
Pêche et chasse:
premiers bilans

La pêche semble avoir été meil-
leure durant la saison écoulée qu'en
1992 dans les cours d'eau neuchâte-
lois. Ce bilan provisoire a été dressé
samedi devant l'assemblée de la So-
ciété cantonale des pêcheurs en ri-
vière, laquelle se préoccupe de l'ha-
bitat du poisson et a démissionné de
la fédération suisse, non sans quel-
ques remous. Parallèlement, la chasse
générale, qui s'est achevée ce week-
end, a vu le tir de plus de 650
chevreuils. Tout l'effort sera mis
désormais sur les traques spécifiques
aux sangliers. _ _,a Pago 9

Vauseyon :
galerie creusée

Le gigantesque réservoir d'eau de
Maujobia est entièrement excavé.
Les forages viennent de se terminer:
la galerie, en bonne partie aussi
grande que le tunnel de La Vue-des-
Alpes, s'étend sur plus de 300 mè-
tres. Les travaux n'ont débuté que le
10 mai et, s'ils sont déjà achevés,
c'est que les spécialistes qui ont mené
le chantier ont utilisé une technique
tout à fait exceptionnelle.
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Une filière
artistique
voit le jour

Il n'était plus imaginable d'admet-
tre que dans le canton plusieurs cen-
tres de formation professionnelle dis-
pensent le même enseignement. Ainsi,
donnant le la des filières de forma-
tion, une convention de collaboration
entre les deux écoles techniques du
Haut était paraphée la semaine der-
nière, après que la filière commer-
ciale soit ébauchée avec la mise en
place de l'Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neuchâteloises.
C'est désormais le troisième volet de
cette profonde réorganisation qui est
au goût du jour, avec la création
d'une filière de formation artistique à
L'Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds. _ _ _
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Union a eu chaud
BASKETBALL/ tes Neuchâtelois vainqueurs

UN POINT D'ÉCART - C'est par un tout petit point d'écart (89-88) qu'Union
Neuchâtel a remporté la partie qui l'opposait à SAM Massagno, samedi soir
à la Halle Omnisports, à l'enseigne de la 8me ronde du championnat de ligue
nationale A. Privés, de Kocic, qui s 'était blessé à l'entraînement jeudi soir, les
Neuchâtelois ont trouvé un allié de poids en la personne de l'Américain Steve
Hall (à droite sur notre photo avec, en face, Isotta). Débarqué vendredi soir en
Suisse, Hall a parfaitement répondu à l'attente placée en lui,... à l'instar de
toute l'équipe du reste! Pierre T reuthardt- B-
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Marc Rossel
adore
Moscou

Tenant du titre, Marc Rosset a rem-
porté hier le tournoi de tennis de
Moscou pour la deuxième année con-
sécutive. En finale, le Genevois a faci-
lement battu l'Allemand Patrick Kùh-
nen sur le score de 6-4 6-3. Comme
l'an dernier, c'est sous les yeux de
Boris Eltsine en personne que le
champion olympique a fait parler
son service meurtrier. Paradoxe lié à
cette victoire: Rosset perdra une
place ce matin au nouveau classe-
ment ATP! page 3|

ROSSET - Vainqueur sous les
yeux de Boris Eltsine. epa
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La boue,
{a glisse!

Surprises sur les routes
de la campagne
neuchâteloise

VAL-DE-RUZ - Le trafic agricole
y laisse, comme dans d'autres ré-
gions, quelques traces dangereu-
ses, ptr- M-

Le trafic agricole sur les routes
cantonales et communales, après
les intempéries de ces derniers
temp's, peut réserver des surprises
plutôt désagréables aux automobi-
listes. Dans le Val-de-Ruz, tout
comme dans l'ensemble des cam-
pagnes neuchâteloises, la boue dé-
posée par les tracteurs est particu-
lièrement abondante cette année.
Le service d'entretien des routes de
l'Etat fait néanmoins preuve de
compréhension, même si quelques
négligences sont constatées ici ou là
chez les agriculteurs. Enquête au-
tour d'une disposition légale dont
l'application stricte se heurte à une
élémentaire logique. Page 17

r
CONSEIL D'ETAT GENEVOIS/ Victoire totale de l 'Entente bourgeoise

ÉCRASANT — La droite occupera tous les sièges au gouvernement cantonal genevois! Transformant l'essai réussi
il y a un mois lorsqu 'ils ont conquis la majorité au Grand Conseil, libéraux (trois sièges), radicaux (deux sièges)
et démocrates-chrétiens (deux sièges) ont bouté hors du Conseil d'Etat le-Parti socialiste, en proie à de mis graves
dissensions après /' «affaire» Grobet. Le gouvernement genevois se compose désormais (de gauche à droite sur
notre photo) de Jean-Philippe Maitre (ancien/PDC), Claude Haegi (àncien/lib), Guy-Olivier Second (ancien/rad), qui
réalise le meilleur score, Martine Brunschwig-Graf (nouvelle/lib), première femme à siéger à l'exécutif cantonal,
Gérard Ramseyer (nouveau/rad), Philippe Joye (nouveau/PDC) et Olivier Vodoz (ancien/lib). Notre correspondant
Vincent Naville analyse les raisons et les conséquences de cette cinglante défaite de la gauche. key
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A droite, toute!

HELMUT KOHL - Une cérémo-
nie très perturbée. epa

Rendre hommage aux morts des
guerres reste une question com-
plexe en Allemagne, comme l'ont
montré les troubles qui ont accom-
pagné, hier à Berlin, l'inauguration
d'un mémorial par Helmut Kohi. Au
cours de la cérémonie qui a été
boycottée par la communauté juive,
le chancelier a été copieusement
conspué par des manifestants anar-
chistes. Par ailleurs, la police a in-
terpellé des dizaines de néo-nazis
qui tentaient de passer outre à
l'interdiction de rassemblement au
cimetière militaire de Halbe.
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Allemagne:
souvenir et
polémiques
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De la survie
à l'ouverture
Interdites de 1966 à 1976, les activités religieuses sont
en pleine expansion auj ourd'hui en Chine. Une délé-
gation de l'Alliance biblique universelle revient de
l'Empire du Milieu, où elle a visité de nombreuses
communautés et assisté à la sortie de presse de la six
millionième Bible protestante imprimée en Chine.

Par Daniel Saugy
Service de presse protestant romand

Cinq religions sont autorisées
en Chine, le « christianisme »,
le catholicisme , l'islam , le

bouddhisme et le taoïsme. Le terme
« chrétien » désigne les protestants,
apparus en Chine vers 1840, et qui
ont regroupé la plupart de leurs
dénominations en 1953 dans
l'« Association patriotique pour les
trois autonomies », dirigée actuelle-
ment par l'évêque Ding, également
à la tête de la direction pastorale de
l'Eglise , le Conseil chrétien de
Chine.

Quant aux catholiques, fruit de la
mission de Matteo Ricci en 1582, ils
sont quelque cinq millions, divisés
entre une Eglise loyale au gouver-
nement, l'« Association patriotique
des catholiques chinois », avec
l'évêque Joseph Zong Huai De à sa
tête, et une Eglise non enregistrée,
rattachée au Vatican. « Chrétiens »
et catholiques n 'entretiennent
actuellement que des relations épi-
sodiques.

Protestants: l'expansion
La liberté religieuse est garantie

aujourd'hui en Chine pour les
Eglises enregistrées, dans le cadre
de leurs lieux de culte. Dans les
régions visitées - Nankin, la pro-
vince du Henan et Pékin - la vie
culturelle des protestants connaît
une période faste : plus de mille
paroissiens à chaque office , princi-
palement des femmes âgées, mais
un intérêt croissant des jeunes. Une
petite partie des paroisses est des-
servie par des pasteurs consacrés
dans les années 50, le reste par des
prédicateurs et des prédicatrices
laïcs âgés, les premières consécra-
tions de jeunes pasteurs ont eu lieu
en 1992.

Le nombre de chrétiens - donc de
protestants - est estimé par le gou-
vernement à environ 1% de la
population , soit un ordre de gran-
deur de 10 millions de fidèles.
Même si les communautés fonda-
mentalistes occidentales avancent
des chiffres jusqu'à dix fois supé-
rieurs, il semble que la statistique
gouvernementale reflète de manière
vraisemblable le nombre de fidèles
«stables».

Après la réunion des principales
dénominations protestantes en 1953,
l'Eglise a vécu une période stable
jusqu 'aux premiers signes de la
révolution culturelle, avant d'être
totalement interdite de 1966 à 1976 :
la plupart des pasteurs ont alors été
emprisonnés, de nombreux fidèles,
déportés dans les campagnes, les
lieux de cultes confisqués, parfois
saccagés, les Bibles traquées jusque
dans les maisons privées et
détruites.

La reprise s'est faite lentement
lors de la réouverture de la premiè-
re église «chrétienne» de Pékin, à
Pâques 1979; seuls 10 paroissiens
ont participé à la célébration. La
Constitution de 1982, garantissant
la liberté religieuse, puis le « prin-
temps de Pékin », en 1989, durement

réprimé par le gouvernement, mais
suivi d'une détente sur le plan des
libertés individuelles, ont donné un
coup d'accélérateur à l'expansion
de l'Eglise. Aujourd'hui , 13 sémi-
naires forment les jeunes pasteurs,
le principal étant celui de Nankin,
avec ses 106 étudiants, qui prépare
également les professeurs de théolo-
gie des autres séminaires. Plusieurs
provinces offrent des formations à
court terme aux prédicateurs laïcs
et aux responsables d'Eglises
rurales.

L'Eglise « chrétienne » actuelle
est post-dénominationnelle, regrou-
pant dans son sein la plupart des
anciennes dénominations protes-
tantes. Elle tente de négocier avec
les communautés non enregistrées
- celles que l'Occident appelle « sou-
terraines » - souvent hyperfonda-
mentalistes, et leur donne notam-
ment une certaine priorité dans
l'approvisionnement en Bibles.

Le Conseil chrétien de Chine ,
sous la direction de l'évêque Ding,
vit résolument la solidarité avec
l'ensemble du peuple chinois, tout
en usant à l'occasion d'une remar-
quable liberté de parole face à la
politique gouvernementale.

La six millionième Bible
Le samedi 16 octobre, la six mil-

lionième Bible est sortie d'Amity
Printing Press à Nankin. Ouverte il
y a 6 ans , cette imprimerie est
financée et dirigée par le Conseil
chrétien de Chine et par l'Alliance
biblique universelle. Elle-a vu ses
autorisations annuelles régulière-
ment augmentées par le gouverne-
ment, pour atteindre 1,6 millibn de
Bibles cette année. Tout le papier
est importé d'Occident, le gouverne-
ment encaissant 33% de taxes doua-
nières. Le soutien financier étran-
ger permet un prix de 1,8 yuen par
Bible (environ 50 centimes) pour un
salaire mensuel moyen dans le pays
de 200 à 400 yuen. L'entreprise
imprime en plus des recueils de
cantiques, des ouvrages profanes
pour le gouvernement et , depuis
peu , de la littérature religieuse
pour l'exportation.

La distribution de Bibles est
exclusivement l'affaire de l'Eglise.
La vente n'est autorisée que dans
l'enceinte des lieux de culte. Des
centres de distribution provinciaux
et régionaux approvisionnent les
points de vente. La production
actuelle ne répond pas, de loin, à la
demande, et les points de vente de
Bibles sont les seuls lieux où l'on
peut actuellement voir des queues.

Trois raisons attirent les jeunes
vers l'Eglise, nous a-t-on fréquem-
ment répété : le besoin de réponses
au sens de la vie , la chaleur des
communautés protestantes et
l'attrait des chorales d'église. Cet
afflux de jeunes, dont une propor-
tion importante demande le baptê-
me, pose un premier défi à l'Eglise :
la desserte pastorale des nouvelles
paroisses.

Le second défi est l'ouverture à
l'Eglise universelle

D. S.

Modiano ou
art de se repeter

LE TEMPS DE LIRE

« Chien de Printemps », tel est le titre curieux, a peine vulgaire et pas tellement
dans sa manière, que Patrick Modiano a donné à son dernier roman. On pourrait
le suivre sur le terrain de la familiarité et dire, avec un brin de malice, que « le
Modiano nouveau est arrivé ».
Par Jean-Claude Joye

Nouveau, vraiment ? En fait ,
depuis un quart de siècle ,
Patrick Modiano n'écrit ou ne

récrit perpétuellement que deux
livres : celui de l'Occupation et des
persécutions antisémites d'une part,
celui de la jeunesse et de l'innocen-
ce perdues d'autre part. Cette bipar-
tition n'empêche nulle-
ment l'auteur d'entrela-
cer ses deux thèmes favo-
ris. Par exemple dans
Voyage de noces ou dans
Fleurs de ruine.

Mais on pourrait pous-
ser plus loin l'investiga-
tion et montrer que ,
créateur authentique ,
Patrick Modiano a su
transformer en œuvres
d'art , transcendant le
témoignage , les obses-
sions récurrentes de ses
narrateurs successifs - et
cependant étroitement
apparentés les uns aux
autres. Car, si chacun a
son propre Je (Patrick
Modiano aime bien les
romans à la première
personne), c'est toujours
du même Moi qu'il s'agit.
Et le paradoxe - mais en
est-ce vraiment un ? -
veut que la répétition
thématique, dont notre
auteur use pour ne pas
dire franchement qu 'il
en abuse, ne lasse quasi-
ment jamais. Elle contri-
bue même au succès
durable qu'il connaît et
qui a gaillardement survécu à
l'attribution du prix Concourt, en
1978, pour Rue des Boutiques obs-
cures.

Il faut donc s'interroger, au-delà
de la reprise romancée et pseudo-
autobiographique des mêmes sujets ,
sur quelques-unes des spécificités
profondes de l'art modianesque.
Chien de Printemps *, qui n'échap-
pe pas à la règle de la répétition
déjà signalée, se prête fort bien à de
telles interrogations. Comment
Patrick Modiano s'y prend-il pour
ne pas enrtuyer son lecteur ?

Le plaisir du Vide
A dire vrai, Chien de Printemps

pousse à l'extrême, peut-être même
au-delà, ce qui n'est pas sans dan-
ger, le procédé du désintérêt anec-
dotique. Moins que jamais le lec-
teur peut se raccrocher à une his-
toire cohérente ou à l'Histoire
d'aujourd'hui ou de naguère , qui
sous-tendrait le cheminement dis-
cret d'un protagoniste ou de person-
nages fugacement éclairés par la
volonté d'un narrateur que règlent
le caprice et la désinvolture.

Certes, les bribes d histoire écla-
tée que Patrick Modiano fait gravi-
ter , à des distances variables ,
autour d'un narrateur qui ne se
nommera jamais, ces bribes reflè-
tent le souvenir d'un photographe,
Francis Jansen, qui eut son heure
de célébrité , mais qui a disparu
depuis près de 30 ans au moment,
en 1992, où le Je tire sur les fils de
sa mémoire comme sur ceux qui

PATRICK MODIANO - Une variation de plus sur
l'infidélité du souvenir. agip
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actionneraient une indocile marion-
nette.

On ne saura pas grand-chose en
effet sur ce Jansen, rencontré en
1964 à Paris. Assez, cependant, pour
que du Vide , né notamment de
l'absence délibérée de cohérence et
de linéarité rassurantes, émerge
l'image floue d'un homme qui était
en partance pour le Mexique et
l'oubli. L'oubli de soi, de Drancy
(ainsi s'opère la liaison avec l'anti-
sémitisme) et des autres.

Il faut toute l'obstination prêtée
au narrateur pour que , avant le
départ sinon l'implosion de Francis
Jansen, soient physiquement sauve-
gardées les traces de ces traces exis-
tentielles que sont les innombrables
photos accumulées et même entas-
sées par le fuligineux protagoniste.
Par la suite, utilisant un système
qui fait penser aux poupées russes,
le narrateur va brièvement, à partir
des clichés laissés par Jansen ,
reconstituer, mais très incomplète-
ment, la trajectoire d'autres person-
nages. Qui, eux aussi, sont autant
de planètes éclatées. Patrick
Modiano incite à ces comparaisons
« astronomiques » : Jansen parle à
plusieurs reprises de « trous noirs »

(cf.p.117).. L'arsenal métaphorique
ne peut que gagner à cette actuali-
sation...

Mais le vide modianesque n'est
pas seulement sidéral. On le retrou-
ve dans les décors : appartements
délabrés, mobilier rare et branlant,
téléphones débranchés ou que l'on
ne décroche jamais. On pourrait
allonger la liste des moyens repré-
sentant le vide intérieur par les

carences extérieures. Il
faut y ajouter l'absence
de lumière. Celle où
s'entretiennent par
exemple le narrateur et
Colette Laurent, amou-
reuse éconduite par
Jansen.

A ce dernier propos,
on observera que l'éro-
tisme diffus de l'inac-
complissement, très fré-
quent dans l'œuvre anté-
rieure de Patrick
Modiano , fait place ,
dans Chien de
Printemps, à une discré-
tion qui se rapproche du
gommage absolu. Ne res-
te que l'ombre de
l'ombre de passions
éteintes. L'épuration
affective atteint son
point critique.

L'identité,
le délire

et la mémoire

Qui sommes-nous ?
Qui avons-nous été ? A
cette question , lés dou-
loureux pantins modia-

nesques répondent par les délires
d'une mémoire fragmentaire, qui se
sait telle et qui en souffre. Chien de
printemps représente une variation
de plus, parfaitement réussie dans
son genre, sur l'infidélité du souve-
nir. On est aux antipodes de Proust.
Mais c'est que , depuis lors ,
l'Histoire a continué de se désagré-
ger. Et que la somme de ses ins-
tants d'horreur - toujours reflétés
par les anti-héros de Patrick
Modiano - a fragilisé pour long-
temps sinon à jamais toute tentati-
ve de faire retrouver à la personne
humaine son antique unité. Et son
unicité.

Les choses vont même plus loin.
L'angoisse des personnages de
Patrick Modiano se nourrit d'elle-
même. Au-delà des circonstances
tragiques qui l'ont révélée plutôt
qu'elles ne l'ont fait naître à elles
seules. Le mal-être modianesque est
si profondément désespéré qu'il fait
sourire. Et c'est cela qui plaît à un
public qui le sent confusément sans
toujours en prendre ou vouloir en
prendre une conscience exacte.

