots. Un quart d'heure en plus au-
rait permis de ne pas perdre son
temps: la peur du vide.

Il y eut un bref mais bon temps
d'humour, le seul - et qui eût pensé
qu'il pouvait venir du théologien? -
quand Pierre Buhler a commencé son
exposé sur «La mise en scène de l'ins-
tant décisif: images de la Crucifixion»
par deux dessins crevants de Mordillo,
absolument vertigineux de pertinence
quant aux traces et aux annonces de
l'instant décisif. Démonstration: l'hilari-
té dilate le temps avec un bénéfice
profane analogue au bénéfice sacré
conféré par l'irruption de l'éternité
dans le temps. Santé et salut.

Autre aperçu sur le temps dans la
peinture de mœurs: le temps politique
n'est pas le temps estudiantin, et
quand le conseiller d'Etat entre pour
donner son message, les étudiants sor-
tent. Est-ce une affaire de temps ou
d'espace? /chg

Le Haut raccompagné
LA CHAUX-DE-FONDS / Opération «Nez rouge»

L'opération «Nez rouge» pour lutter
contre l'alcool au volant prend de
l'ampleur. Des permanences sont pré-
vues pendant les fêtes de fin d'année
dans le canton du Jura, à Tavannes
(BE), à La Chaux-de-Fonds, à Vaulruz
et à Estavayer-le-Lac (FR), ainsi qu'à
Genève. En outre, le numéro de télé-
phone 1 55.22.08, permettra d'attein-
dre gratuitement la permanence la
plus proche, a fait savoir samedi le
président de l'association «Nez
rouge», Jean-Luc Baierlé.

Les permanences de La Chaux-de-
Fonds seront engagées durant la pé-
riode du 18 décembre au 3 janvier.
Toutefois des interruptions sont possi-
bles durant ces semaines-là, a indiqué
J.-L. Baierlé.

Les services de l'association sont pro-
posés entre 22h 30 et 4h du matin. Ils
sont destinés aux conducteurs «ayant
des facultés affaiblies ». Pour J.-L.
Baierlé, celles-ci peuvent être altérées
par la maladie, la prise de médica-
ments, la fatigue ou évidemment la
consommation d'alcool.

Sur simp le appel téléphonique gra-
tuit, une équipe de trois bénévoles re-
conduit l'automobiliste qui le souhaite
jusqu'à son domicile. Le trio se rend sur
place à bord d'un véhicule portant le
sigle «Nez rouge». L'équipe comprend
un accompagnant et deux pilotes, dont
l'un prendra en charge la voiture de
l'automobiliste. Selon Jean-Luc Baierlé,
l'organisation cherche encore des ac-
compagnants et des téléphonistes, /ats

Nouveaux maîtres
techniciens-dentistes

O

' rganisée par la section genevoise
; de l'Association des laboratoires

si de prothèse dentaire de Suisse
(ALPDS), la première remise de diplô-
mes de maître technicien-dentiste a eu
lieu vendredi en fin d'après-midi dans
les locaux de la Fédération des syndi-
cats patronaux où l'accueillait leur secré-
taire général, M. Barbe. La manifesta-
tion s'est déroulée en présence de MM
Lathion, directeur de la formation pro-
fessionnelle du canton de Genève, et de
Haller, qui représentait les médecins-
dentistes. Remis par un autre Neuchâte-
lois, qui est Lucien Dodi, président de la
commission d'examens, par Alain Fleury,
directeur de l'Ecole professionnelle supé-
rieure de prothèse dentaire logée au
Centre d'enseignement pour l'industrie et
l'artisanat (CEPIA), et Michel Gaud, di-
recteur de son laboratoire dentaire, les
neuf premiers diplômes romands sont
allés à Patricia Streit, Yann Fischer (meil-
leure moyenne avec 5,4) et Fernando
Hoya, tous trois de Neuchâtel, les autres
lauréats étant Olivier Béguelin, Claude
Ponchant et Roger Renevey (Genève),
Jean-Philippe Oiaubert (Vaud), Jean-
Jacques Frutiger (Fribourg) et Jean-Yves
Pélissier (Valais). Dix «mécaniciens »
étaient inscrits à ces examens; douze
avaient suivi les cours donnés pour la
plus grande part à Genève, Lausanne
émargeant au compte pour l'enseigne-
ment de la gestion et de la partie
administrative.

Cette maîtrise est toute récente puis-
que c'est en 1 984 qu'est née la Fonda-
tion pour la formation et le perfectionne-
ment professionnel des «mécaniciens
dentistes». Cinq ans plus tard, les pre-
mières maîtrises furent attribuées et de-
vait suivre la création de la section
romande et tessinoise de l'ALDPS. Obte-
nir une telle maîtrise requiert beaucoup
de volonté et maints sacrifices de la part
de ceux qui la postulent, soit près d'un
millier d'heures de cours réparties sur
deux années. L'examen, qui est passé
cinq ans après la fin d'un apprentissage
durant lui-même quatre ans, n'est pas
des plus faciles qui porte sur 14 de théo-
rie et 50h de pratique, /ch

Jeune conducteur
tué

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi vers
17h20 à Saint-Aubin. Un jeune
conducteur de 19 ans, Cesario
Marzo, domicilié à Saint-Aubin,
circulait en direction de Bevaix,
lorsqu'il a soudain perdu la maî-
trise de son véhicule peu après le
dépôt des transports en commun
de la BBB. L'automobile a traver-
sé la chaussée et est entrée en
collision avec une voiture vau-
doise arrivant normalement en
sens inverse. Malgré l'interven-
tion rapide d'un médecin de la
Rega, le chauffeur du premier vé-
hicule est décédé des suites de
ses blessures, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur de la voiture foncée à rayu-
res claires qui, vendredi vers 14h30, en
quittant une case de stationnement si-
tuée rue Zimmermann à La Chaux-de-
Fonds, a heurté une piétonne, ainsi que
les témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du camion qui, entre vendredi
vers 19h et samedi vers 10h, a heurté
une voiture Mitsubichi Lancia 4 x 4 de
couleur rouge, stationnée sur le côté est
de la rue de la Reuse, à la hauteur de
l'immeuble No9, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 1 5

ACCIDENTS

Le saint du jour
André signifie «courageux » en grec.
Les André connaissent souvent de
grands destins. Ils font parfois même
preuve de génie. Bébés du jour:
souvent trop crédules, ils ne par- y
viendront pas toujours à obtenir ce /
qu'ils méritent. Cela leur vaudra /
de nombreuses déceptions. JE- /*.!

Aînés Là
Trois films sont au pro- ? /Cjp
gramme du club de loisirs La ijp|Lï
Joie du lundi cet après-midi, / ] £
dès 14 h, au théâtre de Neu- / €pl
châtel. Une occasion de vi- / %
vre un Noël autrichien. JE- / 

^

Arthur Honegger
Pascale Honegger, fille du célè- ?
bre compositeur, voyage à travers
le monde pour diffuser l'œuvre de

son père. Elle est de passage ce
soir, à 20h30 au Club 44 à La

Chaux-de-Fonds. JE-

Opéra
Ce soir, le Scala théâtre de Bâle .

donne une représentation de
l'opéra de Verdi «Nabucco». A

20h au théâtre de La Chaux-de- '
Fonds. JE-

Architecture
i Reprise des
conférences du
Groupement des
architectes neu-
châtelois. Les Zuri-
chois Annette Gi-
gon et Mîke
Guyer présentent
leurs réflexions et
leurs réalisations.
A 20h 30 au théâ-
tre du Pommier à
Neuchâtel. JE-

EEE:
la chance à saisir

"L'économie neuchâteloise
gagne plus d'un franc sur
deux en Europe.

-o
o
ô

s Sans l'EEE, combien nous î
o d

1 restera-t-il?" |
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Du solide
et du vrai

Marché artisanal:
l'économie rurale revisiiée
m B : euf institutions: ateliers protégés,
1̂ 1 hôpitaux, homes, maisons d'ac-

cueil, se sont unies pour offrir,
samedi à Neuchâtel, un marché artisa-
nal aux solides racines paysannes. Sur
les tréteaux disposés sous les marron-
niers, au nord du temple du Bas, on
trouvait le fruit d'un lent travail et des
matériaux simples. Au stand du Devens,
bizarrement présenté sur le papillon
commun, comme une «Maison d'accueil
et d'accompagnement en alcoologie»,
pommes de terre, oignons luisants, pa-
niers rugueux et sirop de mélisse for-
maient une association rappelant les
besognes et les saveurs du terroir. Les
longues heures des homes de la Béro-
che et de Landeyeux se sont animées
du cliquetis des aiguilles à tricoter,
pour former peu à peu la matière de
tapis risses, d'une densité à défier les
générations. Le souvenir revient des
époques où rien ne se jetait sans réflé-
chir, où un sou était un sou et le bas de
laine une valeur à ne pas négliger. Le
symbole était là aussi, sous forme
d'amusantes tirelires-chaussettes. Chez
Pro mente sana, le réconfort passait
par la pâtisserie maison et derrière les
moules à gaufre, on a compris que ce
sont les bonnes odeurs qui attirent la
clientèle, /le

STANDS - On y trouvait le fruit d'un
lent travail. ptr- B-

CENTRE ISLAMIQUE/ Des prières, mais pas de politique

Allah près de chez nous
 ̂

ela fait bientôt deux ans que s'est
^\ ouverte une mosquée à Neuchâ-

tel. Situé dans l'ancienne bouche-
rie de La Coudre, ce centre islamique
turc abrite une salle de réunion et une
autre réservée uniquement à la prière.
Si les musulmans jugeaient son ouver-
ture pressante - le canton de Neuchâtel
compte quelque 4000 adeptes aujour-
d'hui - de nombreuses oppositions ont
été émises par des habitants du quar-
tier à l'époque et une des vitrines du
centre a même été fracassée. Mais tout
est revenu dans l'ordre désormais et les
musulmans peuvent se réunir et prier en
paix. «L'Express» a rencontré quatre
des cinquante membres de cette com-
munauté et a pu pénétrer dans la salle
de prière, un endroit normalement fer-
mé à toute personne n'étant pas de
religion islamique.

De l'extérieur, rien ne laisse suppo-
ser qu'une mosquée se cache derrière
les murs de cette ancienne boucherie.
Mais à peine la porte poussée, on est
pénétré par le monde de l'Islam, pré-
sent jusque dans les moindres recoins
du local. Premier réflexe à adopter:
retirer ses chaussures.

— La porte du centre est en prin-
cipe ouverte tous les jours et chacun
peut y venir, explique le président de
la communauté, Erol Atmanli. Et il est
déjà arrivé que des Suisses entrent
par curiosité alors qu 'ils attendaient
leur bus juste devant le centre et qu 'ils
prennent le thé avec nous. Depuis son
ouverture, le centre islamique a d'ail-
leurs accueilli jusqu'à dix-huit nationa-
lités différentes.

Les prières ont lieu cinq fois par
jour. La première débute aux environs
de 5 h le matin et la dernière vers
1 9heures. Chacune d'elles dure de 1 0
à 1 5 minutes. Pour entrer dans la salle
de recueillement, les femmes, sans

SALLE DE PRIERE — Pour y entrer, les femmes doivent se couvrir la tête et
chacun doit se laver les mains avant de se recueillir. oig- M-

être obligées de se voiler le visage,
doivent toutefois se couvrir la tête. Et
avant la prière, chacun se lave les
mains.

Si les activités de la mosquée sont
avant tout consacrées à la prière, on
y développe aussi un côté instructif.
Ainsi des séances d'information sur les
nouvelles lois entrées en vigueur aussi
bien en Suisse qu'en Turquie et des
conférences sont organisées. On y en-
seigne aussi des cours de religion des-
tinés autant aux enfants qu'aux adul-
tes. Par contre les débats politiques
sont prohibés.

— L'égalité et l'amour sans orgueil,
sans nationalisme et sans discrimina-
tion entre les riches et les pauvres,

voilà ce que nous demande la religion
islamique.

Si le canton de Neuchâtel compte
aujourd'hui quelque 4000 musulmans,
cette religion fait encore un peu peur
aux gens, relève E. Atmanli:

— Ce que nous souhaiterions, c'est
que chacun puisse vivre en paix avec
sa religion.

Et de citer pour conclure une phrase
du prophète Mohammed:

— «Aucun Arabe n'est meilleur
qu 'un non-Arabe, ni un non-Arabe
qu'un Arabe. Le Noir non plus n'est
pas meilleur qu 'un Rouge, ni le Rouge
meilleur qu 'un Noir, sauf par sa
piété.»

() Corinne Tschanz

Vision implosée
Manque de public

pour la danse

O n  
théâtre vide pour un spectacle

creux: il arrive qu'une soirée com-
mence de manière un peu lugubre

au théâtre de Neuchâtel, dont l'am-
biance n'est guère généreuse, et se
sauve par la suite, la présence des
acteurs ou des danseurs faisant oublier
le peu d'affluence et l'état sinistre des
lieux. Mais le spectacle de danse «Vi-
sion», de la compagnie Bruno Verdi, a
peiné à franchir la barre vendredi soir.
C'est que le concept de la création
tend ici à s'abstenir d'âme justement, et
si beaucoup d'aspects du spectacle,
bruit, musique, rythme, gestes, histoire,
costume, éclairage, font bien partie du
monde de la danse, l'absence d'intério-
rité y anémie l'essence même de l'ex-
pression. L'invention de Bruno Verdi se
déploie à l'extrême du paradoxe en la
matière: user du corps, lieu d'irruption
de l'imprévu et ainsi lieu d'art, selon un
martèlement mécanique exécuté sans
participation sensible de celui qui
danse. Soit accomplir un programme
fermé sur l'auteur.

Mécanique, c'est d'abord la musi-
que: dans «Out», les quatre danseuses
entrent et sortent du plateau sur les
cadences immuables d'un synthétiseur.
Pas un iota de glissement, pas un souf-
fle de projection, pas une émotion: tu
passes ou tu casses, la performance ici
est de suivre la machine.

Le profil de la machine change dans
les deuxième et troisième numéros,
mais c'est toujours elle qui mène le
train, même si un saxophone déchirant
la couvre en authentifiant un drame
laissé en latence, même si des vagues
et des tonnerres font ensuite irruption:
à part l'une des danseuses qui mainte-
nant habite sa présence, les longs dé-
veloppements de tout ce qui peut se
faire évoquent un catalogue de symbo-
les, tous à l'infinitif, pas de verbe conju-
gué, pas de sujet: il s'agit de remplir la
colonne de mesures.

Quand un pareil concept propre aux
besoins de la communication de masse
et de la réflexion des ordinateurs ren-
contre un sentiment, le gâchis est total:
on nage en plein pompiérisme, et c'est
le pauvre «Nicolas de Flue» monasti-
que et aguicheur, qui s'allonge dans le
ridicule douceâtre et grandiloquent sur
fond de chœur patriotique.

La création 1992 «Vision» pimente
de beauté la fin du spectacle grâce
aux splendides costumes et objets ja-
ponais mis en scène dans un drame de
magie et de pouvoir. Ca ne gomme
pas toute l'impression d'artifice hétéro-
clite distillée par la soirée. Cela plaît-
il? Il n'y avait pas assez de public pour
faire une sanction populaire, et encore
moins à la fin qu'au début.

0 Christiane Givord

Des Américains décoiffants
PATINOIRES DU LITTORAL/ Première apparition en Suisse des B-52's

T

out d'abord un peu groggy par le
rythme endiablé imposé par les
B-52's, le publ ic des patinoires du

Littoral a fini par accéder samedi soir,
dans la deuxième partie du concert, à
la fête complètement débridée que
leur proposait ce groupe d'Outre-At-
lantique, formé il y a 15 ans et qui
débarquait pour la première fois en
Suisse.

Une fies ta sans entrée en matière,
comme si invité à un cocktail chic, vous
arriviez à peu près à l'heure, sobre et
bien sapé et que vous découvriez avec
stupéfaction que la moitié des invités
avaient déjà plongé tout habillé dans
la piscine et que le reste des fêtards
participait à une sarabande débridée
sur le gazon. Surprenant.

Sa première surprise passée, le pu-
blic fut pris en main par le trio qui
enflamma définitivement la salle avec
« Love Shack ». La glace était rompue,
l'univers des B-52's enfin accessible et
les spectateurs transformés en acteurs.

Se produisant devant un mur à la
lumière mate et changeante virant de
l'orange au jaune ou au vert diabolo
menthe, deux chanteuses : Kate Pierson,
petite Barbarella rousse, à la voix qui
a déjà rallié tous les suffrages, tant du
côté de chez REM que de celui d'Iggy

JULEE CRUISE - Une poupée Barbie
pur sucre. ptr- s

Pop, et la déhanchée Julee Cruise, dé-
guisée en poupée Barbie pur sucre.
Remplaçante, pour cette tournée, de la
titulaire Cindy Wilson qui avait besoin
de décompresser un peu. Ces deux
beaux brins de filles entouraient le
chanteur Fred Schneider tout d'or et de

mauve vêtu et qui possède l'étrange et
fascinant regard d'un extra-terrestre à
forme humaine tout droit sorti d'un film
de science-fiction de série B.

Leur message ?
Ecologique, politique - ils ont partici-

pé à la tournée électorale du tandem
vainqueur des dernières élections amé-
ricaines Clinton-Gore. En passant par
la défense des animaux ou la lutte en
faveur des séropositifs. Tout cela pi-
menté de dialogues plus que coquins.

Ces bonnes paroles sont enveloppées
dans un mélange de rock'n'roll et de
funk, musique hardiment assenée et
martelée par une section rythmique de
charme (Sue Hadjopoulos aux percus-
sions) et de choc (Dan Hickey à ' la
batterie), ainsi que par Tracy Worm-
worth, bassiste à la carrure impression-
nante, Pat Irwin, claviers, guitare et
saxophone et par Keith Strickland, gui-
tariste fâché ce soir-là avec les cordes
de son instrument.

Dernier détail, mais qui a son impor-
tance, B-52 n'est pas le nom donné à
un bombardier mais celui d'une coupe
de cheveux féminine.

Décoiffant, non ?
Beaucoup moins que le concert.

0 Michel Merz

Harmonie
et couleur

D

'I avid Richoz est né en France, à
Montbéliard, où il a fait ses pre-
i mières classes, aimant par-dessus

tout le dessin et la musique. Il a fait des
études de dessinateur architecte, pro-
fession qu'il a exercée une dizaine
d'année tout en continuant à se former
en autodidacte à la peinture. Jusqu'au
31 décembre, David Richoz expose
dans les locaux de la Banque centrale
coopérative. Depuis quelques années il
a limité son travail professionnel pour
pouvoir peindre davantage, Il a suivi
l'enseignement de Jacques Minala, tout
en gardant son propre système, tou-
jours proche de la musique: il travaille
selon une correspondance qu'il a éta-
blie entre les douze tons de la gamme
et douze couleurs fondamentales, qu'il
aime superposer en cherchant le plus
de transparence et le plus de profon-
deur possible. Dans l'abstraction, il tra-
que le vivant dans l'essence des choses,
leur partie invisible. La terre, la mer
sont les lieux de la profondeur, mais
aussi l'âme humaine. Dans son abstrac-
tion, David Richoz essaye par la lu-
mière de dire quelque chose de cette
profondeur, qu'il sonde par ses émo-
tions, /chgLe meilleur de tous?

THEATRE/ Un spectacle de magie qui se bonifie au fil des ans

Le s  spectacles de magie qui, au
Théâtre, précèdent et annoncent

• de ce fait les fêtes de fin d'année,
se bonifient de millésime en millésime.
Ce samedi aura sans doute vu la meil-
leure des huit éditions déjà mises sur
pied, avec un public conquis qui a
ovationné plusieurs numéros.

Les organisateurs ont notamment fait
appel à deux remarquables artistes
internationaux, dont le ventriloque Dick
Berny. Bien meilleur que ce qu'on peut
voir habituellement sur les petits écrans,
il a passionné un très nombreux public
avec ses marionnettes effrontées.
Jacky, son corbeau, n'a pas hésité à
qualifier le théâtre de «très vieux», ou
à siffler les dames. Mais ce sont surtout

les enfants, venus en masse, qui ont
applaudi à tout rompre, certains n'hési-
tant pas à manifester bruyamment
avec des crécelles.

Autre étonnant artiste: Arno, venu de
Paris avec ses perroquets. L'illusionniste
français, travaillant avec le feu et des
foulards, a présenté un numéro de très
grande qualité, d'une esthétique raffi-
née. Quelle stupéfaction de le voir
faire surgir, des foulards pourtant pris
un à un sur un présentoir, un perroquet
dans une cage, puis un deuxième dans
une cage encore plus grande, puis un
troisième, immense, et enfin un qua-
trième, gigantesque, qui s'est envolé
dans la salle avant de revenir sur son
perchoir!

Les Chaux-de-Fonniers du groupe
Nicki's Dance ont présenté sambas,
french cancan et autres danses alors
que le présentateur, Daniel, faisait rire
chacun avec ses démonstrations de pa-
rapsychologie plus ou moins réussies.

Quant à Pierre le magicien, de Neu-
châtel, il se bonnifie aussi d'année en
année dans la présentation de ses
tours de prestidigitation. Avec une spé-
cialité qu'il réussit parfaitement: faire
croire aux enfants qu'ils comprennent le
«truc» pour mieux les émerveiller lors-
que le lapin qu'ils croyaient noir est
rouge, et le lapin qui devait être blanc
se révèle finalement jaune.

0 F. T.-D.

¦ SUBMERGÉ PAR LES FLOTS
— Décidément, que les savants

calculs peuvent être compliqués! Si
compliqués parfois que têtes et
même calculettes y perdent leur
latin. Ainsi l'autre jour, nous vous
annoncions que, sachant que sa
superficie est de 216km2 et que
son niveau est monté de 31cm,
notre lac s'était rempli de 72 mil-
lions de litres de flotte. Eh bien,
nous avons bu la tasse car il s'agit
en fait de 71 milliards de litres
supplémentaires d'eau qui sont
tombés dans le lac depuis le 20
novembre dernier. Voilà ce que
l'on appelle une opération sub-
mergée par les flots et surtout...
par les zéros, /ctz

¦ DU MONDE ENTIER! - Ils
sont venus du monde entier chaus-
ser leurs baskets, ce week-end au
chef-lieu. Et pourquoi? Pour parti-
ciper à un tournoi organisé par le
Neuchâtel Junior Collège. Douze
écoles privées internationales
avaient répondu à l'appel, dont
une école japonaise de Leysin! Les
Canadiens ont fait mieux que se
défendre: après un match épique
gagné lors des prolongations, ils
ont terminé à la deuxième place
du tournoi. Le premier du genre
qui ne sera pas le dernier, ont juré
les Canadiens: «C'était extraordi-
naire!». Surtout dit avec l'accent...
/ ftd
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s \Urgent nous cherchons

Tapissier-décorateur
Tél. 24 31 31 80891-76

L Ok Personnel Service ,

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS
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S DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 5
; dans un petit

immeuble résidentiel
situé à ROCHEFORT

i dans un cadre rural

S VA PIèCES:
dès Fr. 190.000.-

B zy2 PIèCES S
dès Fr. 250.000.-

| construction
très soignée. 74890.22 ¦ '
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A L 'EXPRESS, il commence le jeudi
¦ç .̂\ * déjà ! En sa rubrique

0^Q «Gastronomie ». 
%

Pour annoncer menus, quinzaine et

«̂ 6% spécialités de la table. v%
Restaurateurs attentifs le savent bien ! çst

É%~tt'1fÎA Faites comme eux !
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,. ;f /e mardi jusqu 'à 12h, au 256501. fe
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ROUTE NATIONALE 5

Communes de Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, .
Cornaux, Cressier , Le Landeron

ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTIONS
La construction de la N5, qui s'est déroulée dans l'Entre-deux-Lacs entre 1968
et 1977, a entraîné de nombreuses mutations cadastrales. De ce fait, les
alignements de construction mis à l'enquête à l'époque et concernant les
tronçons compris entre le pont de l'Etoile (RC 1161) à Marin et la frontière
bernoise au Landeron ont été reportés par le Service cantonal des ponts et
chaussées sur les plans cadastraux mis à jour.
Ces derniers peuvent être consultés par tout intéressé auprès des administra-
tions des communes susmentionnées.
Cet avis tient lieu de la publication prévue par l'article 29 de la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars 1960. *

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 139552-20

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFP
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de ia gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Frîbourg, kiosque de la gare
Genève, bîbl. gare Cornavîn, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvitier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ. 79042-10

- Locaux accès camions
modernes, équipés, grand parking,
environnement agréable.
413 m2 - hauteur 8,50 m, Fr. 5600 -
par mois
670 m2 - hauteur 4,80 m, Fr. 8300.-
par mois.

Des bureaux peuvent aisément y être
ajoutés.
A vendre ou à louer à Boudry.

Tél. 24 42 40. 70706-22

JIIII ÎHI ^
À VENDRE ¦
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel de 10 unités

¦ 4V2 PIÈCES 5
vaste séjour avec cheminée, H
cuisine parfaitement
agencée, bar, 3 chambres à S
coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente :
F r. 315.000.-
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
¦r. ItOO.- 74992 22

À VENDRE ¦

5 À NEUCHÂTEL g
quartier des Cadolles
dans un immeuble

i_] résidentiel proche des ™
I . transports publics, vue

¦ 41/2 PIÈCES ¦
LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉES
comprenant séjour

; avec cheminée, cuisine '
~ parfaitement aménagée, ^Ë

bar, balcon, 3 chambres
j à coucher, 2 salles d'eau.

Fonds propres S¦ Fr. 65.000.-.

Coût mensuel
j Fr. 2055. — . 74994 -22 |

Maison familiale
4 chambres , hall, cuisine
agencée + attique boisé.
Terrain. 80730-22
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5187. 

Problème No 466 - Horizontalement:
1. Qui ne se manifeste pas clairement
(mot composé). 2. Caractère de rêve.
3. Agité. Plante à fleurs en forme de
cornet. 4. Est toute en côtes. Onomato-
pée. Personnage de la Bible. 5. Qui n'a
rien. Sort parfois en pleurs. Conjonction.
6. Très cher. 7. Cité antique de Méso-
potamie. Sérieux. 8. Film de Pagnol.
Compagnons de jeux. 9. Saint. Procédé
ingénieux. 10. Où il y a des risques.
Dont peut-être on a trop parlé.
Verticalement : 1. Forme de contesta-
tion (mot composé). Saint. 2. Fait l'objet
de battages. Cerfs-volants. 3. Engrais
azoté. A des tuyaux pour des jeux. 4.
Personnage de la Bible. Peut servir
d'engrais. 5. Un souverain, par exem-
ple. Dégoûté. 6. Article arabe. Que
l'on ne peut donc contester. 7. Orga-
nisme américain. Bien roulée. Pronom.
8. Individu. Animal voisin de l'écureuil.
9. Originale. Terrain qui servait aux
tournois. 1 0. Dont les parents sont de
races différentes.
Solution du No 465 - Horizontale-
ment: 1. Nécessaire.- 2. Aveu. Oisif. -
3. Ta. Sténo.- 4. Ose. Vu. Blé.- 5.
Imparfait. - 6. Pose. Sûre.- 7. Un. KO.
Test. - 8. Jarousse. - 9. Crâneur. Et.- 10.
Hus. Lieuse.
Verticalement: 1. NATO. Punch.- 2.
Evasion. Ru.- 3. Ce. Ems. Jas. - 4. Eus.
Pékan.- 5. TVA. Orel.- 6. Sœurs. Ouï.-
7. Ain. Future.- 8. Isobares.- 9. Ri. Lies-
ses.- 10. Effet. Tête. 

¦ Le truc du j our:
Les verres à dents se ternissent très

vite. Nettoyez-les une fois par semaine
avec de l'eau tiède additionnée de
vinaigre.

¦ A méditer:
Le diable peut citer l'Ecriture pour

ses besoins.
William Shakespeare

Houveau : Lancer
Wagon 16 V

Lancer Wagon 16 V :  le nouveau
break ...emballant ! Moteur i.6i/ i6v à
injection ECI • 113 CV • coffre variable • charge
utile : 500 kg • galerie de toit • flancs renforcés •
direction assistée • verrouillage central • siège du
conducteur réglable en hauteur • 3 ans de garantie
d'usine • en option : 4*4 , ABS, boîte automatique,
diesel • GLi 16V:  à partir de Fr. 21 .990.-. sosn-io

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

A 4  
GARAGE

A CARROSSERIE
_ DES DRA1ZESSA

MOTORS NEUCHATEL $3124 15



K!J>ÔLLOX(2Sjl 12)
I LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 1 5 h -
. 17 h 45 - 20 h 15. 12 ans. 3e semaine. De Ron
I Shelton, avec Wesley Snipes, Woody Harrelson.

Leurs aventures nous font découvrir une Amérique
I vivante qui touche et fait rire. Un film très bien

mené.

APOLLÛ 2 (25 2Ï 12)
I LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.

Pour tous. Première vision. Un film de Christine
Pascal, avec Richard Berry, Anémone. L 'histoire
émouvante d'une fillette que l'on sait condamnée
et qui va redonner à son père, qui la sait malade,
le sens des réalités et de son rôle de père. Une
réussite absolue.

¦ BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.).

H 12 ans. 5e semaine. De Jon Arvet, avec Kathy
Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson. Très
ravigotant. Le film que tout le monde déguste avec
un réel plaisir.

LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De John
Carpenter, avec Chevy Chase, Daryl Hannah. L 'his-
toire ahurissante d'un mec dont l'existence allait
être bouleversée à la suite d'une incroyable aven-

: ture. Visuellement emballant!

? ANNA GOELDIN - DERNIERE SORCIERE 15 h -
; 18 h - 20 h 30 (V.O. ail. s/tr. français). 12 ans.

Première vision. Un film de Gertrud Pinkus, avec
Cornelia Kempers. Elle fut la dernière femme en
Europe à être condamnée à mort pour sorcellerie.
Une saisissante reconstitution de cette ténébreuse

¦ et inimaginable <taffaire».

• BII A ' i*£ m'MÈ ^&M ?A.âï\ ' '
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UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Un film de Penny

\ Marshall, avec Geena Davis, Tom Hanks, Ma-
I donna. Ils ont vécu une aventure unique.

j L.627 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine.
; De Bertrand Tavernier, avec Didier Bezace, Nils

Tavernier. Une chronique au jour le jour de la vie,
' guère reluisante, d'une brigade de police. Une
' passionnante histoire d'action et de sentiment. Un

Tavernier de grande classe.

wî&mmwm :~~ ~

L'ACCOMPAGNATRICE 15 h - 18 h - 20h 30. 12
ans. 3e semaine. De Claude Miller d'après le
roman de Nina Berberova, avec Richard Bohrin-
ger, Elena Safonova, Romane Bohringer. La fasci-
nation d'une jeune pianiste pour la célèbre canta-
trice qu 'elle doit accompagner et son apprentis-
sage de la vie. D'une belle et touchante sensibilité!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 1 8h30, 21 h (mer. aussi 1 6h) MAX & JERE-
MIE, 16 ans.

EDEN: 18h30, 20h45 WAYNE'S WORLD, 12 ans.

! PLAZA : 15h, 1 8h, 20h30 UNE EQUIPE HORS DU
j COMMUN, 1 2 ans.

SCALA : 18hl5, 21 h (mer. aussi 15h30) HORIZONS
LOINTAINS, 1 2 ans.

jjgjj
COLISEE: 20h30 LE DERNIER DES MOHICANS,
1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jjgMj
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.

LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 APRES L'AMOUR. 2:
15h, 17h45, 20hl5 LES AVENTURES D'UN
HOMME INVISIBLE.

REX1: 15h,20h 15 LE COBAYE; 17h45, Le bon film
ANNIE HALL. 2: 15h, 17h30, 20h30 LES ENFANTS
VOLES.

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UNE EQUIPE HORS
DU COMMUN.

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

l7!THig
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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 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 alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : <f> (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) i? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <P (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038) 250178 ou
(039)28 28 65 ; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâtel Dise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations : 0 (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
0 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)311313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La Joie du lundi, films: Les pêcheurs
d'Urk, Histoire merveilleuse de la pomme-de-terre et
Noël en Autriche.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Véronique Pellaton et Maya Hammer,
piano).
Théâtre du Pommier : 20 h 30, Annette Gigon et Mike
Guyer, architectes, parlent de leurs projets et réalisa-
tions.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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 : (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
13h45-15h30; (bulle) 10h l5 - l lh45  et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Elysée: (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Gymnase camtonal: (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
installations.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux « Bel Vetro».
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Photographies
«Afriques».
Plateau Libre : dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) musique
africaine-reggae.
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; A VO TRE SER VICE NEUCHATEL Théâtre de Neuchâtel

SAISON Mardi 8 décembre 1992
THEATRALE à20 h 30
LA PIÈCE PERDUE

Compagnie « Quatre Litres Douze » Nancy

Après les Marx Brothers, Gotlib et les Monthy Python, il faudra
désormais compter avec la Compagnie « Quatre Litres Douze ».

Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43. 1B0115-B6

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NtVCHAnh
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

I F—1 »T»JU^K^̂ m^̂ nTw±l 11 ¦#!* 1U

Je désire offrir un abonnement cadeau LiËi/Xj rm\JEj &b
I  ̂ RHpour 1 an au prix de Fr. 230.- à la personne suivante:

Nom, prénom

7fci ~ irai
/-<\Bl NPA/Localiré / --,

iMSUK" Je vous prie d'envoyer la facture à: IHHK*M|
I ' ¦ Nom, prénom BB J

yfljpl NPA/Localité i| \ W

^Ëfol Date Signature lîSSy
à découper et à envoyer à : L'EXPRESS . ' 

¦¦̂*^

I 
Service de diffusion _ :

150069 - 10 Case postale 561 y'
2001 Neuchâtel -— t O

M E N U I S E R I E
f / / / /".Y /,  f  / *

Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile ,2861710 :

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330 |

Pas de faux-fuyant , ni produits miracles ,
pas de remplacement capillaire, ni postiche.
REPOUSSE DE VOS PROPRES CHE-
VEUX , là où ils avaient disparus; Tout
naturellement , GRACE À LA MICRO-
CHIRURGIE de transp lantation de VOS
PROPRES RACINES CAPILLAIRES
SAÎNES.
Intervention indolore , rap ide, éprouvée
scientifiquement.GARANTIEETEFFEC-
TUEE PAR CLINIQUE SUISSE.
Pour de plus amples informations et
références veuillez nous contacter , sans
aucun engagement.
Téléphonez-nous au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86
ou écrivez-nous à 79916-10

NOBEL CLINIC
centre conseil Suisse Romand ,
8, chemin des Traversins , 1285 Athenaz

Discrétion assurée

Nom/Prénom: £§_
adresse: 
NP/domicile:

I no. tél.: 

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l 75037-10J

Une équipe de professionnels
à votre service du lundi eu
vendredi de 9 II i 22 h 30.
fil français, portugais, espa-
gnol, italien, suisse allemand,
russe. 8O802-10
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^<̂ rg^ —̂ CHARLES BERSET
B ~̂ == LA CHAUX-DE-FONDS

=L^̂ _JI^̂  ̂ ? (039) 23 78 33

HAUTERIVE À LOUER

TRÈS BEL ATTIQUE
de 3 chambres à coucher , salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agencée,
vue sur le lac, terrasse privatisée, deux
salles d'eau, surface de 110 m2.

BEAUX LOGEMENTS
de 2'A et 4% pièces, dans petite maison
locative neuve, grand confort.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, peinture rafraîchie , loyer de
Fr. 965.-

PLACES DE PARC
dans parking collectif couvert. 150020-26

-̂L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS^

8 Ses parents:
B Nicola et Anna Marzo;
jj Sa sœur: Marianna;
S Ses grands-parents :
H Cesario et Vita Marzo à Salve, Italie,
¦ Francesco et Iolanda De Giosa à Salve, Italie;
B Ses oncles et tantes :
I Olimpia et Salvatore D'Amico, leurs enfants Daniele et Carmela , à Berne; I
1 Rita et Lui gi Profïco , leurs enfants Mauro , Diana et Elena , à Saint-Aubin ; I

» Angelo De Giosa, à Bevaix ;
1 Carmela et Lui gi Negro, leurs enfants Alessio et Fabio , à Saint-Aubin;
¦ Ses cousins :
¦ Vito et Adriana Sanapo, leurs enfants Gessica et Lidia à Saint-Aubin ;
m Enzo et Nadia Sanapo à Saint-Aubin ,
« ainsi que toute sa famille en Italie ,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

I CESARIO
1 enlevé à leur tendre affection dans sa 20me année, suite à un trag ique
¦ accident.

Saint-Aubin , le 28 novembre 1992.
(Castel 19a.)

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

1 La cérémonie d'adieu à la terre sera célébrée le lundi 30 novembre, à 18 h 30 I
J au temple de Saint-Aubin.

I L'enterrement aura lieu à Salve (Italie).

Ta constante bonne humeur et ton sourire inégalable nous rendaient
heureux et , rester au côte de toi , une seule minute , sans ri re était
impossible.
Un jour , tu as dit que la voiture , la route étaient ta vie, ta raison d'être.
Tu as ajouté que ta passion était de parcourir des trajets infinis en
voiture mais cette passion a fini par t 'emporter loin de nous.
Jamais nous ne t 'oublierons , tu resteras pour toujours dans nos cœurs.
Nous t 'aimons tant...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S™¥ffi8M#itNfWM 11SMHMMMNNNMH. '/.HUM 97761 -78 8ll
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N'aimons pas en paroles et avec 1

la langue , mais en actes et avec I
vérité.

1 Jean 3: 18.

Monsieur et Madame André Blaser-Coulot , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur Christian Blaser , à Rolle;
Monsieur et Madame Marc-André Blaser-Grandjean et leurs enfants , à
Môtiers;
Monsieur et Madame Pierre-Phili ppe Blaser-Kreller , à Bruxelles ;

1 Monsieur et Madame Bruno Wattenhofer-Blaser , à Zurich;
i] Madame Madeleine Blaser , à Chez-le-Bart;
g Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Blaser;

I Monsieur et Madame André Marti-Jeanneret , à Couvet , leurs enfants et
; . l petits-enfants ;

I Monsieur Walter Kohler , à Couvet , ses enfants et petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Alfred BLASER
1 leur bien-aimé père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
I frère , oncle , cousin , parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa

|

90me année.

Couve t, le 28 novembre 1992.

Ceux qui prati quent la fidélité lui
Sont agréables.

Prov. 12: 22b.

Le culte sera célébré au temple de Couvet , lundi 30 novembre, à 13 h 30,
suivi de l'incinération , sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Rue Ernest-Roulet 11 , 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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À LOUER
à Villiers

Dans immeuble neuf, magnifique
situation, à 15 minutes de

Neuchâtel à proximité des pistes
de ski.

41/2 pièces
de 112 m*

plain-pied cuisine entièrement
agencée,

vaste séjour, loggia, place de jeux.
dès Fr. 1860.- y compris charges

et garage. 8oeia-26

MS* KM Ëolffitli

I L a  
direction , le personnel et les résidents du Foyer Handicap de Neuchâtel ont

le profond chagrin d'annoncer le décès de

¦ Julien BULLO IM I
U leur cher ami , résident au Foyer.

I La cérémonie d'adieux aura lieu mardi 1er décembre à 14 heures , à l'église
i catholi que de Courrendlin.

La section Pro Ticino du Val-de-Travers a la grande douleur d'informer ses I
membres du décès de

m

Giovanna BOFFETT I i
membre actif de la société et membre dévoué au sein du comité.

Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de Giovanna.
£%KHJMNNNKMMMMMMMMNMMMBM 97768-78 Mi
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Corps des sapeurs pompiers de la Commune de Saint-Aubin-Sauges a le
pénible devoir d'annoncer le décès du

Sapeur

Cesario MARZO
fils de Nicola Marzo , également sapeur.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Saint-Aubin lundi
30 novembre à 18 h 30.

SBHHHHBUMHHHHBBSBSfltS  ̂ 97783-73 i

L'entreprise CODONI & Cie SA, Couvet ainsi que son personnel ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Giovanna BOFFETT I
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur.

Nous présentons à la famille nos condoléances émues et l'expression de
notre vive sympathie.

S L'Entreprise de menuiserie Charles Porret , à Montalchez a le pénible devoir
jj d'annoncer le décès de

Monsieur

I Cesario MARZO
fils de son fidèle collaborateur Monsieur Nicola Marzo.

1 La cérémonie d'adieu aura lieu lundi 30 novembre, à 18 h 30 au temple de
m Saint-Aubin.

i La Société des Amis de la montagne de Couvet a le pénible devoir d'informer I
ses membres du décès de

Madame

Giovanna BOFFETTI I
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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¦ Le «Gruppo Biblico» et la Communauté italienne de la Béroche ont le regret I
m de participer à la douleur de la famille de

Cesario MARZO I
Il ne faut pas que vous soyez 1

abattus comme les autres , qui n'ont I
pas d'espérance.

M 1 Thess. 4: 13. I

I 

L'Union PTT section Neuchâtel-Poste et ses collègues de Bevaix ont le I
pénible devoir d'annoncer le décès de

Cesa r j o M A  RZO

MmMmmmmammmMMmmff lmm COUVET ŵmmmmmÊÊsmmmammmm

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
» . Pourquoi si tôt.

j Monsieur Giuliano Boffetti et son fils Johann , à Couvet;
|j Madame Thérèse Regazzoni , à Couvet ;

I Madame et Monsieur Enzo Borrelli , au Tessin;
B Madame et Monsieur Yves Lanzarini , à Couvet;
m Monsieur et Madame Nicola Borrelli , au Tessin;
Il Monsieur Enrico Borrelli , au Tessin ;
m Madame Adélaïde Boffetti , en Italie;
j  Monsieur et Madame Jean-Pierre Boffetti et leur fils Fabio, à Colombier ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en Italie ,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Giovanna BOFFETTI
née REGAZZONI

1 leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine , j
B cousine , nièce, filleule , parente et amie enlevée à leur tendre affection , à l'âge
8 de 45 ans , après de grandes souffrances supportées avec courage.

Couve t , le 28 novembre 1992.

I J e  
suis venu afin qu 'ils aient la vie

et qu 'ils l' aient en abondance.
Jean 10: 10.

La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet , lundi 30 novembre
à 15 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Ouest 1, 2108 Couvet.

R.I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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A louer à Chézard (Val-de-Ruz), la
campagne à 10 minutes de la ville

magnifiques
appartements

Dans immeuble entièrement refait à
neuf.

• 1 appartement de 5% pièces
Fr. 1800.- + Fr. 150.- de char- i
ges.

O 3 appartements de 3 pièces
Fr. 1350.- + Fr. 100.- de char-
ges.

• 1 appartement de 1 pièce
Fr. 650.- + Fr. 50.- de charges,
avec pelouse privée.

Avec poutres apparentes, cheminée
de salon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, baignoire d'angle, conciergerie à
repourvoir.

Tél. 25 64 29, 077/37 36 57.113246-26V J

\ y
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A LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 6 pièces

- Cuisine agencée.
- Plain-pied avec jardin/véranda.
- 2 salles de bains/W. -C.
- Entièrement rénové.
- Loyer très avantageux.
- Libre immédiatement ou pour date

à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 150120-26

cp 038/244 245 A
W. SEILER S.A/J

A louer à Fontainemelon dans im-
meuble semi-commercial bien situé,
au rez-de-chaussée

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 80 m2, conviendrait pour
bureaux ou surface de vente, vitrine,
places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 038/21 31 71. 113232 26

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou pour
date à convenir à la rue du
Temple (1er étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 et dépendances impor-
tantes.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

139382-26

-CARNET—



WÔTIERS
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

I Monsieur et Madame Pierre Monnet-Larti gue et leurs enfants, à Paris;
1 Monsieur et Madame Marcel Monnet-Fardeau , à Paris, leurs enfants et i

B petits-enfants;
I Monsieur Jean Monnet , à Couvet, ses enfants et petits-enfants;
1 Madame et Monsieur Claude Ballout-Monnet , à Paris, leurs enfants et I
I petits-enfants,

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

Madame

Odette MONNET I
née AESCHIMANN

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 92me année.

2112 Métiers, le 29 novembre 1992.
(Chemin des Ecoliers.)

1 Le culte sera célébré au temple de Môtiers , mardi 1er décembre, à 13h30,
I suivi de l'inhumation au cimetière .

I L e  
corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦BiiMiwiiyi îiMmMiieiPWMEia LE LANDERON ir:;;::i§WMHiiiHiiiiiiii'i»!m
Pendant que vous avez la lumière , |

croyez en la lumière , afin que vous 1
deveniez des enfants de la lumière.

I Sylvain Michel , au Landeron ;
j Berthe et Ernest Wegmùller-Michel et leurs enfants, à Berthoud;
i Jean et Rosa Michel-Môri , leurs enfants et petits-enfants , à Sornetan ;
1 Martha Leuenberger-Michel , ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Paul MICHEL I
leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle, parent et ami que Dieu a repris i
à Lui dans sa 75me année, après une courte maladie.

2525 Le Landeron , le 28 novembre 1992.
(Les Flamands 38.)

Le service funèbre aura lieu à l'église Néo-Apostolique du Landeron E
mercredi 2 décembre, à 14heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en Paix.

Monsieur Fritz Zurbuchen et ses enfants, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Mohmmad-Reza Mortezavi-Zurbuchen , à Crissier;
Madame Nicole Zurbuchen et sa fille Elisabeth , à Fleurier;
Monsieur Henri Zurbuchen , au Locle et familles ;
Madame Franca Zurbuchen , au Locle et familles ;
Monsieur Michel Zurbuchen , au Locle et familles ;
Monsieur Henri Iff , à Genève et familles ;
Madame et Monsieur Paul Herren , à Berne et familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZURBUCHEN
leur très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, dans sa
76me année.

Les Verrières, le 27 novembre 1992.
Si tes yeux sont clos, ton âme

veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gra-

vé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple des Verrières , mardi 1er décembre à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière des Verrières.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
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1 La Société des vignerons de Cressier a le pénible devoir de faire part du décès |
1 de
I Jean RUEDIN I
S membre de la société.
MMBIMflMrMflrffilWMIffi 97780-78 ni
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Les familles parentes et amies,
font part du décès de

Madame

Nadine HAEFELI
née GEHRET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 81 me année.

2006 Neuchâtel , le 26 novembre 1992.

I 

(Beauregard 20.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée de votre présence, de vos messages, de vos envois de i
fleurs , de vos dons ou de votre affection , la famille de

Monsieur

Maurice DUMONT
vous remercie de l'avoir entourée pendant ces jours de douloureuse
séparation.

Saint-Biaise , novembre 1992.
¦HBBHBHHHHHBHHHIBBBHHBHBnBEffînBHMBBBBHBBB 97766-79 i
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Laissez les enfants venir à moi ,

car le Royaume de Dieu appartient
à ceux qui sont comme eux.

Marc 10: 14.

Les descendants de feu Paul et Hélène Chautems;
Madame Irma Kùhne-Reiser et Mademoiselle Elisabeth Kùhne;
Madame Violetta Olinga et ses enfants;
Madame Denise Kernen ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHAUTEMS
leur cher neveu , cousin et ami , survenu le 25 novembre 1992.

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

Adresse mortuaire : Fontenettes 6, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame François Vouga ;
Monsieur et Madame Jean-François Vouga-de Montmollin et leurs enfants
Léo et Manon;
Monsieur et Madame Gérard Vouga-Lehner et leur fille Camille ;
Madame Ariette Vouga ;
Madame Simone Vouga-Huguenin , ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvette Vouga-Ollivier ;
Monsieur Raffaele Allegra , ses enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles Vouga, Benoit , Vaucher , Bourquin , Petitpierre ,
Berthoud , Billeter ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François VOUGAm
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 78me année.

2003 Neuchâtel , le 28 novembre 1992.
(Rue des Troncs 8.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

L'incinération aura lieu mardi 1er décembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Eternel guérit tous ceux qui ont 1

le cœur brisé.
Et il panse leurs blessures.

Psaume 147 : 3.

Madame Hélène Ruedin , à Cressier;
Monsieur Martin Ruedin , à Cressier;
Madame Bernadette Lefort , ses enfants et son ami Monsieur Ali Frund , à 1
Malpas (France) ;
Madame et Monsieur Anne-Thérèse Hensler et leurs enfants, à Euthal (SZ) ; I
Monsieur Jean-Christian Ruedin et son amie Madame Viviane Bourquin , à |
Cornaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUEDIN I
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une courte maladie |
supportée avec courage, à l'âge de 74 ans, muni des saints sacrements de 1
l'Eglise.

2088 Cressier, le 28 novembre 1992.
(Saint-Martin 16.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, mard i 1
1er décembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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M CONDUCTEURS BLESSÉS - Ven-
dredi vers 20h, une voiture conduite
par P. B., des Breuleux, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Docteur-Coul-
lery, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par S. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue du Docteur-Coullery, en direc-
tion du nord. Blessés, les deux con-
ducteurs ainsi que R. R., de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la
voiture des Breuleux, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Samedi
vers 15h45, le personnel du SIS est
intervenu place Numa-Droz à Neuchâ-
tel, où une voiture .prenait feu. Le
sinistre a été maîtrisé par le conduc-
teur du véhicule en cause avec de
l'eau provenant d'une fontaine pro-
che. Au moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe, environ 501. d'eau ont
été utilisés pour refroidir le comparti-
ment moteur, /comm

¦ QUEUE DE POISSON - Hier,
vers 14hl5, une voiture conduite par
un Loclois circulait sur la voie centrale
de ta route allant du Locle à La
Chaux-de-Fonds et effectuait le dé-
passement de plusieurs véhicules. A un
certain moment, le conducteur s'est ra-
battu prématurément à droite et a
heurté une voiture conduite par un
autre Loclois. Sans se soucier des dé-
gâts commis, le conducteur fautif a
poursuivi sa route, mais il a été inter-
pellé en fin d'après-midi, /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers
14 h 45, une voiture conduite par
S. B., de Court (Jura bernois), circu-
lait de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Au lieu dit «Les Chau-
mes», le conducteur a perdu la maî-
trise de son automobile qui traversa
la route de droite à gauche pour
heurter la voiture conduite par M. R.,
de Champ-du-Moulin, qui circulait
en sens inverse. Blessés, S. B. et son
épouse L. ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm

ACCIDENTS

f ——— s
0 Pompes

funèbres
Arrîgo

24981-71

¦ NAISSANCES - 10.11. Mehme-
ta[, Liridona, fille de Mehmetaj, Ahmet
et de Mehmetaj née Metaj, Fiqerie.
16. Bonny, Jennifer, fille de Bonny,
Steve et de Bonny née Degiorgi, Da-
niela. 17. Rodrigues Silverio, Pedro
Daniel, fils de Fernandes Silverio, Ber-
nardino et de Pedro Rodrigues Silve-
rio, Teresa Maria; Alves Oliveira, Ste-
ven Dylan, fils de da Conceiçao Oli-
veira, Marinho et de da Costa Alves
Oliveira, Maria Lucia. 18. Canedo
Henriques, Joanna, fille de da Silva
Henriques, Fernando et de Pino Ca-
nedo Henriques, Angelina Maria;
Ademi, Emran, fils de Ademi, Rama-
dan et de Ademi née Bajrami, Florije.
1 9. Zamofing, Yohan René, fils de Za-
Mofing, Dominique Daniel et de Za-
mofing née Lack, Corinne. 21. Glau-
ser, Térence Emmanuel, fils de Glau-
ser, Richard Stephen et de Glauser
née Preti, Isabelle; Dobosz, Joffrey
Roland Maryan, fils de Dobosz, Fré-
déric Jean Jules et de Dobosz née
Duc, Marie-Josée Pierrette Michèle.
22. Lombardi, Jessica, fille de Lom-
bardi, Gian Luca et de Lombardi née
Egger, Tanîa; Rognon, Justine, fille de
Rognon, Richard Frédéric et de Ro-
gnon née Righi, Sibylle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
20.11. Hayoz, Claudio et Bôsiger,
Béatrice Anita.

ÉTAT CIVIL
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rembourserai par mois env. Fr 
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dette, frais administratifs et commissions. S

la Paternelle
prend le relais et verse à vos enfants
de maxi-prestations en cas de décès

du parent assuré.
Renseignements et adhésions :

M. Pascal Capt, caissier cantonal
Jaluse 28, 2400 Le Locle

Tél. 039/31 44 37 ,,1*7-10V /
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undi. Encore un dimanche de
passé. Passé ou paressé plu-
tôt. A quoi servent ces jours

sans fin, longs et moelleux, con-
fortables comme un vieux pullo-
ver distendu, doux et collants
comme un bonbon au fond des
poches.

Dimanche. On ouvre un œil.
On le referme. La lumière grise
qui tombe du coin de la fenêtre
suffit à nous renseigner : il pleut.
Ou s 'il ne pleut pas, il fait gris.
Dehors. Car dedans il fait chaud.
La couette est douce, qui invite au
gros câlin, aux chatouilles et aux
bizous. Avec un peu de chance,
on peut paresser jusqu'à dix heu-
res, et c'est à l'autre d'aller cher-
cher les croissants, tandis qu 'on
retrouve les chaleurs noyées du
ventre maternel dans le bouillon-
nement du bain.

Dimanche
Les ablutions passées et la salle

de bain détrempée, on se vautre
dans un fauteuil, la presse domi-
nicale bien en main, celle qui
nous dira la vérité sur la famille
de Monaco et nous montrera en-
fin le bout du nez du fameux p 'tit
Louis. Sentiment coupable à faire
preuve d'une pareille régression.
C'est comme ça: le dimanche, on
affiche un âge mental de 14 ans
et demi!

L'après-midi, on guette le ciel.
Une éclaircie et on fait une petite
balade jusqu'au village. Une pluie
et on fonce au cinéma. En atten-
dant, la télé ronronne, on bou-
quine un polar allongé sur le tapis.
Et zut, ni balade ni ciné: aujour-
d'hui, c'est dimanche. On grignote
un paquet de biscuits - il n'y a
plus de chocolat dans le buffet. On
n'a pas faim, mais c'est dimanche.

Long dimanche où il fait gris
dehors et chaud dedans. Diman-
che de paresse. Précieux diman-
che où l'utile laisse tomber son
manteau pour permettre aux petits
riens de la vie de prendre enfin
leur temps.

O. c

Le billet de Cacahuète

Des congélateurs pour Sintana
THIELLE / Louis «Pestalozzi» Rochat boucle son 35me voyag e en Roumanie

m vis a toute famille qui a I inten-
J\ tion de changer son congéla-

teur! Louis Rochat, de Thielle,
vous en débarrasse sans que vous
ayez à vous acquitter d'une vignette!
Le 10 décembre, en effet, il reprend
la route pour In Roumanie, destination
Sintana. C'est là que se trouvent l'or-
phelinat et les six maisons d'enfants
pour lesquels Louis Rochat — et la
fondation Carrefour à Travers — se
dépense sans compter.

S'il désire emmener des congéla-
teurs au cours de son prochain voyage
à Sintana, c'est tout simp lement parce
que le temps de Noël, en Roumanie,
est celui où l'on tue le porc. Et l'orphe-
linat de Sintana a une porcherie. Ce
sont les adolescents qui s'en occupent.
Ils apprennent à élever les porcs, mais
aussi les vaches et la bassecour qui
leur ont été offerts suite aux récoltes
de fonds organisées dans la région.
Avec les vaches, les besoins en lait de
l'orphelinat sont comblés. Quant aux
porcs, ils se portent à merveille.

— Ils sont bien soignes, raconte
Louis Rochat. Mais voilà venu le temps
de les tuer. Leur viande couvrira les
besoins culinaires de l'orphelinat et
des maisons d'enfants jusqu 'à l'été.
Seulement comment la conserver jus-
que-là puisque même le sel est une
denrée difficile à trouver? Voilà pour-
quoi je fais un nouvel appel à la
générosité des gens. Si je puis emme-
ner avec moi des congélateurs, les

enfants de I orphelinat et des maisons
familiales auront à manger le produit
de leur élevage jusqu 'à l'été.

Au départ de ce formidable enga-
gement, une révolution roumaine.
C'était il y a trois ans. Louis Rochat
découvre l'orphelinat de Sintana et
les conditions désastreuses dans les-
quelles les enfants vivent. Aujourd'hui,
90 enfants, de deux à 1 8 ans, vivent
heureux à l'orphetinat et 72 dans les
six maisons familiales aménagées de-
puis pour eux.

— Sintana ressemble en fait à un
petit Trogen ou village Pestalozzi. D'ici
l'été 1993, nous allons aménager, avec
l'association «SOS copii» quatre mai-
sons supplémentaires. Ces maisons fonc-
tionnement sur une base familiale. Par
maison, un couple de parents s 'occupe
de 12 orphelins. Ils vivent en complète
autonomie, à l'image d'une famille qui
compte 12 enfants. Au plan financier,
ces maisons ne dépendent pas du gou-
vernement et ne reçoivent aucun sub-
side. C'est grâce à la générosité inter-
nationale qu 'elles tournent. Une cuisi-
nière vient faire les repas, une lingère
s 'occupe des vêtements. Chaque mai-
son s 'organise par elle-même. Alors, si
des machines à laver le linge ou des
calandres de repassage ne servent
plus ici, il faut me le signaler. Elles
seront les bienvenues à Sintana.

Pas griffé du tout, l'enthousiasme de
Louis Rochat pour la cause des enfants
de Sintana. Pas émoussé pour un sou,

son engagement. Quand on pense que,
depuis la fameuse «révolution», il aura
effectué 36 voyages par route, seul ou
accompagné. C'est vite calculé, cela
fait un voyage Roumanie - Suisse et
retour par mois en moyenne. Ou en-
core, trois fois le tour de la terre. Le
tout, bénévolement et avec un cœur
gros comme ça. La fatigue, Louis Ro-
chat n'y échappe pas:

— Je la ressens parfois aux passa-
ges des douanes. En Roumanie, en Hon-
grie, il m 'arrive de devoir attendre
cinq heures. Quand j'arrive en Autriche,
pas de problème. En Allemagne, ja-
mais de problème, on entre en Europe.
Et quand vient la Suisse, re-problèmes,
tracasseries, chipoteries, suspicions et
fouilles. C'est vrai, parfois c'est dur.

Ce qui ne l'empêche pas de conti-

nuer toujours et encore. Alors, à votre
bon cœur!

0 Ce. J.
0 SOS Copii Sintana, Louis Rochat,

2075 Thielle, f 038.333600, cep
20-3867-1

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

Que se passe-t- il ailleurs ?
Au moment du lancement de

l'«Opération villages roumains », pré-
cédant, pour mémoire, la chute du
dictateur Ceaucescu en décembre
1989, de nombreuses communes de
PEntre-deux-Lacs se sont engagées à
soutenir des communautés roumaines
menacées de disparition. Qu'en est-il
maintenant?
# Hauterive-Soard : Un délégué

de la commune, Pierre Bonhôte vient
de se rendre à Soard, emportant en-
tre autres vitamines et dentifrice. Il est
allé constater si l'argent destiné à
l'aménagement de la place du village
avait été utilisé à cet effet. Le point
quant à la suite à donner sera fait
tout prochainement.

% Saint-Blaise-Nemoiu: L'aide à
la Roumanie a disparu du budget. La

déception, côté suisse, est de mise.
Dès le départ, i| y eut confusion. Les
Roumains ont trompé les Suisses. Suite
à de nombreux essais de prises de
contact restés sans réponse, la com-
mune a renoncé à son aide. Néan-
moins des contacts personne à per-
sonne sont restés.

% Marin-Epagnier-Plopu : La
commune a lancé le parrainage, une
association s'est créée. Outre l'aide
au dispensaire et à l'hôpital, les
fonds marinois ont permis l'installa-
tion, par les habitants, du réseau
d'eau potable dans le village: 85%
des maisons peuvent y être raccor-
dées. La prochaine action ' touchera
le collège qui doit être agrandi de
deux classes.

# Cornaux-Finteusu Mare : L'ac-

tion «jardins potagers» a remporté
un succès mitigé, les habitudes rou-
maines reprenant le dessus. Néan-
moins, l'aide continue et les contacts
épistolaires sont importants. Samedi
matin prochain, à la rue des Fontai-
nes, le cçtmité tiendra un stand de
décorations de Noël et de friandises,
avec boissons, afin de récolter des
fonds pour les actions futures.

% Cressier/Le Landeron-Viziru :
Si les contacts se sont quelque peu
effilochés, le comité manifeste pour-
tant sa volonté de continuer son
aide. Au printemps prochain, des dé-
légués se rendront à Vizîru pour
constater, de visu, ce qui a été réa-
lisé sur place et définira de nouvelles
actions à entreprendre, /cej

Volaille en pagaille
COLOMBIER/ Plumes et poils exposés

C

ocorico ! hurlait le coq à l'entrée
de la halle de Planeyse. Coin-
coin! lui répondait le canard un

peu plus loin. Quant au lapin, silencieux
dans sa cage, il se contentait de mâ-
chouiller un peu de foin... L'un et l'autre
se moquaient du reste éperdument du
public qui défilait dans les travées. Un
public venu en très grand nombre pour
admirer les quelque 200 volailles et
1050 lapins, présentés par 300 éle-
veurs, de la 72me exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture qui s'est
déroulée durant tout le week-end à
Colombier.

— Cette année, nous avions invité
trois clubs à notre manifestation, exp lir
que René Roth, président du comité
d'organisation. Ainsi, avec les 500 bê-
tes amenées par le Club suisse du Petit
bélier, les 40 présentées par le Club
romand du Hollandais et les 40 autres
du Club romand du Blanc de Hotot,
notre exposition, la troisième que met
sur pied la Société d'aviculture, cunicul-
ture et colombophilie de Cortaillod et
environs que je  préside depuis 12 ans,

COIN-COIN - Les canards étaient aussi de la fête. pu- M-

était assurée d'une belle participation.
Laquelle n 'avait plus été aussi impor-
tante depuis 15 ou 20 ans. Durant
trois jours, les visiteurs se sont égale-
ment déplacés massivement et dans
l'ensemble, je crois que je puis être
très satisfait, la manifestation a connu
un beau succès.

Une telle exposition cantonale est
organisée chaque année par l'une des
dix sociétés d'élevage recensées dans
le canton — plus une société réalisant
des peluches à partir de peaux de
lapins. Elle permet non seulement aux
éleveurs de montrer les bêtes pour
lesquelles ils consacrent bien souvent
tous leurs loisirs, mais aussi de présen-
ter toutes les variétés de volailles et
de lapins aussi bien aux non-initiés
qu'aux experts qui les jugent pour
leur attribuer des notes selon un stan-
dard précis et définir le classement du
plus beau spécimen.

0 H. VI

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

Hommage à l'aventure
LE LANDERON / les dix ans de la Bulle

GRAND SOUPER - Connus ou moins connus, tous ont trinqué à la santé
de la Bulle. oig- M-

Le Forum économique et culturel
des régions a dix ans. Pour fêter
dans la joie la bonne nouvelle, près
de 200 invités ont répondu à l'appel.
Venus de toutes les régions où la
Bulle a traîné ses voiles et ses ron-
deurs, ils ont tenu à rendre hommage
à l'esprit d'ouverture et au dialogue
instauré entre régions. La fête s'est
pourtant déroulée sans la Bulle, la-
quelle a trop à faire pour s'arrêter et
séjourne actuellement en Haute-Sa-
voie. Le collège des Deux-Thielles, au
Landeron, a joué pour un soir les
remplaçants.

Organisée en très peu de temps et
presque sur un coup de tête, la fête
de samedi soir tenait un peu de la
soirée mondaine - une liste de per-
sonnalités longue comme le bras - e,t
du grand gala. De charité? Aussi,
puisque l'occasion était belle de ren-
flouer un peu les caisses vides de la
Bulle. L'atmosphère était pourtant
largement conviviale. Connus ou
moins connus, tous ont trinqué le
Champagne et cédé aux tentations
gourmandes d'un grand souper.

La soirée a eu son compte de dis-

cours. Les dix personnalités pressen-
ties pour s'exprimer à cette occasion
ont tiré au sort l'ordre de passage,
histoire d'échelonner les prises de pa-
roles. Eux qui ont largement soutenu
et aidé le Forun économique et cultu-
rel des régions durant dix ans ont
cependant parlé en leur nom person-
nel, rendant hommage à Jacques de
Montmollin, directeur de la Bulle, et à
sa tente «à causer»: les conseillers
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini et
Pierre Dubois, Jean-Pierre Beuret
(conseiller d'Etat jurassien), Pierre
Aeby (conseiller d'Etat fribourgeois),
Yvette Jaggi (syndique de Lausanne),
Jean-Pierre Maillard-Sallin (conseiller
général du Doubs), Jean-Fred Bour-
quin (directeur du Centre européen
de la culture), Denis Decosterd (prési-
dent de Forum), Jean-Louis Grau (an-
cien président de Forum) et Raymond
Pantet (directeur de marketing des
FTR). Les artistes étaient également
au rendez-vous: Michel Buhler, les
Gais Lutrins et le mime René Quellet
ont fait chanter- et danser la fête
jusque loin dans la nuit.

0 J. Mt
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neuchâtelois et de la région
$ Le Landeron: solution douce

pour la circulation dans le bourg
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VILUERS - L'an-
cien collège trans-
formé en Maison de
commune a été
inauguré samedi.
Chronique d'une ré-
novation, ol g- E-

Page 23
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POUR
OU CONTRE

L'EEE
Venez nombreux assister à un

DÉBAT CONTRADICTOIRE
à Fleurier

lundi 30 novembre 1992, 20 h
salle de spectacles «Fleurisia »,

rue du Pré 8

POUR LE OUI M. Jacques BÉGUIN ,
député libéral
au Grand Conseil.
M. Maurice JACOT,
candidat radical
au Conseil d'Etat.

POUR LE NON M. Martin CHEVALLAZ
M. Grégoire LANDRY,
étudiant en droit.

Directeur des débats M. Jacques ETZENSPERGER

Entrée libre

Responsable : Grégoire Landry 113282 10
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Apple Macintosh

depuis 10 ans
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Conseil • Installation • Formation • Maintenance

BMI informatique
Membre du groupe Data Fox

Champs-Mon tants 20 2074 Marin/Neuchâtel Tél. 038 / 33 62 02

DATA FOX est une sociélé indé pendante important directement les produits APPLE.
APPLE et MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTERS INC.
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f \Bauermeisfer & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 107386-75

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton

Nettoyage de tapis par injection -extraction

Nettoyage de meubles rembourrés

Shampooing à se: 34016-75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.
1 Fax (038) 25 63 56. 126469-7^

Nldersbrar\d
Installations sanitaires m

Ferblanterie CHA
Dépannages ^^̂ ^

Agencements de cuisines

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

125392-75

Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 •».— ._.*«._..«,
<p (038) 25 41 23 LrOUTUiG

126456-75
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NOUVEL AFFLUX D'ETRANGERS !
EN SUISSE !

I Le traité EEE permettrait aux ressortissants de l'EEE (380 millions) de j
I chercher du travail en Suisse. Cela concernerait aussi bien les salariés que j
I les indépendants PME ou les professions libérales. j

Extrait du Message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit EEE du
I 27 mai 1992 : !

"Le droit de séjour reconnu par l 'Accord EEE aux salariés, aux indépen-
I dants , aux prestataires et aux destinata ires de services ainsi qu 'aux
I personnes sans activité lucrative s'étendra également aux membres de la j
I famille , indépendamment de leur nationalité." j
I II y a plus de 16 millions de chômeurs dans la Communauté . Même si 1 % (
I d'entre eux venait s'installeren Suisse, cela ferait près de 500'000 personnes !
I y compris les familles. j

ON VOUS TROMPE
I Le traité EEE supprimera laprocédure d' autorisation pourl ' octroi de permis
I de travail. Chaque possesseur d' un passeport EEE pourra venir travailler
I librement en Suisse avec les membres de sa famille , même s'ils ne sont pas
I européens.

I VOTEZ N O N  I
Ce traité menace votre existence
de travailleur ou d'indépendant

^^L ASIN , CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP 30-10011-5 BO819-10 ^^m

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: '
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Vous allez voir.
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' à envoyer 5 [ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I \ 243 614.

• Nom: Prénom: „

' Ruej h£j I

| N° postal: Localité: I

| Nom: Prénom: " |

| £/°J I
¦ Ruej hT: .

N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. BUOIS 10. _j x ¦

9 lettres — Heurter avec violence

Aloi - Aucun - Avant - Bâton - Bourdon - Brun - Chat - Clain -
Cocon - Cyon - Dacty lo - Dahlia - Faucon - Garnison - Glas -
Inclus - Inductif - Infants - Instinct - Isatis - Labial - Lilas - Loin -
Lotir - Lourd - Ludion - Marabout - Mimosa - Minois - Moulin -
Nabab - Nylon - Oasis - Obit - Occasion - Oyat - Pavot - Point
- Rempart - Rayon - Six - Support - Tampon - Tapir - Tartan -
Trafic - Unir - Vison.

Solution en page f%ri^*>\f TELEVISION



Noël avant
la date

BOUDRY

SUCCÈS DE LA VENTE - L'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux
avait revêtu son habit de fête, sa-
medi, pour la traditionnelle vente de
Noël. Une manifestation que nombre
de personnes ne voudraient manquer
sous aucun prétexte. Ainsi, la plupart
des jouets en bois, les bougies, les
réalisations textiles, préparées avec
soin et habileté par les pensionnaires
de l'établissement, avaient déjà trou-
vé preneur très tôt le matin. Outre le
côté mercantile, cette vente est aussi
l'occasion pour les visiteurs d'entou-
rer durant quelques instants ceux qui
ont eu moins de chance dans la vie.
/hvi

Une solution douce
LE LANDERON / A VVL et habitants du bourg débattent de la circulation

fi 
n matière de circulation dans le
bourg, la solution-miracle n'existe
pas! Néanmoins, jeudi soir, les habi-

tants du bourg du Landeron ont pu
s'exprimer ouvertement au cours d'une
table ronde mise sur pied par l'Associa-
tion de la vieille ville du Landeron
(AWL). Une solution douce a pu être
arrêtée. Elle sera affiché e dans la vi-
trine de l'AW L jusqu'au 10 décembre,
date à laquelle la population landeron-
naise sera appelée à donner son avis, à
la salle du rez-de-chaussée du château.

Cette solution douce ne prévoit pas la
fermeture du bourg au trafic motorisé.
En revanche, elle inclut des chicanes,
compatibles avec le site historique, qui
modéreront la vitesse. Une zone vieille-
ville limitée à 30 km/h pourrait être
créée. Elle s'étend sur le périmètre inté-
rieur et extérieur du bourg. Les trottoirs
de la chaussée sud pourraient être élar-
gis par endroit. Un gendarme serait
couché à l'entrée de la porte sud. La
circulation piétonnière passerait sous la
voûte de la «portette» sud. Des pavés
pourraient entourer la fontaine nord. La
visibilité du passage «en-Vent» serait
améliorée par un miroir. Ces mesures
conduiraient à ralentir le trafic sans l'in-
terdire. Les terrasses pourraient être
naintenues. Et, gros avantage, l'amenée
des mesures de modération pourrait se
faire progressivement.

Pour mémoire, dès que les beaux jours
reviennent et que les terrasses s'installent
sur la promenade, les problèmes de
sécurité des usagers du bourg resurgis-
sent. Pour couper la queue à ce serpent
de mer, L'AW L a mandaté un bureau

PLAN - Le pro/et de modération du
trafic motorisé ne prévoit pas la fer-
meture du bourg. oi g- J£

d'ingénieur-conseil spécialisé dans la
technique des transports qui a présenté
aux habitants du bourg cinq variantes
de réorganisation des circulations qui
ont toutes en point de mire, un objectif
global, l'amélioration «à court, voire à
moyen terme, de la qualité du cadre de
vie à l'intérieur et dans les environs du
bourg du Landeron, en conciliant circula-
tion motorisée et non motorisée, station-
nement, sécurité, vie locale et environne-
ment».

Au cours d'un développement très
fouillé, l'ingénieur Christian Boss a donné

les avantages, les inconvénients puis la
finalité de chacune des variantes qui
proposaient, en bref, le maintien du sta-
tu-quo, la traversée du bourg en sens
unique sud-nord, l'interdiction tempo-
raire de circuler dans le bourg (quelques
heures par jour ou le week-end), l'inter-
diction périodique de circuler dans le
bourg (de mai à octobre, par exemple),
l'interdiction permanente de circuler
dans le bourg (création d'une zone pié-
tonne) et enfin création d'une zone à
modération du volume et de la vitesse
du trafic.

De l'avis général des habitants, toutes
les variantes ((fermeture» ont été ex-
clues. Elles provoqueraient notamment
un refoulement du trafic sur les routes
((En Bise-de-la-ville ou en Vent». Un
gros effort d'animation à l'intérieur du
bourg devrait être fait pour en mainte-
nir vie et attractivité touristique. Le sys-
tème de guidage du flux motorisé de-
viendrait lourd financièrement tant au
travers de sa réalisation que par le
contrôle permanent qu'il nécessiterait. Le
bourg ne serait plus qu'un lieu de desti-
nation plutôt qu'un lieu de passage, ce
qui lui conférerait un caractère de mu-
sée.

Suite à la séance de consultation de
la population, le 1 0 décembre prochain,
l'AWL établira un rapport à l'attention
du Conseil communal. Qui le soumettra
alors au Conseil général pour décision.
Le coût de l'opération ne peut être fixé,
tout dépendant, en effet, de la progres-
sion d'introduction des mesures préconi-
sées.

0 Ce. J.

Bazar de Noël
à La Coudraie

VAL-DE- RUZ

F

ondée en 1 984, l'école Steiner de
La Coudraie compte actuellement
1 1 3 élèves venus de tout le canton.

Ils se répartissent en classes de jardin
d'enfants, d'école primaire et de secon-
daire inférieure.

Chaque année à pareille époque se
déroule un bazar de Noël qui remplit
tout le bâtiment de bancs d'exposition.
Sont proposés des crèches en cire, pou-
pées, couronnes de l'Avent, bougies, fou-
lards en soie fine, de la céramique, et en
exclusivité des tableaux de laine.

Tous ces objets sont confectionnés par
les élèves, par les parents ou encore par
les amis de l'école. Cela permet de tisser
des liens entre parents et aussi de tou-
cher à de nouvelles activités.

Une nouveauté cette année, un con-
cours entre parents a été organisé afin
de trouver un biscuit original en l'hon-
neur de La Coudraie. Appelé Le Coudril-
lon, un délicieux biscuit à base de noiset-
tes l'a emporté.

Le but de ce bazar est aussi d'appor-
ter de l'eau au moulin de l'école puisque
celle-ci n'est pas subventionnée. Mais
c est aussi une occasion d'offrir des ca-
deaux de Noël originaux.

Deux amies de l'école, Théa Arbogast
et Catherine Perret, toutes deux du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, ont
animé la soirée avec un petit concert de
chant et de harpe. On a pu entendre
des œuvres de Britten, de Naderman et
de Debussy, /mh

Bal champêtre
de Pro Senectute

A

mbiance inhabituelle hier après-
midi au foyer ETA de Fontaineme-
lon où le service d'animation de

Pro Senectute avait organisé un bal
champêtre. Ouvert à tout le monde, il a
réuni une centaine de personnes qui ont
profité de cet après-midi de détente
pour se rencontrer.

Pourquoi avoir choisi un dimanche
après-midi? Tout simplement, précise
Mme Zaugg, animatrice, «parce que
c'est ce jour-là que les personnes isolées
souffrent le plus de la solitude». Le
thème choisit, bal champêtre, avait incité
certains participants à coiffer le cha-
peau de paille ou à endosser la blouse
de paysan, dans une salle joliment dé-
corée et aux sons d'airs populaires inter-
prétés par l'orchestre champêtre Schei-
degger des Bois.

Il faut reconnaître que ces bals à
l'intention des personnes du troisième
âge connaissent actuellement un joli suc-
cès. Ils sont fréquentés par des couples
et aussi par des personnes seules venus
de tout le canton.

Pour certains participants, cela donne
une bonne occasion de se retrouver, de
voir du monde et de papoter. Pour
d'autres, la danse est aussi un sport et
pour certains c'est une occasion de sortir
ses plus beaux habits.

Un casse-croûte, composé de pain, de
saucisson et de fromage, a été servi
après la danse.

Le prochain bal se déroulera à Neu-
châtel, le 24 janvier 1993 à l'Eurotel,
avec comme thème, cette fois-ci, les bou-
les de neige, /mh

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

Béro'expo
a bien vécu

b

rganisee par le Groupement des
commerçants de la Béroche, Bé-
ro'expo a fermé ses portes hier

en début de soirée après trois jours
d'intense activité à la salle de specta-
cles. A l'heure du bilan, tant le prési-
dent du groupement, Christian Kneuss
que le responsable de l'expo, Jean-
Philippe Ribaux, se montraient satis-
faits.

— Autrefois, nous avions une exposi-
tion appelée Britchon, mais il y a au
moins huit ans qu 'une telle manifesta-
tion automnale n'avait plus été organi-
sée, précise J.-P. Ribaux. C'était donc
un peu une première. Mais je peux dire
que tout a très bien fonctionné.
D'abord, les commerçants ont parfaite-
ment joué le jeu et la collaboration,
l'ambiance entre eux, a été remarqua-
ble. Ensuite, la population, et pas seu-
lement celle de la Béroche, est venue
en très grand nombre. Il faut dire que
les stands étaient très attractifs et que
l'animation prévue avait de quoi atti-
rer le monde. Certes, les ventes directes
n'ont pas été aussi importantes que
souhaité. Les gens marquent beaucoup
d'intérêt, mais restent prudents. C'est
en somme le reflet exact de la morosité
que nous vivons actuellement. Des con-
tacts sont néanmoins établis et nous
pourrons espérer des retombées favo-
rables après coup. Dans l'ensemble,
nous sommes donc très contents. Le seul
point légèrement décevant, c'est le
stand consacré à la formation profes-
sionnelle. Les jeunes restent apathiques
et ne se sentent guère concernés. C'est
un élément qu 'il faudra repenser à
l'avenir, /hvi

Endiguer le déficit
SAINT-BLAISE / Discussions nourries lors de l'examen du budget 1993

m u cours de la discussion qui a
JjL précédé l'adoption du budget

1993 (qui présente un déficit de
1,1 million de francs), les conseillers gé-
néraux saint-blaisois ont manifesté leur
souci face à la situation présente.

Le libéral Jean-François Gygax a
tenu à expliquer pourquoi il s'abstien-
drait de voter le budget:

— Ce qui me gêne face à la situation
présente, c'est que nous soyons des
spectateurs. Alors que nous devrions être
des acteurs qui cherchons à inverser le
cours des choses. Le recours à des aug-
mentations d'impôts ne constitue pas la
solution. Il faut faire preuve de plus
d'imagination: définissons une planifica-
tion générale de la vie communale telle
qu'on la souhaite à moyen et à long
terme. Réfléchissons aux moyens à met-
tre en œuvre pour nous permettre d'en-
diguer cet état de fait.

Francis Fornerod (PS) a relevé quant

à lui l'économie de 1 00.000 fr. réalisée
sur l'ensemble des comptes enseigne-
ment et formation.

— L'avenir ne peut pas se préparer
en bâclant la formation professionnelle
de nos jeunes .  Il nous faudra étudier si
les propositions d'abaissement sont vrai-
ment justifiées.

Le directeur des finances, Olivier
Haussener, lui a répondu que la princi-
pale cause de l'abaissement était due
au fait que le nombre d'élèves qui fré-
quentent les écoles externes au village a
diminué pour l'année à venir. Il a égale-
ment précisé que seule l'école de com-
merce avait diminué son écolage.

La taxe sur les ordures, annoncée par
le Conseil communal, a suscité une inter-
vention de Serge Mamie (PS) qui ne
souhaite pas que les familles avec en-
fants boivent la tasse. Le président de
commune François Beljean a alors expli-

cité les démarches en matière de tri des
déchets que les communes de la pa-
roisse et celle de Thielle-Wavre étudient
ensemble. Ce vaste plan de tri a pour
but de diminuer les tonnages de déchets
traités par Cottendart.

— La taxe sur les sacs à poubelle
n'entre pas en ligne de compte. Elle
engendre un tourisme de déchets ou un
compactage tel que les déchets sont mal
incinérés. Ensemble, nous étudions trois
variantes de taxation, soit l'une calculée
au nombre d'habitants par apparte-
ment, l'autre au nombre de mètres car-
rés par appartement et la troisième au
nombre de mètres cubes d'eau consom-
mée. Quand nous aurons mis au point la
définition du ramassage des déchets,
dans chaque commune, nous ferons un
effort important sur l'information à la
population.

0 Ce. J.

Cérémonie à la chapelle

LA CHA UX- DE-FONDS 
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE / Installation du curé

NOUVEA U CURÉ - Il a 48 ans, il est roumain, vit à La Chaux-de-Fonds depuis l'été. Lui, c 'est Joan Jebelean (à dr.)
le nouveau curé de l'Eglise catholique chrétienne, installé hier en grande pompe. Une cérémonie qui a vu la chapelle
catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds accueillir, entre autres fidèles, des représentants de la commune, de l'Etat,
et des autres communautés confessionnelles, mku plr . JE.

BIENNE
M UNE ENTREPRISE VOIT LE JOUR

— A une époque où l'on parle plutôt
chômage et licenciements, une entreprise
sera créée le 1 er décembre à Bienne,
qui emploiera sept personnes. Il s'agit
de l'entreprise Biennaplast, qui fabri-
quera des emballages souples, et no-
tamment des sacs en plastique person-
nalisés, avec impression en plusieurs cou-
leurs. Elle sera dirigée par Mario Seri,
qui a décidé de se mettre à son compte
après voir perdu son emploi chez Jac-
ques Mùller. Ses futurs collaborateurs
sont tous aussi des anciens de la maison
Mùller, qui fabrique elle aussi des sacs
en plastique et qui a dû procéder à des
licenciements en raison du déplacement
de sa production à Saint-Gall. Cette
nouvelle entreprise Biennaplast sera si-
tuée à la route de Madretsch 147. A
noter encore qu'elle est soutenue par la
Promotion économique biennoise et can-
tonale, /cb

¦ GRAVURES - Précieuses clés
d'explorations intellectuelles, les gra-
vures d'artistes neuchâtelois contem-
porains se présentent par séries dans
l'exposition qui vient de s 'ouvrir à la
galerie Marie-Louise Mùller. Ce sont
des tirages de 20 à 40 exemplaires
au maximum, d'œuvres des années
70, d'André Evrard, Claude Lower,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg,
Claude Frossard. La fascination op ti-
que joue un rôle important dans cette
exposition. A travers une série de six
gravures, présentées en coffre t, on re-
trouve un André Evrard de 1 975, atti-
ré par des jeux de miroirs et de
trompe-l 'œil. Dans ses sérigraphies de
1972, Denis Schneider, jongle avec le
regard, en lui offran t quelques bali-
ses. Le coup d'œil d'ensemble est inté-
ressant sur la dangereuse décantation
du temps qui a laissé pourtant intactes
ces créations qui sonnent toujours
jus te./lc

Kéti** EN TRE- DEUX- LA CS
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3 PIÈCES FAUBOURG GARE 27 cave, gre-
nier, cuisine agencée, balcon, Prix actua
1195 fr. charges comprises. Libre 1 5 décembre.
Tél. (038) 33 79 68 dès 19 heures. 80817-63

URGENT CHAMBRE douche, W.-C, Saars 2,
entre-sol no 13, 460 fr. Visites à partir de 18
heures. 38189-63

APPARTEMENT dès le 1er décembre, 3 piè-
ces, cuisine agencée, terrasse , place de parc.
1300fr. Tél. 31 92 34 de 19 heures à 20 heures.

139560-63

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR , 4 pièces
dans maison de maître , 2 salles d'eau, balcon,
cuisine agencée, vue sur le lac, situation tran-
quille, accès au jardin, 1800 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 30 69 le soir. 150159-63

SAINT-AUBIN APPARTEMENT en duplex,
surface 110 m2, meublé ou non-meublé com-
prenant 2 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, cuisine ouverte, 2 salles d'eau. Jar-
din, terrasse et place de parc. Vue sur le lac et
endroit calme. Tél. (038) 55 16 86 (le mardi ou
le jeudi) le soir à partir de 20 heures. 139561-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3% pièces,
très grand, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon, vue sur le lac. Libre
fin décembre. Tel, 21 32 70. 150161-6;

PESEUX APPARTEMENT 5% pièces, cuisine
agencée, cachet artisanal exceptionnel, libre fin
mars ou à convenir. Tél. 31 17 93. 150173-63

BÔLE, 4% pièces, cheminée de salon, poutres
apparentes, cuisine agencée. Jardin potager el
coin d' agrément + local pour bricolage. Libre
selon entente. Tél. 41 44 89. 113102-63

NEUCHÂTEL, Bréva'rds 1, vaste appartement
314 pièces, agencement moderne, rénové, bal-
con, cave. Libre, 1250 fr. charges comprises.
Tél. 30 52 32 midi ou soir. 113158-63

A U V E R N I E R , magnif ique appartement
314 pièces mansardé, très beau cachet , 105 m2,
cuisine et salle de bains parfaitement agencées,
salon, cheminée. Tél. (038) 31 33 70. 113166-63

CENTRE joli petit studio bien agencé, 570fr.
Chaudronniers 1, 3me, dès 10heures. 113174-63

A COUVET:SUPERBE APPARTEMENT de
superbe appartement de 4 pièces , propriété par
étage, tout confort avec cuisine agencée, place
de parc + petit jardin. Loyer 1080 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2509 32. 113241-63

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, beau deux
pièces, cuisine agencée, salle de bains. Libre
1°'janvier 1993. Tél. (038) 24 40 88. 113274-63

CENTRE DE PESEUX, studio, cuisinette
agencée, salle de bains/W. -C. 875 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 25 95 84.

113280-63

CHAMBRES INDÉDENPANTES à Bevaix.
Tél. 46 22 81, aux heures repas ou soin 13278-63

MARIN, Fleur-de-Lys31, trois pièces, salle de
bains. Libre le 1er janvier 1993. 875 fr. + char-
ges. Tél. (038) 2440.88. 113287-53

CORNAUX 314 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C. séparés, grand balcon, cave,
garage, 1350fr. charges comprises. Libre jan-
vier 1993 ou à convenir. Tél. (038) 3318 20.

113291-63

À MAILLEFER. NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces et dépendances, ensoleillé, vue sur le
lac. Loyer: 900 fr. Libre tout de suite. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-3024. 113321-63

DUPLEX 4% PIÈCES au centre Peseux. Tout
de suite ou à convenir. Tout confort , cuisine
agencée. Partiellement rénové. 1390 fr. + char-
ges. Tél. 31 81 81. 113328-63

BOUDRY , face arrêt tram, 314 pièces duplex
meublé, 1390 fr. + charges , y compris
lave/sèche linge. Tél. 33 63 32. 113257-63

T'OFFRE HML WP*
V EMPLOI ^*̂
PRÈS DE BERNE, nous cherchons pour mi-
janvier (durée 1 an, éventuellement 8 mois)
une jeune fille qui s'occupera d'un chat , d'un
chien et de Dominic (4 ans) tout en donnant
un coup de main au ménage. Salaire + cours
d'allemand Inlingua payés. Tél. (031 ) 24 51 41 ;
demandez Madame Piana ou (031) 767 74 26
dès 19 heures. 150024 - 65

TE CHERCHE  ̂ \V? -̂ /̂y
CJ EMPL0I ^ \̂f Wj f
GRAVEUR CFC cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres W
132-731396, à Publicitas, case postale 2054,.
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 80818-66

JEUNE HOMME de 19 ans cherche emploi
jusqu'à fin janvier (E.R). Ouvert à toutes propo-
sitions. Tél. 42 43 14. 150157-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage ou
nettoyage. Tél. 30 20 54. 80825-66

DAME CHERCHE emploi comme aide de
magasin quelques heures par semaine.
Tél. 33 60 46. 150147-66

...JJTLES 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

TES J0H&&T?b - Al Q—Q\JJ VEHICULES fô=faffife4
VOLVO 360 GLS, 3portes, modèle 1984,
79.000 km, expertisée du jour. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 09 32. 113240-59

CHEVROLET BERETTA GTZ 2,3L, 16V,
188CV, rouge, 10.000 km, toutes options. Prix
à discuter. Tél. 24 62 85, après 14h30. 150140-59

SUZUKY RG Gamma neu model, 1992,
4000 km, Kit complet moteur. Prix neuf 8600 fr.
cédé à 7000 fr. à discuter. Tél. (038) 51 10 77.

150137-59

MAZDA 626, 1997 CV, 1985, 32.500 km,
expertisée, suite décès. Tél. (038) 241631.

113295-59

T'OFFRE WWÂV A VENDRE rp p̂

ACCORDÉON ADRIA 900fr. Accordéon
Schwyzerôrgeli 1800 fr. Tél. (032) 91 33 18.

150074-61

GOLD WING , t r è s  bon é ta t .  Tel
(038) 25 39 08 après 20 h. 150155-61

LITS SUPERPOSÉS bois, très bon état avec
matelas plus bureaux. Tél. (038) 25 39 08
après 20 h. 150155-61

4 JANTES alu avec 4 pneus neige Saab, 600 fr.
Possible jantes ou pneus seuls. Tél. (038)
51 17 00 soir. 150144-61

PHOTOCOPIEUR CANON NP 1015.
Tél. (038) 21 10 50. 113261-51

AU PLUS OFFRANT, à liquider, vestiaires
métalliques pour atelier, coffre-fort hau-
teur 175, largeur 68, profondeur 75. Divers
meubles de bureau en bois , établ is .
Tél. 2541 09, heures de bureau. 113285-61

POUR COLLECTIONNEUR 1 lot de livres
anciens et gravures neuchàteloises et suisses.
Tél. (038) 57 26 61 dès 19 heures. 113288-61

TE CHERCHE 4WM
V A ACHETER fcS3£l

VÉLOMOTEUR PIAGGIO Ciao, équipé du
variomatic en bon état ainsi qu'une machine à
é c r i r e  é l e c t r i q u e  à p r i x  m o d é r
Tél. (038) 31 13 48. 150146-62,r luiCIELOVE \\1|OJ|I/L
PESEUX, Châtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 461 2 67. 74793-53

BOUDRY , face arrêt tram, 514 pièces duplex,
tout confort , y compris lave/sèche linge.
1800fr. + charges. Tél. 33 63 32. 113258-63
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VW G0LF 6TM6V
Silverstone DA + kit
complet , expertisée.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 308.- par mois
Tél. 037/45 35 00.

139574-42

TOYOTA STARLET
1 988-1989 ,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 1 85.- par mois.

139573-42

Tél. 037/45 35 00.
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Entre-deux-Lacs
A louer pour date à convenir

hôtel-restaurant
bien situé,
bon chiffre d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-3022.

| 113256 52

Notre retraite approche...

NEUCHÂTEL
cherche successeur
Notre entreprise occupe 3 étages et est située dans
le noyau commercial de la ville.
Notre nombreuse et fidèle clientèle vous attend.

Nous attendons vos offres écrites unique-
ment à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-3018. 113135 52

A vendre

Opel
Kadef 11300
80.000 km, pneus
neige, expertisée
Fr. 3.500.-.

Tél. (038) 423501.
113323-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42
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- Et comment le savoir avec ce bas qui lui aplatis-
sait le nez. Je crois que ma mère avait raison,
enchaîna-t-elle en hoquetant. Je n'ai pas choisi la
bonne voie, n'est-ce pas, Mr Wilson ? Des filles
comme moi finissent rarement au sommet de
l'échelle. Et pour peu que l'on ne se prête pas aux
exigences d'un client dévoyé, on suscite des envies
de vengeance, des rancunes, des haines... Je suis
lasse, lasse d'exercer avec conscience mon métier de
chanteuse, alors que , la plupart des abrutis qui
m'écoutent ne se plaisent qu'à reluquer mes char-
mes.
- Vous n'en manquez pas, répliqua le jeune

homme avec douceur. Ne vous mettez pas la tête à
l'envers. Si ce type avait vraiment voulu vous tuer, il
s'y serait pris autrement. J'ai l'impression qu'il
voulait seulement vous faire peur. Peut-être venait-il
chercher quelque chose ?
- Quoi donc ? Je ne garde pas d'argent à la

maison, et quant à mes bijoux , ils sont dans un coffre
à la banque.
- Normalement, deviez-vous passer le début de la

soirée chez vous ?
- Non. D'habitude, à cette heure-là, je suis en

répétition. Mais mon pianiste est au lit avec la grippe.
Billy fera certainement le nécessaire pour le rempla-
cer en dernière minute. La boîte n'ouvre qu'à vingt-
trois heures... Vous n 'êtes jamais venu m'entendre,
Mr Wilson ?
- Non. Je le regrette. Cependant, je prête 1 oreille

quand vous chantonnez sous la douche. Vous avez
une voix superbe.
- J'aurais aimé posséder celle de Barbara Hen-

dricks.
- Vous ne vous débrouillez pas mal non plus à ce

que je crois.
Il ne savait plus quoi dire. Aussi tracassé qu'il fût

par l'agression dont la jeune femme avait été la
victime, il songeait qu'à cette heure, il aurait dû se
trouver devant sa machine à écrire. Il n 'y avait pas
que le tueur de Dublin pour défrayer la chronique.
Smart s'occupait personnellement d'une affaire im-
mobilière assez véreuse qu'il s'était promis d'éclair-
cir. D'après les premiers éléments qu'il possédait, il
devinait qu'il allait s'aventurer sur un terrain glissant
dans tous les sens du terme. Des logements - style
cité-dortoir - construits sans doute à la va-vite,
commençaient à donner des inquiétudes à leurs
propriétaires, tous des petits épargnants, heureux au
départ de se trouver enfin chez eux. Les murs se
fendillaient au point que l'on craignait tout simple-
ment de les voir s'effondrer. Trois immeubles de
douze étages, à quelque trente-cinq miles à l'orée des
monts Wicklow,' témoignaient d'une malfaçon évi-
dente. Smart, peu avant de passer à la Brigade
criminelle, s'était rendu sur les lieux. Ses impres-
sions, il devait les consigner dans un article que
VIrish Times publierait le surlendemain .

- ¦ (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE
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LOtO J carton 6 bout. VU«™ ^^^^^
La liste des numéros tirés est affichée au Super-Centre. Pour participer au tirage
au sort, tous les coupons de participation doivent être retournés au Super-
Centre (urnes dans le hall) jusqu'au samedi 5 décembre, dernier délai.

(If Super-Centre Coop Portes-Rouges

à J/MZS& \ ^Mm* • ^r ¦T '̂* m A ™» UMW Jl I "̂  ne SU'S PCS encore membre du Club JE-.
H . 1 / f"j  < I _- t̂__«^H_ / ¦ 

' / Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
I /" | / j  l JÎ&LJ 1 ¦ bre à l'adresse suivante:

1 L JC*&£ Ĥ "̂"' 1 ^
MWMMMUMUUUUUUUUUUUUUUUU UUWL- .̂ tUUUWÊ tm> ' No d'abc.nné

1 
- V <Ê*̂ J\ présente I X H— B

•̂^ ^̂ ¦̂  ̂ . , ""I Prénom:

( J 9̂ r-1 & — ISamedi 5 décembre 1992 fîhfer ^^V J NP ,t t̂é, ¦
à 17h 30 >|fc* 1̂L P ^  ̂ 1
Salle Omnisports I T̂" ® IDEAL-JOB § —_., 1
NpilfhAtal l\ // UNIUN NtUvrlATEL J'aurai ma certe du Club ii aux conditions
l»wW%ll%I HJI J \ '/ suivantes: (cochez la case correspondante)

^ \ j REÇOIT ¦ D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit 
|

• I ' i O Carte suppl. (membre de la famille *
Location: Marti Sports, Neuchâtel C ICI CV ¦ vivant sous le même ,oi,) = ^r - 20- _

Fausses-Brayes 3. M 3 I 3 L fc Y CCP 20-5695-2
Réception de L'EXPRESS I !*¦!»¦¦ ¦ 
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 ̂
^«- I FRIBOURG OLYMPIC B S " SSir
Etudiants, AVS Fr. 10. - Ml ¦ ' U Case postale 561
Réduction Club JE- Fr.5.-. 150135-10 2001 Neuchâtel

I On a attendu, longtemps
l'égalité des hommes et des
femmes en matière d'assuran-
ces sociales et de salaires

la participation des travail-
leurs sur le lieu de travail,

| pour l'emploi et la santé

la protection des consom-
mateurs par de meilleures ga-
ranties et contre les abus du
petit crédit

la reconnaissance interna-
tionale des diplômes et certi-

L'adhésion à l'EEE I
nous l'apporte d'un coup I

Et on ne dirait pas OUI à l'EEE? I

Le 6 décembre

PS^p PARTI SOCIALISTE I
NEUCHATELOIS fantâSgj$>\resp. Philippe Merz ^̂ ^

¦¦B B̂ B̂nBBHBn

I iPoUR REPONDRE A
~ TOUTES VOS ENVIES...

Ift , IBM I M 80799-19 A ÊÊ

^BjijÇ

r 
prêts ï GG NETTOYAGES

HAVPAnnAl Cuisines, salles de bains.
QulSOnilCl appartements , fenêtres ,
* débarras , caves , galetas.
Intérêts dès 16,5% Gérard Gisler

XSâ ^J ™ s«™ ¦—-
¦ Crédit rapide!

¦ ¦ I (038) 51 18 33
Epatant Discrétion assurée

absolument Epatant I Lu à -sa de 10 h à 20 h ¦
le bain , sauna , I Meyer Finance ¦

le MASSAGE intégral. I +
T

Leas'"9
TAI /mu I Tirage 28
Tél. (0Z1) ¦2520 La Neuveville.B
312 80 43. 80768-10 
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J

w^̂ -^^̂ ^̂ ^: ŵ|Hfcr V̂^UJHfJ|

803SO-13

jeunes fîWcs
sexy

156-7276
¦ ^̂  Fr. 2.-/Min.

SONIA
FANTASME AVEC VOUS

AU 156-7920
Exclusif Fr. 2.-/min. 139414-19

fe^DE FEMMES,

SUR VIDEOTDU?L5VE# |
M MAITREf m  ou
%M ESCLAVE?