J.-C. J.
* Patrick Modiano : « Chien de Printemps ».

Seuil, 1993.
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Marchés
de l'Est

On avait dit : « Ce sera un moteur
pour la croissance économique, ils
ont besoin de tout ». Les marchés
des pays de l'Est ne sont en fait pas
si miraculeux. Outre les problèmes
politiques de certains pays, il y a
les difficultés économiques et de
sérieuses barrières culturelles. Pour
les entreprises occidentales, c'est le
retour au réalisme.

Premier constat , l'Est n 'est pas
un marché unique. On ne peut pas
aborder de la même manière un
marché russe de 150 millions
d'habitants et un marché bulgare
d'à peine 9 millions de personnes.
Ensuite, les réactions des consom-
mateurs sont différentes. Rien que
pour la Pologne, les dépenses glo-

bales de marketing sont passées de
1 à 15 millions de dollars en dix
ans. Mais la vraie pub locale ne
date que de trois-quatre ans. Pour
les industries occidentales , il y a
une route semée d'embûches avant
de vendre un produit , même si les
besoins existent.

« Il faut être prudent sur place et
bien choisir ses interlucteurs »,
explique Michel Olszewski , direc-
teur exécutif de Research
International , l'un des principaux
organismes mondiaux de recherche
marketing, « il y a là-bas de véri-
tables charlatans qui prétendent
étudier le marché pour vous ».
Paradoxe , le consommateur rou-
main ou tchèque est capable de
citer le nom de grandes marques
occidentales, mais il demeure dis-
tant pour de multiples raisons.

D'abord, le savon ou la voiture

venue de l'Ouest sont souvent assez
chers pour des salaires modestes
pris dans une inflation galopante.
Ensuite, la notion de marque est
très nouvelle. « Avant , les gens
achetaient simplement le papier de
l'usine Machin ou la veste de l'ate-
lier No 12.. Introduire les marques,
c'est changer toute l'approche »,
précise M. Olszewski .... Et puis, il y
aurait une sorte de méfiance face à
la stratégie de bazar adoptée par
certains Occidentaux. Il existe
même une société autrichienne spé-
cialisée dans la vente à l'Est de pro-
duits occidentaux périmés. A l'autre
bout de la chaîne, le consommateur
slovaque ou russe n'est pas forcé-
ment dupe. [...]

M. S

« Nouvelle Revue hebdo »

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 (animateur / canton),
Corinne Tschanz, François Tissot-Daguette (animateur / ville de Neuchâtel), Philippe
Chopard , Christian Georges, Cendrine Jequier , Philippe Nydegger, Henri Vivarelli,
Martine Kurth , Judith Mayencourt, Philippe Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.

J&



La droite gagne le jackpot
GENÈVE/ Pour la ire fois depuis 1942, la gauche na plus de siège au Conseil d'Etat

L

d/ Entente bourgeoise a raflé hier
les sept sièges du Conseil d'Etal

¦ genevois, avec 45,4 % des voix.
L'élue libérale Martine Brunschwîg-
Graf devient ainsi la première femme
à accéder au gouvernement cantonal.
La gauche, avec 27% des suffrages,
paie certainement le prix de ses divi-
sions. Quinze candidats briguaient un
fauteuil à l'exécutif. La participation a
atteint 42% contre 33% en 1989 ei
35 % en octobre dernier à l'élection du
Grand Conseil.

Les résultats nominatifs donnent le
classement suivant: meilleur score pour
le radical Guy-Olivier Segond [50.557
voix), suivi du libéral Olivier Vodoz
(47.526). Viennent ensuite le démocra-
te-chrétien Jean-Philippe Maitre
(47.35..), les libéraux Martine Brunsch-
wig Graf (46.502) et Claude Haegi
(4 1 .884), puis le démocrate-chrétien
Philippe Joye (41.705). Le radical Gé-
rard Ramseyer occupe pour sa part la
septième et dernière place de la liste
de l'Entente, avec 40.768 voix.

La huitième place revient à la socia-
liste Micheline Calmy-Rey, (38.450
voix) suivie de son collègue de parti,
Bernard Ziegler (35.086). Puis on
trouve l'écologiste Laurent Rebeaud
(31.904) et Christian Grobet (31.074),
qui n'arrive qu'en onzième position, ta-
lonné par Michel Ducommun (27.339)
du mouvement Solidarités. Jean Spiel-
mann (24.752) ferme la marche de
l'Union de la gauche. Enfin les deux
outsiders Thomas Reubi, du Parti anti-
magouilles, et l'avocat Jean-Pierre Eg-
ger, radié du barreau genevois, re-
cueillent un nombre négligeable de
voix, avec respectivement 2280 . ( et
1 770 suffrages.

La gauche est ainsi absente du gou-
vernement genevois pour la première
fois depuis 1 942. En effet, les socialis-
tes ont toujours eu un représentant au
Conseil d'Etat de 1945 à 1 957, puis
deux dès 1961. Selon Robert Zimmer-
mann, président du Parti socialiste ge-
nevois, c'est incontestablement «l'af-
faire Grobet» qui est à l'origine de la
défaite de la gauche. Sa candidature
ayant été écartée par son parti qui lui
a préféré Micheline Calmy-Rey et Ber-
nard Ziegler, Christian Grobet avait
claqué la porte du PSG. On le retrou-
vait quelques mois plus tard candidat

MARTINE BRUNSCHWIG-GRAF - La première femme à siéger au gouverne-
ment genevois. key
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sur une liste d'Alliance de la gauche, ce
qui provoqua la désunion de la gauche
aux élections législatives.

Pour les élections au Conseil d'Etat,
la gauche devait retrouver son unité.
Trop tard peut-être au goût de cer-
tains qui y virent une indécision trop
flagrante et une unité «trop relative»,
comme l'expliquait hier le syndicaliste
Michel Ducommun.

Pour la présidente du Parti radical,
Madeleine Bernasconi, le succès de la
droite résulte d'une campagne «dont
le message sonnait juste». De plus,
ajoute Madeleine Bernasconi, «nous
n'avons attaqué personne et nous
avons su montrer que nous pouvions
être unis pour faire du bon travail

ensemble pour Genève». Pour les pré-
sidents des partis de l'Entente qui ont
convoqué une conférence de presse en
fin d'après-midi, «cette victoire ne
constitue qu'un pas». Elle est le fruit
d'une concertation qui a débouché sur
un programme précis qui contenait des
délais clairs pour la réalisation des
objectifs principaux. Les trois chefs des
partis victorieux modéraient leur en-
thousiasme en insistant sur la responsa-
bilité qui leur incombera dans les mois
à venir: «Nous voulons être à l'écoute
des partenaires sociaux», ont-ils af-
firmé. La collégialité semble être le
maître-mot de la droite qui affirme
tout haut sa «volonté de servir», /ats-
ap

Olivier Chevallaz battu
LAUSANNE/ Majorité rose- verte reconduite à l'exécutif

L

a Municipalité de Lausanne restera
formée de trois socialistes, un éco-

1 logiste, deux radicaux et un libé-
ral. La gauche a ainsi Confirmé hier sa
majorité à l'exécutif comme elle l'avait
fait il y a 15 jours au Conseil commu-
nal. L'événement de ce second tour est
l'élection du radical nouveau Francis
Thévoz en tête de la liste de droite et
la non-réélection du radical sortant
Olivier Chevallaz, fils de l'ancien
conseiller fédéral.

Les sept élus sont Pierre Tillmanns,
socialiste (ancien/1 1.640 voix). Daniel
Brélaz, écologiste (ancien/11.623),
Yvette Jaggi, socialiste (an-
cien/11.452), Jean-Jacques Schilt, so-
cialiste (ancien/1 1.252), Francis Thé-
voz, radical (nouveau/9294), Jean-
Claude Rosset, libéral (ancien/9 1 24),
et Doris Cohen-Dumani, radicale (nou-
velle/8863).

Olivier Chevallaz, radical (an-
cien/8493), directeur des finances de-
puis 1989, n'est pas réélu, victime de
divergences internes dans son parti.
L'autre radical sortant, Jacques Lien-
hard, n'était plus candidat.

D'un tour à l'autre, la participation
au scrutin a encore baissé de 33,7% à
30,6pour cent. L'avance de la gauche
sur la droite (près de 2000 suffrages)
a doublé.

L'élection du syndic est agendée au

28 novembre. Mais elle ne sera vrai-
semblablement pas disputée. En effet,
la droite avait fait savoir qu'elle ne
revendiquerait la présidence de la ville
que si elle devenait majoritaire soit à
l'exécutif, soit au législatif, ce qu'elle
n'a pas obtenu. En outre, elle avait
prévu de présenter Olivier Chevallaz.
Or, celui-ci n'a pas été réélu comme
membre de la Municipalité.

La radicale Doris Cohen-Dumani a
d'ailleurs annoncé hier que, sous ré-
serve de la décision de l'assemblée de
son parti, il n'y aurait pas de candida-
ture de son camp. La socialiste Yvette
Jaggi va donc vers une réélection sans
lutte.

Le nouveau municipal Francis Thévoz
est un radical atypique, qui a passé de
l'extrême gauche estudiantine à la
droite dite populiste. Ce chirurgien car-
diologue est connu pour ses «coups de
gueule» et on peut s'attendre à des
séances de Municipalité animées. Fils
d'un paysan de Missy (VD), village où
il est né il y a 57 ans, il voulait devenir
pasteur, mais a fini par étudier la mé-
decine à Lausanne et aux Etats-Unis.

Nombreuses surprises
Ailleurs dans le canton de Vaud,

quelques surprises ont été enregistrées,
notamment à Montreux, à Nyon et à
Aigle. Reste aux communes vaudoises à

se donner un syndic: ce sera fait les 4
et 5 décembre.

A Vevey, la droite conserve la majo-
rité. Laurent Baillif, le secrétaire géné-
ral du Parti socialiste, n'a pas été élu
dans cette ville dont le taux de chô-
mage est l'un des plus élevés de Suisse.
L'électorat lui a préféré deux sortants,
le libéral Rinaldo Rota et la démocra-
te-chrétienne Nicole Keller. Ils rejoi-
gnent deux socialistes et un radical, le
syndic Yves Christen. A Nyon, où la
droite avait déjà élu cinq représen-
tants, le municipal socialiste sortant
Guy-François Thuillard est réélu, ainsi
que son collègue Alain Poitry.

Le syndic sortant de Montreux, le
libéral Fredy Alt, est tout juste réélu, au
septième rang. Les socialistes arrivent
en tête et placent trois des leurs devant
les radicaux. Félix Glutz n'a une fois de
plus pas été élu.

A Aigle, la radicale sortante Mady
Perreaz, écartée par son parti au
terme du premier tour et qui s'était
présentée seule, n'a pas été réélue. Le
syndic socialiste dissident Robert Ritte-
ner se classe deuxième, à une trentaine
de voix du radical Marc-Henry Soutter.

A Yverdon enfin, quatre socialistes
ont été élus, dont Rosine Fivaz, qui
pourrait conquérir la syndicature au
détriment d'un radical, /ats-ap

0 GATT: cette fois, les Américains
figurent en position d'accusés
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# Les priorités de Deng Xiaoping:
l'économie et l'économie Page 7
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Mobilisation
syndicale
GROGNE - Sa-
medi, des milliers
de manifestants ont
affirmé que la paix '
du travail n 'est plus
gratuite. key
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Les problèmes qui agitent le sec-
teur bancaire vaudois doivent trou-
ver des solutions à l'intérieur du
canton. Le plan d'assainissement de
la Banque vaudoise de crédit
(BVCréd) présenté samedi à Lau-
sanne le démontre bien. Dans cinq
ans au plus, les trois grandes ban-
ques et l'Union des banques régio-
nales, qui ont accepté vendredi soir
de se porter au secours de l'établis-
sement vaudois en difficulté, seront
libres de tout engagement, l'Etat
de Vaud garantissant la reprise de
leurs actions.

La solution trouvée tard vendredi
soir à Zurich permet à la Banque
vaudoise de crédit de poursuivre
ses activités. Elle offre en outre aux
clients et créanciers la garantie de
ne rien perdre. Cette solution «vau-
doise», présentée à la presse sa-
medi à Lausanne, fait passer les
actionnaires à la caisse puisqu'elle
prévoit une réduction de capital de
60% à 30,96 millions de francs.
Cela représente une perte de
46,44 millions pour les actionnaires
qui devront encore avaliser cette
solution lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire.

Dans un second temps, les trois
grandes banques suisses — UBS,
SBS, Crédit Suisse - les deux éta-
blissements cantonaux vaudois et
l'Union des banques régionales de
Suisse augmenteront le capital de
la Banque vaudoise de crédit de
49,5 millions frais. La Banque can-
tonale vaudoise et le Crédit roncier
vaudois, soit les deux établisse-
ments cantonaux, fourniront le plus
gros de l'effort: 20 millions. L'UBS,
la SBS et le CS injecteront 19,5
millions, à raison de 6,5 millions
chacun. Dix millions enfin viendront
de l'Union des banques régionales
suisses. Le nouveau capital-actions
de la Banque vaudoise de crédit
sera ainsi porté à 80 millions, soit
davantage que les 77,4 millions
actuels. La somme totale nécessaire
à l'assainissement de la BVCréd se
monte donc à 95,95 millions (46,44
millions abandonnés par les action-
naires et 49,5 millions avancés par
les banques).

Le canton de Vaud et ses deux
banques cantonales demeurent sous
pression puisque le canton garantit
la reprise dans les cinq ans des
actions prises pour 29,5 millions
par les grandes banques et les
banques régionales. Pierre-François
Veillon, directeur du département
vaudois des finances, a précisé que
le Grand Conseil devait encore
donner son aval à cette garantie. A
l'issue de ce délai, on saura si la
Banque vaudoise de crédit aura
été totalement reprise par la Ban-
que cantonale ou si les actions en
question seront proposées au pu-
blic.

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) hérite du management de la
Banque vaudoise de crédit et sera
responsable de sa restructuration.
Elle pourra compter sur le soutien
des trois grandes banques. Jacques
Treyvaud, président de fa direction
générale de la BCV, insiste sur la
nécessité d'intégrer la Banque vau-
doise de crédit dans un concept
bancaire vaudois global. La se-
conde banque régionale vaudoise,
la Caisse d'épargne et de crédit,
essaie quant à elle de se rappro-
cher du Crédit foncier vaudois.

Emploi touché
Dans l'immédiat, il va falloir ana-

lyser les structures manifestement
inadaptées de la BVCréd, a préci-
sé samedi Jacques Treyvaud sur les
ondes de la Radio romande. Après
quoi viendront la restructuration,
avec ses conséquences sur l'emploi,
et le redimensionnement du réseau
des 29 points de vente. Enfin,
quand l'établissement sera bien
stabilisé, il faudra lui redonner une
rentabilité, /ap

BVCréd :
solution
vaudoise

Les Genevois, dit-on, ont cou-
tume de «corriger» leur vote d'oc-
tobre par celui de novembre, c'est-
à-dire qu'ils manifestent Jour hu-
meur lors de l'élection du Grand
Conseil, avant de choisir posé-
ment le mois suivant leurs
conseillers d'Etat. La «vraie» gau-
che (communistes, «indépen-
dants» et le transfuge Grobet)
avait fait un tabac au législatif;
elle est aujourd'hui renvoyée avec
ses alliés socialistes à ses replâtra-
ges manques, slogans et querelles
de couloir (au sens propre: les ex-
magistrats Grobet et Ziegler se
battent sur le plan privé pour une
histoire de mur dans leur ex-étude
d'avocats commune).

La leçon est rude. Passons sur
l'arrivée de la première conseillère
d'Etat genevoise, sur la fin de la
formule consensuelle (pour ne pas
dire magique) qui régissait Ge-
nève depuis des décennies, pour
constater que l'ambition assumée,
le projet gouvernemental déclaré,
le culot en un mot, ont payé. Les
citoyens genevois ont lancé un
mouvement qui pourrait peut-être
inspirer d'autres corps électoraux.
La situation est rude, l'avenir in-
certain: foin des dosages subtils et
des calculs convenus, passons les
rênes à une équipe, susceptible
d'appliquer un programme! Si elle
échoue, le retour de balancier sera.'
probablement très sec. p -rjrmfi -m.

Cela dit, coupons court aux iné-
vitables commentaires sur le «mo-
nopole du pouvoir», «le gouver-
nement monocolore» ou «la barre
à droite, toute!» qui fleurissaient
déjà hier soir. Après de très gros-
ses menaces, voila quelques mois,
dues à des libéraux aux appétits
un peu trop féroces et à quelques
querelles de personnes, l'Entente
genevoise s 'est ressoudée à
temps. Qui plus est, autour d'un
projet dont les principaux auteurs
ne sont autres que Martine Bruns-
chwig-Graf (la plus à droite du
nouveau gouvernement) et Guy-
Olivier Segond (le plus à gauche
— et le mieux élu — de l'équipe).
Le programme est clair et, si les
sensibilités sont établies, le fonc-
tionnement collégial du Conseil
d'Etat sera renforcé.

Ce ne sera pas un luxe, la popu-
lation ayant été excédée par le
manque de cohésion du précédent
exécutif. Cette expérience nouvelle
— gouvernement d'entente et ma-
jorité parlementaire — est, on l'a
dit, à l'image de ce qui pourrait
(ou devrait) se faire dans d'autres
sphères politiques. Mais en contrô-
lant tous les leviers du pouvoir,
ceux que leurs adversaires ont ap-
pelé — dans un délire d'imagina-
tion — les «sept nains» acceptent
aussi de réaliser un travail de
géants. On ne pourra plus faire
porter sur MM. Grobet et Ziegler la
responsabilité de tous les retards
et de tous les blocages. Grisés, les
électeurs de l'Entente attendent un
réveil économique, une solution
aux problèmes de circulation, des
partenariats Etat-secteur privé, une
remise en ordre des finances pu-
bliques. Les nouveaux (surtout
Philippe Joye et Gérard Ramseyer)
vont devoir faire leurs preuves, et
certains anciens (notamment Jean-
Pierre Maitre) se réveiller...