/ ^k \)  KmiHa vos PASSI ONS

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-*- INES # OU -*- 5323 # |

80800-19

( GlAMOUR
SEXY-SH0P
L'univers
onirique
du sexe

18, rue de Gibraltar
Neuchâtel

I OUVERT le lundi matin
^̂  

150114-10/

Teenagers lesbiennes
156-7024

B0389-19 Fr. 2.-/Min. / \
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 133727 44
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v rt CRÉDIT IMMOBILIER HPT
^ Ĵ^^^̂ l^œut'orine par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 p ièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346

M À LOUER

11 GARAGES + PARCS]
I MARIN, collectif ,
I Chs-Perrier/Couviers 95.-

I MARIN, place extérieure
I Chs-Perrier 30.-

I MARIN, place extérieure
I Sugiez 25.-

I PESEUX, place extérieure,
I Tombet 30.-

I BEVAIX, place extérieure,
I Chapons-des-Prés 40.-

I BÔLE, place extérieure,
I Sources 35.-

I SAINT-BLAISE, place bateau,
I Lavannes 25.-

¦T^Cf - ' ¦ ¦" ¦¦ 'H. ii jBnWT!̂ wwWff*>fefTéÉi

A louer à Neuchâtel
Prébarreau 8

L locaux J
commerciaux

Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges Fr. 70.-.
Pour visiter : 150050-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE V

MULLER&CHRISTEïï
Temple-Neut A 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240

il JJJL f

¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ j 5
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dan s un immeub le en construc -

™ tion situé à proximité du centre —

du villa ge

¦ 31/2 PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-

Coût mensuel :
Fr. 950.-

¦ 41/2 PIÈCES
Fr. 360.000.- ¦

Coût mensuel :
Fr. 1570.-
Possibilité d'acquérir sépa- Hrément place de parc dans

m garage collectif. 150099-22

( 
' 

^Aux portes de Neuchâtel
à Saint-Biaise

Nous louons dans un bâtiment très soigné
des locaux pour

bureaux, expositions, cabinets, etc.

Prix de location : dès Fr. 130.-/m2 année
Entrée en jouissance :

< 1" avril 1993 ou à convenir.

Possibilité de participer au financement
de votre aménagement fait sur mesure.

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire

et pour vous faire visiter le bâtiment.

C ^hildenbrand & cie s.a. Saint-Nicolas 10

Tél. 038/25 66 86/87/88 Case postale 1734

Fax 038/25 66 10 2002 Neuchâtel

V 74785-26 J

A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilités de .modifications.
Etat neuf, pouvant servir de bureaux, laboratoires médi-
caux ou d'analyses, de recherches, d'ateliers microtech-
nique, électronique, etc..

Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Loyer avantageux.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Téléphone (038) 25 30 23 BOBO6-26

A louer
Le Landeron

LOCAL
à la rue du Lac.

Libre le
1" janvier 1992.
Tél. 038/33 78 39

139572-26

A louer à Fontainemelon, tout de
suite ou date à convenir

PLACE DE PARC
dans garage collectif,
Fr. 100.- par mois.

Tél. 038/21 31 71. 113233-20

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

BEL APPARTEMENT
3 PIECES Fr. 1150.- + charges
Cuisine agencée habitable, balcon,
tout confort , tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 139395-26

jgpg
A louer aux

Ponts-de-Martel,
immeuble rénové

I APPARTEMENT I
l 1 PIÈCE I

spacieux
et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.
75033-26

v .. a u 139575-26
0

Regimmob S.A
Ruelle W.-Mavor2

2000 NeuchâteP
Tél. 038/24 79 24.

¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ML. M E B R E _MMMMBBHHMi
UNP1

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELEE I
1 DE 5k PIECES I

Parcelle 750 m2,
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10. 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55.

139523-22

I m—Hp

AVEC Fr. 45.000.- S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BEVAIX
dans un petit immeuble '

résidentiel de ]
4 appartements,
situation calme [

B 4% PIÈCES s
.S comprenant : vaste séjour B

avec cheminée, grand i
balcon, cuisine séparée !
parfaitement agencée, j
3 chambres à coucher, I
2 salles d'eau, cave. |

Prix de vente : !
Fr. 370.000.- ¦
possibili té d 'acquérir ™
un garage et une place I \
de parc. 150119-22 | !

Neuchâtel
Vidéotex

Pour voui distraire
ot vous Informer

M£ïâ!f2TI I

31/2 PIÈCES
au dernier étage, Mouson 1, Marin

composé de 2 chambres à coucher,
living - vaste coin à manger.
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. 74937-22

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

A vendre à Neuchâtel,
Brévards 1

appartement
de 3V2 pièces

Equipement moderne, vaste bal-
con, cave. Libre. Fr. 212.000.-.

Tél. 25 1814, le matin,
30 52 32 le soir. 75134-22

La Neuveville: zu verkaufen an rtihiger
Lage mit Blick auf den Bielersee und Alpen-
kette komplett renovierte

2 Zimmerwohnung
(49 m2). Preis: Fr. 215.000.-

2 Zimmerwohnung
(58 m2). Preis: Fr. 260.000.-.
Finanzierungshilten môglich.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ,

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
4 chambres, hall, cuisine agencée
+ attique boisé. Terrain.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5187. 38161-22

A louer
Neuchâtel

Places de parc
dans garage

collectif
à la rue de l'Ecluse.

Tél. 038/33 78 39
139565-26

A louer
à Saint-Biaise

carrefour du Tilleul

une place
de parc

dans garge collectif
Tél. 038/25 30 23

ao805-;e

A louer à Bevaix
au 31.12.92

I DEUX I
l PIÈCES

cuisine agencée.
Fr. 703.- + charges.

Places de parc
Fr . 42.-

75029-26

A louer
Hauterive

Grand studio
salle de bains avec

baignoire.
Libre le

1" décembre 1992.
Tél. 038/33 78 39

139567-26

A louer à
Cormondrèche
au 1" janvier 1993

LOCAL I
STOCKAGE 1
environ 46 m2.
Accès voiture.

Fr. 320.-

75028-26

A louer
Le Landeron

4 pièces
cuisine moderne

agencée.
Libre tout de suite.

Tél. 038/33 78 39
139571-25

A louer à Cornaux
au 31.12.92

l STUDIO ]
Cuisine

partiellement
agencée.

Fr . 432.- + 'charges.

75030-26

A louer
Neuchâtel

Studio
au centre ville.

Libre
tout de suite.

Tél. 038/33 78 39
139569-26

A louer à Peseux
au 1.12.92

LOCAL I
l STOCKAGE l

Environ 35 m2

Fr. 280.- .

75031-26

Jllll l̂lll ^
À LOUER
A CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»

| Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résiden- S
tiel de 9 appartements

| 21/2 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges. ¦

I 41/2 PIÈCES
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours , I
cuisines parfaitement agen- I
cées, salles de bains, W.-C, ¦
douches (uniquement

H. 4)4 pièces), caves.
\ 150118-26 #1111 1̂111 %

À LOUER ¦

A FONTAINEMELON
dans un immeuble résiden- |
tiel et commercial au centre I
du village

¦ 21/2 PIÈCES ¦
Fr. 1100 + charges j
comprenant vastes séjours ¦
avec cheminée, cuisine par- |
faitement agencée, salles M
de bains, W. -C. séparés, ™
caves.
Nous cherchons pour cet I
immeuble 150123-26 ¦
UNE PERSONNE ASSURANT

¦ LE SERVICE DE CONCIERGERIE

A louer tou t de sui te ou „pour
da te à convenir à N E U C H Â T E L

L rlfcUCO dès Fr. 905.- + charges

U rlbbCO dès Fr. 1150.- + charges

cuisines agencées, balcon , vue.

Tél. (038) 24 22 45. 139335 26

A LOUER
à Boudevilliers

rue du Collège 1
Dans immeuble ancien,

entièrement rénové,
au centre du village.

2Vz pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

314 pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

3% pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
des Fr. 1400.- + charges

4% pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir

38071-26

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- 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.
Veuil lez  contacter : 74537-26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
iBuchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. 1

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

VEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
In», kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chor, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davoi-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solofhurn, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wîl , kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof << Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602- 10

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

rTuN̂ - ĵ l 9m 
VS î̂^B 0

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
l DE 2 PIÈCES l
en attique + galerie.
Surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 280.000.-,
y compris garage.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 55 55.

, 139522-22 ,,



De collège à Maison de commune
VI LU ERS / Inauguration du bâtiment communal entièrement rénové

E

xit l'ancien collège, bonjour la
I Maison communale. Villiers a inau-

jLj guré samedi ce bâtiment entière-
ment rénové, qui abrite désormais la
poste, l ' administration communale, et la
salle du Conseil général. Sans compter
trois appartements neufs.

Les conseillers généraux de Villiers
ont de quoi être satisfaits. Fini, les
séances dans un abri PC pas trop
confortable, et quelque fois humide. Ils
profitent, depuis juin, d 'une salle mo-
derne et spacieuse au 1 er étage de
la Maison communale. Salle que le
législatif est d'ailleurs tout prêt à par-
tager avec qui voudra l'occuper, afin
qu'elle soit utilisée le plus souvent pos-
sible.

Les conseillers généraux ne sont ce-
pendant pas les seuls à profiter de la
restauration complète de l'ancien col-
lège. La poste et l'administration, qui
se sont installées au rez-de-chaussée
depuis quelques mois, voient une dif-
férence de confort notoire entre leurs
nouveaux locaux et les roulotte et
conteneur qu'elles occupaient précé-
demment.

Pour en arriver là, les choses n'ont
pourtant pas été simples, ainsi que l'a
relevé samedi Suzy Geiser, la prési-
dente de commune. Le collège, qui
date de 1861 , a gardé sa fonction
première jusqu'en 1965. Il a dû être
fermé à cette époque, puisque Villiers
ne comptait plus que cinq enfants en
âge de scolarité. C'est la poste et
l 'administration déjà, qui ont alors in-
vesti les lieux, vétustés. En 1972, profi-
tant d'un changement de buraliste pos-
tal, les autorités communales prévoient
la transformation du bâtiment. Projet
qui restera lettre morte.

MAISON COMMUNALE - Le bâtiment abrite la poste, l'administration com-
munale et la salle du Conseil général. oig- M-

Jusqu'au moment où, en 89, le
Conseil communal décide la réouver-
ture de ce dossier de 1 972. Commence
alors ce que Suzy Geiser appelle un
véritable parcours du combattant.
Etude des besoins, avant-projet com-
prenant l'agrandissement du bâtiment
côté nord, donc achat de terrain, de-
mandes d'aides diverses pour assurer
le financement. Et surtout, en mars 91 ,
accord du législatif quant à une de-
mande de crédit de 1 .350.000 fr. pour
la restauration de l'ancien collège.

Tout est fin prêt pour que le premier
coup de pelle soit donné, en septembre

91. Avec une condition, il faut que la
maison communale soit opérationnelle
à la fin du mois de mai suivant:

— On y est arrivé, mais c'était tout
juste, donc stressant, souligne Suzy Gei-
ser.

Le résultat, c'est une Maison commu-
nale comme neuve, un petit bijou mo-
derne en rose et blanc, qui remplace
avantageusement l'ancien collège.

0 M.Ku.
0 L'exposition d'artisanat local qui ac-

compagne l'inauguration est ouverte
toute la semaine de 17h à 18h30, et
samedi de 14 h à 16 heures.

Beaux mâles primés

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
PRÊLES/ Présentation de lapins

BEA U SPÉCIMEN — Un beau mâle présenté à l'exposition de Prêles, ptr- JE

M: 
ais non, les mâles Jura-Seeland
ne sont pas une race de lapins.
Ainsi baptisée, l 'exposition or-

ganisée ce week-end à Prêles rassem-
ble les plus beaux lapins mâles des
éleveurs des deux rég ions: Jura et
Seeland. Le visiteur n'est d'ailleurs pas
au bout de ses découvertes linguisti-
ques: c'est la société d'ornithologie
d'Orvin et environs qui a mis sur pied
la manifestation biennale. Et oui, les
ornithologues ne s'intéressent pas seu-
lement aux oiseaux, mais aussi aux
lapins! Il y en avait d'ailleurs une
centaine réunis dans une halle du
foyer d'éducation de Châtillon. Sa-
medi, deux experts ont dûment exa-
miné, pesé, mesuré, admiré et noté les
lapins, devant qui ont ensuite défilé
plus de 300 admirateurs du Plateau
de Diesse et des environs.

Des races lap ines, il y en a de
toutes les appellations: le petit gris
suisse, le renard suisse, l ' alaska, le
nain de couleur, le rex, l'hermelin, le
havane, le petit bélier, le chinchilla. A
travers leurs noms, c'est toute une
géographie animalière qui se décline,
mélangeant pays et couleur: le cha-
mois de Thuringe, le bleu de Vienne, le
fauve de Bourgogne, l ' argenté de
Champagne, le californien, le néo-zé-
landais blanc, le tacheté suisse ou
même le géant belge, une bête im-
pressionnante approchant sans peine
les 1 5 livres. Une des races les plus

belles - avis purement subjectif - est
paradoxalement celle qui tient le
moins du gentil lapin de ferme pour
retrouver la vivacité allègre du sau-
vage: le lièvre, un lapin étonnant pour
sa ressemblance avec son cousin des
vignes et des forêts. Il ne s'agit pour-
tant pas d'un croisement des deux
espèces différentes. Impossible, nous
confie un spécialiste: le lapin naît
avec les yeux fermés, le lièvre avec
les yeux ouverts ! Une différence qui
en dit aussi long qu'un cours de géné-
tique...

S i l 'exposition a réuni une belle pa-
lette de races lapines différentes - pas
moins de 24 étaient représentées - les
organisateurs se montrent pourtant un
peu déçus. Une centaine de lapins, c'est
un minimum pour une telle exposition. Il
est vrai, reconnaît Pierre Rossel, prési-
dent du comité d'organisation, que la
période n'était peut-être pas bien
choisie. Seuls les mâles - en principe nés
ce printemps - peuvent concourir. Or, à
cette période, ces derniers ont d'autres
activités: ils couvrent les femelles, pour
préparer les portées du printemps pro-
chain. Autant dire que de nombreux
éleveurs renoncent à présenter leurs
bêtes en concours maintenant. Pour la
prochaine édition, qui aura lieu dans
deux ans et vraisemblablement à nou-
veau à Prêles, la date sera reportée
au mois de mars.
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FRANCE
M EXPOSITI ON - Une grande ex-
position rassemble à Besançon, avant
Pontarlier, les œuvres majeures de
trois peintres frontaliers bien connus
en Suisse: Fernier, Roz et Charlgny. Ils
avaient débuté ensemble, dans le dé-
cor du Haut-Doubs, à l'initiative de
Robert Fernier, dans les années 20.
Ce sont aussi les fondateurs du Salon
des Annonçiades à Pontarlier. L'expo-
sition de quelque 150 toiles se tient à
la Manufacture, une maison d'édition
installée dans l'hôtel Jouffroy (XVe
siècle), rue du Grand Charmont à Be-
sançon, j usqu'au 31 janvier, /db

Ké#**tVAL-DE-RUZ-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£5 42 1 644. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5  - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10h - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£3 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Aménagement du terri-
toire, exposition des plan et règlement
généraux, de lOh à 12h et de 14h à
18h30, à la Maison de commune.
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
18h 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 au
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
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 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Fleurier, salle Fleurisia: 20h, débat pu-
blic contradictoire sur l'EEE.
Buttes, collège: 20h, concert annuel de
«L'Ouvrière».
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
lOh 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, £5 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
Presfa : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14 h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
£5 0'38/63 3OlO, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Roberf 81 , jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h,-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée , d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-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 : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout r £5 (037)34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 17  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 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 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai
£5 038/51 1236
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts : lundi à mercredi de 9h00 à
IlhOO ; je de 9h00 à IlhOO et de
1 9h00 à 21h00; ve de 1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section de» jeunes: lu. me. je. de 16h à
>8h eY sa. de 9h à r rh.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
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 18h autres jours, £5
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 51 4061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A: £5 032/972797 ou
038/422352.

™
Théâtre municipal: 20hl5, «Contes et
Exercices» d'Eugène Ionesco, par Pro-
théa (Français).
Salle de la Loge: 18li30, concert de
musique de chambre
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Montre automati que à calendrier de la
collection Movado 1881 en or 18 carats

avec*un mouvement mécanique.
Réplique authenti que de la collection Movado

des années 30 et 50.
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Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN'VR'RVT:.
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Iid l̂? et'**-- Méthode unique Vous pouvez répéter chaque leçon gratui- I
piM?*jj Wall Street Institute vous tement , a votre rythme , p lus ou moins

\€p propose la méthode intensivement selon vos capacités.

Aft^ la Plus performante , First Certif icate (Cambridge)
M3Ê BL la plus innovative En vous inscrivant au cours comp let, nous ¦

WÊJ et la plus agréable qui ajoutons gratuitement la préparation
aie jamais été conçue au First Certificate ĝgillflSBpour les adultes. Travail (valeur Fr. 350.-). ¦flîS «P^

^  ̂ 5__  ̂ individuel et petits i Bpi*'̂ ^^

De 9 heures à 20 heures 30 
^^.fJH sans interrup tion , vous '"'̂ SB^k ^sïl^^^

7! 39109 -11 Iw pouvez venir à l 'institut pour »»#J k | | MMBBH .
I étudier selon l'horaire qui vous convient en lA^QLl \ | Pcfct I
fl restant le temps que vous désirez. ¦̂ « «¦laîLi B ¦ *» I' Les cours peuvent débuter tous les jours IW^ I FI et au niveau exact de vos connaissances ! II^U I I \0 I b
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vos objectifs sans supp lément de prix. garantissant vos résultats

libre immigration >̂jhw /
et la régression sociale

«

Notre population compte presque Vs d etran- Chômage accru , surpopulation et salaires à la baisse déboucheraient
gers. De bons salaires , des prestations sociales fatalement sur une régression sociale -jusqu 'à atteindre le niveau
élevées , un franc suisse fort et une qualité de européen moyen. Le moment est venu de saisir notre dernière chance
vie élevée: voilà des perspectives attrayantes et de dire
pour des centaines de milliers d'Europ éens.

Ils n 'hésiteraient pas à venir dans notre pays. ^^^_ ^^_ ^^^^^^^ IH^  ̂ ^^MCar avec l'Accord EEE , nos frontières seraient /'*,'. \
grandes ouvertes: ouvertes à toute l'Europe. Ils ^1 \ Êk ' ¦" / ' V n i  nvfl
deviendraient des concurrents pour des places H^tt\S i / '¦ H vMl
de travail en recul. D'où une pression sur les ^B I V |̂ M  ̂ W I \.i
salaires. Et de nombreux Suisses condamnés au ^( ^  ̂ ^r ^|
chômage. A commencer par les femmes. 
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Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE f \  I ' Li Lj Li / ¦ wA- pour une Suisse ouverte au monde, Case postale 643. 1974 Arbaz. ^^k I I * I i M . I
CCP 30-22468-5. Merc i de votre soutien. %T%r JL M. J M J m J f  X^/ M-A
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Par sa neutralité, notre pays a gagné une place importante dans la communauté
internationale. Ainsi, de nombreuses conférences et organisations internationa-
les siègent sur notre territoire, où elles fonctionnent en toute sécurité.
En acceptant l'EEE, nous adhérerions à un système fermé sur lui-même ; ses
prolongements politiques deviendraient incontrôlables pour une Suisse privée
de codécision.
S'opposer à l'EEE n'est donc pas un refus d'ouverture à l'Europe, mais c'est la
volonté de rester ouverts aux nations du monde entier,

en leur offrant notre neutralité comme
moyen de communication. 1375 0



Le bonheur à la porte
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax gagne contre Aarau, largement, ce qui est important...

Ce n'est plus qu'une histoire de
buts! Pour du football, ce n'est pas
très original, nous direz-vous. Vous
avez raison. Mais dans le cas qui
nous occupe, cette histoire de buts
n'est pas sans importance: Neuchâ-
tel Xamax est à trois buts du bon-
heur. Trois buts au maximum qu'il
pourra encaisser dimanche prochain
à Lugano. Car en gagnant 5-1 hier
contre Aarau, les nommes de Stie-
like se sont donné le droit de perdre
dans une semaine. Ce qui ne leur
interdira pas de faire match nul ou
mieux encore.

Si «Ouf!» s'écrit comme il se pro-
nonce, il se prononce tout aussi facile-
ment qu'il s'écrit. Alors écrivons-le:
ouf! Trois lettres et un mot bref, qui
est venu à l'esprit de bon nombre de
supporters xamaxiens en ce dimanche
29 novembre 1 992, vers 1 6 h 15 :
leurs favoris venaient de s'imposer
face à Aarau, et c'est ce qu'ils leur
demandaient. Il faut dire que la vic-
toire était du genre impératif, à con-
juguer à la deuxième personne du
pluriel: gagnez! Sinon...

Ce «sinon », à l'évidence, a crispé

Neuchâtel Xamax - Aarau
5-1 (3-1 )

Maladière. - 1 2.200 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch).

Buts: 6me Manfreda 1-0, 16me
Manfreda (penalty) 2-0, 39me Alek-
sandrov 2-1 , 45me Fernandez (penalty)
3-1 , 48me Bonvin 4-1, 69me Ramzy
5-1.

Xamax: Delay; Gottardi, Ramzy,
Henchoz, Fernandez; B. Sutfer (81 me
Cravero), Perret, Smajic, Zé Maria; Bon-
vin, Manfreda (71 me Chassot).

Aarau: Hilfiker; Romano; Pavlicevic,
Kilian; Bader, R. Sutfer, Heldmann
(81 me Rossi), Komornicki, Wyss; Fluri,
Aleksandrov.

Notes: terrain glissant. M.Martino ar-
bitre le dernier match de sa carrière; il
sera fleuri au terme de la rencontre.
Une bagarre éclate à la mi-temps du
côté des supporters argoviens. Avertis-
sements: 1 2me R.Sutter (jeu dur). Coups
de coin: 6-2 (3-0). /si- &

les Neuchâtelois en début de partie.
Qui vit les «rouge et noir» balbutier
leur football pendant cinq minutes.
W yss en profita pour décocher un tir
relativement dangereux. Mais
l'équipe de la Maladière, dans cette
rencontre, allait bénéficier d'une rela-
tive chance — tout en méritant am-
plement son succès! Ainsi, la première
occasion de but neuchâteloise allait se
terminer au bon endroit. Coup franc
de Fernandez, Manfreda pour Bonvin,
tir dévié par Hilfiker sur le poteau,
Manfreda, 1 -0 (7me).

Tandis qu'Aarau, déjà qualifié pour
le tour final, était libéré depuis cinq
jours déjà, c'était au tour des Neuchâ-
telois de l'être. Du moins partielle-
ment, parce que pas encore vain-
queurs, ni assurés de leur qualifica-
tion. Mais cette libération condition-
nelle allait transcender Ramzy et con-
sorts. Aussi la cage argovienne allait-
elle connaître une première période
très mouvementée. Smajic, parti seul,
se heurtait d'abord au gardien ad-
verse (1 1 me), avant de le trouver une
nouvelle fois sur sa route quatre minu-
tes plus tard.

Ce sont peut-être ces deux sorties
licites mais «limites » de Hilfiker qui
décidèrent M.Martino à siffler un pe-
nalty pour une sortie litigieuse du gar-
dien argovien devant Bonvin. Ce qui
permettait à Manfreda de signer sa
deuxième réussite du jour (17me): le
Tessinois ne rata pas la cible, les pe-
nalties, contrairement à la fondue,
n'étant pourtant pas une spécialité
neuchâteloise... Sauf erreur, on restait
de ce côté-là sur un triple échec, Bon-
vin, Ramzy et Smajic ayant successive-
ment fait chou blanc.

Encore plus libéré, encore plus do-
minateur, Xamax poursuivit sur sa lan-
cée. Mais les volées de Bonvin et Sut-
ter ne finirent pas au fond des filets.
Contrairement au coup de tête
d'Aleksandrov (39me), sur un centre
de Flury (hors-jeu au départ?), lors de
la première offensive argovienne...
Mais les «rouge et noir», et c'est en
cela seulement qu'ils ont été aidés par
la chance, allaient ajouter deux buts
juste avant et juste après la pause. De

quoi réduire à zéro ce qu'il restait
d' espoir aux visiteurs. C'est d'abord
Kilian qui se prenait pour un gardien,
arrêtant du corps mais aussi des mains
un envoi de Manfreda (au départ de
l' action, un hors-jeu de Bonvin n'avait
pas été signalé); Fernandez, cette
fois, se chargeait du coup de pied au
but, avec succès (46me, mais en pre-
mière mi-temps). Une lapée de thé et
Bonvin inscrivait le No4, s'y reprenant
à deux, voire trois fois pour tromper
Hilfiker. Les carottes étaient cuites, la
messe dite, Xamax du bon côté.

La suite ne fut pas pour autant du
seul remp lissage. Contre des Alémani-
ques qui n'allaient jamais baisser les
bras, se créant même une énorme oc-
casion à la 83me (volée de Saibene,

SMAJIC-KILIAN — Neuchâtel Xamax a su allier réussite et détermination.
Pierre Treuthard i- M-

sauvetage de Ramzy sur la ligne),
Xamax évolua surtout par contres.
Outre d'autres chances de marquer,
c'est cependant sur un corner que
Ramzy rappela qu'il avait marqué de
la tête son premier but à Neuchâtel
(69me).

Les plus en vue des Xamaxiens?
Tous sans exception, avec peut-être
une mention à Delay, Henchoz, Fer-
nandez, Perret et Zé Maria. Qui sa-
vent, eux et leurs camarades, quelle
est leur tâche désormais. Car diman-
che prochain, ils ne devront pas spécu-
ler sur la défaite de l'une des deux
équipes zurichoises.

0 Pascal Hofer

Lausanne - Servette
2-1 (1-1 )

Pontaise. - 12.400 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 1 1 me La Plaça 1 -0; 1 3me An-
derson 1-1 ; 57me La Plaça 2-1.

Lausanne: Affolter; Poulard; Viret,
Olaru, Studer; Londono, Comisetti, Ba-
dea; La Plaça (78me Gigon), Raschle,
Fink (90me Isabella).

Servette: Pascolo; Stiel, Egli, Schepull
(74me Duchosal), Schâllibaum; Sinval,
Aeby, Renato, Margarini (62me Dietlin);
Neuville, Anderson.

Notes: 42me tir sur le poteau de la
Plaça. Avertissements: 11 e Aeby, 68me
Viret, 70me Egli.

Grasshopper - Chiasso
1-1 (0-1)

Hardturm. - 3700 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 40me Fargeon 0-1 ; 67me Elber
1-1.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gren;
Vega, Gàmperle; Herrmann (46me
Cantaluppi), Yakin, Sforza, Bickel, Sut-
fer; Magnin (46me Kozle), Elber.

Chiasso: Bizzozzero (38me Bernas-
coni); Meier; Minelli, Béer; Paradiso, Be-
sozzi, Moro, Junior, Douglas; Sahin
(78me Souza), Fargeon.

Notes: avertissements à Sahin, A. Sut-
fer, Meier, Gren, Moro.

Sion - Saint-Gall
2-1 (1-1 )

Tourbillon. - 7500 spectateurs. -
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

Buts: 23me Hurtado 0-1; 24me Luis
Carlos 1-1 ; 89me Marcio 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Quentin; Hottiger, Piffaretti, Luis
Carlos, Fournier; Tulio (69me Marcio),
Orlando (90me Biaggi).

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Koch
(58rne Hodel); Winkler (79me Besio),
Gambino, Wyss, Thuler, Hengartner;
Ratinho, Hurtado.

Notes: Sion sans Assis et Alexandre
Rey (blessés); avertissements à Luis Car-
los et Wyss.

Young Boys - Bulle
4-1 (2-0)

Wankdorf. - 6500 spectateurs. -
Arbitre: Barmettler (Oberrieden).

Buts: 26me Jakobsen 1 -0; 27me
Streun 2-0; 53me Hartmann 2-1 ; 59me
Nowak 3-1 ; 85me Christensen 4-1.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun,
Weber; Christensen, Bregy, Baumann,
Gross (71 me Kunz), Hdnzi; Nowak, Ja-
kobsen.

Bulle: Fillistorf; Rusca; Vernier (64me
Favre), Hoffmann, Rumo; Bwalya, Coria,
Higueras, Roudakov; Hartmann, Ebe-
rhard.

Notes: Bulle sans Aubonney, Bodonyi,
Duc, Guillod, André Magnin, Thomann,
Albertoni (tous blessés) et Corminboeuf
(suspendu). Avertissement à Rusca.

Lugano - Zurich
0-1 (0-0)

Cornaredo. - 4200 spectateurs. -
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 52me Waas 0-1.
Lugano: Romagna; Pedrazzi, Gal-

vao, Morf (66me Subiat), Kaslin; Sy lves-
tre, Penzavalli, Carrasco (53me An-
drioli), Tami; Hertig, Zuffi.

Zurich: Mâder; Widmer; Germann,
Studer; Mazzarelli, Milton, Hotz, Skoro,
Heydecker; Waas, Grassi (85me Bal-
dassarri).

Notes: Lugano sans Walker, Jensen,
Fornera et Englund (tous blessés). Aver-
tissements: Studer, Galvao, Kaslin.

Classement

1.Servette 21 10 6 5 31-17 26
2. Young Boys 21 10 6 5 42-29 26
3. Sion 21 7 10 4 26-20 24
4. Lausanne 21 7 9 5 27-20 23
5.Aarau 2 1 9  5 7 29-33 23
6.NE Xamax 21 6 10 5 30-24 22
7. FC Zurich 21 8 6 7 20-21 22
8.Grasshopper 21 5 11 5 26-25 21

9. Lugano 21 6 8 7 27-28 20
10-St-Gall 21 4 10 7 21-27 18
11.Chiasso 21 4 6 11 14-26 14
12.Bulle 21 4 5 12 17-40 13

Dimanche 6 décembre, 14 h 30:
Young Boys - Grasshopper, Bulle - Sion,
Saint-Gall - Chiasso, Zurich - Servette,
Aarau - Lausanne, Lugano - Neuchâtel
Xamax.

Buteurs
1. Anderson (Servette/ + 1 ) 14; 2.

Jakobsen (Young Boys/ + 1 ) 12; 3. El-
ber (Grasshopper/ t- 1) 1 1; 4. Aleksan-
drov (Aarau/+1) 10; 5. Fink (Lau-
sanne) 9; 6. Tulio (Sion) 8; 7. Renato
(Servette), Bregy (Young Boys), Man-
freda (Xamax/ I 2) et Hurtado (St-
Gall/ + 1 ) 7 .

La satisfaction après la crispation
- Je suis content pour Neuchâtel

Xamax. L 'équipe de Stielike est au
bénéfice d'un très bon volume de jeu.
Elle mérite à 100% de participer au
tour final.

Cette opinion, vous l'aurez sans
doute entendue à plusieurs reprises si
vous étiez à la Maladière hier après-
midi. Mais quand elle émane de l'en-
traîneur des adversaires des Neuchâ-
telois en personne, elle n'en prend que
plus de relief. Le «boss » d'Aarau, Rolf
Fringer , n'oubliait qu'une chose à
l'heure de l'analyse: I es ((rouge et
noir» ne sont pas encore tout à fait
certains de prendre part à ce fameux
tour final. L'assurance définitive passe
par un point gagné à Lugano diman-
che prochain, comme le confirme le
gardien xamaxien Florent Delay:

- // ne s 'agit pas d'être trop eu-
phorique, nous ne sommes pas encore
sauvés. Nous devons aller chercher un
point à Lugano. Ainsi nous attaque-
rions h tour final avec 12 points, con-
tre 14 au maximum pour le premier.

Bref, la troupe de Stielike a son
destin entre ses propres mains. Walter
Fernandez:

- Si nous ne sommes pas encore
dehors, nous sommes en revanche
beaucoup plus libérés maintenant
qu 'avan* le match. Et c 'est aussi l'esprit
libéré ace nous irons au Tessin. Désor-
mais, l'avenir nous appartient.

Même poin1 de vue pour l'entraî-
neur Ulli SMelike:

— C'est vrai que ma satisfaction
aurait été encore plus grande si Lu-
gano avait gagné, mais en définitive,
cela ne change rien: nous nous serions
de toute façon déplacés au Tessin
pour remporter un ou deux points.

Puis, revenant sur le match propre-
ment dit, l'Allemand analyse:

— Je suis très content, à la fois du
résultat et de la manière. Nous avons
joué de manière sérieuse et discipli-
née. Nous avons aussi essayé d'être
constructifs dans toutes les lignes. Le
résultat a suivi. Bon, on pourrait discu-
ter pour savoir si 5-1, c'est trop ou
trop peu ou ce qu 'il en était des deux
penalties. Ce que je re tiens, c 'est que
ces dernières semaines, il nous avait
toujours fallu beaucoup trop d'occa-
sions pour marquer et que cette fois,
ça a très bien marché de ce côté-là.
Je crois que le 3-1 tombé juste avant
la mi-temps a été très bon pour le
moral de mes joueurs, qui se sont libé-
rés dans leurs têtes.

Et d'exp liquer encore le mouvement
de mauvaise humeur de Beat Sutter
au moment de son remplacement et
l' absence de Régis Rothenbuhler:

— Beat a cru que son changement
était dû à sa mauvaise passe à Got-
terdi juste avant. En fait, j 'avais déjà
pris ma décision auparavant, notam-
ment parce qu 'il avait pris deux mau-
vais coups sur le tibia. Concernant
Régis, j 'avais le choix entre lui et Zé

Maria pour le poste de demi gauche.
Comme le Brésilien avait été meilleur
à Genève, c 'est lui qui est resté dans
l'équipe.

Un Zé Maria qui a beaucoup tra-
vaillé, à l'instar de toute l'équipe xa-
maxienne. Et qui a aussi été passable-
ment rudoyé. Tout sourire au sortir de
la douche, il ne s'en formalise pas:

— J'ai souvent été par terre, mais
cela n'a pas beaucoup d'importance.
Je suis très heureux, parce que nous
avons bien bossé et que notre victoire
est indiscutable. De plus, le nombreux
public nous a fait du bien, il nous a
bien soutenus. Avant le match, nous
étions évidemment un peu crispés,
mais nous n'avons jamais eu peur, car
nous connaissons nos moyens. Comme
le premier but est tombé très tôt, c 'est
tout de suite allé mieux. Mais per-
sonne ne pensait alors que nous en
marquerions cinq!

La crispation d'avant-match, Florent
Delay l' a ressentie aussi:

- Mais elle était normale, compte
tenu des circonstances, juge-t-il. Heu-
reusement, nous avons marqué très tôt
et nous avons repris le large avec un
troisième goal juste avant la pause.
Aujourd'hui, nous avons enfin eu de la
réussite. Jusqu 'à présent, à domicile,
nous étions toujours parvenus à nous
créer pas mal d'occasions, mais sans
trop de réussite. Je crois bien que sur
l'ensemble de la saison, c'est la pre-

mière fois que nous avons eu autant
de réussite. C'est bon signe.

Bon signe aussi aux yeux d'Hany
Ramzy, qui dit pourtant souffrir d'une
petite contracture à la cuisse:

- Mais ce n'est pas grave, rassure-
t-il. Dans un jour, il n'y aura plus rien.
A Lugano, nous pouvons faire le point
qui nous manque.

Le mot de la fin à Rolf Fringer. Un
Fringer déçu mais pas trop surpris du
comportement de son équipe:

— Je savais qu 'il y aurait une cer-
taine décompression après notre qua-
lification de mardi dernier. Je souhai-
tais néanmoins que nous jouions de
manière agressive. Sur ce plan, notre
performance a été moyenne. Et puis
Xamax en voulait davantage que
nous. Il n 'a donc absolument pas volé
son succès.

L'avis d'une spectatrice
Gabriella Cao, de Cornaux:

— J'ai pris beaucoup de plaisir à
ce match. Compte tenu du résultat, j e
félicite tous les joueurs de Neuchâtel
Xamax, qui ont montré qu 'ils pou-
vaient vraiment faire quelque chose
ensemble. Chacun avait envie de cro-
cher, l'équipe était homogène. On a
eu la preuve que l'union fait la force.
Si c 'est bon pour le tour final? Il ne
faut jamais penser que c 'est bon, sinon
on se relâche...

0 Stéphane Devaux

SKI ALPIN - La
saison 92/93 s 'est
ouverte ce week-
end à Sestrières et
Park City. Parmi les
vainqueurs : l'A utri-
chienne Ulrike
Maier (photo). ap
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Lausanne à #*la force du poignet
FOOTBALL/ ligue A: les Vaudois arrachent leur place pour le tour final

De notre correspondant
m | ous jouions au football, ils se bat-
1̂ talent pour leur survie, c 'est sans

J doute ce qui a fait la différence...
— Nous étions plus volontaires, plus

agressifs qu 'eux, c'est le petit plus qui
a fait la décision...

Enoncée par Michel Renquin,
d'abord, Bertine Barberis, ensuite,
l'analyse du derby Lausanne-Servette
se rejoignait dans un constat simple: si
Lausanne est finalement sorti vainqueur
de ce qui fut un grand match, bourré
d'actions, d'occasions, de suspense,
c'est parce qu'il voulait la victoire un
petit peu plus que son adversaire.

Lausanne 2 1

Barberis avait bâti une formation de
combat, avec, surprise du chef, Daniel
Raschle au poste de centre-avant. Un
Raschle qui n'a guère eu d'efficacité
offensive, mais, en revanche, qui fut le
premier à poser des banderilles dans
le corps de la défense servettienne , à
la déstabiliser par ses coups de boutoir
parfois à la limite de la régularité.

Raschle entraîna derrière lui toute
l'équipe lausannoise, qui lutta comme
jamais pour arracher la victoire.

Il lui fallut aussi un brin de réussite,
notamment sur le premier but, qu'Egli,

DERBY TRÈS DISPUTÉ — A l'image d'Anderson qui pique un vol plané sur La Plaça. keystone

d'une incroyable «roue libre », offrit à
La Plaça (lOme), et encore à la 76me
minute, quand Studer puis Badea dé-
tournèrent sur la ligne un coup de tête
d'Egli. Mais, auparavant, Lausanne
avait connu son lot de malchance, avec
une mauvaise passe en retrait de Ba-
dea qu'Anderson transforme en but

(12me), puis une frappe de La Plaça
détournée par le poteau de Pascolo
(42me).

La décision, finalement, tombera du
même La Plaça, auteur d'un splendide
exploit personnel (57me). Un but qui
permet ainsi au Lausanne-Sports d'être
qualifié pour le tour final, d'être libéré

des mauvais démons qui l'accablaient
depuis quelques semaines.

— En mars, ce sera une autre his-
toire, nous jouerons le coup à fond,
mais en étant décontractés... , concluait
Barberis.

(} Jean-François Develey

Saint-Gall condamné
De notre correspondant

I e FC Saint-Gall gardera un mau-
vais souvenir du Brésilien Marcio.

: i Entré pour le faible Tulio, le No 15
du FC Sion réussit un but admirable à
deux minutes du terme, propulsant du
coup le FC Saint-Gall dans le tour de
promotion-relégation pour la troisième
fois de son iii:*oire.

Sion ~TÏ
Saint-Gall 1 I
Venus à Tourbillon pour vendre chè-

rement leur peau, les Saint-Gallois
avaient pourtant ouvert le score grâce
au séduisant Equatorien Hurtado, le-
quel avait ponctué victorieusement une
ouverture remarquable de Rathino.
Nullement abattu, Sion répondit du tac
au tac puisque Luis Carlos, après un bel
amorti, mit le ballon hors de portée de
Stiel soixante secondes plus tard pour
la plus grande joie des spectateurs.
Par la suite, les occasions de but se
succédèrent d'un côté comme de l'au-
tre. Hurtado eut ainsi une belle possibi-
lité mais poussa trop le ballon (26me).
Sauthier toucha du bois au prix d'une

belle reprise directe (29me). Hengart-
ner fut à deux doigts de tromper son
propre gardien (35me) mais c'est à
Winkler qu'échut la plus belle chance
lorsqu'il se présenta en bonne position
devant Lehmann. Au prix d'un bel ar-
rêt, le portier sédunois put mettre en
corner (45me).

Juste après la pause, Sion bénéficia
de deux immenses occasions. Dans un
premier temps, Tulio rata l'incroyable
(48me); puis Orlando se présenta en-
tièrement seul face à Stiel, élimina ce
dernier, mais, revenu à toute vitesse,
Koch put sauver la situation en déga-
geant le ballon à la désespérée
(51 me). Pour traduire sa domination,
l'équipe de Jean-Paul Brigger dut pa-
tienter jusqu'à la 88me minute, moment
que choisi Marcio pour mettre Saint-
Gall KO.

Sion est ainsi qualifié pour le tour
final, et n'aura plus besoin d'accomplir
son déplacement le plus lointain. Saint-
Gall devrait néanmoins assurer son
maintien. Hurtado et Rathino ont dé-
montré hier qu'ils disposaient d'une
belle technique. Wyss et Stiel repré-
sentent également de belles garanties.

0 Jean-Jacques Rudaz

De notre correspondant
# Euphorique actuellement, Young

Boys a logiquement pris l'ascendant sur
un FC Bulle qui ne s'avoua battu que
sur la distance. Le succès des Bernois
leur permet de venir occuper une posi-
tion de coleader, démontrant ainsi que
l'équipe devra être prise au sérieux
dans le tour final.

Young Boys 4 I
Bulle il
0) Un joueur bernois a sauvé l'hon-

neur des Bullois. Né le 26 mars 1967 à
Spiez, Thomas Hartmann s'est vu con-
fier le rôle de centre-avant par Gilles
Aubonney. A l'affût, l'Oberlanais de
Bulle glissa dans la cage de Kobel un
ballon que le Russe Rudakov avait ex-
pédié sur le poteau. Après une saison
passée au Lausanne-Sport, ce grand
gabarit (188cm) signa en la circons-
tance son 6me but de la saison.

0 Trois des quatre réussites bernoi-
ses portent la signature étrangère. Sur
un centre parfait de Novak, «mini»
Jakobsen plaça de la tête (mais oui!)
un ballon hors de portée de Fillistorf. A
la suite d'un relais avec Jakobsen, le

Polonais Novak battait imparablement
le gardien bullois. Quant au Danois
Christensen, il se joua simultanément de
la charnière centrale Rusca-Hofmann
pour inscrire son 4me but de la saison.

% L'entraîneur Gilles Aubonney con-
fiait:

— Je crois que le public a assisté à
un match intéressant et, avant de nous
incliner, de façon trop sévère à mon
avis, nous avons posé des problèmes à
Young Boys durant les 30 premières
minutes de jeu. La différence entre les
deux équipes s 'est surtout située sur le
plan de la vivacité et aussi un manque
de maturité dans notre défense.

% De son côté, l'entraîneur Martin
Trumpler relevait:

— Je tire mon chapeau à Bulle pour
son esprit offensif et j 'espère retrouver
cette équipe la saison prochaine en
ligue nationale A. Quant à nous, nous
avons marqué au moment opportun
pour faire la différence.

% Le président bullois Jacques Go-
bet soulignait avec raison:

— Notre défense, complètement re-
maniée, a bien entendu manqué d'ex-
périence face aux rapides attaquants
bernois.

() Clovis Yerly

YB : la série continue

Beaucoup de travail pour cet hiver
LIGUE B/ Battu à Baie, le FCC entamera le tour de relégation avec i point

Old Boys -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (2-0)

Sportstadion Schutzen marie. - 200
spectateurs. - Arbitre: Y. Muharrem
(Séon).

Buts : 27me Zimmermann 1-0; 30me Egli
2-0; 76me Schembri 3-0; 84me Otero 3-1.

Old Boys: Karpf; Riva; Ryter, Kohler,
Vadasan; Steingruger, Hauck, Brechbuhl;
Zimmermann (75me Schembri), Weidmann
(55me Messerli), Egli.

La Chaux-de-Fonds: Enrico ; Rizvanovic;
Gaille (46me M. Dainoti), Otero, Maranesi;
Jeanneret, De Piante, Guede; Villars (70me
Colombo), Stevic, Marcini. Entraîneur:
Claude Zurcher.

Notes: Old Boys sans Gaudiano, Gial-
lanza ni Léchenne (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans P. Matthey, A. Matthey, ni Delé-
mont (blessés). Avertissement: 89me Riva
(jeu dur).

L

l a Chaux-de-Fonds avait entrepris
le déplacement sur les bords du
Rhin avec le ferme espoir d'arra-

cher une victoire en vue d'abandonner
la dernière place du classement, ceci
pour bénéficier d'un avantage au dé-
but du tour final, le printemps prochain.
Pour ce faire, l'entraîneur Claude Zur-
cher avait à disposition ses meilleurs
éléments. C'était très important face à
un adversaire de moyenne cuvée. En

effet, Old Boys se trouve aussi sous la
barre. Très vite, la couleur était annon-
cée par de solides Bâlois qui bousculè-
rent les Chaux-de-Fonniers dès le coup
d'envoi, tant et si bien qu'à la 27me
minute par Zimmermann et à la 30me
par l'ex-montagnard Egli, les «jaune et
noir» prenaient très justement une op-
tion sur la victoire.

Après le changement de camp, les
Neuchâtelois se montrèrent mieux inspi-
rés. Ils parvenaient à freiner Old Boys,
tout en portant le danger devant
Karpf. Mais cela manquait de puis-
sance pour obliger le gardien bâlois à
capituler. Naturellement, les «vieux
garçons» n'entendaient pas se laisser
remonter. Ils évoluèrent avec une dé-
fense renforcée, tout en se permettant
quelques renversements susceptibles
d'obliger Enrico à intervenir. Ce dernier
fut même sauvé par le poteau aux
56me et 57me minutes. Tandis que la
pluie se mettait à tomber avec rage,
Old Boys, par l'entremise d'une reprise
de volée de Schembri, assurait son suc-
cès. Comme il ne restait plus qu'un
quart d'heure, la cause était entendue.
La Chaux-de-Fonds terminait malgré
tout en force, ce qui permettait à
Otero de sauver l'honneur. C'est une
maigre consolation car, finalement, les

Montagnards se ewtrouvent à l'ultime
rang, celui qui leur vaudra d'entrer
dans le tour final avec un point seule-
ment.

Ils ont dit
Bruno Kaufmann, entraîneur de

Old Boys: — Notre victoire est nor-
male. Si nous avions démontré autant
de volonté durant toute la saison, nous

Groupe Ouest Groupe Est
Etoile-Carouge - Yverdon 1-2 (0-1); Bruttisellen - Emmenbrucke 0-1 (0-0);

Châtel-St-Denis - Biimpliz 1-3 (0- 1); CS Locarno - Schaffhouse 1-3 (0-0); Lucerne -
Chênois - Granges 3-2 (2-0); SR Delé- Coire 4-0 (2-0); Wettingen - SC Kriens
mont - Bâle 0-1 (0-0); Fribourg - UGS 2-1 (1-1); Wil - Baden 2-0 (1-0); Winter-
1-0 (0-0); Old Boys Bâle - La Chaux-de- thour - AC Bellinzona 5-3 (2-0).
Fonds 3-1 (2-0).

1.Yverdon 22 17 3 2 60-24 37 1.Lucerne 22 13 7 2 41-1233
2.Bâle 22 16 4 2 54-10 36 2. Winterthour 22 13 6 3 46-21 32
3.Et.-Carouge 22 14 0 8 48-32 28 3.Locarno 22 10 10 2 38-22 30
4.CS Oiênois 22 12 2 8 37-39 26 4.Schaffhouse 22 11 7 4 38-23 29
5.Granges 22 11 3 8 40-25 25 5.Wil 22 9 8 5 32-19 26
6.SR Delémont 22 8 5 9 31-33 21 6. SC Kriens 22 9 7 6 39-26 25

7. UGS 22 7 4 11 33-43 18 7. Baden 22 7 9 6 27-28 23
8,Old Boys 22 5 7 10 27-39 17 8.Bellinzona 22 3 8 11 28-44 14
9.Fribourg 22 7 3 12 29-42 17 9.Coire 22 5 4 13 23-44 14

lO.BOmpliz 22 5 5 12 26-52 15 10.Wettingen 22 5 3 14 18-39 13
ll.Ch.-St-Denis 22 2 8 12 25-47 12 1 1.Emmenbrucke 22 4 5 13 20-43 13
12.Chx-de-Fds 22 4 4 14 25-49 12 12.Bruttisellen 22 5 2 15 24-53 12

aurions bénéficié d'une place nette-
ment plus favorable pour la suite du
championnat.

Claude Zurcher, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: — C'est à la suite
de deux erreurs défensives que nous
avons perdu ce match qui était à notre
portée. Nous voilà finalement bon der-
nier, ce qui nous obligera à préparer
sérieusement le tour final.

A l'étranger

Italie
L'AC Milan s'envole. Les hommes

de Fabio Capello ont remporté le
match au sommet au stadio délie
Alpi, face à la Juve, par 1 -0, but
signé Marco Simone. Voici 45 mat-
ches de championnat que les Mila-
nais sont invaincus. Gianluca Vialli,
l'avant de la Juve, s'arrache les
cheveux: il a manqué le penalty de
l'égalisation à une minute du terme
de la rencontre. Vialli a pris un pas
d'élan seulement. Assez pour in-
quiéter le gardien remplaçant Rossi
(qui a remplacé dès la 16me Anto-
nioli, blessé), mais pas assez pour le
vaincre. Sebastiano Rossi repous-
sait la balle sur Casiraghi, mais
effectuait un nouvel arrêt ((miracu-
leux».

lime journée: Ancona - Cagliari
0-1 ; Atalanta Bergamasca - Udinese
2-0; Foggia - Pescara 1-0; Genoa
1893 - Torino 2-1 ; Internazionale Mi-
lano - Brescia 2-1 ; Juventus Torino -
AC Milan 0-1 ; Lazio Roma - AS
Roma 1-1; SSC Napoli - Fiorenfina
AC 4-1 ; Parma AC - Sampdoria Ge-
noa 1 -0.

l.AC Milan 10 8 2 0 29-12 18
2.lntern. Milano 11 6 3 2 20-14 15
3Juv. Torino 11 5 4 2 23-13 14
4.Sam. Genoa 10 5 3 2 19-15 13
5. Torino 1 1 4  5 2 16-10 13
ô.Fiorentina 1 1 4  4 3 26-21 12
7.Parma AC 1 1 6  0 5 14-14 12
8.Cagliari 11 5 2 4 12-12 12
9.At. Bergam. 11 5 1 5 12-17 11

10. Lazio Roma 11 2 6 3 21-19 10
11.Brescia 11 3 4 4 71-15 10
12.Genoa 1893 11 2 6 3 19-24 10
13.AS Roma 1 1 3  3' 5 15-14 9
U.Udinese 1 1 4 /  6 15-17 9
15. Foggia 11 4 1 i 12-20 9
16.SSC Napoli 11 3 2 6 18-23 8
17. Ancona 11 2 2 7 19-3 1 6
18.Pescara 11 2 1 8  15-25 5

FCC: 1 point
Yverdon a réussi une bonne opé-

ration en évitant Lucerne et Bâle
dans son groupe de promotion-re-
légation au printemps 1993. Les
hommes de Challandes partent
grandissimes favoris devant Win-
terthour, Etoile Carouge, Schaff-
house, Granges et Kriens, en atten-
dant bien sûr les deux clubs de
LNA!

Dans l'âpre lutte contre la relé-
gation, Baden et UGS partiront en
pole-position, au bénéfice d'un bo-
nus de 6 points. La Chaux-de-
Fonds (1 ), dernier du groupe Ouest,
ne pourra pas compter sur le sou-
tien des Romands. Les Montagnards
se retrouvent en effet dans un
groupe composé exclusivement de
formations d'outre-Sarine. Fribourg,
Châtel-Saint-Denis et UGS auront
pour leur part, à faire à Bellinzone
et Wettingen et Bruttisellen.

Promotion-relégation LNA/LNB. —
Groupe 1 : Lucerne, Bâle, Locarno, CS
Chênois, Wil, Delémont. - Groupe 2:
Yverdon, Winterthour, Etoile Carouge,
Schaffhouse, Granges, Kriens. Auxquels
s'ajoutent les quatre derniers classés au
terme du championnat de LNA diman-
che 6 décembre. Dans un groupe joue-
ront le neuvième et le douzième, dans
l'autre le dixième et le onzième. Leur
appartenance sera désignée par tirage
au sort.

Relégation LNB. Groupe 1 : Baden
(bonus 6 points), Old Boys (5), Coire (4),
Bùmpliz (3), Emmenbrucke (2), La
Chaux-de-Fonds (1). - Groupe 2:
UGS (6), Bellinzone (5), Fribourg (4),
Wettingen (3), Châtel-Saint-Denis (2),
Bruttisellen ( 1 ). /si

En cas d'égalité...
Tous les matches de l'ovant-

demière journée qualificative ont,
bien entendu, été fixés à la même
heure (hier à 14h30). Quel est le
règlement en cas d'égalité aux
points? L'article 22 du règlement
de jeu de l'ASF stipule qu'à égali-
té de points, entrent en ligne de
compte:

1) la différence de buts;
2) le goalaverage (buts mar-

qués divisés par buts reçus; le
coefficient le plus élevé passe) ;

3) les points des rencontres di-
rectes;

4) le nombre de buts marqués à
l'extérieur dans les rencontres di-
rectes;

5) le tirage au sort, /si



Quel carton, les amis !
FOOTBALL/ Ire ligue: et de six pour le FC Colombier

Colombier - Lerchenfeld
7-0 (3-0)

Stade des Chézards. - 300 spectateurs.
- Arbitre: M.Nicola (Therwil).

Buts: 14me Torri ; 30me Torri; 45me
Gogic; 56me Gogic; 67me Torri; 86me
Boillat; 89me Gusmerini.

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund, Ma-
naï, Pirazzi; Gogic, Cuany, Torri (82me
Maiorano), Mayer; Zaugg, Weissbrodt
(70me Gusmerini). Entraîneur: Michel Decas-
tel.

Lerchenfeld: Trullini; Linder; Zwahlen,
Meyer, Balduini; Heinz Zurcher, Schùpbach,
Zahnd, Fuhrer (46me Peter Zurcher); Mosi-
mann, Plevka (56me Gugger). Entraîneur:
Fritz Binggeli.

Notes: Colombier joue sans Deagostini
(malade), Mazzocchi (suspendu) et Hilt-
brand (blessé) et Lerchenfeld sans Imhof
(suspendu). Avertissements: 12me Weiss-
brodt (jeu dur); lOme Pirazzi (jeu dur);
38me Zahnd (réclamations); 55me Balduini
(jeu dur). Corners: 1 3-8 (7-2).

Q

uel carton, quelle prestation,
quelle démonstration ! Colombier
a parfaitement su gérer son

match et ses buts sont tombés à des
moments opportuns pour construire une
victoire in-dis-cu-ta-ble.

Ce succès, le sixième d'affilée, ne
souffre d'aucune discussion. Il faut dire
que tout le monde est à féliciter. Mol-
lard, qui insuffle beaucoup de con-
fiance à ses coéquipiers et impres-
sionne par son calme dans ses sorties.
La défense, qui a beaucoup donné et
bien exploité ses capacités offensives,
malgré deux ou trois hésitations dans
le marquage. Le milieu de terrain, qui
a parcouru des kilomètres et marqué
cinq des sept buts. L'attaque enfin, très
accrocheuse et remuante.

Cela suffit-il cependant à expliquer
ce résultat? Oui et non. Certes, les
Colombins étaient plus agressifs et ont
beaucoup couru. Physiquement donc, ils
sont au «top». Mais samedi, il y avait
un plus. Ce petit plus qui explique les

L 'IMA GE EST TROMPEUSE - Ce n 'est pas Colombier (ici Weissbrodt) mais
bien Lerchenfeld (Linder) qui a culbuté samedi aux Chézards! ptr- M-

cartons. Colombier s'est créé pas mal
d'occasions, pour en concrétiser sept.

Les deux premiers buts sont tombés
aux deux premiers quarts d'heure. A
l'origine des deux, on trouve un su-
perbe débordement en vitesse de
Mayer, puis un intermédiaire assuré
par Weissbrodt et Zaugg' sur le pre-
mier et Weissbrodt et la latte sur le
deuxième, ce qui permit doublement à
Torri de faire mouche.

Cela a suffi pour assommer Lerchen-
feld. Qui resta complètement groggy
après les deux superbes coups francs
de Gogic. Qui voulut tout de même
tenter de marquer le but de l'honneur,
s'il en avait encore un, mais qui trouva
sur son chemin Mollard. Qui laissa Torri
s'en aller seul signer le coup du cha-
peau avant de voir un de ses tirs ren-

voyé par le poteau. Qui fut finalement
((achevé » dans les cinq dernières minu-
tes par Boillat et Gusmerini. Le scénario
idéal, quoi!

— C'est vrai que nous avons très
bien négocié le match. Nous savions
que Lerchenfeld était une équipe qui
jouait le contre, mais j'étais sûr que
nous ferions un bon match, confiait Mi-
chel Decastel à la clôture du festival.

Et l'entraîneur colombin de conclure
en parlant de cette belle série qui
continue:

— Physiquement, nous sommes
prêts. La confiance et la réussite ai-
dant, nous sommes conscients que si
nous gagnons, nous serons en haut du
classement et en position de force à la
reprise.

0 F. T.

Hauterive avec brio
Championnat de Ile ligue

Hauterive-Etoile
4-2 (4-2)

Terrain des Vieilles Carrières. — 60
spectateurs. - Arbitre: J. Fornachon (Lau-
sanne).

Buts: 7me Trani 1-0; 13me Trani 2-0;
16me Pambianco 2-1 ; 29me Pambianco
2-2; 35me Pattisselano 3-2; 37me Coste
4-2.

Hauterive: Quesada; Sydler; S. Christe,
O. Christe, Carrard; Robert, Coste, Pattisse-
lano (70me Isch); Grob, Lambert (80me
Mérat), Trani.

Etoile: Schaad; Magnin (22me Gigon);
Gaudenzi, Leimgruber, Girardin; L. Hofer,
P. Hofer, Lenardon; Guenin, Pambianco,
Bonjour (65me Piccolo).

L

orsqu'à la première minute déjà,
un tir de Grob fut renvoyé par la
barre transversale, on se posait la

question de savoir si c'était de bon
augure ou pas. La réponse positive ne
tarda pas et, un quart d'heure plus
tard, les maîtres de céans possédaient
deux longueurs d'avance. Les visiteurs
ne leur laissèrent guère le temps de se
reposer sur leurs lauriers. Volontaires,
ils passèrent à l'attaque à chaque fois
que l'occasion se présentait, et Pam-
bianco fit plier l'échiné à Quesada par
deux fois. A ce moment-là, on aurait
manqué d'objectivité en affirmant que
l'un ou l'autre méritait plus. Car Etoile
compensait certaines lacunes par un
travail inlassable. Puis, en l'espace de
deux minutes, Hauterive prit le large.
Finalement, cette différence récom-
pense le jeu plus collectif des Altari-
piens. La seconde période, si elle ne
sombra pas dans la monotonie, fut
néanmoins assez confuse. Ce qui s'ex-
plique par l'état du terrain et par le
fait que les deux équipes n'avaient
plus joué depuis plus d'un mois. Si bien
qu'on peut considérer que le spectacle
présenté est tout à l'honneur des deux
équipes. A relever encore qu'Hauterive
prend ses quartiers d'hiver avec un
actif de points supérieur à celui de
toute la saison passée. L'enthousiasme
de Martial Eymann commence à
payer./wc

Cortaillod-Superga 0-0
Terrain de la Rive. - 50 spectateurs. —

Arbitre: M. Rivera (Nyon).
Cortaillod: Saam; Mivelle; L Guenat,

Thévenaz, Aubée; Kuffer, Mora (65me P.
Guenat), Lambelet ; M. Ciccarone, Leggia-
dro, Kunzi (55me Rizzon).

Superga: Sartorello; Leuba; Beato, Ams-
tutz, Ledermann; Lagger, Jabal (46me Ma-
cri), Pizzolon; Rota, Frizzarin, Pena (25me
Matthey).

Disputée dans des conditions épou-

CORTAILLOD - SUPERGA - Malgré beaucoup d'engagement, un résultat nul
et vierge. pir- M-

vantables (pluie, vent, terrain boueux
et lourd), cette rencontre ne restera
pas gravée longterhps dans les mémoi-
res. Pourtant, les deux équipes ont dis-
puté ce match avec un état d'esprit
positif, et s'il n'y a finalement pas eu
de but, ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Les premières vingt minutes furent
à l'avantage des locaux. A la 1 Orne,
Mora gaspillait une belle occasion
d'ouvrir le score, quand, du coin des
cinq mètres, il n'ajustait que le petit
filet. Dix minutes plus tard, une volée
de Mivelle passait de peu au-dessus
de la transversale. Puis, un puissant
coup de tête de Thévenaz frôlait le
poteau de Sartorello, qui semblait
battu. Les Carquoies avaient laissé
passé leur chance et ils étaient à la
merci d'un contre de Superga. Notam-
ment à la 39me minute, quand Leuba
échouait devant Saam, alors qu'il ve-
nait d'effectuer un solo dans la défense
locale. En seconde période, Cortaillod
se créa peu d'occasions nettes, si ce
n'est à la 62me par Mora, bien placé,
qui vit son tir contré par un défenseur.
Cortaillod prit le risque de dégarnir sa
défense et se rua à l'attaque. C'est en
fin de compte Superga qui se ména-
gea les plus belles occasions, par Rota
(2 x ) et Frizzarin qui ratèrent la cible
de peu. Cortaillod faillit tout perdre
dans le dernier quart d'heure. Finale-
ment; ce résultat nul récompense juste-
ment les deux équipes. L'entraîneur De-
castel peut être satisfait de ses joueurs
à la mi-saison. Quatorze points pour
passer l'hiver, il y a bien lontemps
qu'on n'avait plus vu ça chez les Car-
quoies./pys

Classement

l.Bôle l 13 8 2 3 29-17 18
2.Hauterive l 13 7 4 2 21-15 18
3.Noiraigue 12 6 5 1 23-1 1 17
4.Marin l 12 6 3 3 27-17 15
5.Audax Friul 12 4 6 2 18-13 14
ô.Cortaillod I 12 5 4 3 25-26 14
7.St-Blaise 12 5 3 4 23-13 13
8.Boudry I 12 4 4 4 19-14 12
9.Superga 13 4 4 5 18-22 12

lO.Coffrane l 12 2 2 8 17-29 6
11. Les Bois I 1 1 0  4 7 12-34 4
12.Etoile l 12 0 3 9 12-33 3

Les rencontres Audax Friul - Les Bois et
Coffrane - Saint-Biaise ont été renvoyées.

Résultats complémentaires. - llle li-
gue: Fleurier - Le Parc 1-4; Salento - Les
Genevey-sur-Coffrane 1-1.

Juniors C. - Groupe 1 : Hauterive - NE
Xamax 3-1 ; Hauterive - La Béroche 7-2;
Hauterive - Deportivo 5-3. — Groupe 2:
Bôle - Boudry 0-18.

Serrières : un succès mérité
Le Locle-Serrières

1-2 (0-1)
Stade des Jeannerets : 250 spectateurs.

Arbitre : M. Detruche (Thônex).
Buts: 31 me Bassi 0-1 ; 73me Jeanneret

(penalty) 1-1 ; 76me Forney 1-2.
Le Locle: Tesuro; Favre; Hohermuth, Ar-

noux, Vaccaro; Jeanneret, Morata (83me
Rufener), De Franceschi (81 me Huot); Indino,
Epitaux, Angelucci. Entraîneur: Epitaux.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Defférard,
Ponta, Von Lanten; Ramseier, Moulin, Bassi
(54me Bandelier); Jenni, Forney, Jaccard

(83me Costa). Entraîneur: Bassi.
Notes: Le Locle au complet. Serrières

sans Goetz (suspendu), Balet ni Rohrer (bles-
sés). Avertissement: 29me Jeanneret (jeu
dur), 63me Jaccard (antijeu), 78me Favre
(jeu dur), 90me Ramseier (jeu dur). Coups-
de-coin: 8-6.

C

e derby neuchâtelois a justifié son
apellation. Ce fut une partie vi-
vante et pleine de renversements

de situation. Disons d'emblée que la
victoire des Serrièrois est méritée. Ils
ont fait preuve d'une meilleure organi-
sation de jeu et ont démontré plus de

vitesse d'exécution, sans compter qu'ils
ont bien manoeuvré en défense quand
la pression locloise se faisait forte. Du
côté des Loclois, on a un peu perdu la
foi du début de championnat. Il faudra
sérieusement redresser la barre après
cette quatrième défaite consécutive.

Les visiteurs, malgré l'absence de
deux titulaires, furent les premiers en
action. Un tir de Moulin échoua- devant
Tesuro. De l'autre côté, Epitaux in-
quiéta Christinet mais sans grand dan-
ger. Après un bon quart d'heure d'ob-
servation, les Loclois semblaient devoir
prendre la partie à leur compte avec
deux occasions par Indino, sur centre
d'Epitaux (1 8mej, puis par De Frances-
chi sur coup-franc d'Indino (24me).
Mais l'ouverture de la marque fut l'oeu-
vre de l'entraîneur Bassi, qui trans-
forma une passe de Moulin après une
situation confuse devant Tesuro.

Après la pause, les Loclois dominè-
rent territorialement avec l'espoir de
refaire le terrain perdu. De ce fait, les
hommes de Bassi bénéficièrent de plus
de liberté lors des cqntres. Tesuro dut
s'interposer sur une reprise de Bassi, sur
centre de Forney (51 me). A l'heure de
jeu, un joli coup de tête fut dévié de
justesse en corner par Christinet. Mais
Tesuro devait sortir le grand jeu de-
vant Jenni pour éviter une nouvelle ca-
pitulation. A la 73me minute, Ponta
commit une faute sur Morata et Jean-
neret ne manqua pas la transformation
du penalty. Les Loclois obtenaient ainsi
l'égalisation mais leur joie fut de courte
durée. Trois minutes plus tard, Forney
transforma une passe de Moulin et
scella du même coup le résultat final.