Depuis hier soir, Genève se re-
trouve donc en position de canton-
cobaye, de laboratoire politique
vers qui bon nombre de Confédé-
rés vont souvent lorgner ces qua-
tre prochaines années. Même si
l'opposition s 'annonce d'une com-
bativité inouïe, les gens de l'En-
tente, qui certes ne sauraient faire
des miracles, ont néanmoins,
désormais, les moyens de leur po-
litique.

0 Vincent Naville

—M—
nouvelle mode?
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«AVEC TRIMLINES J'AI PERDU 26 KILOS»
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Mme Anne-Françoise Jacquemettaz Perdu 26 kode Martigny.

TRIMLINES n'est pas un régime comme les autres,
son secret :

1 Amincir et garder bonne mine
2 Perdre les kilos là où il faut
3 Surtout ne pas avoir faim sans prendre

de coupe-faim
4 Calmer les envies 47i7a.no
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PROFITEZ DE NOS PRIX DE LANCEMENT

dès Fr 21.500.-

\\hfj) La nouvelle Golf. Vous savez

^—S ce que vous achetez.

m rMmA^Amm Garage Hirondelle
«A MMMMMMT mWmWmW Neuchâtel, té l. 24 72 72

Garaae Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Gnmge Duthébarage AIIIO - & p vjal|_ c D(Jlhé

Bev.il tTi' 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 tahim*. «. 53 28 40 Fl..ri... «él 61 16 37

Garage Moderne Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gatiollial s Bell° J F m°'
Fleurier. tél. 61 11 86 Monlmollin. tél . 31 40 66 NeuchileL lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A. Caso J. -L Aliter W Bruggcr
Peu... tel 31 77 00 Saint-Aubin, tel 5b 11 87 II Cite BUI Fée-, tel 65 12 52 189900-110

Problème No 220 - Horizontalement :
1. Qui se gonfle. 2. Mis dans le secret.
Article. 3. On peut la prendre par une
anse. Participe. Emission vive. 4. Poste.
5. Préfixe. Paresseux. Possessif. 6.
Vieille. Peut être une entrave. 7. Tippe-
rary en fait partie. Exercice dans les
polygones. 8. Porte de l'eau à la ri-
vière. Frais de justice. 9. Poème médié-
val, accompagné de musique, à carac-
tère épique. 10. Fait s'attrouper. Vil-
lage médiéval de la Côte d'Azur.
Verticalement: 1. Elément de batterie.
Adverbe. 2. Comme est la vérité. Fêtes
musulmanes après le ramadan. 3. Peut
être un jalon. Tombée de la nuit. 4.
Conjonction. Qui est faite. Pronom. 5.
Plante des bois. Poème médiéval sur un
sujet familier, ô. Ville sur le détroit de
Gibraltar. Poste. 7. Préposition. Verre
à boire renflé en son milieu. 8. Pronom.
«Basileus » dont Haroun al-Rachid fui
l'ennemi. 9. Meurtrière. Certains son)
des mufles. 10. Se dit de nouveaux
élus.
Solution du No 219 - Horizontale-
ment: 1. Pathologie.- 2. Aisément.- 3.
Etre. Di. Or.- 4. Foi. Rase.- 5. Elève.
Emoi.- 6. Te. Ove. Bit. - 7. Receleuse.-
8. Lama. Anse.- 9. Inuline. Aa.- 10. Et.
Erseaux.
Verticalement: 1. Préfet. Lie.- 2. Tolé-
rant.- 3. Tarie. Emu.- 4. Hie. Vocale.-
5. Os. Rêve. Ir.- 6. Léda. Elans.- 7.
Omise. Enée.- 8. Gê. Embus.- 9. Ino.
Oiseau.- 10. Etroite. Ax.
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Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

'¦ ICACUISINES^USI MLBA |NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2288 77

^
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616^

05-2569-280/4x4

Professeur >

Drame
grand médium
voyant international
connu dans le
monde entier, 35 ans
d'expérience.
Résout tous vos
problèmes en trois
jours avec facilités de
paiement.
Spécialiste du retour
rapide de la femme
ou de l'homme qui
est parti, protection
contre tous les
dangers,
désenvoûtement, etc.
Tél. (0033)
47 61 22 10 au
3bi". rue Eupatoria.
3700 Tours
(France). 45940-110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains.
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 SI 04. 821339-10

Prêts
personnels

Agence
H. Minary

<p (039) 23 01 77
 ̂

45688-110 j

U N SERVICE DE MARQUE
Accessoires pour
saison froide:
chaudement
recommandés !
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Du porte-skis à la chaîne à neige, de
la housse de siège en peau au dégi-
vreur de serrure — vous ne trouverez
chez nous que des accessoires qui ont
été testés sévèrement et approuvés
quant au fonctionnement et à la
sécurité.
Nous vous conseillerons volontiers
et, si vous le désirez, nous chargerons
du montage correct des extra que
vous aurez choisis. ST*̂
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
I

trouveront leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, 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, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf , kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
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
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur , Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage »
Zurich, Hauptbahnhof <c Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

TSR 

r— csi  ̂\
\ ^MW  ̂lMTIVIoç \

W0 -̂M Tm ^>
I Commentaire: Bernard

11.55 Starsky et Hutch

Çà Des jeunes filles dispa-

B sèment de la disco
I Fever et sont retrouvées

EB mortes, une chaîne
gravée autour du cou.
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Grand Prix d'Europ e J

13.10 Alerte à Malibu
1 Série.
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Les manifestations sportives vivent principalement des rentrées publicitaires. Même en
Suisse. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus de retransmission télévisée. Et les
téléspectateurs se retrouvent hors-jeu. Dites non aux interdictions qui menacent le sport à
la télévision et toutes les autres |i||T|i|T||rro il _#fc AI il _#fc A |
manifestations vivant de la pub: 1,. J- i?J r r o NilN NI1 N /4
votez deux fois non le 28 novembre. JUMELEES 11 Ull llUllv
Pour ei samir pin, veuillez «ois adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.
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Une prestation nocturne importante :

SURVEILLANCE SECURITAS

¦ Le truc du jour:
Pour que l'ail perde de sa virulence

et se digère plus facilement, l'utiliser
plutôt haché ou émincé ou encore le
broyer à l'aide d'un mortier ou d'un
presse-ail.

¦ A méditer:
Le nombre des êtres humains qui

traversent l'existence sans jama is rien
voir ou rien entendre est prodigieux.

Georges Darieu



La paix du travail en jeu
REVENDICATIONS/ Plusieurs manifs syndicales ont eu lieu samedi

I 7 a crise économique a incite samedi
plusieurs milliers de syndicalistes à
manifester dans les grandes villes

de Suisse contre le démantèlement so-
cial. Désormais prêts à remettre en
cause la paix du travail, ils ont souvent
menacé de faire grève s'ils n'étaient
pas entendus.

La paix du travail respectée gratui-
tement, c'est fini, a lancé Vasco Pe-
drina, président du Syndicat de l'indus-
trie et du bâtiment (SIB), samedi à
Berne devant quelque 500 manifes-
tants. A Zurich, 3000 personnes sont
descendues dans la rue à l'appel des
syndicats. A Fribourg, Peter Boden-
mann, président du PSS, a réclamé la
pleine compensation du renchérisse-
ment.

Le SIB n'hésite plus à mettre en jeu la
paix du travail. Aujourd'hui, les travail-
leurs doivent faire face à une puissante
offensive des employeurs qui ne res-
tera pas sans conséquences graves
pour le futur, a déclaré Vasco Pedrina
aux quelque 500 manifestants rassem-
blés sur la place de l'Hôtel-de-Ville de
Berne. Une nouvelle génération de pa-
trons sans scrupule a pris le pouvoir
pour qui les notions de croyance, cons-
cience sociale, responsabilité, foi, fidéli-
té n'ont pas de sens.

Pour nous, la paix du travail n'est
pas un but en soi; dans le meilleur des
cas, elle ne constitue que le résultat
d'un partenariat contractuel qui fonc-
tionne, a encore lancé le leader syndi-
cal. Le SIB réclame une compensation
du renchérissement de 3% pour les

BERNE - Un mécontentement affir-
mé par 500 personnes. key

ouvriers du bâtiment sans réduction du
1 3me salaire.

Charly Pasche, président de la Fédé-
ration suisse des cheminots, a fait réfé-
rence quant à lui à la suppression de
4500 emplois prévue à moyen terme
par les CFF avant d'en appeler à la
solidarité entre travailleurs des sec-
teurs public et privé.

A Zurich, 3000 personnes se sont
rassemblées pour protester contre les
réductions de salaire. Les travailleurs
sont mécontents des luttes pour le pou-
voir qui se jouent sous le signe de la

crise au détriment des employés, a
déploré Vreni Hubmann, présidente de
l'Union syndicale zurichoise et candi-
date aux élections municipales du prin-
temps. Beaucoup sont mis sous pression,
intimidés, licenciés, voire réengagés à
des conditions nettement moins bonnes.

Par ailleurs, en tant que femme, usa-
ger des CFF et syndicaliste, je ne puis
accepter la suppression des contrôleurs
dans les trains, a-t-elle affirmé. Qui
garantira ensuite la sécurité des per-
sonnes âgées, des handicapés et des
femmes, s'est encore interrogée Vreni
Hubmann.

En ville de Fribourg, le président du
Parti socialiste suisse, Peter Boden-
mann, s'est souvenu de la grève natio-
nale de 1918. Devant un demi-millier
de manifestants, il a réclamé la pleine
compensation du renchérissement. Peter
Bodenmann est par ailleurs favorable
à la semaine de 40 heures, à une
extension des retraites anticipées ainsi
qu'à une semaine de vacances supplé-
mentaires. De ce fait, pas moins de
120.000 emplois pourraient être créés,
selon lui.

Le président du PSS a mis en garde
contre les fausses économies tout en
réclamant des mesures anticycliques
ainsi qu'un second bonus à l'investisse-
ment.

Vendredi déjà, quelques centaines
de personnes s'étaient rassemblées à
Bâle et à Lausanne pour protester con-
tre la dégradation de leurs conditions
de travail, /ap

¦ ZWAHLEN - L'affaire Zwahlen
occupe à nouveau la justice bernoise.
La Cour de cassation du canton de
Berne discutera de nouvelles pièces
apportées au dossier par le procu-
reur, a confirmé le président Hans
Jùrg Naegeli à propos d'un article
paru dans la «SonntagsZeitung». Le
procureur Heinz W.Mathys a expli-
qué hier à l'ATS qu'un élément totale-
ment nouveau et «de poids» l'a
amené la semaine dernière à cette
démarche complémentaire, /ats

¦ UDC - L'UDC bernoise présen-
tera une femme et deux hommes
lors des élections d'avril 1994 au
gouvernement cantonal. En plus du
conseiller d'Etat sortant Peter
Schmid, l'assemblée des délégués
du parti a désigné samedi à Ber-
thoud la conseillère nationale Elisa-
beth Zôlch et le directeur de l'Admi-
nistration fédérale des douanes
Hans Lauri. /ats
¦ ABUS — Le tribunal de division 8
a condamné vendredi le commandant
d'un bataillon de transports aériens à
cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis. Lors du dernier cours de répétition,
ce major, âgé de 41 ans, s'était fait
transporter par hélicoptère militaire
de Suisse centrale à Winterthour pour
assister à des réunions d'affaires, /ats

¦ COMPENSATION - Le gouver-
nement de Nidwald ne veut accor-
der en 1994 qu'une compensation
partielle du renchérissement au per-
sonnel cantonal. Dans un message
au parlement publié samedi, il pro-
pose de renoncer à cette compensa-
tion pour la part du salaire dépas-
sant 51.630 francs. Le gouverne-
ment justifie cette décision par le
déficit de 6 millions de francs an-
noncé pour l'an prochain, /ats

Deux morts
sur les routes
¦ 

près un dernier week-end parti-
culièrement meurtrier — au
moins huit morts — la situation

s'est révélée plus calme. La police a
toutefois annoncé la mort d'un jeune
automobiliste, dans le canton de Fri-
bourg. Une vieille dame est par ailleurs
décédée dimanche des suites d'un acci-
dent survenu vendredi. Quant à la mé-
téo, elle est allée en s'aggravant tout
au long du week-end.

Deux accidents aux suites mortelles
ont été recensés sur les routes suisses
ce week-end. Un automobiliste de 23
ans domicilié dans la Glane s'est tué,
samedi vers 4h 20, alors qu'il circulait
de Romont (FR) en direction de Villaz-
Saint-Pierre. Son véhicule est soudain
parti en dérapage et a quitté la
route sur la droite. Il a ensuite percuté
un panneau indicateur et un candéla-
bre. Ejecté lors de l'embardée, le con-
ducteur est décédé sur les lieux de
l'accident.

Par ailleurs, une vieille dame handi-
capée est décédée dimanche des sui-
tes d'un accident de la circulation sur-
venu vendredi en fin d'après-midi à
llanz (GR). Agée de 81 ans, elle tra-
versait une rue sur un passage proté-
gé lorsqu'elle a été happée par une
voiture.

Tragique randonnée
Par ailleurs, une randonnée pédes-

tre s'est terminée tragiquement , sa-
medi vers lôh00, dans la région de
Saillon (VS). Un enfant de trois ans
accompagné de ses parents et grand-
parents s'est tué alors qu'il visitait les
gorges de la Salentse, près des sour-
ces d'eau chaude. En descendant un
escalier menant au site, le bambin a
perdu pied et fait une chute de quinze
mètres.

Un hélicoptère de la Garde aé-
rienne de sauvetage (Rega) a par
ailleurs dû secourir deux jeunes plon-
geurs italiens dans le lac de Lugano,
au large de Campione d'Italia. Un
groupe de plongeurs italiens se trou-
vaient à plus de 70 mètres de profon-
deur, lorsque l'un d'entre eux a eu des
problèmes d'approvisionnement en
oxygène. Un compagnon l'a alors ai-
dé â remonter à la surface, mais trop
rapidement. Ils ont dû être héliportés
d'urgence à Milan, dans une clinique
pourvue d'une chambre de décom-
pression. Hier, leur état était considé-
ré comme bon. /ats

Les syndicats chrétiens proposent
Le congrès de la Confédération des

syndicats chrétiens (CNG), qui se dé-
roule tous les quatre ans, a été pres-
que tout entier placé cette année à
Baden sous le signe de la crise de
l'emploi qui secoue actuellement le
pays.

Les syndicalistes ont répété leur vo-
lonté de se battre pour un partage
plus équitable des richesses. Samedi,
au terme de leur congrès, ils ont réélu
à l'unanimité à leur tête le conseiller
national fribourgeois Hugo Fasel. Le

président de la Confédération Adolf
Ogi représentait le gouvernement.

Le professeur Beat Buergenmeier,
de l'Université de Genève, a présenté
un programme en trois points pour
sortir de la crise. Sur une politique de
l'emploi active doivent venir se gref-
fer des programmes de perfectionne-
ment professionnel et de revitalisa-
tion. Le professeur Buergenmeier pro-
pose ensuite de mettre sur pied une
politique audacieuse stimulant le capi-
tal-risque. Il s'agit de soutenir les peti-

tes et moyennes entreprises avec effi-
cacité et de leur donner la possibilité
de développer leur potentiel d'inno-
vation, en particulier dans le domaine
de l'environnement. Enfin, il ne fau-
drait plus penser, selon lui, la société
en termes essentiellement économi-
ques mais faire place à une attitude
plus positive et moins crispée face à
des nouvelles formes d'organisation,
de répartition et de partage dans le
monde du travail, /ap
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Aux Américains d'être accusés
URUGUAY ROUND/ Washingto n semble bloquer les négociations

Pa 
France, longtemps accusée de

bloquer les négociations commer-
ça ciales du GATT, peut souffler un

peu. Les pressions s'exercent actuelle-
ment sur les Etats-Unis, où Bill Clinton
semble plus préoccupé dans l'immédiat
par le passage au Congrès de l'Accord
de libre-échange nord-américain.

Nombre d'acteurs du débat commer-
cial accusent Washington d'empêcher
tout progrès dans l'attente du vote sur
l'ALENA — qui promet d'être serré —
mercredi à la Chambre des représen-
tants. «Cette période est marquée par
une absence de mouvement, essentiel-
lement à cause de la préoccupation
américaine au sujet de l'ALENA», rele-
vait cette semaine le commissaire euro-
péen Sir Léon Brittan.

Les Américains démentent, eux, que
cette question sur l'ALENA entrave les
négociations mondiales du GATT. «Les
Etats-Unis peuvent marcher tout en mâ-
chant du chewing-gum», ont souligné le
représentant commercial Mickey Kan-
tor et le sous-secrétaire d'Etat aux Af-
faires économiques Joan Spero.

Mais les Européens ne sont pas isolés
dans leur analyse. «La priorité des
Américains est bien entendu le vote sur
l'ALENA», remarque l'ambassadeur ar-
gentin à Genève Juan Archibaldo La-
nus.

L'adoption de l'ALENA par la Cham-
bre, mercredi, risque fort d'être difficile
pour Bill Clinton, qui ne ménage pas ses
efforts pour rallier à ce projet les re-
présentants hésitants afin d'obtenir la
majorité requise de 218 voix. Il multi-
plie les engagements les plus divers en
vue d'obtenir leur vote — il est allé
vendredi jusqu'à promettre un soutien
aux républicains qui auraient voté en
faveur du texte et seraient attaqués

ultérieurement par des démocrates
pour ce vote. Il a par contre refusé de
lier cette adoption au retrait de son
projet de taxe sur le tabac

Les négociations sur l'Uruguay Round,
dans le cadre de l'Accord général sur
le commerce et les droits de douane
(GATT), ne semblent guère mieux en-
gagées. Et nombreux sont ceux -
Américains en tête — qui considèrent
qu'en l'absence d'accord au 15 décem-
bre, il n'y aura aucun accord global.

Reproches mutuels
Or, les principales questions posant

problème ne sont toujours pas résolues,
qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'au-
diovisuel ou, dernière épine, la réduc-
tion des droits de douane et en particu-
lier les plus élevés. Là encore, Euro-
péens et Américains s'accusent mutuel-
lement de ne pas aller assez loin, mais
dans des secteurs différents.