Groupe 1

Renens - ES Malley 4-0 (2-0); Naters -
Savièse 1-1 (1-0); Stade Lausanne -
Echallens 2-0 (1-0); Grand-Lancy - Ve-
vey-Sports 3-3 (1-1); Montreux - Versoix
2-1 (1-0); Monthey - Fully renvoyé.

1.Echallens 15 10 2 3 25-15 22
2. Stade Lsne 15 7 5 3 25-16 19

3. Renens 15 6 6 3 28-21 18
4. Martigny 14 7 3 4 29-16 17
5. Monthey 13 6 4 3 24-18 16
6. Grand-Lancy 14 6 3 5 25-19 15
7. Rarogne 14 6 3 5 22-17 15
8. Vevey-Sports 14 4 6 4 18-19 14
9. Montreux 15 6 2 7 24-27 14

10. Naters 13 5 3 5 23-25 13
11. Fully 14 5 3 6 21-20 13 '

12. Versoix 15 2 8 5 14-16 12

13. Savièse 14 4 2 8 26-30 10
14. ES Malley 15 1 0 14 11-56 2

Groupe 2
Colombier - Lerchenfeld 7-0 (3-0); Ber-

thoud - Riehen 2-0 (0-0); Laufon - Concor-
dia Bâle 2-2 (0-0); Le Locle - Serrières
1-2 (0-1); Lyss - Pratteln 4-1 (3-0); Mou-
tier - Durrenast 4-1 (2-0); Thoune - Mùn-
singen 1-2 (0- 1).
md2

l.Lyss 14 8 3 3 31-13 19
2.Rieren 15 8 3 4 23-22 19

3.Colonbier 13 8 2 3 28-11 18
4. Serrières 13 7 4 2 20-13 18
5.Moutie- 13 7 3 3 28-17 17
ô.Mùnsincen 13 6 3 4 20-17 15
7.Le locle 13 5 3 5 21-23 13
8.Bertroud 13 5 3 5 19-22 13
9.Laufoi 15 3 5 7 16-22 11

lO.Concor. Bcle 15 3 5 7 17-28 11
ll.Lerchejfela 12 4 2 6 20-28 10

12.Durrencst 13 3 2 8 19-24 8

13.Thoune 13 2 4 7 16-23 8
14.Pratteln 13 2 4 7 1 1 -26 8

Groupe 3

Ascona - Morbio 5-0 (2-0); Mendrisio -
Suhr 0-1 (0-0); Sursee - FC Zoug 5-1
(3-0); Klus-Balsthal - SC Buochs 1-2 (1-1);
SC Zoug - Kolliken 0-1 (0-0); Freienbach
- Soleure 2-3 (1-1).

1.Sursee 13 8 3 2 42-17 19
2.FC Zoug 15 7 5 3 25-20 19

3.Soleure 14 8 2 4 28-19 18
4.Tresa 15 7 3 5 24-28 17
5.Suhr • 1 1 6  3 2 1 7 - 9 1 5
6-Mendrisio 15 6 2 7 19-19 14
7.Ascona 14 5 3 6 19-18 13
8.Kôlliken 13 5 2 6 16-17 12
9. Klus-Balsthal 13 5 2 6 12-14 12

10.SC Buochs 13 4 4 5 15-18 12
11.Mûri AG 14 6 0 8 32-33 12

12.Morbio 15 3 6 6 17-32 12

13.SC Zoug 13 3 3 7 12-23 9
14. Freienbach 14 2 4 8 20-31 8

Groupe 4

Altstetten ZH - Glaris 4-0 (1-0); Tug-
gen - YF Juventus Zurich 0-0; Gossau -
Red Star Zurich renvoyé; Rorschach - Vel-
theim renvoyé; Stàfa - Altstdtten SG ren-
voyé; Frauenfeld - Hérisau renvoyé.

1.Gossau 14 11 3 0 36- 8 25
2.Red Star 14 9 4 1 25-12 22

3.Bruhl St-Gall 15 7 4 4 28-16 18
4.Altstetten ZH 15 5 8 2 25-17 18
5. YF Juventus 15 3 9 3 19-17 15
ô.Tuggen 13 5 4 4 22-16 14
7.Wiedikon 13 4 5 4 18-18 13
8.Hérisau 12 4 3 5 13-17 11
9.Rorschach 12 2 6 4 7-1110

lO.AItstâtten SG 13 3 4 6 18-25 10
ll.Veltheim 12 2 5 5 11-17 9

12.Frauenfeld 14 1 6 7 11-21 8

13.Glaris 13 2 3 8 16-37 7
14.Stâfa 1 1 2  2 7 10-27 6

A l'étranger
¦ COUPE DU MONDE - Eliminatoi-

res du Mondial 94. Groupe 4: Chypre -
Roumanie 1-4 (1-2). Classement: 1. Belgi-
que 5/10; 2. Roumanie 5/ 7; 3. Pays de
Galles 4/4; 4. Tchécoslovaquie 3/3; 5.
Chypre 4/2; 6. Iles Féroé 5/0. /si
| ESPAGNE — 1 2me journée: Séville -

Atletico Madrid 1 -3; Osasuna Pampelune -
Celta Vigo 3-0; Real Sociedad San Sébas-
tian - Rayo Vallecano 1 -2; Real Madrid -
Oviedo 3-2; Burgos - Saragosse 1-1 ; Spor-
ting Gijon - Athletic Bilbao 0-4; Albacete -
Logrones 3-1; La Corogne - Valence 0-0;
Ténérife - Cadix 1-1 ; Barcelone - Espanol
Barcelone 5-0. Classement: 1. Barcelone
12/19; 2. Real Madrid 12/18; 3. Atletico
Madrid 12/18; 4. La Corogne 12/17; 5.
Séville 12/15. /si
¦ PORTUGAL - Coupe du Portugal.

Quatrième tour. Les principaux résultats: Fa-
malicao - Boavisfa 2-3; Farense - Maritimo
1 -0 (a.p); Rio Ave -' Estoril 3-2; Tirsense -
Academica 2-3 (a.p); Salgueiros - Leixoes

3-0; Feirense - Chaves 0-1; Penafiel - Es-
pinho 3-1; Pacos Ferreira- Castelo Branco
6-1; Barreirense - Sporting 0-1; Braga -
Ermesinde 2-0; Alverca - Beira Mar 4-1;
Vizela - Guimaraes 1-2; Juventude Evora -
Gil Vicente 1-0; Moura - Belenenses 0-2;
Caldas - Uniao Madeira 2-3; Sines - Setu-
bal 0-5; Infesta - Nacional Madeira 6-0;
Estrela Amadora - Elvas 3-0; Atletico -
Lusitano Evora 2-0 (a.p). /si

| ANGLETERRE - Arsenal - Manches-
ter United 0-1; Aston Villa - Norwich City
2-3; Blackburn Rovers - Queen's Park Ran-
gers 1 -0; Ipswich Town - Everton 1 -0; Liver-
pool - Crystal Palace 5-0; Manchester City
- Tottenham Hotspurs 0-1; Nottingham Fo-
rest - Southampton 1 -2; Oldham - Middles-
brough 4-1; Sheffield United - Coventry
City 1-1; Wimbledon - Sheffield Wednes-
day 1-1; Chelsea - Leeds United 1-0. Clas-
sement: 1. Norwich City 17/36; 2. Black-
burn Rovers 17/31; 3. Arsenal 17/29; 4.
Aston Villa 17/28; 5. Chelsea 17/28. /si

- Jp &rf é

Pascal Bassi, entraîneur de Serriè-
res : — Globalement, cette victoire est
méritée. Nous avons eu plus d'occasions
de but que Le Locle. Ce fut un match
vivant et intéressant. Ce succès est
d'autant plus méritoire qu 'il nous man-
quait deux éléments importants.

Jacky Epitaux, entraîneur du Locle:
— C'est notre première défaite à do-
micile depuis fort longtemps. Je suis
déçu de la tournure des événements.
Nous avons été faibles techniquement,
nous manquons de sty le. C'est une mé-
forme générale et individuelle.

0 P. M.

Ils ont dit



— <£p»t4s —

A l'étranger

Allemagne
m> téphane Chapuisat et Adrian
j  Knup, les deux internationaux suis-

ses évoluant en Bundesliga, ont été
assistés par la chance en fin de rencon-
tre de leur match de la 1 5me journée
de championnat. Pour Stuttgart, où
évolue Knup, c'est l'Islandais Sverrisson
qui a égalisé à la dernière seconde. A
Dortmund, face à Nuremberg, l'équipe
de Chapuisat était menée 2-1 à un
quart d'heure de la fin, avant que Zorc
n'égalise sur penalty. Puis, dans la der-
nière minute de jeu, Reinhardt et le
Vaudois scellaient un score final inat-
tendu de 4-2.

15me journée: Wattenscheid - Bayer Le-
verkusen 1 -3; Werder Brème - Sarrebruck
2-0; Dynamo Dresde - Schalke 04 1-0;
Cologne - VfL Bochum 1 -0; Borussia Dort-
mund - Nuremberg 4-2; Bayern Munich -
Karlsruhe SC 3-3; Eintracht Francfort -
Bayer Uerdingen 1 -0; Kaiserslautern -
Hambourg SV 2-2; Borussia Mônchenglad-
bach - VfB Stuttgart 1-1.

l.Ba. Munich 15 9 5 1 33-18 23
2. Ein. Francfort 15 7 7 1 27-16 21
3.W. Brème 15 8 5 2 26-16 21
4. Karlsruhe 15 8 3 4 34-27 19
5.Ba. Leverkusen 15 6 6 3 30-16 18
6. Bor. Dortmund 15 8 2 5 28-21 18
7.VfB Stuttgart 15 6 5 4 22-21 17
8. Kaiserslautern 15 7 2 6 26-17 16
9. Dyn. Dresde 15 5 5 5 19-21 15

1 O.Nuremberg 15 6 3 6 15-18 15
11.Hambourg SV 15 3 7 5 19-20 13
12. Sarrebruck 15 4 5 6 21-27 13
13.Schalke 04 15 4 5 6 16-22 13
14. Cologne 15 5 1 9  18-26 11
15.Wattenscheid 15 3 4 8 22-33 10
I6.B0. Monchenglad. 15 2 6 7 19-31 10
17. Ba. Uerdingen 15 3 4 8 15-30 10
18.VfL Bochum 15 1 5 9 16-26 7

France
16me journée: Nantes - Racing Stras-

bourg 2-2; AS Monaco - Paris-SG 3-1; AJ
Auxerre - Toulon SC 2-1; Olympique Mar-
seille - SM Caen 2-1; Girondins Bordeaux -
Valenciennes 3-0; AS St-Etienne - Montpel-
lier 1 -0; Sochaux - Lille OSC 1 -0; Le Havre
AC - Metz 2-1; Nîmes - Ol. Lyonnais 2-3;
Lens - Toulouse 0-2.

1.Nantes 16 9 5 2 33-15 23
2. Paris-SG 16 8 6 2 29-13 22
3. AJ Auxerre 16 9 3 4 28-15 21
4.AS Monaco 16 9 3 4 25-14 21
5.0I. Marseille 16 7 7 2 24-17 21
6.G . Bordeaux 16 8 4 4 19-10 20
7.AS St-Etienne 16 7 3 6 16-14 17
8.R. Strasbourg 16 4 9 3 23-24 17
9.Sochaux 16 6 5 5 14-21 17

1 O.Montpellier 16 6 4 6 16-17 16
1 1.Le Havre AC 16 4 7 5 17-19 15
12.0I. Lyonnais 16 2 11 3 15-17 15
13.SM Caen . 16 5 4 7 24-23 14
H.Metz 16 3 8 5 19-22 14
15.Toulouse 16 2 9 5 15-20 13
16.Nîmes 16 2 8 6 17-26 12
17. Valenciennes 16 3 5 8 18-25 11
18.Lens 16 2 7 7 14-26 11
19.Lille OSC 16 3 5 8 5-20 11
20.Toulon SC 16 1 7  8 9-22 9

¦ UEFA — L'augmentation du nom-
bre de pays qualifiés pour la phase
finale du championnat d'Europe des
nations sera l'une des principales
questions à l'ordre du jour de la réu-
nion du comité exécutif de l'UEFA,
aujourd'hui à Istanbul. La commission
pour le championnat d'Europe a pro-
posé que seize équipes participent à
la phase finale du championnat d'Eu-
rope en Angleterre, /si

ASF: trajectoire
positive
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| a trajectoire est positive! La popu-
larité du football dans notre pays
note une progression réjouissante en

dépit de la concurrence que représente
le développement d'autres disciplines
sportives, a constaté avec une évidente
satisfaction Freddy Rumo dans son dis-
cours d'introduction au Conseil de l'Asso-
ciation, tenu samedi à Berne.

Le président central de l'ASF s'est
appuyé sur des comparaisons chiffrées
significatives pour dresser son constat:

— En dix ans, le nombre des équi-
pes a augmenté de 20%. Nous dépas-
sons actuellement la barre des dix
mille. Progression identique avec les
joueurs licenciés: 16%, soit un total de
195.000 joueurs dont 96.000 juniors.
Forte de ses 423.547 membres (17%
de plus), l'ASF est la sec onde fédéra-
tion du pays (ndlr: derrière la Fédéra-
tion suisse de gymnastique).

Freddy Rumo s'est félicité également
de présider la première séance organi-
sée à Mûri dans le nouveau fief de
l'ASF:

— Cette maison du football est la
réalisation d'un rêve et la consécration
de nombreux efforts.

Dans son préambule, l'orateur a tout
naturellement eu des paroles élogieu-
ses à l'adresse des internationaux de
Roy Hodgson:

— Aujourd'hui, toute l'Europe res-
pecte l'équipe nationale suisse! Nous
allons à l'étranger sans complexe.

Justifications
Face aux représentants des trois sec-

tions qui composent le Conseil, l'avocat
chaux-de-fonnier a abordé ouvertement
les deux sujets litigieux qui pourraient le
conduire à la démission s'il n'avait pas
choisi de se battre jusqu'au bout: l'échec
de la candidature suisse pour la Coupe
du monde 98 et sa non-réélection au
congrès de l'UEFA à Goteborg.

Il a tout d'abord replacé dans leur
chronologie les péripéties des vains ef-
forts déployés afin de convaincre la
FIFA de confier à la Suisse une Coupe du
monde qui se déroulera finalement en
France. Il n'a pas passé sous silence ses
points de désaccord avec le porte-pa-
role des sponsors, Roger Hauser. Il lui
reproche surtout de l'avoir abusé en
faisant état d'assurances qu'il tenait, di-
sait- il, de la FIFA, à propos d'un assou-
plissement du cahier des charges. Or, la
Suisse, le jour de l'attribution officielle,
fut écartée sur disqualification pour des
raisons techniques. Freddy Rumo a rap-
pelé enfin qu'il avait toujours été parti-
san de briguer l'organisation d'un tour
final du championnat d'Europe plutôt
que d'une Coupe du monde.

Il a vu trois causes à son éviction du
comité directeur de l'UEFA:

1 ) l'amalgame entre sa personne et le
maintien d'une candidature suisse qui
affaiblissait la position de l'Europe;

2) l'hostilité des représentants du Bé-
nélux pour avoir mis en accusation la
Fédération belge dans sa défense de
l'ancien secrétaire de l'UEFA, Hans Ban-
gerter, condamné par un tribunal correc-
tionnel de Bruxelles après la tragédie
du Heysel;

3) son opposition déclarée aux nou-
velles modalités du partage des droits
de télévision qui favorise outrageuse-
ment l'UEFA aux dépens des clubs.

Double publicité
Après le long exposé du président, les

délégués ont entériné plusieurs proposi-
tions de modifications de règlements in-
ternes. La plus importante émane de la
LN qui souhaite que les équipes de LNA
engagées dans les compétitions de
l'UEFA soient dispensées du 3me tour de
la Coupe de Suisse et n'entrent en lice
qu'en seizièmes de finale, ceci afin de
réduire le programme des matches en
automne. Cette demande a été accep-
tée et elle sera applicable en 94/95. En
revanche, l'idée d'accepter en Coupe de
Suisse la participation des 1 2 équipes
de la classe A du championnat Espoirs
n'a pas été mise au vote, bien qu'elle ait
été accueillie favorablement. Cette sug-
gestion pose des problèmes administra-
tifs qui doivent encore être surmontés.

Une proposition conjointe de la LN et
de la ZUS apporte une innovation en
matière de publicité sur les maillots.
Désormais, toutes les équipes d'actifs, de
seniors, de juniors, de vétérans et de
dames auront la possibilité de porter de
la publicité pour deux maisons différen-
tes. Il s'agit ainsi de faire face à une
situation économique difficile. Il est plus
facile de trouver deux sponsors avec
une mise de fond inférieure que d'avoir
un sponsor avec un montant élevé, /si

Une très grande maturité
BASKETBALL/ Ligue A : Union ramène deux points précieux du Tessin

SAM Massagno -
Union Neuchâtel

86-95 (39-47)
Salle communale.- 150 spectateurs.- Ar-

bitres: Bertrand & Tartaglia.
SAM Massagno: Censi (8), Darconza (3),

Lanfranconi (4), Kellerhals (4), Mascitelli (13),
King (25), Mudd (29).

Union Neuchâtel: Lambelet (13), Margot
(14), Huber (7), Nocelli (11), Tovomik (33),
Jackson (17).

M

algré ses multiples absents, Union
NE a montré une étonnante solidi-
té sur le terrain. Concentrés, ap-

pliqués et collectifs, les Neuchâtelois ont
soigné leur devoir, emmenés par un To-
vornik insaisissable dans les moments les
plus chauds. Un Tessinois de moins à
battre! Au tour maintenant de Lugano et
de Bellinzone!

Le Tessin. Récif le plus dangereux
dans le lagon du basket helvétique.
Combien d'équipes n'y ont-elles pas
sombré corps et biens? Qui n'y a pas
anéanti un championnat ou une coupe?
Union NE fait partie des victimes en-
core chaudes du piège tessinois. Souve-
nez-vous: Lugano, pensionnaire de
LNB, écartait les Neuchâtelois de la
coupe au terme d'un match abomina-
ble. Tovornik n'avait jamais gagné
dans le fief de la Sam en quatre ans
de visites et Margot y a perdu ses neuf
derniers matches! Comme un goût d'île
imprenable! Mais cette ' année, les
Unionistes ont joué en vieux marins che-
vronnés, en loups de mer que rien ne
surprend. Et la galère devint croisière!

Première difficulté: compter sur un
équipage des plus restreints. Siviero et
Gojanovitch étaient bien présents, mais
toujours sur la touche. Le Tessinois se
remet patiemment de son opération au
dos pendant que le pivot national soi-
gne une entorse à la cheville. Quant à
Massimo Isotta, le joker gagnant de ce
début de saison — en état de grâce
ces derniers matches — il dut.rester à
Neuchâtel pour soigner... ses connais-
sances en littérature italienne! Examen
universitaire final oblige. Si l'on compte
bien, cela ne fait plus que huit joueurs
à s'embarquer. Dont les deux étran-
gers qui furent absents la moitié de la
semaine pour cause de blessure. L'en-
semble ressemblait plus à un navire-
hôpital qu'à une frégate de guerre !

Pourtant, ces hommes-là firent mer-
veille. Bernard Morel l'annonçait pen-
dant le voyage:

— Par rapport a eux, nous n avons
rien à perdre. Jouons calmement et
laissons-leur la pression.

Un brin idéaliste parfois, le président

MARGOT - H a  inscrit 14 points. olg- JB

avait vu très juste ce week-end. Harre-
wijn et ses joueurs ont-laissé courir, en
contrôlant la vitesse et l'intensité d'un
bout à l'autre de la rencontre.

En fait, on avait rarement vu les
Unionistes aussi unis cette saison. Se
serrant les coudes en défense et tour-
nant la balle pendant vingt longues
secondes avant de la laisser au fond
des filets. Concentration, patience et
contrôle. Les trois mots clés de cette
rencontre. Face à toutes les défenses
déployées par les Tessinois, les visiteurs
montreront la même calme détermina-
tion. Par Margot bien sûr, tacticien du
jeu offensif pendant les quarante minu-
tes. Par Tovornik évidemment, chef-ca-
nonnier à la précision décourageante
(7/9 à 2pts sur l'ensemble, 3/4 à 3pts
en 2me). Le grand Slovène n'a jamais
ete aussi bon que dans les moments les
plus chauds. Quand SAM Massagno
revenait un peu trop près, quand Jack-
son — excellent jusque-là (17pts) —
écopa de sa cinquième faute à six
minutes de la fin... Ainsi, quand les
Tessinois prirent l'avantage (56-55), ils
ne le goûtèrent que pendant six secon-
des trois tirs victorieux de Tovornik les
renvoyèrent à quelques encablures.

La fin du match illustra la domination
neuchâteloise. Très peu de balles per-
dues, un jeu encore mieux posé et sur-
tout une confiance épanouie. 16/16
aux lancers francs dans les dix derniè-
res minutes (et 23/24 au total)! De
quoi clouer au pilori la rage défensive
de bien des équipes.

SAM Massagno fut faible, on doit
bien l'avouer. Mais la mainmise des
Neuchâtelois fut telle que les Tessinois
ne purent jamais espérer un meilleur

niveau. Victoire logique, belle et sacre-
ment bonne pour le moral! Mais les
((stars » de l'équipe ne sont pas les
seules à féliciter. Les multiples absences
ont gonflé le temps de jeu des rem-
plaçants — à l'image d'Huber (0 minu-
tes jouées contre Champel, 37 ce
week-end, cherchez une logique!). Or,
même si leur jeu offensif est moins inci-
sif, leur présence sur le terrain n'est de
loin pas étrangère au beau collecti-
visme qui a régné. On pourra regretter
quand même l'option de partir à huit
au Tessin et de ne jouer qu'à six: les
jeunes Geiser et Erda furent une nou-
velle fois condamnés au banc. Union fut
sacrement unie oui, mais sacrement ré-
duite aussi. Espérons que ces joueurs
n'auront pas perdu leur confiance
quand on aura vraiment besoin d'eux.
Et que les autres se remettront rapide-
ment!

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur:
— Je suis satisfait de la grande disci-

pline adoptée par mes joueurs. Les rem-
plaçants ont bien tenu leurs rôles et les
passages en zone 3/2 se sont révélés
très efficaces en perturbant beaucoup
l'attaque tessinois.

Bernard Morel, président:
— C'est une très belle victoire: celle

d'une solidarité, d'un collectif. Il faut le
souligner, l'ensemble de l'équipe a prou-
vé qu 'elle savait défendre et contrôler le
jeu. Chacun a su prendre ses responsabi-
lités. En fait, j e  pense que nous avons
joué là notre match le plus appliqué de
la saison.

0 N. H.

Le point

Pully - Fribourg Olympic
98-106 (45-54)

Amold-Reymond.- 600 spectateurs.-
Arbitres: Carini & Salla.

Pully: Luginbùhl, Oppliger (2), Henchoz,
Lopez (8), Brown (29), Mùller (27), Schaller
(4), Lenggenhager (24), Girod (4).

Fribourg Olympic: Fragnière (12), Cra-
meri (1 2), Alt (7), Mrazek (23), Koller (11),
Blakely (14), Reynolds (27).

Vevey - Bellinzone
84-89 (43-48)

Galeries du Rivage.- 900 spectateurs.-
Arbitres: Leeman & Stauffer.

Vevey: Zorkic (31), Bertoncini (10), Tom-
burini, Gay (1 3), Mury (6), Stoianov, Schur-
franz (24).

Bellinzone: Hug (2), McCord (9), Spiegel
(10), Gregorio (2), Polite (2), Fillmore (19),
Stockalper (23), Fields (22).

Champel - Lugano
101-86 (52-60)

Pavillon des Sports.- 450 spectateurs.-
Arbitres: Galley & Standt.

Champel: Weilenmann (3), Bracelli (4),
Magnin, O. Deforel (22), Alberi (6), G.
Deforel (8), Nef, Anderson (33), McWorther
(20), Burns (5).

Lugano: Di Bari, Gianola, Gerritsma,
Stich (7), McCormick (14), Novelli (3), Mas-
cherin, Toomer (34), Owens (28), Calusic.

Monthey - Bernex
89-72 (52-33)

Reposieux.- 1050 spectateurs.- Arbi-
tres:. Badoux & Busset.

Monthey: Doche (6), Rossli (20), Bullock
(21), Morisod (6), Salamin (14), Garcia (2),
McCollum (20).

Bernex: F. Baillif, Fiumelli, Mossière,
François (11), Bongard (2), Brandt (5), Kirce

(20), McCarthy, Chassot (16), Scott (18).

Classement
1.Bellinzone 1 1 1 1  01032- 925 22
2.Union NE 11 8 31101-1045 16
3.Monthey 1 1 7  4 984- 941 14
4. Fribourg Ol. 11 7 41088-1037 14
5. Lugano 1 1 5  6 940- 995 10
6.Champel 11 4 71144-1119 8

7.Pully 11 4 71072-1053 8
8.Vevey 1 1 4  7 995- 993 8
9. SAM Massagno 1 1 4  7 920- 968 8

lO.Bernex 11 1 10 824-1024 2

Vendredi: Lugano - SAM Massagno. Sa-
medi: Union Neuchâtel - Fribourg Olympic,
Bernex - Champel, Bellinzone - Monthey,
Vevey - Pully.

Mais encore..»
Ligue B: Saint-Prex - La Chaux-de-

Fonds 89-93 (52-44); Chêne - Versoix
54-51 (25-23); Birsfelden - Regensdorf
76-71 (33-39); TV Reussbùhl - KZO
Wetzikon 76-73 (46-30); SAV Vacallo
- Cossonay 84-87 (43-40). - Classe-
ment: 1. Versoix 11/18; 2. Cossonay
11/16; 3. Saint-Prex 11/14 ( + 43); 4.
La Chaux-de-Fonds 11/14 ( + 44); 5.
Chêne 11/12. 6. Regensdorf 11/10; 7.
Birsfelden et. Reussbùhl 11/8; 9. Va-
callo 11/6; 10. Wetzikon 11/4.

Ire ligue, groupe 2: Lausanne-Ville -
Carouge 84-87 (39-43); Sion-Wissigen
- Epalinges 53-90 (31-50); Uni Berne -
Nyon BBC 75-79 (35-43). - Classe-
ment: 1. Blonay 9/18; 2. Epalinges
10/18; 3. Nyon 10/14; 4. Sion-Wissi-
gen 10/10; 5. Bulle 8/8; 6. Uni Neu-
châtel 9/6; 7. Lausanne-Ville 10/6; 8.
Carouge 10/4; 9. Uni Berne 10/2.

Dames
Ligue A;: Fémina Lausanne - Nyon

61-59 (36-28); Pratteln - Baden 58-69
(27-28); Wetzikon - Troistorrents
108-63 (46-31); Bellinzone - City Fri-
bourg 109-6 1 (51-24); Birsfelden -
Pully 80-63 (35-30). - Classement:
1. Bellinzone 16 (+220); 2. Fémina
Lausanne 12 (+8/4); 3. Wetzikon 12
(+ 147/2); 4. Baden 12 (+44/0); 5.
Pully 10 (+ 21/+ 4); 6. City Fribourg
10 (- 1/-4); 7. Birsfelden 8 (-106); 8.
Nyon 6 (-12); 9. Pratteln 2 (-
161/+ 2); 10. Troistorrents 2 {- 160/-
2). .

Ligue B: Vevey - Bernex 33-59
(22-28); ABC Zurich - Epalinges 47-56
(19-22); Monthey - Wollishofen 73.-53
(44-24); Arlesheim - Brunnen 77-58
(28-25). - Classement: 1. Bernex
8/16 (+198); 2. Arlesheim 8/14
( + 72); 3. La Chaux-de-Fonds 7/12
( + 118); 4. Monthey 8/12 ( + 80); 5.
Opfïkon 7/10 ( + 84); 6. Fémina Berne
7/10 ( + 72); 7. Mutschellen 7/4 (-
27); 8. Epalinges 8/4 (-76); 9. Vevey
8/4 (- 147); 10. Wollishofen 8/4 (-
151); 11. ABC Zurich 8/2 (-8); 12.
Brunnen 8/0 (-215). /si

¦ EURO 93 - Le championnat
d'Europe 1993 aura lieu en Allema-
gne et rassemblera pour la première
fois seize équipes, a décidé la com-
mission executive de la Fédération eu-
ropéenne, réunie à Munich. La compé-
tition aura lieu du 23 juin au 4 juillet
à Karlsruhe, Berlin et Munich. Le tirage
au sort des groupes aura lieu le 4
janvier à Munich. Aux côtés des onze
équipes déjà qualifiées, un tour sup-
plémentaire de qualification se dispu-
tera fin mai à Zagreb pour désigner
cinq autres équipes, en regard des
bouleversements politiques survenus
récemment en Europe. Auront le droit
de participer à Zagreb les équipes
qui n'existaient pas encore avant le
20 octobre 1991, dont la Croatie et
la Lituanie, respectivement médailles
d'argent et de bronze aux Jeux olym-
piques de Barcelone, /si

En bref

¦
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Fleurier joue bien le coup
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de 1ère ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 5-8 (1-1 1-4 3-3)

Patinoire des Mélèzes. — 350 specta-
teurs. Arbitres : Schweingruber; Walder et
Chetelat.

Buts : Mme Humel-Schnoz 0-1 ; 15me
Vuilleumier 1-1 ; 22me Schnoz-Hummel 1-2 ;
30me Monard-Colo 1-3; 35me Mouche-
Hofmann 2-3; 36me Hummel-C. Lapointe
2-4; 39me Marquis-Hummel 2-5; 41 me
Morel 2-6; 43me Jeannin-Pluquet 2-7;
44me C. Lapointe-Uffer 2-8; 48me Hof-
mann-Seydoux 3-8; 49me Endres-Jeanno-
tat 4-8; 53me Mouche-Degen 5-8. Pénali-
tés: 6 à 2' contre Star; 8 à 2' contre
Fleurier.
. Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi; Du-

boit, Ganguillet; Vuilleumier, Hofmann,
Mouche; Seydoux, Dupertuis; Endres, Bir-
baum, Mayor; Mozzi, Degen; C. Kubacki,
Jeannotfat, Meyer; Flùck. Coach: T. Neinin-
ger.

Fleurier: Derungs; C. Lapointe, Colo; Mo-
nard, Morel, Uffer; Schnoz, Cavin; Hummel,
D. Rota, M. Lapointe; Marquis; Courvoisier,
Pluquet, Jeannin. Coach: J.-M. Messerli.

DANGER DEVANT LA CAGE DE GAUTSCHI - Mais Ganguillet (5) et Dubois
(3) feront bonne garde cette fois-ci devant Uffer. ptr- E-

Notes: Star sans St. Kubacki (malade).
Fleurier sans A. Rota et Niederhauser (bles-
sés). Tirs sur le montant: 9me Jeannin et 47me
Courvoisier.

R

encontrer une équipe qui a besoin
• de points pour s'éloigner de la
zone dangereuse en étant soi-

même à la recherche de point pour
recoller à la tête du classement, ce
n'est jamais une partie de plaisir. Ce
sont sans doute ces conditions qui ont
quelque peu privé de lucidité les Val-
lonniers en début de rencontre.

Assiégeant quasiment sans relâche
les buts de Gautschi, ils n'ont en effet
trompé ce dernier qu'à une seule re-
prise dans la période initiale. Les Stel-
liens, quant à eux, mettaient à profit la
plus nette de leurs très rares occasions
pour ramener la parité. Il fallut atten-
dre la mi-match pour voir enfin la
troupe de Courvoisier concrétiser leur
très nette domination.

Déferlant sans cesse sur un adver-
saire impuissant à enrayer la machine,

les Fleurisans ont alors régulièrement
creusé un écart qui ne permettait guère
aux locaux d'espérer pouvoir revenir
au score. Ce sont les pénalités qui, dans
cette partie, ont permis aux deux for-
mations de comptabiliser, deux fois
pour Star et une fois pour Fleurier. Les
deux équipes se permettant le luxe de
marquer également en infériorité nu-
mérique. C'est précisément après avoir
profité d'une supériorité numérique que
les gars de Neininger sont revenus aux
score en fin de rencontre. Cependant,
Fleurier, qui avait dominé les débats,
ne s'est pas laissé compter fleurette,
même à trois contre cinq durant près
de deux minutes.

0 J.-Y. P.

Ils ont dit
Tony Neininger:
— Fleurier nous a surpris, car après

leur déferlement incessant sur nos buts
dans les deux premières périodes, nous
pensions que les Fleurisans allaient s 'es-
soufler. Il n'en fut rien. Au bénéfice
d'une excellente condition physique. Ils
ont pratiqué leur impressionnant for-
cheking d'un bout à l'autre de la par-
tie, ce qui nous a empêchés de déve-
lopper notre jeu. Lorsque nous avons
réduit l'écart dans la dernière période,
il était trop tard, la rencontre étant
déjà jouée.

Jean-Michel Courvoisier:
— Star, c'était le match piège, car si

nos deux équipes voulaient impérative-
ment faire deux points samedi, c'était
pour chacun dans un contexte très dif-
férent. Pour nous il était impératif de
remporter la totalité de l'enjeu dans
l'optique de la suite du championnat et
surtout continuer sur notre lancée ac-
tuelle. Il est vrai que nous avons man-
qué de concrétisation et qu'à 8-2, no-
tre équipe aurait dû mieux tourner.
Nous avons peut-être relâché un peu
vite notre concentration dans l'ultime
période, /jyp

Quel renversement !
Ligue nationale A

De notre correspondant
% Dino Stecher n'aura pas manqué

son retour devant le filet du HC Fri-
bourg-Gottéron, de surcroît face au
champion de Suisse en titre. Comme
d'habitude, ce duel entre Gottéron et
Berne n'a pas manqué d'intérêt.
L'équipe de la Ville fédérale semblait
être en mesure de fêter un nouveau
succès (0-2 à la mi-match). C'est alors
que Fribourg-Gottéron se réveilla. Lors
des huit dernières minutes du deuxième
tiers, l'équipe de Paul-André Cadieux
reprit l'avantage (3-2). Il fallut 28 se-
condes, au début de l'ultime période,
pour que, tour à tour, Bykov, Kadikov
et Leuenberger trompent le malheu-
reux Tosio...

Fribourg ~TÏ

% En dépit de cette victoire, plu-
sieurs joueurs à Fribourg ne donnent
pas satisfaction. Le principal visé: Ma-
rio Brodmann, qui est un poids mort
aux côtés de Bykov. Sans jeter la
pierre à qui que ce soit, François
Huppé, l'assistant de Cadieux, ana-
lyse:

— Lorsque nous avons modifié notre
alignement, sur le banc, les joueurs ont
pris conscience de leurs possibilités. En
mettant Chad (Silver) avec notre pre-
mier trio, Slava (Bykov) s 'est mis à bien
fonctionner. Le match a réellement
tourné. Nous avons une bonne offen-
sive. Lorsque notre équipe est lancée, il
est difficile de nous stopper! Sans
compter, qu 'en face, Tosio n'était pas
dans un grand soir. Il était souvent à
terre. Par exemple, sur le deuxième
but à Kadikov, le gardien bernois était
agenouillé, alors que la rondelle se
trouvait toujours au bout de la crosse
de notre Russe.

% Rapport qualité-prix, Fribourg-_
Gottéron s'en sort royalement avec Pa-

vel Kadikov (26 ans). Pour être franc,
le Russe ne figure nulle part sur les
statistiques du Krilia Moscou des der-
nières saisons! Pavel Kadikov s'affirme
de match en match. Un but mardi der-
nier à Lugano, deux réussites contre
Berne.

— // s 'en vient! déclare François
Huppé. // est seul, il loge dans un hôtel,
et tout le monde attend de lui qu 'il
remplace Khomutov. Andrej est irrem-
plaçable! Il faut que nos spectateurs
comprennent que Pavel est notre 3me
étranger. En Russie, les bons joueurs
sont partis pour la NHL. Kadikov est un
bon passeur, il peut faire fonctionner
n'importe quel buteur. Il sera intéres-
sant de le voir à l'œuvre mardi contre
Zoug, une équipe physique. Dans un tel
match, la puissance d'Andrej Khomutov,
dans les bandes, devrait nous faire
défaut. J'espère me tromper...
0 Fribourg-Gottéron ne veut plus

Paul-André Cadieux. C'est ainsi qu'on
interprétera ses contacts confirmés
avec John Slettvoll. Pas très fairplay
pour l'actuel mentor de Gottéron qui a
appris l'histoire par le biais... des jour-
naux!

# Au sortir des vestiaires, le Finlan-
dais du CP Berne, Rexi Ruotsalainen,
n'était pas trop marqué par la décep-
tion.

— Il y a un bon enseignement à tirer
de cette défaite. Moi le premier, je  n'ai
pas livré une bonne prestation. En re-
vanche, il serait faux d'incriminer notre
gardien. Sur la longueur d'un cham-
pionnat et des play-offs, Renato Tosio
reste le meilleur. Je ne me fais pas de
soucis, Berne sera à nouveau prêt au
bon moment!

Il est vrai que dans sa carrière, l'an-
cien coéquipier des Wayne Gretzky,
Paul Coffey et autre Mark Messier,
double vainqueur de la Coupe Stanley
avec les rangers d'Edmonton (1987 et
1990), en a vu d'autres!

0 Alain Thévoz

HC Ajo ie : de gros soucis
De notre correspondant

% Mauvaise journée pour les Ajoù-
lofs. Ils ont été battus à la régulière par
une formation de Zoug qui n'a jamais
donné l'impression de devoir forcer son
talent pour vaincre. Plus grave: ils on!
perdu du terrain dans le match à dis-
tance qui les oppose au CP Zurich. La
huitième place paraît insensiblement
s'éloigner du club de Porrentruy.

Ajoie

% Déception également pour le cais-
sier de la société. On a dépassé à peine
la barre des trois mille spectateurs. La
fessée subie le mardi précédent à Berne
n'est certainement pas étrangère à ce
phénomène. Rappelons que le budget
prévoit une moyenne de 3500 person-
nes. A la mi-championnat, le manque à
gagner par match est déjà si élevé
qu'on peut craindre le pire pour l'avenir,
surtout si un sérieux et immédiat coup de
rein ne replace pas les Jurassiens dans
la course au huitième rang.

# Un sujet de satisfaction malgré tout
samedi, au terme de la partie: la re-
marquable prestation de la doublure de
Bachschmied. Appelé à entrer sur la

glace alors que la défaite du HCA était
déjà consommée, l'international junior
n'a jamais été pris à défaut. Avec Crétin
dans la cage, les locaux ont même rem-
porté le dernier tiers-temps par. un zéro.
Et s'ils l'avaient pu, les Zougois ne se
seraient pas fait prier pour saler l'addi-
tion, eux qui, pour un seul but de retard,
occupent la deuxième place des mar-
queurs de LNA.

% Samedi, les Ajoulots ont fait
preuve d'impuissance. L'adversaire était
supérieur, telle peut être résumée l'ex-
plication de la défaite. A trois reprises
seulement, un Jurassien a pris place sur
le banc des pénalités. Les Alémaniques
ont profité des deux premières expul-
sions pour prendre un avantage subs-
tantiel. Pour bien prouver leur hégémo-
nie, les Zougois ont inscrit les deux buts
suivants en évoluant à quatre contre
cinq, Ayremchuck, en signant trois réussi-
tes, a été le bourreau des Romands. Son
coup à ses côtés, comme C. Mùller, le
troisième homme de la ligne de parade,
a lui aussi participé à la fête de tir on
constatera la faillite de la tactique des
Ajoulots qui avaient décidé de vouer un
soin particulier à la surveillance de cette
triplette.

(y Jean-Pierre Molliet

Le HCC souffre à Saas-Grund
Saas-Grund -

La Chaux-de-Fonds 1-4
(0-2 0-0 1-2)

Patinoire de Saas-Grund. - 400 specta-
teurs. Arbitres: MM Henninger, Mùller et
Vouardoux.

Buts: lime Chappuis (Fuhrer) 0-1; 1 8me
Leimgruber 0-2; 50me A. Zurbriggen; 54me
J.-D. Vuille (Chappuis) 1-3; 54me Zbinden
1-4. Pénalités: 6 à 2' contre Saas-Grund, 8
à 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; Baldinger,
Fux; E. Bumann, S. Bumann; G. Anthamatten,
H.-R. Andenmatten; Bregy, Rotzer, Brux, Hun-
ziker, Kdmpfer, Maurer, X. Bumann, F. Anden-
matten, A. Zurbriggen. Entraîneur: Frantisek
Dum.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Baume; Raess, F. Vuille; Murisier, D. Rohr-
badi; Zbinden, Fuhrer, Laczko; Leimgruber,
Rod, Oppliger; Chappuis, Pahud, G. Rohr-
badi; J.-D. Vuille. Entraîneur: Riccardo Fuhrer.

Notes: dès la lOme minute, Pahud est
remplacé par J.-D. Vuille.

De notre correspondant
ï ; a Chaux-de-Fonds est désormais la

dernière équipe invaincue en 1 ère
ligue. A Saas-Grund, même si elle a

souffert, elle a trouvé les ressources suffi-
santes pour prendre la mesure d'une
équipe valaisanne toujours aussi volon-
taire et un peu plus talentueuse cette
saison. Huit matches, douze points, au-

cune défaite: Saas-Grund étonne depuis
plus d'un mois. Comme on pouvait s'y
attendre, il a entamé cette partie les
pieds au plancher. Encouragés par un
nombreux public, les Valaisans ont atta-
qué les premiers. Mais c'est La Chaux-
de-Fonds qui a ouvert le score. Riccardo
Fuhrer, à nouveau très bon samedi soir,
échouait à deux reprises sur P. Zurbrig-
gen. Le deuxième envoi était repris par
Chappuis qui ne manquait pas la cible.
Sept minutes plus tard, Leimgruber
s'échappait sur l'aile droite, et doublait
l'avantage neuchâtelois. Frustrant pour
le gardien Zurbriggen, pratiquement ja-
mais inquiété jusque là, et frustrant pour
une formation valaisanne remarquable,
mais ne parvenant pas à tromper
Schnegg.

Maladroit et malchanceux durant
vingt minutes, Saas-Grund eut deux
périodes de supérioté numérique con-
sécutives pour revenir à la marque. Là
non plus, il ne se montra pas davan-
tage réaliste, étant souvent stoppé à la
ligne bleue par une défense très bien
organisée.

Lorsque F. Andenmatten échoua
deux fois consécutivement sur Schnegg,
puis lorsque N. Zurbriggen manqua le
but vide, alors qu'il avait tout le temps,
on se dit que les Valaisans ne marque-
raient pas. Tout sembla le confirmer,

d'autant que la partie, plaisante jus-
que là, devint de plus en plus hachée.
La Chaux-de-Fonds, pas conquérante,
mais assez sûre de soi pour maîtriser la
situation, paraissait tenir son os. Mais
une situation confuse devant Schnegg
remit tout en question. N. Zurbriggen
put extraire le puck et le loger au bon
endroit. Il restait dix minutes à jouer, et
presque tout à refaire pour La Chaux-
de-Fonds. Fort heureusement, elle
garda tout son calme, et ne céda pas
à la panique devant la volonté valai-
sanne d'arracher un point. En l'espace
d'une minute, et de deux coups d'accé-
lérateur, J.-D. Vuille et Zbinden assu-
raient définitivement la victoire pour les
Neuchâtelois. Une victoire un peu flat-
teuse, mais qui récompense néanmoins
la meilleure équipe.

(} Christophe Spahr

Ils ont dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :

— Oui, c'était très difficile. Saas-
Grund m'a vraiment étonné, même si
une formation qui reste invaincue durant
sept matches ne doit rien au hasard. Les
Valaisans ont progressé, jouent mieux,
et effectuent un excellent pressing. Ce
soir, nous avons pu compter sur un très
bon Schnegg. La manière n'était peut-
être pas parfaite, mais l'important est
d'avoir gagné. Je souligne la bonne
réaction des joueurs lorsque Saas-Grund
est revenu à 1-2. Cela m'a plu. C'est
vrai, nous avons eu un peu de chance de
mener 2-0 à l'issue du premier tiers,
mais il faut prendre ce que l'on a. Nous
avons toujours de la peine à passer une
vitesse supérieure et à assurer plusieurs
passes de suite. Nous devons encore
travailler ces deux aspects du jeu. Main-
tenant, nous avons deux matches en une
semaine. Ce sera un bon test dans la
perspective des play-off, même si nos
possibilités d'entraînement se réduisent.

Bernard Rotzer, joueur de Saas-
Grund:

— Nous avons disputé une bonne
partie, il nous a manqué que les buts.
Nous aurions dû mener à l'issue du pre-
mier tiers et le match aurait peut-être
été différent par la suite. Mais bon, La
Chaux-de-Fonds est tout de même une
très bonne équipe, /es

Groupe 2 Groupe 3
Langenthal - Berthoud 2-3; Moutier - GE/Servette - Sierre 4-1 ; Star La

Adelboden 4-3; Thunerstern - Wiki-Mun- Chaux-de-Fonds - Fleurier 5-8; Viège -
singen 3-6; Unterseen-lnterlaken - Grin- Yverdon 6-2 ; Saas Grund - La Chaux-de-
delwald 8-4. Fonds 1-4.

l.Wlkl-Mûns. 8 5 2 1 55-29 12 l.Chx-de-Fds 8 8 0 0 47-16 16
2.So.-Zuchwil 8 5 2 1 38-23 12 2. GE/Servette 8 7 0 1 56-1 1 14
3.berthoud 8 5 2 1 37-26 12 3.Sierre 8 6 0 2 47-19 12
4.Unterseen 8 3 3 2 38-38 9 4. Saas Grund 8 5 2 1 33-26 12

5.Young Sprinters 8 3 2 3 27-27 8 5. Viège 8 5 0 3 41-23 10
6.Moutier 9 3 2 4 44-55 8 6-Fleurier 8 4 1 3  40-40 9
7.Grindelwald 8 3 1 4  44-47 7 7.Villars 8 4 1 3  26-28 9
8.Worb 7 2 2 3 32-44 6 8. Yverdon 8 2 0 6 26-38 4
9.Thjnerstern 9 1 4  4 36-48 6 9-Star Chx-Fds 8 2 0 6 28-49 4

10. Langenthal 8 2 1 5  36-38 5 lO.St. Lausanne 8 1 1 6 19-4 1 3

11.Adelboden 7 1 1 5  24-36 3 1 l.Champéry 8 1 1 6  22-49 3
n ¦ ont. AJ IL. -i TL 12.Nendaz 8 0 0 8 16-61 0Demain, 20h: Adelboden - Thuners-

tern. Me-credi, 20 h: Wiki - Young Sprin- Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds -
ters, Berhoud - Worb. 20hl5: Grindel- Viège, Yverdon - Sierre.. 20hl5: Saas-
wald - Lcngenthal. Grund - Genève-Servette. Mercredi,

20h: Star Lausanne - Star La Chaux-de-
Fonds, Villars - Chambéry. 20hl5: Fleu-
rier - Nendaz.

Bienne flirte avec la punition
De notre correspondant

# Lars Weibel, le gardien biennois
a sauvé son équipe à 1 2 secondes du
gong par un arrêt époustouflant, évi-
tant de la sorte les prolongations. Tout
avait basculé trop vite pour des bien-
nois submergés et d'un coup incapables
de contrôler le match dans sa phase
finale. Un gros calvaire dans les rangs
seelandais auquel seule l'horloge du
stade a su mettre un terme. C'est dire
que Coire aurait pu causer la surprise
in extremis, se rappelant du même
coup que sa seule victoire obtenue jus-
qu'à présent dans ce championnat, l'a
été contre ce même adversaire ! C'est
un comble, Bienne est décidément in-
corrigible face aux «petit bras».

Bienne 61
. Gjin̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
0 N'allons cependant pas peindre

le diable sur la muraille. Le HC Bienne
avait bel et bien le match en main
après 40 minutes de jeu, en menant

par 5-1. Face à la lanterne rouge, qui
n'a pas changé de couleur pour autant,
la formation biennoise était d'une poin-
ture supérieure, même si elle n'a pas
remporté le prix de l'élégance.

% Entre Bienne et Coire, la diffé-
rence s'est incontestablement faite sur
le plan offensif. Le club grison s'est
montré opportuniste au moment de la
conclusion, au contraire des Seelandais
qui ont souffert mille maux dans ce
domaine-là. Par suffisance aussi sur les
essais de G. Gubois (22me), Aeschli-
mann (34me) et Kôlliker (40me). Quant
à Boucher et Stepanitchev, leurs envois
ont été repoussés par le cadre des buts
adverses.
£ Bonne idée, en accordant l'entrée

gratuite aux écoliers et aux cliques
cacophoniques costumées, l'ambiance
sonore qui régna dans le stade atténua
le wagon de maladresses vécu sur la
glace.

0 René Perret

0 Résultats et classement en page
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Uni : première défaite
HOCKEY SUR GLACE/ Ile ligue

Tramelan - Université NE
8-6 (4-1 1-3 3-2)

Patinoire des Lovières.- 580 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Derada et Schneider.

Buts: 7me Gigon 1-0; lOme Bobillier
(Ross) 1-1 ; 1 lme Schmid (Wirz) 2-1; 1 6me
Bieri (Ramseier) 3-1; 1 8me Ramseier 4-1;
29me Magnin (Ross) 4-2; 3lme Graham
(Rochette) 4-3; 34me Gosselin (Sureau) 4-4;
40me Kaufmann (Brunner) 5-4; 45me Gra-
ham (Ross) 5-5; 46me Gosselin 5-6; 47me
Bieri (Ramseier) 6-6; 53me Kaufmann
(Bieri/Morandin) 7-6; 60me Ramseier
(Schmid) 8-6.- Pénalités: 5 x 2' + 10'
(Schmid) contre Tramelan, 9 x 2' + 3 x
10' (Racine, Ross, Positano) contre Univer-
sité.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Nicolet;
Morandin, Raetz; Scheidegger; Kaufmann,
Wirz, Brunner; Ramseier, Bieri, Heckendorn;
Feusier, Gigon, Houlmann; Vuilleumier. En-
traîneur: Helfer.

Université: Rioux; Bobillier, Racine; Kiss-
lig, Floret; Gosselin, Rochette, Lapointe;
Soukup, Bonny, Sureau; Ross, Graham, Ma-
gnin; Positano. Entraîneur: Boulianne.

A

pres six victoires consécutives,
les Universitaires ont trouvé
leurs maîtres. Ce n'est pourtant

pas faute d'avoir rendu une mauvaise
copie que les étudiants canadiens ont
été recalés à Tramelan. En effet, les
«Boulianne boys» n'ont de loin pas
été inférieurs aux parties précéden-
tes, mais ils se sont heurtés à des
Tramelots qui étaient un peu dans la
peau de lions blessés à la suite de
leur série de revers. Des lions qui se
sont sublimés et qui ont d'un seul coup
retrouvé toute leur énergie avec la
venue du leader au temple des Loviè-
res.

La furia tramelote se concrétisait par
un sec 4-1 à l'issue de la première
période. Gigon, Schmid, Bieri et Ram-
seier avaient sonné la charge. Seul
Bobillier parvenait durant cette pé-
riode à trouver la faille d'une équipe
qui venait très haut chercher son adver-
saire. Les pénalités écopées par les
locaux au tiers médian allaient permet-
tre aux gens du Littoral de refaire
surface et égaliser à 4 partout. Trame-
lan reprenait cependant l'avantage
peu avant le thé.

Uni, bien que privé de Soukup dès la
19me minute sur blessure, prenait les
initiatives en main et du même coup

Ile ligue
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt-Etat FR

6-6; Tramelan - Université NE 8-6; Saint-
Imier - Allaine 5-3; Le Locle - Court, ren-
voyé; Franches-Montagnes - Crémines
14-0.

1. Université NE 7 6 0 1 48-16 12
2.Fr.-Montagnes 7 6 0 1 48-19 12
3.Saint-lmier 7 5 0 2 32-31 10
4.Pts-de-Martel 7 3 2 2 31-26 8
5.Unterstadt 7 3 2 2 34-34 8
ô.Tramelan 7 3 1 3  43-36 7
7.Le Locle 6 2 0 4 21-19 4
8. Court 6 2 0 4 24-30 4
9.Allaine 7 1 1 5  18-29 3

10-Crémines 7 0 0 7 7-66 0

llle ligue
Couvet - Les Brenets 4-6; Le Locle II -

Serrières-Peseux 19-4; Couvet - Le Lande-
ron 2-1 ; Les Brenets - Savagnier 4-3; La
Brévine - Le Locle II 4-1 ; Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes II 5-2; Star La Chaux-
de-Fonds Il - Saint-lmier II 8-2.

menait enfin à la marque. Ce fut de
courte durée, puisque Ramseier en solo
remettait tout en question. Les pénalités
récoltées par Floret, Ross et Lapointe
en l'espace d'une minute trente allaient
peser iourd dans la balance. Kaufmann
et ses copains, après plusieurs tentati-
ves annihilées par l'héroïque Rioux,
trouvaient la faille. Ramseier scellait
définitivement la victoire méritée de
son équipe. Le portier neuchâtelois
avait à ce moment déserté sa cage au
profit d'un sixième joueur de champ, /ir

St-lmier - Allaine
5-3 (1-0 1-1 3-2)

Patinoire de l'Erguel. - 300 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Emery et Werlen.

Buts : 15me Dubail (Ermoli) 1-0; 27me
Delalay 2-0; 38me Corbaz (Siegenthaler)
2-1 ; 4lme Falbriard (Meyer) 2-2 ; 52me
Ryser (Y. Vuilleumier) 3-2; 53me Wyssen
(Dubail) 4-2; 60me Siegenthaler 4-3;
60me Houriet (W yssen) 5-3. — Pénalités:
4 x 2 '  contre Saint-lmier et 5 x 2' contre
Allaine.

Saint-lmier: Ryser; Gobât, T. Vuilleu-
mier; Y. Vuilleumier, Houriet; P. Vuilleumier;
Ryser, Jakob; Wyssen, Ermoli, Dubail; Tan-
ner, Hinni, Nikles, Delalay.

Allaine: Savary; Siegenthaler, Jolident;
Corbaz, Siegenthaler, Reber; Bédat, Fal-
briard; Béchire, Richert, Creulier; Kunz,
Meyer.

fTjjT^vl vant la rencontre, le public imé-
MX rien s'imaginait que son équipe

s'imposerait facilement face aux
Jurassiens. Mais le manque de motiva-
tion et de discipline des joueurs de
l'entraîneur Poulin faillit leur coûter un
point samedi soir. En face, les Juras-
siens livrèrent leur meilleur match de
ce championnat et inquiétèrent durant
toute la rencontre les Imériens. Très
serré, le score bascula définitivement
en faveur de Saint-lmier à dix minutes
du terme de la rencontre grâce à un
super tir du défenseur Ryser. Siegen-
thaler réduisait l'écart dans la der-
nière minute et Marcel Aubry sortait
son portier pour introduire un sixième
joueur de champ. Son coup de poker
échoua et Houriet put inscrire Te cin-
quième but dans la cage vide, à quel-
ques secondes de la fin de la rencon-
tre, /mbo

l.Les Breents 7 6 1 0  47-30 13
2.Star C.-Fds II 6 4 0 2 37-19 8
3. Couvet 6 4 0 2 28-24 8
4. Le Locle II 6 3 0 3 35-29 6
5.Savagnier 6 3 0 3 21-28 6
6.Serrières-Pes. 6 3 0 3 30-42 6
7.Fr.-Mont. Il 6 2 1 3  22-21 5
8. Saint-lmier II 6 2 1 3  27-32 5
9. Le Landeron 7 1 1 5  22-33 3

10. La Brévine 6 1 0  5 23-34 2

IVe ligue
Les Breuleux II - Marin 4-1 1 ; Couvet II -

Savagnier II 8-3; Dombresson - Plateau-de-
Diesse 5-4; Uni Neuchâtel II - Les Ponts-de-
Martel Il 9-1.

l.Uni NE II 4 4 0 0 57- 9 8
2. Plateau Diesse 4 3 0 1 29-13 6
3.Pts-Martel II 4 3 0 1 25-12 6
4. Dombresson 4 2 0 2 19-24 4
5. Couvet II 5 2 0 3 21-39 4
6.Savagnier II 4 1 0  3 15-24 2
7. Marin 4 1 0  3 17-29 2
8. Breuleux II 5 1 0  4 14-47 2

Fribourg-Gottéron - Berne
7-4 (0-1 3-1 4-2)

Patinoire St-Léonard.- 7500 specta-
teurs.- Arbitre: Kunz.

Buts: 15me Habscheid 0-1; 23me
Tschanz (Habscheid) 0-2; 33me Kadikov
(Bykov) 1 -2; 35me Reymond (Bobillier)
2-2; 40me Bykov 3-2; 43me Bykov 4-2;
43me Kadikov (Bykov) 5-2; 44me Leuen-
berger 6-2; 53me Rogenmoser (Ruotsa-
lainen/5 contre 4) 6-3; 55me Bykov (Sil-
ver) 7-3; 59me Triulzi/4 contre 5 !) 7-4 -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 6 x
2' contre Berne.

Notes: Fribourg sans Khomutov et
Griga (blessés)

Ajoie - Zoug
1-5 (0-3 0-2 1-0)

Patinoire d'A joie.- 31 00 spectateurs.-
Arbitre: Moreno.

Buts: Mme Yaremchuk (5 contre 4)
0-1; 16me Antisin (Yaremchuk/5 contre
4) 0-2; 20me Yaremchuk (Antisin/4 con-
tre 5!) 0-3; 35me Yaremchuk (Antisin/4
contre 5!) 0-4; 36me Colin Mùller (La-
voie) 0-5; 59me Dupont (5 contre 4)
1 -5.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie, 6
x 2 ' + 10' (Meier) contre Zoug.

Notes: Ajoie sans Gschwind et Lam-
bert (blessés) et Inhacak (étranger surnu-
méraire).

Bienne - Coire
6-5 (1-1 4-0 1-4)

Stade de Glace.- 5468 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts: 18me Stepanichev (Steinegger)
1 -0; 20me Ackermann (Millar/4 contre
5) 1-1; 27me Burillo (Fontana/5 contre
4) 2-1; 30me Glanzmann (Burillo) 3-1;
35me Yuldashev (Daniel Dubois, Boucher)
4-1; 38me Yuldashev (Steinegger, Ste-
panichev/5 contre 4) 5-1; 44me Holzer
(Ferrari) 5-2; 45me Joseph (Millar, Heim)
5-3; 57me Wick (Joseph) 5-4; 57me
Stepanichev (Steinegger, Boucher) 6-4;
58me Signorell (Wick, Ackermann) 6-5.-
Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5' (Kolliker)
contre Bienne, 9 x 2' + 1 x 5' (Stoc-
ker) contre Coire.

Notes: Bienne sans Anken, Schneider,
Shiriaiev Nuspliger et Weber (blessés).
Coire sans Locher und Stoffel (blessés). Tir
sur le poteau de Boucher (7me).

Zurich - Lugano
5-3 (2-0 1-2 2-1)

Hallenstadion.- 10.250 spectateurs.-
Arbitre: Hugentobler.

Buts: 4me Sherven (Weber/4 contre
3) 1 -0; 5me Guyaz (Ton/5 contre 4)
2-0; 23me Fritsche (Propp) 2-1; 26me
Hotz (Thony/5 contre 4) 3-1; 34me
Propp (Rosol, Fritsche) 3-2; 45me Thony
(Priakin) 4-2; 52me Surter (Leuenberger)
4-3; 60me Sherven (Faic) 5-3.- Pénali-
tés: 5 x 2 ' contre Zurich, 5 x 2 '  contre
Lugano.

Notes: Zurich sans Zehnder (blessé).
Lugano sans Larionov (blessé). Tir sur le
poteau de Rosol (20me).

Ambri - Kloten
4-5 (2-2 0-2 2-1 )

Valascia.- 6100 spectateurs.- Arbitre:
Baumann.

Buts: Ire Schlagenhauf 0-1; 3me Jo-
hansson (Wàger/4 contre 5!) 0-2; 8me
Fair (Blair Mùller, Vigano) 1-2; 19me
Dorofejev (Wittmann) 2-2; 3lme Johans-
son (Daniel Sigg) 2-3; 34me Wdger
(Johansson, Bruderer) 2-4; 44me Mazzo-
leni 2-5; 50me Vigano (Fair/5 contre 4)
3-5; 60me Brenno Celio 4-5.- Pénalités:
3 x 2 '  contre Ambri, 6 x 2' + 5'
(Eldebrink) contre Kloten.

Notes: Ambri sans Peter Jaks, Gianini
et Leonov (blessés). Kloten sans Hollens-
tein (blessé).

Classement
1.Gottéron 18 11 2 5 76- 58 24
2. Kloten 18 12 0 6 89- 50 24
3.Zoug 18 12 0 6 88- 61 24
4.Berne 18 11 2 5 79- 65 24
5. Lugano 18 11 1 6 68- 55 23
6.Ambri-P. 18 10 1 7 67- 64 21
7.Bienne 18 8 2 8 72- 78 18
8.Zurich 18 6 0 12 59- 72 12

9.Ajoie 18 4 0 14 54- 95 8
10. Coire 18 1 0 17 46-100 2

Demain 20h: Ambri-Piotta - Coire,
Bienne - Zurich, Kloten - Berne, Zoug -
Fribourg. 20 h 15: Lugano - Ajoie.

Ligue B
Bulach - Martigny 4-2 (1-0 2-2 1-0);

Davos - Rapperswil-Jona 8-5 (4-2 3-1
1 -2); Olten - Herisau 3-6 (0-0 3-2 0-4);
Langnau - Lausanne 4-3 (2-0 0-2 2-1);
Thurgovie - Lyss 3-2 (0-0 1-1 2-1).

1.Davos 18 12 0 6 76-56 24
2.Rapperswil 18 11 1 6 82-62 23
3.Hérisau 18 11 1 6 75-65 23
4.0lren 18 10 2 6 83-57 22
5.Martigny 18 11 0 7 70-48 22
6. Bulach 18 10 2 6 63-65 22

7. Lausanne 18 7 0 11 66-72 14
8. Langnau 18 6 1 1 1  54-71 13
9.Thurgovie 18 6 0 12 52-85 12

lO.Lyss 18 2 1 15 45-85 5

Demain, 20h: Lyss - Hérisau, Lau-
sanne - Olten, Martigny - Langnau, Rap-
perswil-Jona - Bulach, Thurgovie - Davos.

Ligue A

Une victoire difficile
VOLLEYBALL/ Ligue B dames

Uetlingen - NUC 2-3
(10-15 15-8 10-15 15-10

15-17)
NUC: C. Greuter, C. Loup, D. Romano, N.

Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S.
Carbonnier, U. Von Beust, D. Paris, G. Jeam-
nomod. Entraîneur: L. Banhegyi.

Notes: halle de Wohlen.- 80 spectateurs.

C

ontrairement à ce que l'on pou-
vait croire, le VB Uetlingen ne fut
pas une équipe facile à manoeu-

vrer: même si elle laissa souvent l'ad-
versaire imposer son jeu, elle se montra
très efficace en défense. Suivant les
consignes de Lucia Banhegyi, les Neu-
châteloises prirent d'entrée le match en
main, nous offrant un fort beau specta-
cle face à des Bernoises bien décidées
à ne pas se laisser manger toutes crues.
Elles s'imposèrent 10-15 sans vraiment
distancer leurs adversaires.

Les Universitaires étaient averties: au
moindre passage à vide, leurs hôtes
renverseraient la balance. Alors que le
marquoir affichait 8-8, c'est pourtant

ce qui arriva: elles accumulèrent les
fautes sans marquer un seul point pour
permettre aux Bernoises de l'emporter
par 15-8.

La débandade continua au set sui-
vant et après quelques minutes, le VB
Uetlingen menait déjà 7-1. C'est alors
que le NUC reprit enfin ses esprits,
revint à 9-9, puis conclut par 15-10.

Le quatrième set fut très équilibré
jusqu'à 10-10 avec une équipe locale
qui se défendait farouchement, mettant
à profit toutes les erreurs neuchâteloi-
ses. Les filles de Lucia Banhegyi laissè-
rent une nouvelle fois la fin du set leur
échapper, permettant aux Bernoises de
rétablir la parité.

Le tie-break fut très difficile pour les
Neuchâteloises, leurs adversaires
n'ayant rien à perdre. Il fallut toute la
maestria des attaquantes du centre, en
particulier Claudine Rossel, pour venir
à bout d'un VB Uetlingen qui mérite
mieux que sa place de lanterne rouge.

0 J. B.

Dans l'attente de Kôniz...
Ligue B messieurs

Bienne - Colombier
3-1 (15-10 12-15 15-6 15-4)

Colombier: M. Di Chello, Hiltbrunner,
Beudiat, P. Di Chello, Probst, Vaucher, Bor-
doni, Richter. Entraîneur: Staub.

Cm  
est sans réelles ambitions que
Colombier s'est rendu dans l'an-
tre du leader, si ce n'est avec

l'intention de réaliser un bon match
après l'élimination malheureuse en
Coupe de Suisse (contre une équipe de
Ile ligue). On peut dire que ce fut
mission accomp lie pour les deux pre-
miers sets.