Bruxelles voudrait voir Washington
aller plus loin sur les textiles, sujet hau-
tement sensible pour les Américains qui
redoutent déjà que l'ALENA provoque
une montée du chômage aux Etats-Unis
en raison d'un coût de travail inférieur
au Mexique.

«Il est assez évident qu'il n'y aura
aucune véritable percée dans les dis-
cussions sur l'accès aux marchés tant
que les Etats-Unis et la CEE ne se seront
pas mis d'accord», affirme un négocia-
teur. «Et on nous dit qu'ils ne se met-
tront pas d'accord avant une décision
sur l'ALENA.»

«Les Etats-Unis veulent voir l'ALENA
adopté avant de montrer leurs cartes»,
estime l'ambassadeur indien à Genève
Balkrishan Zutshi. «Cela a un effet de
blocage sur les autres.»

Andrew Stoler, un négociateur amé-

ricain, rejette ces affirmations, ajoutant
menaçant: «Quiconque s'imagine que
la position américaine sur l'accès aux
marchés changera après le 17 novem-
bre en sera quitte pour une grosse
surprise.» Il met les accusations contre
les Américains sur le compte du «moulin
européen qui ne cesse de tourner».

En attendant, personne à Genève ne
veut envisager le cas où la Chambre
rejetterait l'ALENA, ce qui rendrait la
position de l'administration Clinton en-
core plus délicate dans les négociations
du GATT — et réduirait donc encore
plus les chances de succès.

Collusion nippo-américaine
Sir Léon Brittan a critiqué les accords

commerciaux bilatéraux conclus entre
les Etats-Unis et le Japon qui visent à
ouvrir le marché japaonais aux impor-
tations, dans un discours prononcé de-
vant un congrès des média japonais à
Yokohama et dont le texte a été pu-
blié à Bruxelles.

De tels accords, a poursuivi le com-
missaire européen aux affaires exté-
rieures, pourraient miner le système
commercial multilatéral.

La stratégie européenne pour inciter
le Japon à ouvrir ses marchés est meil-
leure, a-t-il souligné. «Plutôt que de
négocier des accords exclusifs, la Com-
munauté européenne tente de faire en
sorte que le Japon soit un marché ou-
vert à tous et que, dans cet environne-
ment, les biens et services européens
apportent la preuve de leur supériorité
sur les autres».

Léon Brittan effectue un voyage de
deux jours au Japon et se rendra en-
suite en Corée du Sud. /ap

Alcool :
des ravages
réversibles

^«̂ : ontrairement à une croyance fort
j^

_0 répandue, l'alcool ne tue pas les
.i cellules nerveuses du cerveau mais

elle les déconnecte, démontre une
étude menée par des chercheurs da-
nois.

Cette découverte, rendue possible
par l'examen des cerveaux d'alcooli-
ques décédés, montre qu'il pourrait
être plus facile qu'on ne le pensait de
rétablir des fonctions cérébrales alté-
rées par l'abus d'alcool.

Les cellules cérébrales mortes ne se
régénèrent pas et ne sont pas rempla-
cées mais les fibres nerveuses qui les
relient peuvent repousser après avoir
été endommagées.

«Cela nous donne de l'espoir en ce
sens qu'il pourrait être possible de ré-
tablir au moins certaines des fonctions
du cerveau», a expliqué jeudi le Dr
Bente Pakkenberg, directeur du Labo-
ratoire de recherches neurologiques du
Batholin Institute de Copenhague.

Avis aux fumeurs
Avis par ailleurs aux fumeurs qui ne

veulent plus l'être: la meilleure tactique
n'est pas d'arrêter de fumer brusque-
ment du jour au lendemain mais de
diminuer progressivement le nombre de
cigarettes.

S'il faut en croire une étude rendue
publique samedi lors de la réunion à
Atlanta de l'association américaine de
la médecine de l'accoutumance, les fu-
meurs qui peuvent retarder le moment
d'allumer leur première cigarette de la
journée ou ceux qui peuvent renoncer à
fumer pendant une semaine ont une
bonne chance de se débarrasser de
leur vice sans trop souffrir, /ap

Sans états d'âme, les Verts ont
fait, ce week-end à Lille, leur révo-
lution de velours mettant en minori-
té leur chef de file historique, An-
toine Waechter, au profit d'une
nouvelle majorité plus orientée «à
gauche» autour de Dominique Voy-
net, l'un des porte-parole du mou-
vement.

Tirant les leçons de la débâcle
des législatives - aucun élu —
l'assemblée générale des écologis-
tes a finalement décidé d'aban-
donner la ligne indépendantiste du
«ni-ni», (ni droite, ni gauche) soute-
nue par les partisans de M. Wae-
chter au profit d'une motion décré-
tant «une autonomie tournée vers
les autres».

En clair, les Verts souhaitent pré-
parer les prochaines échéances
électorales, notamment les Euro-
péennes de 1994 et surtout les mu-
nicipales de 1995, en se situant
«dans une autre gauche» et sans
devenir un satellite du Parti socia-
liste.

En revanche, la main est claire-
ment tendue vers les militants de
Génération-Ecologie. La construc-
tion d'un «grand mouvement écolo-
giste reste à l'ordre du jour» avec
en ligne de mire une liste commune
pour les Européennes.

A gauche, sans être de gauche,
l'exercice auquel la nouvelle majo-
rité écologiste va s'attaquer dans
les mois à venir risque de ressem-
bler à un numéro d'équilibriste.
/afp

Les Verts
français

plus à gauche

¦ MONDE 
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" ĴÊmmm m̂mw£ mMMmm.. ~̂  ̂ ^̂ m̂mm**̂^ " .̂ "̂ "̂ *̂ saÉÉÏ v 
"*~"

r*1

liillil 'liil ! Si vous êtes intéressé par un essai routier ou por nos catalogues, Prénom/Nom: ! ri O U . C O M P R I S
.u!',™ ; prière de renvoyer te bulletin dûment rempli à: HYUNDAI AUTO ffë+T))  iS-J^̂ B 

jfl W*\ 
mTW (TI [i

!"., l;,r.
U_.« j IMPORT AG , Stei gstr . 28, 8401 Winterlhour ou au contes- 

Rue et Ho 
j 

*^S  ̂
|̂  ̂^J | '̂ L_i H 1

¦li'M'.MM '
sionnoire HYUNDAI le plus proche - NPA/Localité: I93.B.02I i :|; S ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné • leasing, rapide et discret,

tél. 052 203 24 36. 4 ,.58.i-6.-4 »4

"Tyfbbert f ischer
47194-110

Lundi 6 décembre

Course
I de la Saint-MaCulos |

Repas de midi, loto, orchestre.
ambiance.

Départ 9 h Fr. 89.-.

Samedi 11 décembre

I Moche de Noël I
I 6 Kaysersberg |

Départ 7 h 30 Fr. 45.-.

Dimanche 12 décembre

I Fête de Noël «SURPRISE» I
Départ 9 h Fr. 95.-.

Demandez nos programmes
détaillés.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A. .

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Le mot caché parait chaque mercredi

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations
provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46S2s-no

? (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.
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¦_¦ MAIGRISSEZ SAINEMENT ¦
H quel que soit votre âge. H
¦ Et surtout ne «jouez» plus ¦¦ A L'OBÉSITÉ-ACCORDÉON ¦

qui est le pire ennemi de votre physique et de votre psychisme.

I 

Devenez mince et surtout apprenez à le rester. ¦
Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement: H

la santé, la joie de vivre, le dynamisme, H
la peau nette, le teint frais, le corps et le visage rajeunis. H

Chez Hygial, depuis 10 ans H
des milliers de femmes et d'hommes ont appris à rester mince sans se priver.

I 
Perdez 10 kg en 37 jours |

et + ou - en + ou - de temps I
à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé. H

Hygial - Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire.
M Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence. MM
H Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg H
¦ 02278660 49 02132358 34 02722 4888 03825 3707 037224445 H
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I Pour Famour 1
[ d e  votre I
I bien-être. I¦ '̂ &,- ¦ • i¦ ^««f;. " I
I PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 3S C- GRAND SAUNA ¦

^M AVEC PARC -BAINS CE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -SOLARIUM -MASSAGES I
¦ PHYSIOTHÉRAPIE-R6SW URANT. TOUS LES JOURS DES H00 À 22 H00. ¦
¦ ', SOLBAD SCHONBUHL 3322«CHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURIC H B
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I SOLBAD 35 ŜCHÔMB€HL I
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INTERDICTIONS PUBLICITAIRES: DANGER POUR L'EMPLOI!

^
M< H [ CHôMéE]

Les initiatives jumelles ont un titre trompeur : elles ne Initiatives jumelles le 28.11.93 f
préviennent rien du tout. Elles ne font qu'interdire la publi- ^  ̂ ^^cité. Elles ne réduiront donc en rien la consommation, tout éWm tm I ÊHmK L Ile monde le sait. Elles causeront en revanche des dégâts M %# WkvM M ¦ _ l̂irréparables à l'économie et, faute de travail, enverront _^ JK 1̂ 1 IIIV
encore plus de travailleurs au chômage. _¦_¦ #m Fl V M̂W H Je

Un monument divise le pays
ALLEMAGNE/ la fournée des morts de la guerre perturbée

L

*| a journée nationale de commémo-
I ration des soldats morts à la

«a guerre a été marquée en Allema-
gne par des manifestations d'extrémis-
tes de gauche et de droite. A Berlin,
des anarchistes ont conspué le chance-
lier Helmut Kohi qui inaugurait un mo-
nument controversé. De son côté, la
police a arrêté en divers endroits plus
d'une centaine de néo-nazis qui ten-
taient de se rendre au cimetière de
Halbe (Brandebourg) afin de célébrer
l'armée du llle Reich.

Dans la capitale, plusieurs dizaines
d'anarchistes ont copieusement sifflé
et crié des slogans hostiles aux plus
hauts dirigeants de l'Etat, dont M.
Kohi et le président Richard von
Weizsaecker, qui inauguraient un mo-
nument aux morts très controversé. Les
protestataires, retenus à 100 mètres
de distance par un imposant cordon
policier, ont scandé des slogans tels
«Les bourreaux allemands ne sont
pas des victimes», «Les nazis de-
hors», au moment où les responsables
déposaient une gerbe de fleurs à l'in-
térieur du mémorial dédié «aux victi-
mes de la guerre et de la tyrannie».

Les manifestants s'étaient mêles a
plusieurs centaines de badauds venus
assister à la cérémonie. Les forces de
l'ordre ont interpellé huit manifestants
et ont empêché les militants de dérou-
ler des banderoles dénonçant l'inau-
guration du monument, un édifice néo-
classique baptisé Neue Wache (Nou-
velle Garde), au cœur de Berlin.

Intense polémique
Ce bâtiment, le tout premier mémo-

rial national dédié aux victimes de la
guerre en Allemagne, a été l'objet
d'une intense polémique dans le pays.

La Neue Wache a ete construite par
les Prussiens pour rendre hommage à
leurs soldats morts dans les guerres
napoléoniennes, qu'elle a ensuite été
un mémorial de la Première Guerre
mondiale, puis un temple à la gloire
du militarisme nazi et enfin un mémo-
rial aux «victimes de guerre et du
fascisme» sous le régime est-alle-
mand.

La pièce maîtresse de la Neue Wa-
che est la statue en bronze d'une
femme pleurant son fils mort à la
guerre, un agrandissement d'une œu-
vre réalisée en 1937 par la militante
pacifiste Kaethe Kollwîtz. «Mère avec
un fils mort» figure derrière des co-
lonnes doriques avec à ses pieds une
urne contenant les cendres d'un soldat
inconnu, d'un résistant et d'une victime
de camp de la mort.

En proposant ce mémorial l'an der-
nier, Helmut Kohi avait souhaité qu'il
soit simplement dédié aux «victimes
de guerre et de la tyrannie» — ce
qui confondait les SS avec les juifs tués
dans les chambres à gaz, les civils
allemands tués dans les bombarde-
ments alliés et les victimes du totalita-
risme est-allemand. Après un débat
houleux, il a été décidé de citer spéci-
fiquement sur l'une des deux plaques
les juifs, les Gitans et les homosexuels
tués par les nazis.

Mais, pour certains, cela n'était pas
suffisant. «Il est absolument inaccep-
table que des millions de juifs, de
Gitans et d'autres peuples persécutés
qui ont été massacrés soient l'objet
d'un mémorial avec seulement une de-
mi-phrase», remarquait la semaine
dernière le chef de la communauté
juive de Berlin, Jerzy Kanal.

Peu avant l'inauguration, environ
400 personnes ont manifesté à Berlin

pour protester contre le mémorial, à
quelques centaines de mètres de ce-
lui-ci, la police ayant bouclé tous les
accès à l'édifice pour tenter d'éviter
des incidents. «Il ne faut pas commé-
morer les soldats allemands morts du-
rant les deux guerres mondiales mais
honorer les victimes des crimes de no-
tre peuple», ont affirmé les protestai-
res dans un texte.

«Ça ne nous intéresse absolument
pas de nous souvenir des morts de la
guerre», affirme Kristian Mueller, un
étudiant en médecine de 26 ans origi-
naire de Halle dans l'est du pays.
«Kohi ferait mieux d'agir contre ces
extrémistes de droite.» A son avis, le
chancelier ne fait rien pour endiguer
les agressions xénophobes et les au-
tres violences néo-nazies.

«Héros du llle Reich»
Le même jour, la police a interpellé

au moins 140 néo-nazis qui enten-
daient profiter de la journée de deuil
pour commémorer les «héros» du llle
Reich tombés au front. Ils ont été stop-
pés alors qu'ils tentaient de gagner un
cimetière militaire du Brandebourg
(ex-RDA), à Halbe, où 60.000 soldats
de la Wehrmacht sont inhumés.

Les forces de l'ordre ont saisi des
armes blanches, des pistolets à gaz,
des barres de fer et des drapeaux
nazis. Les abords du cimetière, devenu
depuis 1990 une lieu de pèlerinage
pour les néo-nazis européens, sont
restés bouclés toute la journée par la
police. Dans l'Etat fédéré de Basse-
Saxe (ouest), une centaine de néo-
nazis se sont également rassemblés
pour tenter de manifester, selon la
police, /afp-ap-reuter

¦ TOURISME - La saison touris-
tique débute plutôt mal en Floride,
conséquence des agressions dont
ont été victimes des étrangers ces
derniers mois. Dans un Etat qui enre-
gistre un revenu touristique annuel
de 45 milliards de francs suisses, les
professionnels se montrent plutôt
préoccupés. «Je peux dire très sim-
plement que les affaires pour cet
hiver sont en baisse de 40% par
rapport à l'an dernier, à cause des
violences et des crimes», se désole
Bryn Roden, patron du voyagiste
American Connections, /ap

¦ SANGLANT - Le quotidien
munichois Sùddeutsche Zeitung a
décidé d'imprimer la couverture de
sa prochaine section magazine avec
du sang humain en signe de protes-
taiton contre les violences commi-
ses contre les femmes. Le journal a
décidé de remplacer l'encre rouge
habituellement utilisée sur la cou-
verture par du sang donné par huit
femmes, /ap

¦ SOIF — Deux Néerlandais, dis-
parus dans le Sahara depuis juillet,
ont été retrouvés morts de soif près
de leur véhicule calciné et de leur
journal retraçant les dernières heures
de leur vie. L'agence APS, citant la
gendarmerie de Tamanrasset, a rap-
porté samedi que les corps décompo-
sés des deux nommes, morts de soif
après une panne de voiture, ont été
découverts jeudi à 180 km au sud-est
de Tamanrasset, dans le sud algérien,
/reuter

¦ ORTHODOXES - Les repré-
sentants de quinze Eglises grec-
ques orthodoxes ont posé cette se-
maine près de Genève les bases
du premier Concile que l'Eglise or-
thodoxe veut réunir depuis le
grand schisme de 1054. Les tra-
vaux étaient présidés par le mé-
tropolite Chrysostome d'Ephèse et
le secrétariat assuré par le métro-
polite Damaskinos de Suisse. Les
Eglises représentées étaient les
suivantes : Constantinople,
Alexandrie, Antioche, Jérusalem,
Russie, Serbie, Roumanie, Bulga-
rie, Géorgie, Chypre, Grèce, Polo-
gne, Tchéquie et Slovaquie, Alba-
nie, Finlande, /afp

Bambi
introuvable

MICHAEL JACKSON - Peut-être se
trouve-t-il en Suisse. ap

m e mystère planait toujours diman-
che sur l'endroit où se trouve Mi-
I chael Jackson, qui a annoncé ven-

dredi l'annulation de sa tournée «Dan-
gerous» pour soigner une dépendance
aux. analgésiques. Le bruit a couru qu'il
pourrait être hospitalisé dans une clini-
que de la station oberlandaise de
Gstaad (BE) ou en Grande-Bretagne.

Selon la presse américaine, un avion
privé qui transportait la pop star amé-
ricaine et l'actrice Elizabeth Taylor, une
amie de longue date, a atterri samedi
matin en Grande-Bretagne en prove-
nance de Mexico, avant de repartir
pour la Suisse. A l'arrivée en Suisse du
Boeing 727 spécialement affrété, per-
sonne n'a vu Michael Jackson ni Eliza-
beth Taylor. Cette dernière possède un
chalet à Gstaad.

Une clinique de Londres spécialisée
dans le traitement des dépressions, de
la boulimie et des dépendances n'a
voulu ni confirmer ni infirmer la pré-
sence du chanteur. Le personnel du
Dorchester, l'hôtel où il a coutume de
descendre à Londres, observe le mu-
tisme le plus strict.

Dans l'enregistrement annonçant
l'annulation de sa tournée, Jackson a
expliqué qu'il avait commencé à pren-
dre des analgésiques pour combattre
la douleur après avoir eu le cuir che-
velu brûlé lors du tournage d'une publi-
cité pour Pepsi. Il s'est également dé-
claré éprouvé par les accusations selon
lesquelles il aurait abusé sexuellement
d'un jeune garçon californien. Qualifiée
par Jackson de «tentative d'extorsion»
d'argent, l'instruction de cette affaire
suit son cours, /reuter

CHINE/ Publication des «Oeuvres choisies» de Deng Xiaoping

L

'" a publication du troisième tome
I des œuvres choisies de Deng Xiao-

ï-sal ping offre un éclairage rare sur la
pensée politique de l'homme fort de la
Chine, dont la mort imminente alimente
régulièrement la rumeur.

Au fil des 418 pages de cette
somme de 119 discours et entretiens
donnés entre 1982 et 1992 (son apo-
gée politique), on relève que l'écono-
mie reste une préoccupation princi-
pale pour le «Petit timonier», aujour-
d'hui âgé de 89 ans. «Est-il possible
de quadrupler l'économie d'ici la fin
du siècle? J'aimerais vivre jusque là,
voir ceci s 'accomplir», confiait ainsi
Deng en septembre 1989.

Alors que le comité central du PCC
a adopté hier un programme d'action
visant à accélérer la mise en place
d'une «économie socialiste de mar-
ché», Deng ne cesse de répéter
qu'une forte croissance économique

est le seul moyen permettant de re-
médier aux problèmes intérieurs et
internationaux de la Chine.

A en juger par les priorités qu'il n'a
cessé de se fixer (l'économie, l'écono-
mie et l'économie), Deng pourrait bien
rester dans l'Histoire: au cours de ces
dernières années, la Chine a connu
une croissance annuelle moyenne de
9% — et même de 13% depuis jan-
vier 1992 - tandis que l'on a intro-
duit les actions et le marché à terme,
de nouvelles méthodes de gestion, des
bourses du travail, des zones franches,
des entreprises et des écoles privées.

Avec, néanmoins, tout un cortège
d'effets secondaires: chômage, cor-
ruption, drogue et écart grandissant
des niveaux de vie.

En revanche, celui qui tient les rênes
du pouvoir depuis 1977 montre moins
de souplesse sur le plan des droits de
l'Homme. «Notre travail d'éducation

politique et idéologique a fait dé-
faut», disait-il cinq jours après la ré-
pression du mouvement étudiant sur la
place Tiananmen en juin 1989. Et
d'ajouter que le but des étudiants
«était d'instaurer une république ca-
pitaliste asservie à l'Occident».

Se considérant comme un bon mar-
xiste, Deng n'a toutefois jamais cédé
aux sirènes du culte de la personnalité
et a sans cesse réclamé toujours plus
de vitesse, a Un rythme lent équivaut à
faire du surplace ou même à reculer
(...) Nous devons oser ou nous ne se-
rons jamais capables de moderniser»
ou encore «sans réforme et ouverture,
il n'y a pas d'espoir».

Ce désir d'aller vite montre claire-
ment le souci de Deng Xiaoping d'im-
primer un processus de réformes qui
soit irréversible, même après sa mort,
/ap

m f  • B M W •L économie, encore r économie
Pas encore

la fin du monde
En dépit des prophéties de la secte

de la Fraternité blanche, Kiev a connu
hier un dimanche bien calme... sans fin
du monde.

Les membres — souvent très jeunes
— de cette secte surtout influente en
Ukraine et en Russie s'attendaient en
particulier à ce que leur «déesse vi-
vante», Maria Devi Khrystos, réincar-
nation du Christ, se suicide et ressuscite
hier pour monter au ciel dans une
énorme boule de feu.

Mais cette ancienne militante des
Jeunesses communistes, de son vrai nom
Maria Tsvihoun, a tout simplement pas-
sé son dimanche en prison, où elle est
inculpée de vandalisme et d'appro-
priation de biens publics. Elle risque
trois à cinq ans de prison, /ap

La vitesse accusée
FRANCE/ Après la tragédie routière de l'A 10

¦ a vitesse est bien à l'origine de la
y| catastrophe de l'A 10 qui a fait 15
I morts et une quarantaine de bles-

sés mercredi dernier à Saint-Martial-
de-Mirambeau (Charente-Maritime), a
confirmé Claude Monteillet, procureur
de la République de Saintes.

Le scénario du drame est désormais
connu grâce aux témoignages des res-
capés. Melvin Ashworth, le chauffeur
britannique du semi-remorque trans-
portant des poulets, après s'être
aperçu que l'essieu de sa remorque
prenait feu, garait son camion frigorifi-
que sur la bande d'arrêt d'urgence.
«comportement normal en cas de force
majeure», a noté le procureur, ce qui
explique sa mise en liberté vendredi
soir après 40 heures de garde à vue.

La fumée dégagée par l'incendie du
semi-remorque britannique provoque
un nuage de fumée sur l'autoroute. Le
conducteur d'un camion-citerne imma-
triculé dans les Pyrénées-Atlantiques,

Raymond Ramirez, perd alors le con-
trôle de son véhicule qui se met en
travers de la chaussée, bloquant la
circulation. Ce chauffeur est l'un des
deux mis en examen.

Onze voitures viennent s'encastrer
dans l'obstacle. De ce premier caram-
bolage, les sauveteurs retireront trois
cadavres. D'autres véhicules légers ar-
rivent, mais parviennent à éviter des
collisions en freinant. A ce moment-là,
poursuit le procureur, une troisième va-
gue composée de 34 véhicules heurte
les voitures arrêtées. Puis deux chauf-
feurs routiers surviennent. L'un parvient
à jeter son 38 tonnes contre la glissière
de sécurité. L'autre percute par l'ar-
rière la troisième vague provoquant
immédiatement un incendie, et la mort
de 12 personnes. Son chaufeur, Ma-
riusz Pawlowski, de nationalité polo-
naise, 25 ans, a été mis en examen
pour homicides et blessures involontai-
res et incarcéré, /ap

Le nouveau président pakista-
nais, Farouk Ahmed Leghari, a
prêté serment hier. Elu la veille
pour un mandat de cinq ans, il s'est
engagé à renforcer la démocratie
et à améliorer les relations de son
pays avec les Etats- Unis.

M Leghari, 53 ans, proche colla-
borateur du premier ministre Bena-
zir Bhutto, a été élu samedi 8me
président du Pakistan par un col-
lège électoral de 464 membres. Il
a remporté la victoire contre le
président en exercice Wasim Saj-
jad, candidat de l'opposition pré-
senté par la Ligue musulmane
(PML), avec une avance dé 106
voix, /afp-reuter

Pakistan :
victoire pour

Benazir Bhutto
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Haro sur
le sanglier

La chasse au chevreuil
s 'est fermée samedi

La 
chasse générale s'est terminée sa-

medi soir dans le canton de Neu-
châtel. Les nemrods pourront désor-

mais consacrer toute leur énergie à la
recherche des sangliers, dont une qua-
rantaine de spécimens sont déjà tombés.

La saison générale s'était ouverte le 2
octobre. Chacun des 362 détenteurs du
permis avait le droit à un mâle et une
Femelle chevreuil, soit un potentiel de
quelque 720 bêtes. Compte tenu d'un
taux de réussite probable de l'ordre de
95%, l'Etat s'attendait à comptabiliser
environ 680 spécimens tirés. Les chiffres
de samedi n'ont pas encore été centrali-
sés. Mais la statistique arrêtée vendredi
faisait état du prélèvement de 651 che-
vreuils.

Durant la chasse au lièvre, circonscri-
te entre le 18 octobre et le 8 novembre,
111 paires de longues oreilles ont es-
suyé du plomb. C'est onze bêtes de plus
que le quota que s'était fixé l'Etat. Mais
ce dépassement n'est «pas du tout ca-
tastrophique», assure l'inspecteur canto-
nal de la faune, Arthur Fiechter.

Vendredi, 34 sangliers abattus
étaient officiellement recensés. Et depuis
lors, la statistique s'est au minimum
grossie de six spécimens tirés samedi
dans le district de Neuchâtel. L'inspec-
teur se dit «super content de l'effort
considérable des chasseurs». Mais le
but avoué du Château est de diminuer
le cheptel d'au minimum 80 bêtes au to-
tal. Les cochons sauvages sont en effet
nombreux et leurs dommages aux terres
agricoles dépassent déjà 110.000
francs pour cette année. Une facture re-
cord due en partie au fait que la météo
défavorable a retardé la récolte des
maïs, dans lesquels les groins font de
gros dégâts.

CHEVREUIL - Il s 'en est tiré plus
de 650 dans le canton. ^

Les traques spécifiques au sanglier
vont donc se poursuivre en principe jus-
qu'à Noël, et si nécessaire jusqu'en jan-
vier, à moins que l'objectif ne soit atteint
plus rapidement si la neige arrive et fa-
cilite la localisation des hardes. L'utilisa-
tion de chiens courants derrière le gibier
n'est plus autorisée après la fermeture
de la chasse générale. Mais, si le sol
n'est pas enneigé, les traqueurs de san-
gliers auront le droit de prendre un
auxiliaire en laisse pour flairer les
pistes.

De plus, dans un souci d'efficacité ac-
crue de la recherche des sangliers, le
Conseil d'Etat devrait publier tout pro-
chainement un arrêté créant une demi-
douzaine de parcs temporaires au mi-
lieu de vastes étendues. Alors qu'ils doi-
vent normalement garer leur véhicule à
200 mètres d'une maison, les chasseurs
pourront notamment les laisser, à des
endroits précisément déterminés, entre
les Geneveys-sur-Coffrane et les Pra-
dières, à mi-côte dans la Montagne de
Boudry et entre les Verrières et la Gros-
se Ronde.

Ax B.

Des gîtes pour le poisson
PÊCHEURS EN RIVIÈRE / Préoccupés de la qualité de l 'habitat de la faune aquatique

m m amélioration de l'habitat du poisson
I est au centre des préoccupations de

la Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière (SCNPR) dont l'as-
semblée des délégués s'est tenue samedi
à Boudry. L'occasion aussi d'apprendre
que la pêche semble avoir été globale-
ment meilleure cette année qu'en 1992.

A l'unanimité, la SCNPR a décidé de
transmettre au Château la demande de
sa section de la Basse-Areuse en faveur
de la poursuite des aménagements pis-
cicoles dans ce secteur. Le porte-parole
boudrysan, Michel Mouraux, a salué le
travail déjà réalisé par le Bureau canto-
nal de l'économie des eaux pour des
curages et pour des caches à poissons.
Mais de tels refuges devraient encore
être créés pour les truites à la sortie des
gorges de l'Areuse, où les crues ont dé-
favorablement modifié le lit de la riviè-
re. La section de Neuchâtel, Val-de-Ruz
et environs souhaite aussi la création de
petites chutes et de poches d'eau dans
le Seyon, entre la Borcarderie et la Rin-
cieure, où il n'y a que très peu de fond.

L'inspecteur cantonal de la faune, Ar-
thur Fiechter, a dressé devant l'assemblée
le bilan de la dernière saison de pêche
en rivière, qui s'est terminée le 15 sep-
tembre. Comme un quart environ des
quelque 1 200 titulaires du permis n'ont
pas retourné leur carnet de contrôle dans
les temps, le tableau n'est que provisoire,
mais il montre une tendance positive.

Ainsi, les résultats collectés auprès
des trois quarts des pêcheurs sont d'ores
et déjà meilleurs que le total de l'an der-
nier pour le Doubs et le Bied des Ponts.
Pour le Seyon, le nombre de poissons
devrait être grosso modo le même. Les
prises dans l'Areuse et ses affluents, du
Val-de-Travers au Littoral, devraient
avoir été stables, voire même avoir aug-
menté dans certains secteurs.

Arthur Fiechter s'est félicité de la col-
laboration vécue entre son service et le

REMOUS DANS L'ONDE CALME - La société cantonale des pêcheurs en rivière a démissionné de la fédération
suisse. B-

Bureau de l'économie des eaux pour
améliorer l'habitat des poissons dans
nos rivières. Il a rappelé que le maintien
et le réaménagement de biotopes et la
reproduction naturelle sont prioritaires
dans la nouvelle loi fédérale sur la
pêche qui entrera en vigueur le 1 er jan-
vier. En raison du retard de l'ordonnan-
ce fédérale d'application, la nouvelle loi
cantonale n'est de loin pas prête, mais,
au besoin, des mesures transitoires se-
ront prises par arrêté.

Le comité cantonal a informé l'assem-
blée qu'il avait signifié à la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture la dé-
mission de la SCNPR au 31 décembre
prochain. Motif : la société nationale se-
rait mal gérée et la hausse de cotisa-
tions qu'elle demande résulterait de
«charges superflues». Des délégués ont
déploré qu'une décision de cette impor-
tance, même si elle est staturairemenf de
la compétence du comité, n'ait pas fait
l'objet d'une consultation des sections.

Après ces quelques remous s'est dé-
roulé le passage de témoin présidentiel,
prévu de longue date. Jean-Marc Fahr-
ni, de «La Gaule» chaux-de-fonnière,
succède à Michel Thiébaud, qui se retire
après 14 ans de présidence cantonale
et s'est dit persuadé que la société pour-
suivra «dans la tradition qui veut que les
pêcheurs soient au service de nos ri-
vières».

Ax B.

UNION SYNDICALE/ TVA, loi sur l 'assurance chômage et budget de l 'Etat au menu

Le passage de l'impôt sur le chiffre
' d'affaires (ICHA) à une taxe à la valeur

ajoutée (TVA), l'un des objets de la vo-
tation des 27 et 28 novembre, a retenu
une bonne part de l'attention des parti -
cipants à l'assemblée générale de
l'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise (USCN), samedi, au Locle. Si
l'Union syndicale suisse (USS), l'organe
faîtier, a décidé d'approuver la TVA,
un mouvement s'est constitué tout der-
nièrement en son sein pour s'y opposer
en raison du caractère jugé antisocial
de cet impôt sur la consommation qui
frappe surtout les bas revenus. Une ré-
ticence trop tardive, ont estimé plu-
sieurs participants à l'assemblée, mais
qui soulève une question de fond déli-
cate.

Jean-Pierre Boillat, membre du comi-
té central de l'USS, venu présenter cet
objet, n'a d'ailleurs pas cherché à élu-
der la difficulté. Mais il n'apparaît pas
possible de renoncer à cet impôt indi-
rect. Il y a volonté manifeste, estime
Jean-Pierre Boillat, de faire payer la
crise aux salariés. Or une Confédéra-
tion privée de moyens ne pourra pas
remplir sa mission sociale. Il est inévi-
table de plus de se doter d'une imposi-
tion indirecte importante, à l'image des
pays européens. Alors que des mil-
liards échappent à l'imposition directe,
un renforcement de celle-ci ne ferait
qu'aggraver le phénomène. Mais le
mouvement syndical tout entier devrait
maintenant définir quelle fiscalité il en-
tend défendre.

La TVA a suscité un débat nourri.
Certains se sont inquiétés de voir la
droite qui s'était jusqu'ici systématique-

ment opposée à la TVA, vouloir subite-
ment la soutenir alors que la fiscalité
est déjà trop favorable aux hauts reve-
nus. La suppression, demandée par la
droite, de l'impôt fédéral direct, consti-
tue également une menacé sérieuse
contre une imposition équitable. S'il est
trop tard pour revenir sur le soutien ac-
cordé à la TVA, le mouvement syndical
devra se mobiliser énergiquement pour
s'opposer à de telles mesures, ont ré-
clamé plusieurs orateurs.

D'autres voix, celle du conseiller
d'Etat socialiste Francis Matthey en
particulier, ont appelé à un soutien net
à la TVA. Actuellement, plus de la moi-
tié du produit national provient des ac-
tivités tertiaires. Or celles-ci échappent
à l'ICHA qui frappe en outre les inves-
tissements, diminuant d'autant la com-
pétitivité des entreprises suisses face à
leurs rivales étrangères. La TVA touche-
rait plus de 70.000 entreprises supplé-
mentaires. Les exigences comptables
liées à la perception de la TVA oblige-
ront ces entreprises à tenir une compta-
bilité précise, fournissant par là un ex-
cellent moyen de lutte contre la fraude
fiscale.

La révision de l'assurance-chômage
a fait l'objet d'une longue communica-
tion, très fouillée, de Béatrice Des-
plands, secrétaire auprès de l'USS et
membre de la commission consultative
fédérale sur ce même sujet. Les syndi-
cats ne se sont pas suffisamment in-
quiétés: cette révision n'est pas une
simple adaptation, c'est «une tornade
qui va nous tomber dessus, c'est un vé-
ritable processus de démantèlement so-
cial qui se met en marche». Le modèle

de financement restera inchangé: mais,
si le déficit de financement est actuelle-
ment de 2,5 milliards, il sera alors, en
1996-1997, de 13 milliards. Les forces
de droite jugent donc inévitable de ré-
duire les prestations sociales de façon
importante, ce que la gauche veut évi-
ter à tout prix.

La formulation de la notion de «tra-
vail convenable» n'est pas plus accep-
table, selon Béatrice Desplands. Au
bout de quatre mois de chômage, selon
ce projet de loi, l'autorité pourrait exi-
ger du chômeur qu'il prenne la quasi .
totalité des emplois proposés, y com-
pris ceux qui n'ont pas de rapport avec
la fonction qu'il a assumée jusqu'alors.
Par le jeu de la dégressivité des indem-
nités, les salariés pourraient donc se
voir proposer des rétributions représen-
tant la moitié à peine du salaire initial,
ceci malgré un taux d'abus considéré
comme faible. Béatrice Desplands a
donc appelé les syndicats à faire front
commun contre ces atteintes aux droits
des travailleurs.

André Babey, du Syndicat des ser-
vices publics (SSP), l'un des leaders de
la manifestation du 5 novembre à Neu-
châtel, a appelé les participants à da-
vantage de solidarité envers la fonction
publique. A l'intention de Francis Mat-
they, il a notamment estimé que l'attitu-
de du conseiller d'Etat jetait le trouble
au sein des forces de gauche. A quoi
Francis Matthey devait répliquer par un
exposé complet sur les difficultés finan-
cières de l'Etat au cours du quel il a
notamment précisé que le gouverne-
ment, qui avait consulté au préablable
les associations de fonctionnaires, ne

pouvait hypothéquer l'avenir en lais-
sant s'accentuer un déficit déjà impor-
tant tout en continuant à investir pour
soutenir l'économie. L'un des respon-
sables syndicaux présents a par
ailleurs regretté que la fonction pu-
blique n'ait pas soutenu les autres sala-
riés lors des autres crises économiques
et qu'il ait fallu attendre qu'elle soit
touchée à son tour pour faire appel à
la solidarité de l'ensemble des tra-
vailleurs.