Bienne, qui pensait jouer un match
facile, commença la rencontre avec
trois remplaçants. Mais voilà, Colom-
bier n'avait nullement l'intention de se
faire manger tout cru et c'est avec une
rage de vaincre qu'on ne leur avait
plus connue depuis bien des rencontres
que les Colombins abordèrent le

match. Et c'est ainsi qu'ils purent empo-
cher le 2me set de façon amplement
méritée, emmmenés par un Didier Hilt-
brunner brillant qui nous gratifia de
quelques feintes lumineuses. A ce mo-
ment de la partie, le coach de Bienne
fit entrer son impressionnant six de
base qui ne laissa aucune chance à
Colombier qui, de son côté, baissa les
bras.

Indéniablement, les pensionnaires de
Planeyse n'avaient pas les moyens de
s'imposer face à une équipe biennoise
qui semble promise à une ascension
quasi certaine. Les trois week-ends pro-
chains s'annoncent primordiaux pour
l'avenir du VBC Colombier en LNB. En
effet, l'équipe va affronter les trois
formations qui la précèdent et qui ne
comptabilisent pour l'instant que deux
points, à commencer par Kôniz, samedi
prochain à Planeyse.

0 P. B.

En sets
LNA, 8me tour. Messieurs: Tramelan-

Galnia Schaan 0-3 (11-15 7- 15 6-15). -
Classement: 1. Lausanne UC 8/14; 2. Nâ-
fels 8/14; 3. Lugano 8/1 2; 4. Chênois 7/8;
5. Jona 8/8; 6. Galina Schaan 8/8; 7.
Tramelan 8/8; 8. Plateau de Diesse 8/4; 9.
Sursee 7/2; 10. Uni Bâle 8/0.

Dames: Bellinzone-Glaronia Netstal 3-0
(15-9 15-3 15-6); Schaffhouse-BTV Lucerne
0-3 (11-15 11-15 9-15); RTV Bâle-Uni
Bâle 0-3 (11-15 2-15 8-15); Montana Lu-
cerne-Bienne 3-1 (15-7 11-15 15-2
15-10). - Classement (8 matches): 1. BTV
Lucerne 16; 2. Uni Bâle 14; 3. Genève Elite
14; 4. Schaffhouse 10; 5. Montana Lucerne
8; 6. Bienne 6; 7. Bellinzone 4; 8. RTV Bâle
4; 9. Uni Berne 4; 10. Glaronia Netstal 0.

LNB, 6me tour. Messieurs. Groupe
Ouest: Lavaux - Meyrin 1 -3; Lausanne VBC
- Fribourg 0-3; Koniz - Uni Berne 1 -3; CS
Chênois II - Gerlafingen 3-0; Bienne - Co-
lombier 3-1. - Classement (6 matches): 1.
Bienne 12; 2. "Fribourg 10 (16-4); 3. Uni
Berne 10 (16-8); 4. Meyrin 8 (16-9); 5.
Lavaux 8 (13-9); 6. CS Chênois II 6; 7.
Koniz 2 (7-15); 8. Lausanne VBC 2 (7- 16);
9. Gerlafingen 2 (4-16); 10. Colombier 0.

Dames. Groupe Ouest: Uni Bâle II -
Fribourg 2-3; Koniz -Cheseaux 0-3; Uettli-
gen - Neuchâtel UC 2-3; Moudon - Gerla-
fingen 3-0; Guin - Meyrin 3-2. - Classement:
1. Fribourg 7/14; 2. Cheseaux 6/12; 3.
Moudon 6/10; 4. Uni Bâle II 6/8 (15-10);

5. Kôniz 6/8 (12-8); 6. Neuchâtel UC 6/6;
7. Gerlafingen 7/ 4 (13- 1 6); 8. Guin 7/ 4
(9-19); 9. NATZ Fribourg 3/0; 10. Meyrin
6/0 (6-17); 11. Uettligen 6 /0 (4-18).

Ire ligue, 6me journée.- Messieurs,
groupe B: Kôniz II - Spiez 3-1; Yverdon -
Tatran Berne 3-2; La Chaux-de-Fonds -
Mùnsingen 1 -3; Bulle - Neuchâtel UC 3-0;
Guin - VBC Berne 3-2. - Classement: 1.
Mùnsingen 6/12; 2. Kôniz II 6/ 12; 3. La
Chaux-de-Fonds 6/8; 4. Guin 6/6; 5. Spiez
6/6; 6. Yverdon 6/6; 7. Bulle 6/4; 8.
Neuchâtel UC 6/4; 9. Tatran Berne 6/2;
10. VBC Berne 6/0.

Dames, groupe A: Montreux - Genève-
Elite Il 3-0; Yverdon - Sion 3-1; Lausanne
VBC - Nyon 3-0; Penthalaz - Colombier
0-3; Ecublens - Le Mont 3-0. - Classement:
1. Ecublens 6/ 12; 2. Lausanne VBC 6/10;
3. Montreux 6/8; 4. Genève-Elite II 6/8; 5.
Penthalaz 6/6; 6. Sion 6/4; 7. Yverdon
6/4; 8. Colombier 6/4; 9. Le Mont 6/4;
10. Nyon 6/0.

Groupe B: Sempre Berne - VBC Berne
3-1; Marly - Berthoud 3-2; Thoune - Uni
Berne II 3-1; Avenches - Wittigkofen 1-3;
Bienne II - Neuchâtel UC II 3-0. - Classe-
ment: 1. Sempre Berne 6/ 12; 2. Bienne II
6/10; 3. Uni Berne II 6/10; 4. Wittigkofen
6/8; 5. Thoune 6/6; 6. VBC Berne 6/4; 7.
Avenches 6/4; 8. Marly 6/4; 9. Berthoud
6/2; 10. Neuchâtel UC II 6/0. /si

| TENNIS — La paire australienne
composée de Mark Woodforde et
Todd Woodbridge, classée numéro un
à l'ATP, a remporté le Masters de
double, qui s'est déroulé à Johannes-
bourg. Woodforde/Woodbridge se
sont en effet imposés en finale face
aux tenants du titre, l'Australien John
Fitzgerald et le Suédois Anders Jar-
ryd, en cinq manches, 6-2 7-6 [ 7/ 4 )
5-7 3-6 6-3. /si

¦ VOILE - Loïck Peyron con-
traint à l'abandon, Yves Parlier en
attente d'un nouveau mât, Thierry
Arnaud lui aussi sur le point de
larguer les amarres: une semaine
après le départ du Vendée Globe,
course autour du monde en solitaire
et sans escales, le ponton des Sa-

bles d Olonne s est transforme en
stand pour voiliers malades. En
mer, la surprise vient de Bertrand de
Broc ({(Groupe LG»), qui conserve
44 milles d'avance sur Alain Gau-
tier ({( Bagages Superior»). /si

¦ RUGBY - LNA. Tour final. Troi-
sième journée: Ticino - La Chaux-de-
Fonds 11-11;  Yverdon - Sportin 9-12;
Cern - Nyon 23-3; LUC - Berne, Stade
Lausanne - Hermance et Bâle - Neu-
châtel ont été renvoyés. Le classe-
ment. Titre: 1. Hermance 2/4; 2. Cern
2/4; 3. Stade Lausanne 1 /2; 4. Spor-
ting 2/2; 5. Nyon 2/0; 6. Yverdon
3/0. - Relégation: 1. Ticino 2/3; 2. La
Chaux-de-Fonds 2/3; 3. RC Berne
1/2; 4. LUC; 5. RC Bâle 1/0; 6. Neu-
châtel 2/0. /si

Un couple de rêve
GYMNASTIQUE/ Swiss Cup à Zurich

La 1 Orne Swiss Cup, hier a Zurich,
a vu la victoire du ((couple de
rêve», formé de Vitalî Cherbo (20
ans) et Svetlana Boguinskaïa (19).
Les Biélorusses ont devancé les Uk-
rainiens Igor Korobchinski/Tatiana
Lissenko. Meilleure paire suisse, Mi-
chael Engeler et Kathrin Kovacs ont
terminé 8mes.

2800 spectateurs ont assisté à
cette compétition mixte. Une fois en-
core, la précision de Cherbo et l'élé-
gance de la grande damé de la
gym ont épaté le public. C'est
l'école de Minsk que les deux gym-
nastes ont traversée ensemble. Mi-
chael Engeler était associé à la ben-
jamine. La Bâloise Kathrin Kovacs
n'a que 1 3 ans et demi.

lOme Swiss Cup (compétition
mixte) : 1. Vitali Cherbo/Svetlana Bo-
guinskaïa (Biélorussie) 78,75; 2. Igor
Korobchinski/Tatiana Lissenko (Ukr)
78,45; 3. Valeri Belenki/Chiara Fer-
razzi (It) 76,87; 4. Guo Linyao/Li Li
(Chine) 76,77. - Puis.- 8. Michael Enge-

ler/Kathrin Kovacs 75,05; 9. Daniel
Giubellini/Tanja Pechstein 37,65 (élimi-
né après le 2me tour), /si

SVETLANA — Quelle grâce! keystone



Interclubs:
le CEP en ligue C
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D'Ostermundigen :
Alexandre Lâchât

m près plusieurs années de tra-
JQà vaux, un nouveau règlement du

: championnat de Suisse interclubs
a enfin été adopté, samedi à Oster-
mundigen (BE), lors d'une assemblée
extraordinaire de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA). Celui-ci prévoit no-
tamment la cotation selon le rang et
non plus selon la performance en ce qui
concerne les ligues nationales A hom-
mes et dames. Autre nouveauté, côté
masculin: les équipes de ligue nationale
ne seront plus 18 mais 24 et seront
réparties en LNA (8 équipes), LNB (8)
et LNC (8). Conséquence directe pour
lé CEP Cortaillod: le club du Littoral
conserve sa place en ligue nationale et
évoluera l'an prochain en ligue C. Ce
règlement entrera en vigueur dès le
1er janvier 1993, avec cependant
quelques dispositions transitoires pour
la saison prochaine.

Bulletin: principe admis
D'autre part, il est à présent quasi

certain que la FSA disposera dès le
1 er janvier 1994 de son propre or-
gane officiel. Les délégués ont approu-
vé samedi le principe d'un tel bulletin,
assorti d'un abonnement obligatoire
pour tous les athlètes licenciés (sauf
cadets B et cadettes B). La décision n'a
tenu qu'à un fil cependant, les initiants
d'un organe officiel ne l'emportant que
par 1 26 voix contre 11 3. Il faut savoir
que la création d'un tel bulletin aug-
mentera le coût de la licence de 35
francs environ par année et que la
perte de licenciés que celle-ci engen-
dra est généralement estimée à 2000
(actuellement, la FSA compte environ
12.000 licenciés). Le projet définitif
sera présenté lors de l'assemblée gé-
nérale d'Erstfeld, le 20 mars 1993.

OA. L.

Etape importante
à Orlando
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Pe 
cyclisme de l'an 2000 a pris

forme à Orlando (Floride), où le
congrès de l'Union cycliste interna-

tionale (UCI) s'est doté de nouveaux
statuts pour former une Fédération in-
ternationale réunifiée entre amateurs
et professionnels.

L'éclatement des pouvoirs de l'UCI en
deux fédérations internationales, ama-
teur (FIAC) et professionnel (FICP), a
pris fin à Orlando après vingt-sept
années d'existence. A partir du 1 er
janvier 1993, il n'y aura plus qu'une
seule fédération dotée de deux
conseils (amateur et professionnel) et
de plusieurs directions opérationnelles.
Car l'UCI, aux possibilités d'action limi-
tées jusqu'à présent, veut devenir une
véritable entreprise dotée de ressour-
ces propres, grâce aux dividendes du
marketing et des recettes des cham-
pionnats du monde.

Hein Verbruggen (51 ans), le prési-
dent hollandais de l'UCI, a été à l'ori-
gine du mouvement. L'organisme qui
gère le cyclisme entend s'adapter aux
réalités du monde sportif, au paysage
nouveau, né de l'évolution des Jeux
olympiques — les coureurs «pros » de-
vraient être présents à Atlanta en
1 996 — et de l'éclatement du bloc de
l'Est, dernier bastion d'une conception
de l'amateurisme désormais bousculée.

A Orlando, le congrès de l'UCI a
adopté à l'unanimité, après de longs
débats, le projet des nouveaux statuts.
Auparavant, son comité directeur avait
voté une mesure qui symbolise ce ((nou-
veau» cyclisme: le championnat du
monde sur piste sera «open» dès l'an-
née prochaine en Norvège, le Mondial
de cyclocross à partir de la saison
suivante.

Il reste encore à la FIAC et à la FICP
à proclamer leur dissolution, en août
prochain, lors de leur congrès respectif.
Mais l'UCI est désormais opération-
nelle, suivant le vœu de Hein Verbrug-
gen, qui a rappelé la peu flatteuse
analogie avec la boxe établie voici
quelques années par le président du
Comité international olympique, Juan
Antonio Sama ranch.

L'an prochain, le congrès de la nou-
velle UCI désignera les membres du
comité directeur de cet organisme. Tous
les continents, par l'intermédiaire des
présidents des confédérations continen-
tales, seront représentés automatique-
ment dans ce comité directeur. Mais
une place privilégiée sera accordée à
l'Europe, locomotive et vitrine du sport
cycliste dans le monde.

Au contraire des représentants du
cyclisme amateur, les professionnels —
à l'exception notable de l'Italie — ont
facilité la mise en place de la nouvelle
UCI. Ils veulent aller de l'avant, malgré
les intérêts souvent divergents entre or-
ganisateurs ou groupes sportifs, et don-
nent un exemple de collaboration: à
partir de 1 995, le calendrier de fin de
saison sera bouleversé. Le Tour d'Espa-
gne sera organisé en septembre, à
titre d'essai pendant deux ans, le
championnat du monde en octobre,
dans le but d'équilibrer la saison et
d'augmenter encore l'audience du cy-
clisme.

VTT : mondiaux à Vail
La station américaine de Vail (Colo-

rado) accueillera les championnats du
monde de vélo tout terrain en 1 994. Le
principe d'alternance entre l'Europe et
les autres continents est respecté, Vail
succédant à la ville française de Méta-
bief, chargée d'organiser la prochaine
édition en septembre 1993. Pour
1994, les Mondiaux juniors ont été
confiés à l'Equateur et ceux de cyclo-
cross à la Belgique, /si

Tescari console l'Italie
SKI ALPIN/ Chute de Tomba dans le slalom de Sestrières

L

'Italien Fabrizio Tescari (23 ans) a
causé la surprise en remportant
hier le premier slalom spécial de la

27me saison de Coupe du monde. A
Sestrières, le coureur italien a devancé
le médaillé de bronze des Jeux, l'Autri-
chien Michael Tritscher, de 38 centiè-
mes, alors qu'un autre Autrichien, Hu-
bert Strolz, partage la troisième mar-
che du podium avec l'Allemand Armin
Bîttner, à 0"76. Meilleur Suisse, Mi-
chael Von Grùnigen a obtenu le lOme
rang final à 1 "48 du vainqueur inat-
tendu.

Fabrizio Tescari a terminé 77me de
la dernière Coupe du monde et, selon
les classements mondiaux tenus désor-
mais par la Fédération internationale
de ski (FIS), il est considéré tout de
même comme l'actuel numéro 27 de la
spécialité. C'est dire qu'il ne surgit pas
véritablement du néant. 15me ici même
l'an passé, 1 6me à Kifzbùhel et 1 9me
à Kranjska Gora: ce fut là ses résultats
les plus significatifs en Coupe du monde
l'an passé.

— Sestrières me convient donc, riait
Tescari, en précisant qu'il était désolé
pour Tomba. La victoire lui appartenait
aujourd'hui. Coïncidence: c'est aussi de
cette façon, sur une chute de Tomba, et
aussi ici que j e  suis devenu champion
d'Italie de slalom!

Avec sa victoire, il devrait se retrou-
ver aux alentours de la 15me place du
prochain classement mondial. Il devrait
donc pouvoir prendre le départ dans
le premier groupe. A moins que son
exploit ne soit sans lendemain, le talen-
tueux Tescari devrait d'ailleurs encore
grimper les pentes de la hiérarchie.
Mais les progressions rapides cachent
leurs pièges. C'est déjà arrivé à son
compatriote Bergamelli, brillant vain-
queur l'an passé du géant de Krnjska
Gora, résultat resté sans suite.

Pour la Suisse, ce slalom initial a
apporté la satisfaction de constater la
régularité de Michael Von Grùnigen
(lOme). 1 8me après la première man-
che, le Bernois a progressé de huit
places, aussi parce que la seconde
manche a donné lieu à une véritable

TESCARI — Il a su profiter de la chute de Tomba dans la 2me manche.
epa

hécatombe. Dans la première manche,
les éliminés furent relativement rares,
dont, hélas, les deux Helvètes. Paul
Accola commit son erreur après moins
de 25 secondes de course, Patrick
Staub, qui franchissait la ligne avec le
8me temps de la première manche,
était finalement biffé du classement. Le
Bernois, 4me aux JO, avait manqué
l'avant-dernière porte.

Principales victimes dans les nom-
breuses chutes de la seconde manche:
Alberto Tomba et Kjetil André Aamodt.
L'Italien avait dominé largement la
manche du matin, créant littéralement
le vide derrière lui. Aamodt, vainqueur
du géant la veille, avait réalisé l'éton-
nant 3me chrono. Fidèle à son tempé-
rament de battant, il prit aussi tous les
risques, par la suite. Et était également
éliminé, /siSamedi

Prix France Antilles, samedi à Mai-
sons-Laffitfe. Ordre d'arrivée: 1 5 - 8
-11  - 9 - 14. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 928,00
- Dans un ordre différent: 1 85,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3668,90
- Dans un ordre différent: 283,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 56,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 39.976,20
- Dans un ordre différent: 531,00
- Bonus 4: 106,20
- Bonus 3: 35,40

Dimanche

Prix Nogent, hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée : 2 - 9 - 5 - 7 - 1. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 70,50
- Dans un ordre différent: 14,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 452,40
- Dans un ordre différent: 43,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 2,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 8671,00
- Dans un ordre différent: 160,20
- Bonus 4: 13,20
- Bonus 3: 2,40

Un milliard et demi!

Course de tous les records pour être en
premier lieu la plus richement dotée au
monde, la Japan Cup, remportée hier
à Tokyo par le cheval nippon Tokai
Teio, devant près de 170.000 specta-
teurs, a permis d'enregistrer une masse
d'enjeux équivalant à un milliard et
demi de francs français (380 millions
de francs suisses), selon la Japan Ra-
cing Association, créatrice de l'épreuve
en 1981. Ce chiffre énorme est en
hausse cfe 132% par rapport à celui
enregistré en 1991 sur la même
grande éf.reu/e internationale de plat,
souligne le JRA. A titre de comparai-
son, le record des mises sur une course
française a-oisine les 210 millions de
francs français!

Parisien : une victoire américaine
P

our l'Américaine Julie Parisien, la
Coupe du monde de slalom spé-
cial a débuté comme elle s'était

terminée, en mars dernier: par une vic-
toire! Elle a en effet remporté hier le
slalom spécial de Park City en devan-
çant d'un rien (trois centièmes de se-
conde) la Suédoise Pernilla Wiberg,
championne olympique de slalom
géant, qui se trouvait en tête à l'issue
de la première manche mais à laquelle
une grosse faute a coûté la victoire sur
le second parcours. Un second parcours

qui a permis a Vreni Schneider de
confirmer que l'on pouvait encore
compter sur elle puisqu'elle y fut nette-
ment la plus rapide.

Julie Parisien (21 ans depuis le 2
août dernier) a obtenu à Park City sa
troisième victoire en Coupe du monde
après le géant de Waterville Valley
en 1 991 et le spécial de Sundsvall à la
fin de la saison dernière (elle avait pris
la 4me place en spécial aux Jeux). Du
haut de son 1 m74, elle avait réussi une
très bonne première manche mais elle

avait tout de même dû concéder 23
centièmes à Pernilla Wiberg.

Dans la seconde manche, la Sué-
doise, très agressive, semblait partie
pour une large victoire lorsqu'elle con-
nut des ennuis après la mi-parcours.
Elle se reprit bien, mais pas suffisam-
ment pour conserver la totalité de son
avance.

Quatrième la veille en géant avant
de prendre la deuxième place du spé-
cial, Pernilla Wiberg a été la meilleure
sur l'ensemble des deux épreuves de
Park City. Elle a d'ailleurs pris la tête
du classement provisoire de la Coupe
du monde. Si elle confirme son intention
de prendre part aux descentes, elle
sera une candidate sérieuse à la pre-
mière place du classement général.

Comme la veille dans le slalom
géant, Vreni Schneider n'a effectué
qu'une première manche médiocre.
Mais elle a réagi avec brio et elle a
derechef réussi le meilleur temps sur le
second parcours. Ce qui lui a permis de
remonter de la 25me à la... 4me
place! Vreni Schneider a ainsi été de
loin la meilleure des Suissesses en lice.
Deux de ses compatriotes seulement
ont d'ailleurs été classées. Mais très
loin des meilleures, puisque Martina
Accola, sœur de Paul, s'est retrouvée
2lme et Christine von Grùnigen 23me.
Ai

Le week-end en chiffres
Slalom géant messieurs de Sestrières

(It) : 1. Aamodt (No) l'48"34; 2. Tomba
(It) à 0"47; 3. Wallner (Su) à 0"89; 4.
Barnerssoi (Ail) à 1"60; 5. Krôll (Aut) à
1 "63; 6. Kjus (No) à 1 "88; 7. Accola (S)
à 1 "90; 8. Locher (S) 1 "92; 9. Marksten
(No) à 1 "93; 10. Belfrond (It) à 2"02; 11.
Pieren (S) à 2"09; 12. Nyberg (Su) à
2"43; 13. Bergamelli (It) à 2"45; 14.
Polig (It) à 2"58; 1 5. Zucchelli (It) à 2"63.
Puis: 20. Von Grùnigen (S) à 2"78; 22.
Kâlin (S) à 2"84.

Slalom spécial messieurs de Sestriè-
res (It) : 1. Tescari (It) 118"48; 2. Tritscher
(Aut) à 0"38; 3. Bittner (AH) et Strolz (Aut)
à 0"76; 5. Girardelli (Lux) à 0"86; 6.
Bianchi (Fr) à 1"16; 7. De Crignis (It) à
1 "27; 8. Promotion (It) à 1 "42; 9. Sykora
(Aut) à 1"43; 10. Von Grùnigen (S) à
1 "48; 1 1. Stangassinger (Aut) à 1 "49;
1 2. Gstrein (Aut) à 1 "94; 1 3. Promotion
(It) à 2"29; 14. Marksten (No) à 3"65;
15. Thoni (Aut) à 3V7.-16. Kùnzi (S) à
3"00. Puis: 22. Locher (S) à 4"24.

Slalom géant dames de Park City
(EU): 1. U.Maier (Aut) 2'21"87; 2.
CMerle (Fr) à 0"23; 3. V.Schneider (S) à
0"50; 4. P. Wiberg (Su) à 0"66; 5.
A.Wachter (Aut) à 0"74; 6. M.Fjeldavli
(No) à 0"78; 7. H.Zeller (S) à 0"88; 8.
A.Loedemel (No) à 0"93; 9. J.Parisien
(EU) à 1"25; 10. M.Gerg-Leitner (Ail) et
S.Lefranc (Fr) à 1 "45; 12.
A.Schwarzenberger (AH) à 1 "58; 13.
E.Thys (EU) à 1"67; 14. W.Fisher (EU) à
1"74; 15. A.Berge (No) à 1 "90. Puis:
19. P.Bernet (S) à 2"30; 26. G.May (S) à
2"92; 27. H.Voelker (EU) à 3"06; 28.
C.Rey-Bellet (S) à 3" 10; 29.
H.Zurbriggen (S) à 3"25.

Slalom spécial dames de Park City
(EU): 1. J.Parisien (EU) l'18"63; 2.

P. Wiberg (Su) à 0"03; 3. A.Coberger
(NZ) à 0"96; 4. V.Schneider (S) à 1"28;
5. K.Buder (Aut) et K.Andersson (Su) à
1"30; 7. P.Kronberger (Aut) à 1 "38; 8.
N.Bokal (Slo) à 1 "46; 9. M.Gallizio (It) à
1"52; 10. K.K6llerer (Aut) à 1 "66; 11.
M.Maierhofer (Aut) à 2"13; 12. E.Eder
(Aut) à 2"29; 13. I.Salvenmoser (Aut) à
2"32; 14. P.Chauvet (Fr) à 2"71; 15.
T.Rodling (Su) à 2"77. Puis: 21.
M.Accola (S) à 3"44; 23. Ch.von Grùni-
gen (S) à 3"74.

Coupe du monde
Messieurs : 1. Aamodt (No) et Tescari

(It) 100; 3. Tomba (It) et Tritscher (Aut)
80; 5. Bittner (AH), Strolz (Aut) et Wallner
(Su) 60; 8. Girardelli (Lux) 57; 9. Barners-
soi (Ail) 50; 10. Marksten (No) 47. Puis:
12. Locher (S) 41; 15. Von Grùnigen (S)
37; 16. Accola 36; 21. Pieren 24; 31.
Kùnzi 15; 40. Kâlin 9.

Dames: 1. P.Wiberg (Su) 130; 2.
J.Parisien (EU) 129; 3. V.Schneider (S)
110; 4. U.Maier (Aut) 100; 5. CMerle
(Fr) 80; 6. A.Coberger (NZ) 60; 7.
K.Andersson (Su), K.Buder (Aut) et
A.Wachter (Aut) 45; 10. P.Kronberger
(Aut) 42. Puis: 13. H. Zeller (S) 36; 34.
P.Bernet 12; 38. M. Accola 10; 41.
Ch.von Grùnigen 8; 43. G.May 5; 45.
C.Rey-Bellet 3; 46. H.Zurbriggen 2.

Par nations: 1. Autriche 656 (dames
345 + messieurs 31 1); 2. Italie 449 (55
+ 394); 3. Suisse 348 (186 + 162); 4.
Norvège 305 (105 + 200); 5. Suède
287 (205 + 82); 6. USA 214 (214 +
0); 7. Allemagne 203 (78 + 125); 8.
France 193 (125 + 68); 9. Slovénie 63
(51 + 1 2); 10. Nouvelle-Zélande 60 (60
+ 0). /si

¦ ATHLÉTISME - Bâle. 1 Orne
course à travers Bâle. Messieurs (9,2
km): 1. Dieter Baumann (Ail) 26'19"5; 2.
Karsten Eich (AH) 26'55"8; 3. Ivan Uvizel
(Tch) 27'08"2. Dames (7,5 km): 1. Daria
Nauer (S) 24'22"5; 2. Sandra Gasser
(S) 24'40"1; 3. Diana Kucerikova (Tch)
24'44"1. /si

¦ BADMINTON - Championnat
de Suisse interclubs. LNA. 11 me jour-
née: Uzwil - St-Gall 8-0; La Chaux-de-
Fonds - Tavel 6-2; Basilisk/GOM -
Vitudurum Winterthur 6-2; Olympic
Lausanne - Uni Berne 7-1; Allschwil -
Uster-Greifensee 8-0 (forfait); Uni
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-7. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds 12/41;
2. Olympic Lausanne 11/39; 3. Vitu-
durum Winterthur 11/33; 4. Basi-
lisk/GOM 11/30; 5. Uster-Greifensee
11/21. /si

Maier: une première

S

amedi, l'Autrichienne Ulrike Maier
(25 ans) avait remporté la pre-
mière épreuve féminine de la sai-

son, le slalom géant de Park City. Pour
la double championne du monde de
super-G, il s'agit de sa toute première
victoire dans une course Coupe du
monde. Elle a finalement devancé la
Française Carole Merle de 23 centiè-
mes et la Suissesse Vreni Schneider,
3me, alors que la Glaronaise n'était
que 15me après la manche initiale.
Après la première manche, c'était la
Suissesse Heidi Zeller qui, à la surprise
générale, s'était trouvée en tête. La
Bernoise, porteuse du dossard numéro
60, avait bénéficié, comme d'autres,
de conditions nettement améliorées en
fin de première manche, /si

— xjfy &f TS 

Aamodt : le
premier vainqueur

S

amedi, le Norvégien Kjet il André
Aamodt (21 ans) avait entamé
comme vainqueur la 27me saison

de l'histoire de la Coupe du monde
masculine, en enlevant le slalom géant
de Sestrières, au grand dam du favori
local, Alberto Tomba, relégué à la 2me
place à 47 centièmes. Le Suédois Jo-
han Wallner a pris la 3me place à
0"89. Meilleur Suisse, le détenteur de
la Coupe du monde, Paul Accola, a dû
se contenter de la 7me place, juste
devant le Valaisan Steve Locher, Hans
Pieren terminant 1 1 me. /si



Le brouillard, ce matin, cachera l'astre solaire.
Voilà qui, assurément, n'est pas pour nous plaire

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la Suisse se trouve sous l'in-
fluence d'une crête de haute pression qui s'étend de
l'Espagne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons: ce matin, résidus nuageux et bancs de brouil-
lard sur le Plateau, sommet vers 1000 mètres. Dissipation
partielle l'après-midi. A part cela, temps en général enso-
leillé. Température en plaine la nuit + 3 à + 6 degrés et
l'après-midi +12 degrés. A 2 000 m d'altitude + 3 degrés.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Sud des Alpes: nuageux sur le Tessin central et méridio-
nal, ailleurs assez ensoleillé, brumeux en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
demain, temps assez ensoleillé et sec avec une augmenta-
tion de la nébulosité en cours de journée à partir de
l'ouest. Dès mercredi, temps d'ouest changeant avec
quelques pluies. Au sud: assez ensoleillé avec des passa-
ges nuageux parfois importants.

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? JOUR DE LA CNA — Comme chaque lundi, notre jeu consacré aux
mécanismes européens laisse la place à une question sur votre sécurité,
préparée en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance en cas d'acci-
dent (CNA). Et comme nous sommes le dernier lundi du mois, inutile de
chercher la réponse dans une autre page du j ournal: c'est vous qui allez la
donner et l'envoyer, sur une carte postale, à «L'Express», concours CNA, case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Vous aurez peut-être ainsi la chance de gagner
un lingot d'or de 10 grammes ou des sacs de sport offerts par la CNA. Bonnes
cogitations!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 10
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne peu nuageux , 11e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 12
Sion peu nuageux , 11
Locarno-Monti beau, 9e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13
Londres très nuageux, 9
Dublin très nuageux, 9
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles bruine, 10J

Francfort-Main pluie, 5°
Munich pluie, 6e

Berlin très nuageux, 2
Hambourg brouillard, 2'
Copenhague. beau, 6:

Stockholm très nuageux, 2:

Helsinki très nuageux, -8
Innsbruck pluie, 6°
Vienne • très nuageux, 7°
Prague beau, 3°
Varsovie très nuageux, 4'
Moscou beau, -18
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade pluie, 7°
Athènes beau, 17
Istanbul beau,
Rome très nuageux, 16
Milan très nuageux, 6:

Nice très nuageux, 14°
Palma peu nuageux, 18
Madrid . beau, 9°
Barcelone beau, 19°
Lisbonne brouillard, 13°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem nuageux, 14°
Johannesbourg nuageux, 14°
Mexico beau, 21"
Miami nuageux, 21°
Montréal nuageux, 4°
New York beau, 10"
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro couvert, 30"
Sydney nuageux, 20°
Tokyo beau, 14°
Tunis beau, 21e

Samedi

Conditions météorologiques du 28
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures : moyenne:9,2
6h30: 8,5 ; 12h30 : 10,0 ; 18h30:
10,5 ' ; max : 10,7 ; min: 4,3 ; Préci-
pitations: 3,2 mm. Vent dominant:
ouest, faible à modéré. Ciel : nuageux
à couvert le matin, puis pluies inter-
mittentes depuis 11 heures.

Dimanche

Conditions météorolog iques du 29
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures: moyenne:9,8 ' ;
6h30: 9.6 : 12h30 : 10,6 ; 18h30 :
9,4 ; max : 11,2 : min: 8,7 : Précipi-
tations: 0,5 mm. Vent dominant:
ouest à sud-ouest faible. Ciel : pluies
intermittentes j usqu'à 23 h, sinon très
nuageux à couvert.

Source: Observatoire cantonal

Mauvaise
blague

à la banque

CLIN D'OEIL

William Baitinger était simple-
ment venu chercher un formulaire
de dépôt dans la banque d'Evesham
(New Jersey) quand il a eu la sur-
prise de se voir remettre la somme
de 1.575 dollars (2200 francs suis-
ses), avant même d'avoir pu de-
mander des explications il a été
arrêté par la police pour tentative
de vol.

En fait, M. Baitinger, 29 ans, a été
l'innocente victime d'une blague de
mauvais goût faite par un collègue
de travail, Alvin Blome, 37 ans. Ce-
lui-ci avait placé un mot dans le
tiroir-caisse affirmant qu'il avait une
bombe et réclamant de l'argent.
L'ennui, c'est que le guichetier a vu
ce mot avant l'intéressé qui est pas-
sé pour un dangereux malfaiteur.

M. Blome a appelé le poste de
police pour s'expliquer et a pris la
place de M. Baitinger dans la prison
de la ville pour conduite contraire
aux bonnes mœurs, /ap