L'USCN a en outre adopté deux ré-
solutions, la première pour revendiquer
le versement d'indemnités de chômage
atteignant 95 % du salaire lorsqu'il est
inférieur à 50.000 francs annuels et à
80 % pour un salaire inférieur. La réso-
lution demande également que le
nombre d'indemnités soit porté à 500
et que des programmes de formation,
de perfectionnement professionnel et
d'occupation d'utilité publique soient
mis sur pied. La seconde résolution de-
mande une baisse rapide et importante
du temps de travail en Suisse pour fai-
re face à un chômage dont l'installa-
tion semble inexorable.

L'USCN a enfin adressé une lettre au
Conseil d'Etat neuchâtelois pour pro-
tester contre sa prise de position
concernant la révision de l'assurance-
chômage dans laquelle le gouverne-
ment dénonce «des versements erronés
ou manifestement abusifs» de la part
des caisses de chômage privées et syn-
dicales. Ces critiques, estime l'USCN,
sont totalement injustifiées. Le contrôle
exercé par l'OFIAMT constituant la
meilleure preuve.

Jacques Girard

TVA : position mitigée

NEUCHÂTEL ¦ Clôtu-
re, hier, du colloque
de trois jours consa-
cré à Isabelle de
Charrière. c > 3 i£
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Aller à la rencontre de l'autre
LES JUIFS ET U POLOGNE/ Un riche colloque à La Chaux-de-Fonds

Pe 
tous les pays qui lièrent grande-

ment leur sort aux Juifs, la Pologne
g. est, à son corps défendant il est

vrai, celui sur lequel on s'interroge le
plus. La nuit a beau s'être achevée, il
reste comme un brouillard. Certes, elle a
plus que porté sa croix et un passé fait
d'invasions et de déchirures n'a cessé de
l'accabler, mais là fut décimé le ghetto
de Varsovie, là encore se trouvèrent
Auschwirz et son sinistre camp nazi où
1.300.000 Juifs furent exterminés. A ces
massacres, à l'isolement dans lequel se
tinrent et furent tenues les communautés
juives s'ajouta dès 1968 un hypocrite
mouvement de rejet orchestré par le
pouvoir communiste. De plus de trois
millions dans les années trente, la popu-
lation juive est passée en Pologne à
6000 personnes. Au génocide qu'il ne
faudra jamais oublier avait succédé une
lente hémorragie, certes non violente
mais d'origine pernicieuse et dont les
causes restaient ici souvent méconnues.

Ce poids de l'histoire, l'association Pro
Polonia Neuchâtel en souffre également,
qui organise en collaboration avec le
Club 44 un colloque consacré aux rela-
tions polono-juives hier et aujourd'hui. En
cette année du cinquantième anniver-
saire du soulèvement et de l'anéantisse-
ment du ghetto de Varsovie, Pro Polonia
veut faire de ce dimanche 21 novembre
à La Chaux-de-Fonds «une jou rnée  de
remémoration et d'information» et, par
ce biais, montrer que la rencontre de
l'autre - une image chère à M Roma-
nowski, son président - est «le meilleur
vecteur de compréhension et d'entente».

Trois orateurs porteront le débat, à
commencer par Andrzej K. Link-Lenc-
zowski, professeur à l'institut d'histoire et
de culture juives de l'Université de Cra-
covie, qui traitera de la cohabitation
entre Juifs et Polonais. Rédacteur en chef
de la revue «Znak», Stefan Wilkano-
wicz parlera ensuite des relations polo-
no-juives et de la Shoah quand Kons-
tanty Gebert, un journaliste membre du
Conseil polonais des chrétiens et des
juifs, consacrera son exposé à «Etre juif
en Pologne aujourd'hui».

Installés de longue date en Pologne,
les Juifs ne furent l'objet de persécutions
qu'à compter du milieu du XVIIe siècle et
de 1648 à 1658, 100.000 d'entre eux
furent tués par les Cosaques Zaporo-
gues puis par les Suédois. L'élan natio-

L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE CRACOVIE - Autre Fille de l'Eglise catholique, la
Pologne eut aussi une forte population juive. M-

naliste du XIXe siède se solda surtout
par leur cloisonnement, ce qui n'empê-
chera pas les Juifs d'avoir leur part dans
l'industrialisation et l'essor du pays. De
même nationalité, deux peuples vivaient
sur un même sol; deux cultures se cô-
toyaient, qui semblaient s'ignorer.

De son enfance polonaise, le profes-
seur Zygmunt Marzys, ancien président
de Pro Polonia Neuchâtel, n'a pas oublié
ces contrastes.

— Les Juifs pouvaient paraître d'au-
tant plus différents que le yiddisch, leurs
costumes, leurs traditions les distin-
guaient des autres Polonais. Ils étaient
commerçants, nous étions leurs clients
comme j'étais le patient d'un dentiste
ju i f, et à cela se limitaient nos contacts.

Le rôle joué par l'Eglise catholique
polonaise sera relevé à La Chaux-de-
Fonds car dans les années soixante, le
communisme fit les yeux doux à son aile
droite pour mener sa campagne antisé-
mite. Toujours suivie, incarnant aux yeux
et au cœur des Polonais l'espoir, la
résistance à l'occupant, à l'adversaire
qu'il soit allemand ou russe, on voit mal

les consignes d un cierge être peu sui-
vies, même si la cause de ses ultras était
la pire de toutes. Cet antisémitisme fut
moins violent qu'il n'était verbal, fait
d'insinuations, de quolibets, de mots
amers. Et c'est aux maladresses des uns
et à l'inflexibilité des autres que l'on
doit, de plus fraîche date, l'affaire des
carmélites d'Auschwitz, feu sur lequel
l'entêtement d'un prêtre belge conjugué
aux idées d'un rabbin qui avait la tête
trop près du «streimel» jetèrent de
l'huile.

Condamnés malgré eux à une doulou-
reuse destinée, les Polonais à qui l'his-
toire n'a jamais rien épargné sont mieux
placés que quiconque pour témoigner
dans un tel débat, pour rappeler que le
racisme est trop sous le boisseau pour
qu'on n'en signale pas les dangers. Les
Eglises le savent que représentent au
comité de patronage de cette journée
du 21 novembre Mgr Mamie, Michel de
Montmollin, ancien président du conseil
synodal de l'EREN, et le grand rabbin
Georges Vadnaï, de Lausanne.

0 Cl.-P. Ch.

L'heure de vérité
VIE POLITIQUE

«-, a session du Grand Conseil s'ouvre
I0î aujourd'hui. Pour les élus, il s'agit de
;7 passer en revue le budget 1994 de

l'Etat. Pour le Parti libéral-PPN, la donne
est à la fois simple et complexe.

Simple parce que le constat est aussi
brutal que prévu: l'Etat de Neuchâtel est
au bout de ses ressources financières et
sans consensus politique le «trou» sera si
béant qu'il sera inacceptable et insup-
portable.

Complexe parce que les mesures
d'économies proposées ne sont qu'em-
plâtres sur jambes de bois, donc transi-
toires et sans avenir.

Pour rappel, le Parti libéral-PPN illus-
tre l'ampleur des dégâts par quelques
chiffres importants. A l'état brut, sans les
mesures d'économies, le budget de fonc-
tionnement de l'Etat présente un excé-
dent de charges de quelque 123 mil-
lions de francs, ce qui aura pour effet
majeur d'augmenter l'endettement de
plus de 140 millions de francs compte
tenu de la nécessité de financer des
investissements pour soutenir l'activité
économique.

Avec les mesures proposées par le
gouvernement, au nombre de onze et
qui agissent sur trois axes, les salaires du
personnel de l'Etat, l'effort demandé
aux contribuables d'une part, aux com-
munes et aux bénéficiaires de subven-
tions d'autre part, le déficit sera ramené
à quelque 63 millions de francs.

Ces onze mesures d'économies ont été
passées au peigne fin de la commission
financière du Grand Conseil, qui n'a
ménagé ni sa peine ni son temps pour
trouver un terrain d'entente face au ma-
rasme actuel avant de donner le feu
vert au vote du budget.

C'est dans ce contexte pénible que
l'enjeu politique de cette fin d'année
prend toute sa dimension. Fort de son
programme de législature clair, le Parti
libéral-PPN doit garder son cap et il se
résume ainsi: l'Etat doit perdre du poids
et la fiscalité ne doit pas en prendre!

C'est sur cette volonté, souligne le

communiqué, que les forces de droite de
l'échiquier politique doivent travailler
d'arrache-pied si l'on considère que le
budget 1994 de l'Etat passera la
rampe accompagné d'un postulat voté
par la commission financière et qui a la
teneur suivante:

«Le Grand Conseil prie le Conseil
d'Etat de mettre en œuvre immédiate-
ment un plan d'assainissement financier
complémentaire devant apporter entre
sept et neuf millions de francs d'écono-
mies au compte de fonctionnement. Cer-
taines missions et interventions de l'Etat
devront être réduites ou supprimées. Les
premiers résultats devront apparaître
dans les comptes 1994 et lors du bud-
get 1995.»

En fait, pour les libéraux-PPN, ce pos-
tulat marque le départ de la recherche
de vraies mesures d'économies. S'il a
d'ores et déjà reçu l'aval des deux
principaux partis politiques de droite en
commission financière (PL-PPN, PRD), il
doit encore recevoir l'appui du Conseil
d'Etat, lequel montrerait ainsi sa ferme
intention d'agir sur les structures de l'Etat
à court et moyen terme.

Agir sur les structures, selon le Parti
libéral-PPN, c'est bien sûr se remettre en
question, gérer l'essentiel, assurer
l'équité, mais aussi admettre de laisser
au secteur privé la réalisation de certai-
nes missions que les recettes fiscales de
l'Etat, actuelles et à venir, ne permettent
plus de financer.

Une estimation encore pour renforce r
le propos: les comptes 1993, selon les
renseignements du Département des fi-
nances, virent au rouge foncé avec un
déficit qui dépassera fortement les 58
millions de francs prévus au budget.

Face à cette déconfiture, le Parti libé-
ral-PPN doit ainsi montrer son intention
de passer aux actes, c'est-à-dire de
faire aboutir ses promesses électorales
avec l'appui de toutes les forces de
droite du canton de Neuchâtel.

O Parti libéral-PPN neuchâtelois

Etudiants non privilégiés
VIE POLITIQUE

Sa formation d'un comité antigrève
¦J-̂ à l'Université de Neuchâtel ainsi

; que les arguments qu'il avance ne
pouvaient laisser indifférents les Jeunes
Socialistes neuchâtelois. En effet, il est
assez surprenant que ce comité se
forme autour d'un député, en réaction
à une décision démocratiquement prise
par la majorité de l'assemblée géné-
rale de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), lors même que ledit
député fait partie d'une majorité, de
droite, du Grand Conseill

Les arguments utilisés par le comité
antigrève sont bien plus insultants
pour l'ensemble des étudiants que la
grève proposée par la FEN. En effet,
selon lui, le contribuable offre
15.OOOfr. par an à chaque étudiant,
ceux-ci doivent aussi faire un effort, la
survie de l'Uni est en jeu, et leur atti-
tude est insultante pour les contribua-
bles... Pour le comité, les étudiants
sont donc de vulgaires parasites, en-
tretenus entièrement aux frais de la
collectivité, et de surcroît exemptés
d'impôts I Cette image est menson-
gère:

— jusqu'à nouvel avis, les étudiants
cotisent à l'AVS, paient leurs impôts
sur tout travail temporaire, etc., et
sont des contribuables au même titre
que tout citoyen;

— un simple calcul démontrera que
la survie de l'Uni n'est pas seule en
jeu, car les 600fr. d'augmentation
rapporteraient au minimum 1,8 million
de francs par an, soit bien plus que
l'économie de 700.000 fr. néces-
saire... ;

— une hausse de taxes de plus de
500% introduite en une seule fois
mettra dans la gêne de nombreux
étudiants, si elle n'est pas impérative-
ment accompagnée d'une hausse des
bourses servies par le canton, qui sont
parmi les plus modestes de SuisseI

— on a pu constater lors des tra-
vaux de la commission des bourses du
Grand Conseil que le conseiller d'Etat
chef de l'Instruction publique, le libé-
ral Jean Guinand, refusait toute amé-
lioration du système: les bourses ne
couvrent que les mois de cours et non
la période des vacances par exem-
ple;

— ainsi, selon les principes d'une
société ultra-libéralle, l'étudiant est
prié de travailler ou de s'adresser à
sa famille pour sa subsistance durant
l'été. Or, dans la crise actuelle, les
boulots d'étudiants ont quasi disparu
et certains parents refusent à leurs
enfants une aide qu'ils auraient pour-
tant les moyens de leur donner !

— corollaire de cette situation: les
étudiants inscrits à l'Uni n'ont en prin-
cipe pas droit au chômage, certains
s'endettent, et d'autres doivent dans
certains cas s'adresser aux services
sociaux de juillet à octobre ! le comité
pense-t-il vraiment que leur situation
est enviable?

En conclusion, les JSN souhaitent que
le Conseil d'Etat fasse preuve de plus
de souplesse dans les négociations
avec le représentant légitime des étu-
diants, la FEN. Les JSN souhaitent en
particulier que la solution, écartée
d'un revers de main trop rapide, des
taxes calculées en fonction des reve-
nus de chaque étudiant (ou de ses
parents) soit rediscutée car elle est
plus juste et plus sociale.

Enfin, les JSN demandent au Grand
Conseil de revoir, conformément aux
promesses faites lors de la décision de
hausse des taxes, le système des
bourses du canton de Neuchâtel, afin
d'en augmenter les montants et d'en
combler les lacunes.

0 Jeunes Socialistes
neuchâtelois

Soutien agricole
à la TVA

VOTATIONS

Pi 
our le comité directeur de la
I Chambre neuchâteloise d'agricul-

iÉture et de viticulture (CNAV), le
remplacement de PICHA par la TVA est
indispensable. A l'unanimité, il apporte
son soutien au paquet financier propo-
sé au vote du peuple et des cantons le
28 novembre prochain. Les milieux
agricoles considèrent qu'il est temps
d'introduire une politique fiscale mo-
derne qui ne pénalise plus les produits
suisses à l'exportation ou sur le marché
intérieur. Ils attendent ainsi une plus
grande force concurrentielle par rap-
port aux produits importés qui ne su-
bissent nulle part une imposition des
moyens ayant servi à les produire. Ils
constatent aussi qu'avec une imposition
réduite à un taux de 2%, les produits
alimentaires ne subiront pratiquement
pas de modifications de prix, en raison
de la suppression de la taxe occulte
induite par le système actuel de l'ICHA.
Le consommateur ne sera ainsi pas pé-
nalisé.

La CNAV soutient fermement un taux
de 6,5% dans la mesure où l'agricul-
ture a besoin de finances fédérales
plus saines, en particulier d'un accrois-
sement modéré des recettes. Avec la
nouvelle politique agricole, basée en
partie sur des prestations écologiques
comme la production intégrée à fa-
quelle plus de 300 exploitations neu-
châteloises ont déjà souscrit, la collecti-
vité a confié de nouvelles tâches aux
paysans. Ceux-ci les acceptent, mais il
est légitime qu'ils demandent égale-
ment des garanties financières pour
leur réalisation. La CNAV approuve
enfin le volet social du paquet financier
et peut ainsi recommander à ses mem-
bres, mais aussi au peuple neuchâtelois,
de voter 4 x oui le 28 novembre
prochain.

0 Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

Le saint du jour
L'audace intellectuelle des Albert fait
parfois mauvais ménage avec leur
lucidité naturelle qui les renvoie à
l'indécision, voire au désabusement.
Idéalistes, ils sont souvent la proie /
des déceptions amoureuses. Bébés /
du jour: ils connaîtront parfois des / j
succès sportifs valorisants. L
L'amour les comblera. JE _*%?

Joie du lundi i|
Dans le cadre des activités ? m
de La Joie du lundi, Robert m
Porret donne un exposé avec M̂MMm
dias consacré à la pêche. t^ 7 - - '*"

Rendez-vous dès 14 h, au *"*'
théâtre de Neuchâtel. JB-

Maths
i Mathématique
93 est au centre
d'un colloque ro-
mand à La
Chaux-de-Fonds.
Professeur de ma-
thématiques à
l'Université de
Neuchâtel, Alain
Robert parle des
fractals. Ce soir, à
20h30,au Club
44. M

inearre
Les amateurs de théâtre ont ren- ?

dez-vous ce soir à La Chaux-de-Fonds
où est jouée «La jalousie». Rendez-

vous, à 20h, au théâtre de la Métro-
pole horlogère. M-

Peintures
Gabriella Capodiffero réside à Chieti

où elle est née. Elle a fait ses études
à l'Académie des beaux-arts de Ve-

nise et a déjà à son actif de nombreu-
ses expositions personnelles. Ses

aquarelles et techniques mixtes sont à
voir au Pommier, à Neuchâtel, de 10

à 12 et de 14 à ISheures. JE-

mmmmmmm*m^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^^^m
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Il ressemble à un véritable tunnel
VAUSEYON/ Réservoir des Valang ines entièrement excavé

Impressionnante, la galerie qui, à
quelques pas de l'église Saint-Nico-
las, doit accueillir le plus grand ré-

servoir d'eau de la ville: elle est plus
grande que le tunnel de la Vue-des-
Alpes. L'ouvrage a été rondement me-
né par des spécialistes qui ont rencon-
tré des conditions très difficiles et ont
eu recours à une technique utilisée pour
la première fois en Europe.

Un travail de Titan a été réalisé en
pleine ville et presque sans qu'on le
sache. Il faut dire que le chantier est
bien caché, derrière ses grandes pa-
lissades, et que tout se passe sous
terre, ou presque. Devant l'entrée de
la galerie, les camions qui s'en échap-
pent ont juste la place de tourner et
seul le ronronnement de la ventilation
qui envoie de l'air frais aux ouvriers
trouble la tranquillité des lieux.

Dès l'entrée dans la caverne, pour-
tant, le vertige vous saisit. La petite
galerie d'accès paraît gigantesque.
Les gros camions bleus, en tout cas, y
manœuvrent sans problème. Une ving-
taine de mètres et voilà que, tout à
coup, on se croirait dans une église: le
volume devient cinq fois plus grand.
Ce n'est pas tout: la voûte s'élargit
encore, se hausse pour offrir une sur-
face de 127 mètres carrés. C'est pres-
que deux fois le gabarit du tunnel de
la Vue-des-Alpes... Là, début '95, à
l'heure de la mise en service, de puis-
santes pompes pousseront l'eau jus-
qu'au réservoir situé au-dessus, à Pier-
re-à-Bot.

Un palier, et voilà que vous débou-
chez dans le futur réservoir: un vérita-
ble tunnel. L'image n'est pas gratuite;
la galerie a le gabarit exact de l'ou-
vrage de la Vue-des-Alpes, elle a été
creusée par le même matériel, la
même équipe...

Le visiteur peut parcourir ainsi

150m et, tout au bout, il apercevra
sous la voûte une galerie parfaite-
ment cylindrique qui s'échappe vers le
haut. Elle permettra aux conduites
d'eau de rejoindre la surface; c'est
elle qui a été construite avec une
technique encore jamais utilisée en Eu-
rope. Le succès a d'ailleurs été tel que
le procédé va sans aucun doute faire
école (lire ci-dessous).

L'excavation n'est pas allée sans
mal. Les conditions géologiques
étaient difficiles. Une moraine, trop
importante pour l'épaisseur de la ro-
che par endroits, a gêné les travaux.
Des calcaires fracturés ont également
posé des problèmes, tout comme la
présence extrêmement proche de bâ-
timents. Les travaux n'ont débuté que
le 10 mai et l'excavation est désor-
mais terminée: c'est un véritable tour
de force.

La galerie principale a été creusée
de manière traditionnelle, au moyen
d'explosifs, mais, afin de n'ébranler ni
le sol, ni les habitations, il a fallu
travailler délicatement. Après un pre-
mier essai qui a vu des débris de
roche s'envoler un peu partout, la pru-
dence a été extrême. Les charges
d'explosif ont été réduites et leurs
déclenchements modifiés pour éviter
les ébranlements. Les responsables du
chantier, heureux que tout se soit bien
passé — il n'y a eu qu'un accident
durant toute la durée du chantier — ,
remercient cependant les habitants du
quartier qui ont dû s'habituer à ces
détonations...

Les matériaux, une fois fragmentes,
étaient évacués par camion. Du béton
était alors projeté au plus vite pour
solidifier l'ouvrage. Une seconde cou-
che, de béton armé, recouvrira une
pellicule d'isolation qui rendra l'ou-
vrage absolument étanche.

LE FUTUR RÉSERVOIR - Des dimensions tout à fait exceptionnelles, oig- M

Un mur, courant au milieu de la
galerie, séparera le réservoir en deux
de manière à en simplifier l'entretien.
Cinq mille mètres cubes vont pouvoir
être stockés aux Valangines qui vont
servir de relais dans la montée de
l'eau jusqu'au réservoir du haut de la
ville, à Pierre-à-Bot. Les Valangines
seront en effet alimentées depuis les
sources des gorges de l'Areuse, d'une
part, et le lac, d'autre part, de puis-
santes pompes poussant l'eau depuis
Champ-Bougin.

De Pierre-à-Bot, l'eau rejoindra le
Val-de-Ruz puis La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et même les Brenets au tra-
vers du tunnel de la Vue-des-Alpes.

Un projet mis sur pied dans le cadre
de Sivamo, syndicat intercommunal
qui entend fournir en eau de secours
le Val-de-Ruz et les Montagnes neu-
châteloises. Au passage, l'eau permet-
tra de lutter contre le feu dans le
tunnel de la Vue-des-Alpes. Tout le
réseau doit donc être prêt pour l'ou-
verture de ce dernier.

Quand le chantier sera terminé, ne
subsistera de visible, près de l'église
Saint-Nicolas, qu'une porte s'enfon-
çant dans le sol. Tout le reste de
l'installation sera souterraine, une so-
lution élégante en milieu urbain, qui
protège au mieux la petite colline
surplombant le Seyon. Celle-ci a une
valeur importante au niveau de la
flore: il s'agit d'une pelouse sèche,
rare, que les spécialistes nomment ga-
ride.

Le réservoir s'enfonce dans le sol
horizontalement sur plus de 150 mè-
tres, jusqu'à proximité des villas en
terrasse de Maujobia, avant d'amor-
cer sa remontée vers la surface. Les
concepteurs ont cependant veillé à ce
que la galerie ne passe sous aucun
bâtiment.

Les canalisations qui relient le réser-
voir au lac et à Pierre-à-Bot, compri-
ses dans ce chantier dont la responsa-
bilité a été confiée au Service des
eaux de la Ville, sont déjà posées.
Elles permettront d'alimenter Sivamo
avec une capacité de 12 mètres cubes
par minute. Le réseau installé offrira
également une sécurité renforcée
dans l'alimentation en eau d'une
bonne partie de la ville.

Le coût de l'ensemble des travaux
est devisé à 13 millions, dont à dé-
duire certaines participations. Malgré
le surcoût occasionné par les condi-
tions particulièrement difficiles rencon-
trées dans le site, l'excavation du ré-
servoir ne coûtera pourtant pas un sou
de plus à la commune. C'est un forfait
qui avait été fixé...

0 François Tissot-Daguette

Première
projection publique
Bl

emain mardi au Musée d'histoire
1 naturelle sera présenté, à
j|20h.5, la première projection

publique de «Vietnam au-delà du sou-
rire», film de Willy Randin qui présen-
tera le long métrage dont il vient à
peine de terminer le montage.

Le document est exceptionnel: Willy
Randin est le premier non-Vietnamien à
être retourné sur les hauts-plateaux,
dans la région de Kontum, où arrivait
la célèbre route Hô-Chi-Minh durant la
guerre.

Plus important encore, cet ancien dé-
légué de la Croix-Rouge suisse a tra-
vaillé trois ans dans ce pays, à partir
de 1966, afin de porter secours aux
populations civiles durant la guerre. En
retournant au Vietnam, tourner son film
et lancer de nouveaux programmes de
coopération à l'enseigne de «Nouvelle
Planète», Willy Randin a constaté les
changements extraordinaires survenus
en un quart de siècle. Le film, en repre-
nant quelques séquences de documents
tournés il y a 25 ans, présente ainsi des
contrastes d'une saisissante réalité.

Le film porte aussi un regard aigu sur
d'autres contrastes brûlants de la socié-
té vietnamienne, ballotée par exemple
entre nostalgie et opportunisme, entre
communisme et politique d'ouverture.

Le film est présenté sous l'égide de
l'Association de soutien du centre éco-
logique Albert Sdiweitzer. /ftd

EXPRESS-CIT E
¦ LIRE — Le goût de la littérature
se pratique en commun grâce aux
rencontres du lundi soir à 18 heures, à
la bibliothèque de la Ville de Neuchâ-
tel, dans la salle de la Lecture publi-
que. La première rencontre de la sai-
son aura lieu aujourd'hui. Elle permet-
tra de faire connaissance avec Be-
noîte Crevoisier qui présentera son
ouvrage «Poignée d'escarbilles», /le

Madame est bien servie
COLLOQUE ISABELLE DE CHARRIERE/ la relève de la garde est assurée

V
"? ouée à une gloire dont au fond

d'elle-même elle se serait sans
, doute flattée, traquée sur le pa-

pier comme dans son intimité par de
jeunes érudits qui ont jeté un regard
inédit sur son œuvre, Mme de Char-
rière aurait regretté qu'on ne parlât
pas de son pays d'adoption. Le collo-
que y a pensé. Patrice Allanfranchini
par l'image, puis Denise de Rougemont
par le biais de César d'Ivemois, ami de
Belle et maire de Colombier, le profes-
seur L-E. Roulet curieux de la corres-
pondance, révélatrice d'une complicité
sincère, qu'elle échangea avec Cham-
brier d'Oleyres et André Bandelier en-
Pin qui parla du pasteur Frêne, grand-
père d'Isabelle de Gélieu, cette fille
que Mme de Charrière eût aimé avoir,
tous s 'en sont chargés. Il est bon ainsi
de replacer les personnages dans leur
décor.

A propos de personnage, Jean-Da-
niel Candaux, vice-président des Amis
suisses de Mme de Charrière, en est un
autre. Assez Brasseur bombant le torse
sous gilet de Frederick Lemaître, aussi
à l'aise sur cette scène de la faculté

des lettres que lavait ete la veille aux
bougies la compagnie Scaramouche,
alerte et joliment efficace, il a tiré les
conclusions de ce colloque dont M.
Smeets, qui représentait l'ambassadeur
des Pays-Bas à Berne, a partagé la
dernière des trois fournées. Elles auront
donc bien vu la relève de la garde,
révélé de jeunes chercheurs et par là,
redonné un nouveau souffle aux études
charrièristes. Des pistes ignorées ont
été suivies, qui en appellent d'autres.

Ce seront par exemple la façon dont
la petite Hollandaise de neuf ans visita
Paris, Londres et Genève avec sa gou-
vernante, celle dont le couple Charrière
tenait son budget, les lectures de Belle
au Pontet, le paradoxe de se réclamer
de l'helvétisme sans pourtant tout con-
naître du pays, le plaisir également
que cette femme restée sur ses faims,
dut chercher dans l'écriture. D'un ma-
riage qui sent la raison, elle s 'en fit une,
mais l'œuvre et son retentissement sont
tels qu'il serait malvenu de reprocher à
Charles-Emmanuel son mari de ne pas
avoir été des Crieux...

0 Claude-Pierre Chambet
UNE VUE DU COLLOQUE - Quelque 150 personnes l'ont suivi pour leur plus
grand bonheur. oig. £¦

Jamais encore, foi de spécialistes,
une telle technique de forage n'avait
été utilisée en Europe: pour creuser
la galerie de 150m dans laquelle
seront glissés les tuyaux retournant à
la surface, en direction de Pierre-à-
Bot, Infra 2000 a fait appel au
«raise drill». Explication.

La galerie, d'un diamètre de
2 m 50, remonte vers la surface avec
un angle de 45 degrés. Imaginez
alors des hommes s'enfoncer dans ce
boyau d'une pente vertigineuse, tra-
vailler avec des explosifs, obligés de
creuser au marteau piqueur, puis de
s'enfuir avant de revenir, malgré la
poussière, évacuer les débris de ro-
che à la pioche et à la pelle, en
s'aidant de petits engins. Un cal-
vaire.

Au lieu de cela, trois hommes ont
réussi à creuser la galerie en deux
semaines, sans problème, en toute
sécurité, avec le renfort d'une seule
machine. Mais quelle machine...

•r . . . . . . ; , ., i rafle ¦
La technique du «raise drill» con-

siste à creuser d'abord un trou de
petit diamètre avec une foreuse
dans le genre de celles qui sont utili-
sées dans la recherche de pétrole.
Une fois arrivé au but, il suffit de
fixer au bout des tuyaux supportant
le mandrin un aléseur que l'on re-
monte par traction rotative. L'alé-
seur, avec ses immenses molettes de
métal, réduit la pierre en une pous-
sière qui s'échappe alors d'elle-
même vers le bas.

Cette technique est, aujourd'hui,
fréquemment utilisée pour le forage
de puits verticaux mais jamais, en
Europe, on n'avait tenté de creuser
une galerie ayant une pente si fai-
ble. Le problème? Il réside dans le
fait que la poussière de roche a de
la peine à s'éliminer par elle-même.
Pour éviter que celle-ci ne s'accumule
sur l'aléseur, l'empêchant alors de
mordre dans la roche, les spécialistes
ont dû innover.

La solution a consisté à injecter de
l'eau qui entraîne la poussière avec
elle: il suffit ensuite de laisser la
boue se déposer et perdre une par-
tie de soneau au bas de la galerie,
avant de l'emporter.

La technique s'est révélée promet-
teuse. Les spécialistes venus tout ex-
près de Bordeaux estiment qu'elle
pourra être étendue à ce type d'ou-
vrage. L'exemple de Neuchâtel fera
donc école.

Le procédé est peut-être plus cher,
conviennent les spécialistes, que la
méthode traditionnelle. Mais quels
avantages aux niveaux de la sécuri-
té et de la rapidité d'exécution )

Cette technique offre encore d'au-
tres aspects intéressants, notamment
en ce qui concerne l'environnement:
elle réduit notablement les nuisances,
par exemple en éliminant le bruit
des explosions et la poussière qui les
accompagne.

j 0 F. T.-D.

Première européenne Comité neuchâtelois «OUI à la TVA »
! INVITATION

à une conférence publique
de Monsieur le Conseiller fédéral

Jean-Pascal DELAMURAZ, Chef du
Département de l'Economie publique

LE MARDI 16 NOVEMBRE 1993. A
18 HEURES, A LA SALLE POLYVA-
LENTE DE LA CITÉ UNIVERSITAI-
RE. AVENUE CLOS-BROCHET 10.
A NEUCHÂTEL
Thème de cette conférence :

IVA: CHANGER POUR GAGNER
Programme

18 heures
- Exposé de M. le Conseiller fédé-
ral Jean-Pascal DELAMURAZ :
«TVA : CHANGER POUR GA-
GNER »
- Débat public

Entre 19 h 30 et 20 heures
Fin de la manifestation

Notre comité se réjouit
de vous voir nombreux

à participer à cette conférence I
Entrée libre

Resp. : Ph. Boillod,
2072 St-Blaise 47226-376

,« (( f  ©a y  y

Le cholestérol,
connais pas :

je mange moins gras.
L'ENpress en collaboration a>ec l'ASDD

La société
Garden Immobilia S.A.R.L.

annonce que la vente de son immeuble
à Hauterive pour ce jour est

AN MU LÉ E ,237 376

Lundi 16 novembre 1993 à 20 h 15
à l'Aula du Centre Secondaire

« Les Cerisiers », Gorgier

Soirée d'information,
Initiative Béroche Rail 2000

avec comme invité
M. Jacques Hirt, maire de La Neuveville
Organisation : Les Comités d'initiative
et l'Association Béroche-Rail 2000

99244-376
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Mt. quartier Monruz, dans MÊ
Si petit immeuble 0
« entièrement rénové «

S 4 PIÈCES 5¦ séjour, balcon, 'm
'—J 3 chambres, cuisine _
• séparée parfaitement m
B agencée, 2 salles d'eau, Wk
»! cave, place de parc. «

H P"* de vente : ¦
m Fr- 350.000.-. m
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Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
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Lecteurs: 75000
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publi cité:
Délais:
2 [ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs: |
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — ) Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Lés frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 158744-no

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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A BEVAIX, rue Charcottet

VILLA MITOYENNE
4/_ PIÈCES

situation calme, vue sur le lac. Sym-
pathique maison de style rustique
très confortable.
Prix : Fr. 550.000.- y compris
2 garages.
Pour tous renseignements et
visites :
Tél. 25 52 39. 47213-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE fl^B

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B|

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce è l'emploi de la micro-technique, il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: -,—.

041 23 37 22 / £ &)ou 021 311 37 40 (>Z/
ou renvoyez le coupon ci-dessous é TiT -̂̂

REGENCY Uk CROWN
ObermjndstrT3, 6003 LucerneEE

Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 
Lieu:

Tél.P: Tél.B:
25-1250/4x4

A VENDRE A FONTAINEMELON
situation dominante, calme, à proxi-
mité des transports en commun

VILLA DE 7 PIÈCES
Vaste séjour-coin à manger avec
cheminée, véranda, 6 chambres,
cuisine soigneusement équipée,
agencée en bois massif, 2 salles
d'eau, cave, 2 garages indépen-
dants. Terrain très bien aménagé,
clôturé et arborisé de 921 m2. Année
de construction : 1987.
Financement hypothécaire possible,
très intéressant.
Renseignements :
Tél. 038/21 32 46. 122..5-122

I ¦ " ' I 1 — ¦ Il I J!

aikîTl I

Rue de la Côte 115 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

non rénové, balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Prix : Fr. 195.000.-
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 1s.71.-122

UNPI mmL
UNION NEUCHATELOISE HB

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERHW

|g Â VENDRE '59863-122 |_

¦ À COUVET ¦
WM dans un ancien immeuble H
_ résidentiel partiellement ré- S
H nové, situation calme, WM

S W, PIÈCES S
2 surface habitable ™
M 148 m2, vaste séjour, vé- §8
— randa , 3 chambres, cuisine mm
™ séparée agencée, salle de .**
¦I bains, W.-C. séparés, cave, fH
w galetas, ma
;E* garage individuel. '™

mm Prix de vente : 5S¦ Fr. 250.000.-. g"

A VENDRE 47217 122
A Saint-Aubin/Sauges,
canton de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
de 2700 m2

avec habitation de haut standing.
Cette propriété comprend :
- un accès direct au lac;
- une rampe et garage

pour deux bateaux;
- plage privée.
Fr. 2.450.000.-.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
M 132-747482 à Publicitas,
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

2̂l^^V\\'a \jî4 2̂_B_H_a_U_M_H_HI_ft_MB_M_k_i_l
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Ia. 
hildenbrand & cie 1

Tel 038/33 66 86 Rte de Soleure 10 I
Fax 038/33 53 69 2072 Saint-Biaise J

EEXPRE§£
{ PUBLICI Té
038/256501

À LOUER
à Boudry. rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-
10 b dans un cadre agréable, à proximité des
écoles, des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m'} dès Fr. 975.- + charges
3 pièces I 71 m* dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ! 80m! dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 nr) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m'i dès Fr. 1860.- + charges
5V_ pièces (130 m2 attique Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m'.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 4s-oi-i2«

mïï \\wm\ ^ l i f l  ' MM

A louer ou à vendre à Cressier

maison
mitoyenne
villageoise

comprenant :
un appartement 4V_ pièces triplex
et un studio indépendant,
à proximité collège et magasin.
Fr. 2300.-/mois.
Tél. 038/24 75 05. 47054 125

160059-126 I

CbaCa*'

Ŝ ftl̂ ,e>°6'

a <̂^
v-\>*e „o- Regimmob SA.

"i X^
0 .o*. Ruelle W.-Mayor 2

 ̂ reP* 200° NeuchSlel
f>aSc Tél. 03B/24 79 24.
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue de Bourgogne 52

I APPARTEMENT!
I 2 PIÈCES l

entièrement rénové,
cuisine agencée, jardin.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 570.- + charges.

UNPI__J 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

t^H^HH_I.IHMMMi

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159155-125

Mm m m m m m m m a m m u m m m m m m m mE
I A louer à Cernier, proximité I
I Magasin Migros 1

1 Spacieuses surfaces 1
I de 200 m2 à 1000 m2 !
Z divisibles S¦ - ¦
¦ conviendraient pour toutes sortes ¦
¦ d'activités, commerciales, adminis- g
¦ tratives, artisanales, industrielles lé- g

gères ou même sportives.
Libres tout de suite, monte-charge
et place de parc à disposition.
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

47216-126

i f̂ti 
F. THORENS SA

SjIBBfi 2 07 2  S A 1 N T - U L A I S E
^?̂  Tél. 038 / 33 27 57

MS]W Neuchâteloise
JÈmY&Ër Assurances

,À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

¦de 220 m2 pour bureaux, exposition, arti-
sanat, petite industrie non bruyante, etc...

- accès facile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.

Date d'entrée : à convenir. 150055-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

À LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1. dans
ancien immeuble entièrement réno-
vé, au centre du village,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + Charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.

Entrée à convenir.

Pour tous rensignements : 15S830-126

OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel
(Littoral ouest). Nous vendons
dans un immeuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 47216-122

A vendre au Val-de-Ruz
Directement du propriétaire

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL de 4^ pièces, 127 m2

3 chambres à coucher, vaste séjour avec cheminée,
grand balcon, 2 salles d'eau, etc...

Garage individuel, place de parc extérieure privé.
Prix : Fr. 455.000.-

Financement è disposition.
Ecrire sous chiffres F 132-747520. i

; Publicitas, case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 47112-122

t >

À VENDRE sur plans

vila mitoyenne à Bevaix
5% pièces, sous-sol.
Fr. 475.000.-.
Renseignements : tél. 30 44 77.

_ 47258-122 _

A vendre à
BEVAIX plaisan te

MAISON
pour l'automne
1994, 600 m3.

450 m2 de terrain,
Fr. 495.000. -

(tous fiais compris).
Tél. (038) 256 100.

180143-122

Suite

J£_ des
annonces

classées

en page

20

Parc industriel et administratif

IjpK^^yr Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m' FrVm2 FrJm*

s-s 645 2,55 1500 58- 950 -
rez 2640 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000 -
2e 2300 2,73 400 116- 1900.-

^^^M 3e 2137 2,73 400 128 - 2100 -

_ -̂̂ 1<f^K25 5̂ 

Pour 

visiter 
ou recevoir une plaquette descriptive ,

0000ffl Ŝ m̂iMËÊÈÈf  ̂
adressez-vous à M. Francis Godel.

mmmSm^am̂̂r^̂ ^̂mim̂ ^̂ ^

D ^R-l-̂ î̂^k Av. des Champs-Montants 14b

m. I ¦ ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^ _̂ 471B5 126 M\ M\ M -4

Mayens-de-Riddes
A vendre à 100 m des pistes

CHALET NEUF
j Fr. 230.000.- sans finition inté-

rieure, y compris 500 m2 de terrain.
! Renseignements :

Tél. (027) 86 33 73. 47227-122



A VO TRE SERVICE—

_

APOLLO 1 (25 21 12) 'JH
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 15 h - 17 h AS -
20 h 30 (séances en v.o. st. fr/all.). 16 ans. En
première suisse. Film de Philip Kaufman, avec Sean
Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel et lia
Carrere. A Los Angeles, dans la tour d'un consor-
tium nippon, une call-girl est retrouvée violée et
assassinée. Le Lieutenant chargé de l'enquête se
met en contact avec un détective qui connaît bien
les Japonais et leur monde secret où la tradition
côtoie la haute technologie. Le choc de deux cultu-
res.

L'ECRIVAIN PUBLIC 15 h - 18 h - 20 h 15. 12 ans.
1ère vision. Film de Jean-François Amiguet, avec
Robin Renucci et Anna Galiena. Après sept ans de
vie commune, Jacques et Fanny ont décidé de vivre
séparément tout en continuant de se voir. Mais
soudain, Fanny annonce son départ pour l'étran-
ger. Dès lors, Jacques va tout mettre en oeuvre
pour la retenir. Il s 'adresse à un écrivain public à
qui il demande de composer des lettres d'amour
enflammées...

APOUO 3 (2521 12)
GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud et Mlou-Mlou.

l!llt«S;#257878. | cSHNR
TINA 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 (séances en v.o. st.
fr/all.). 16 ans. 2e semaine. Film de Brian Gibson,
avec Angola Bassett, Larry Fishbume. L'extraordi-
naire carrière musicale de Tina Tumer, ainsi que
ses drames personnels. Un film constamment pas-
sionnant et crédible et une performance de l'ac-
trice Angola Bassett.

BIO (25 88 88)
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (séances en v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2
ans. 4e semaine. Film de Woody Allen, avec Diane
Keaton, Woody Allen, Alan Aida et Anjelica Hus-
ton.

JURASSIC PARK 14H30 - 17H30  - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
'le réalisateurd'uET.» et d'ulndiana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'année!

LE CONCIERGE 15 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Barry Sonnenfeld, avec Michael J.
Fox et Gabrielle Anwar. Doug Ireland est con-
cierge dans un hôtel de luxe. Mais cela ne lui suffit
plus, il désire en être propriétaire. Un jour, la
réalisation de son rêve semble imminente... Une
comédie interprétée par le héros de Retour vers le
futur.

L'OMBRE DU DOUTE 18 h. 16 ans. 3e semaine.
Film de Aline Issermann, avec Mireille Perrier, Alain
Bashung et Sandrine Blanche.

STUDIO (25 30 00) -1HMNH
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 3e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kalge, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyl et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 GAS, FOOD & LODGING, 16 ans.

CORSO: 18h45, 21 h TROIS COULEURS; BLEU, 12
ans.

EDEN: 18H30 , 21 h LES MARMOTTES, 12 ans.

PLAZA: 17H30, 20h 30 JURASSIC PARK, 12 ans.

SCALA: 18H30 , 21 h SOLEIL LEVANT, 12 ans.
¦

COLISEE: 20 h 30 ALARME FATALE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30, (sa/di. aussi
15 h) LE LIVRE DE LA JUNGLE. 7 ans.

mmmmmmmmmmm

APOLLO: 15h, 20h15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOl: 15h , 17h30, 20H15 COMO AGUA PARA
CHOCOLATE • LES EPICES DE LA PASSION; (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17H45 , 20h30 LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.).

REX 1 : 15h , 20h)5  LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); le bon film 17H45 I WAS ON MARS 2:
Ï5h JURASSIC PARK; (v. o. st/tr. fr.all.) 20H30,
TOUT CA...POUR CA (v.o. s/tr. fr.all.); 17H30
L'OMBRE DU DOUTE.

PALACE: 15h , 17H15 , 20H15 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 (lu.
fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. 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 (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). 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
P (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques
<p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: / (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) $ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <fi (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : 0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
fy (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et Informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
( 11 h30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
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 (me. 15-18 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Rue de la Côte 141 : 14-17h, Bernand Ginelli, taille
de silex.
Théâtre : 14H30 , «La Pêche», exposé avec dias par
Robert Porret.
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture pu-
blique : «Une poignée d'Escarbilles», rencontre litté-
raire avec Benoîte Crevolsier; prêt, fonds général
(10-1 2h/ 14-18h);  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpita l 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontra et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (Intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30 (bulle) fermée.
Piscines: Nld-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles : (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie du Pommier: 1 0-1 2h/1 4-1 8h, Gabriella
Capodiferro, peintures.
Home Clos-Brochet : 14-18h, exposition « Les amis
de la Tache ».w
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: 8-19h, exposition de la
Scuola d'Arte Statale dl San-Sepolcro (500e anniver-
saire de Piero délia Francesco).
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160061-110
En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publicitaires. Le Festival de Jazz de
Montreux ne fait pas exception à cette règle. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus d'argent. Ce qui signifierait
la mort du Festival de Montreux. Dites non aux interdictions qui suppriment 2500 manifestations culturelles en Suisse,
dites non aux interdictions qui menacent |M|T|AT|1/E.Ç H_Ol __kl _tl_ftH
toutes les autres manifestations vivant de la ¦ 11 M 5 ¦ LFA N 11 N M I I N /0
pub: votez deux fois non fe 28 novembre. JUIVIt Lt-LO 11 Ull llVIlÉr
Pour en savoir plis, veuillez ven adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.
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Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

OFFRE SPÉCUII 93-94 f#  
Des horaires libres

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 'Jkf De 9 à 20 h. 30, vous
MOIS UC \̂* A T ŵ choisissez votre horaire.

cours gratuit A _̂ÉlJ _̂fc , ! " C0TS ' '"'" '"
' / ¦'91 débuter chaque jourpour p re- ¦ ¦

imcnptions 94 I I

17. 12 , 9 6  l

Des résultats garantis I Fiantes, des plus
„ . ¦ innovatrices et des plusNous vous garantissons . I B. agréables jamais conçued atteindre vos objectifs. I l *) pour des adultes.Vous pouvez repeter chaque ¦ «n'OÈvl l
leçon, à votre rythme, i^M'Ml 1 Préparation gratuite
gratuitement. I l  \ 

au f ini Certificate of
Un succès sans précédent MS^^!MJ »̂ 

Cambridge
Déjà 16 écoles en Suisse $%&&\T a Cette préparation
el bientôt p lus. mmMwÊvmT m sP'cu""luei ,' 1""' va'eur
Des milliers d'étudiants fcj ;̂; l de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. ¦ l W[ pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! ^̂ 1 I 

 ̂
au cours complet.

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable : Appele z vite!
IV: iy >è ] b jvn, • ., u U fi T v?* X .J f i A  TviW 1
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| 47221-111 
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VOYANCE N

Directe par téléphone I

156 7319
De 8 h 45 à 23 h I

Lun au ven
(Fr. 2.-/min.) J

k 4724.-1I0 f

Paiements après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, succès,
complexes physiques
ou moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder.
34, rue du Petit-
Chênois F-26200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 46719-110

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

[ BENFINA j

'f 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtell_ 28-1356/4x4.1

Pour vos problèmes
VOYANCE-
BIORYTHME

par téléphone
11 h à 20 h

156 83 30
(Fr. 2-  la min).

46938-110
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Îfâ XPIŒSS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Ltbr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PH 
^̂  ^  ̂̂ ^Aigle, Movenpick Yvorne Est y#y#y K|o$que  ̂

|q ga_e
Aigle, Movenpick Yvome Ouest v#yey ^ 

Bâ, MIgro$> 
. de Lau$anne

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen vilp/ Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Odies 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
_. n „ i ,. SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste _ _.- .._ . _. -. ,- .Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Chât«,u-d'Œx( Kiosque de ia gare B~t.nb.rg, K. Dorinl, Apport-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 .̂̂  m^̂^
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenpark.tr.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Babnholfstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun- R°w». *• de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun< Laden Aare-Zentrum, 30a
, . „ _ -. , _i »i ... - Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, PernetD., place du Marche
,. . , . - - , .., Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Bazar Grichting. _ . Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar , . . „ . u-___ _Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Drame, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Montana, libr. Immeuble Miremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 »'""' K' MIo«» v'° Clrconvallazlone

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvîco 5

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Capologo, Edicola Stazione

c- , e, D r a oo Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Farina Simone, av. Belmont 23

_ ' Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 ,

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste ,, _ .r Locarno, K. Volentlk M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Paloce 

^  ̂  ̂
pn 
^  ̂y< & Ba|estrQ

Morgins, La Boutique Maytaln 
Lu90no pa|az2<> M,groJ( y Pre,orio ]5

Morgins, Librairie Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon7

St-Maurice, Bibl. de la Gare 
GRISONS/ENGAD.NE

Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.
' Sembrancher, Epicerie R. Racine „Arosa, Bahnhofkiosk

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. 
^  ̂Bahnhofkio$k

Sierre, Kiosque de lo gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PH, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Princi pale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk
46593-110

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
de direction
En cette qualité, vous serez chargé/e

d'organiser les activités du secrétariat de di-
rection de l'Office fédéral de la culture. Vous
rédigerez la correspondance, en partie de
manière indépendante, et traiterez des textes
exigeants dans les trois langues officielles et
en anglais. Vous préparerez, en étroite colla-
boration avec la direction, des séances et des
conférences , dont vous rédigerez également
les procès-verbaux. Vous participerez active-
ment à la coordination des affaires de l'office.
Ces activités de haut niveau requièrent une
excellente connaissance de l'allemand et du
français. Nous offrons un poste de travail va-
rié, à responsabilité, dans un domaine très in-
téressant et peu banal. Si vous pouvez justi-
fier d'une formation commerciale, complétée
de préférence par une formation de secré-
taire de direction et une certaine expérience
professionnelle, nous examinerons avec inté-
rêt votre candidature. Afin d'augmenter la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
f. 031/3229282. A. Sprecher

Collaborateur/trice de la
section de la formation
Jeunesse + Sport
Collaboration au sein du service des

documents didactiques J + S de l'EFSM de
Macolin. Présentation graphique de textes
(typographie, mise en page); travaux de se-
crétariat (saisie de textes); développement de
nouveaux moyens d'enseignement en colla-
boration avec le responsable du service. For-
mation de base en arts graphiques (typogra-
phie et mise en page). Expérience sur Macin-
tosh. Connaissances pratiques en informati-
que (programmes Page Maker, Quark.Word
5.0). Travail indépendant. Disposition à tra-
vailler aussi exceptionnellement en dehors
des heures de travail normales. Nous souhai-
tons que la personne intéressée ait un sens
prononcé du graphisme (dessin, création ,
présentation graphique) et qu'elle possède de
l'expérience dans le domaine de l'instruction
assistée par ordinateur (IAO). Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Dépar-

tement , leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel.
2532 Macolin/Magglingen.
f 032/276223, M™ A. Moor

Un/une fonctionnaire
d'administration
Gestion administrative autonome du

service d'état-major Affaires internationales;
saisie de textes difficiles en langues alle-
mande, française et anglaise; traitement d'af-
faires simples. Personnalité de caractère sou-
ple ayant le sens de la collaboration; appren-
tissage de commerce terminé ou formation
équivalente, connaissances en matière de TEI
(traitement de texte), une certaine expérience
professionnelle serait un avantage; langues:
allemand, français et bonnes connaissances
d'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
à la Commission de recours DFEP

statuant dans le domaine du droit administra-
tif économique. Votre tâche principale
consistera a transcrire la correspondance, les
décisions et les procès-verbaux de la Com-
mission, au moyen d'un système de traite-
ment de texte, sur manuscrits ou sous dictée,
en langues française, allemande et occasion-
nellement italienne. Vous aurez également à
effectuer d'autres travaux de secrétariat en
fonction des besoins et des aptitudes. Nous
cherchons une personne intéressée au do-
maine juridique, disponible et ayant le goût
du travail au sein d'un petit groupe. Elle sera
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou d'une for-
mation équivalente. De langue maternelle
française , elle maîtrisera parfaitement l'alle-
mand (par écrit et par oral).

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne 05-2018-6074x4

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi AM-h/ ^ i  11 vïW'̂ B'SelDélai: l'aront-veille de la parution à 12h £$M#?if I f \vjj ? T|
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À SAISIR AU BOND.
Clairvoyance, habileté, rapidité. Voilà

qui distingue aussi les gens déter-

minés à assurer leur succès profes-

sionnel.

Avez-vous 25 ans ou plus?

Aimez-vous les contacts? Souhaitez-

vous exercer vos talents de vendeur

de façon autonome? Alors saisissez

vos chances de réussite comme

CONSEILLER(ÈRE)

EN PRÉVOYANCE.
Appelez sans tarder M. Christian

Moser qui se fera un réel plaisir de

vous présenter notre compagnie,
¦ .\ notre équipe et nos conditions

d'engagement.

M bernoise jmmsll» vie :3_|r
Agence générale de Neuchâtel
Christian Moser
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 91 41

, 83790-236

I /o*i X PLACE
I * 4nbl * P U R Y

1 BL'H NEUCHÂTEL
¦ 'c. .<,** cherche

I femme de ménage
M ainsi qu'une

I fille de buffet
I à mi-temps. Entrée tout de suite.

I Tél. (038) 24 08 22,
I de 9 h à 11 h 30. 160068-236

¦̂¦ 1 OUVERT 7 JOURS SUR 7 WMWÊW

Une année
au pair
en Amérique avec

Au Pair
in America.
Tél.
(022) 796 25 47
(13 h-20 h).

46039-236

L'Auberge du
Petit-Savagnier

cherche tout de
suite une

sommelière
une fois par

I semaine de 8 h à
16 h et deux fois le
soir de 16 h à
convenir.
Rémunérée à
l'heure.

Téléphone
53 23 22. 1 69965.236 —

TRAVAIL
À L'ÉTRANGER
plus de 500 places
libres. Spécial USA-
outre-mer et auprès de
différentes organisations
mondiales. Bon anglais .
indispensable.
Renseignements tél.
(027) 2318 62. heures
de bureau. 47239-235

STOP à la routine !
Nous vous proposons d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANT^)
Dans votre canton. Salaire motivant
au-dessus de la moyenne.
Débutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact :
Tél. 037 / 82 20 20. 47218-236

RHlïë
përdëz pas de Â̂

H temps ! Votre j
I chance par téléphone 

^

188 701 . j

Cherchons
Collaboratrices

au service
externe

Sur votre région
Travail 50 ou 100%

Tél. au
037 • 63 31 78

47224-236 17 • 463
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graphiques

EEXPRESS PUBLIC I Té 033/25 0501

r <<
Afin de compléter son équipe,
home médicalisé de 30 lits,
souhaite engager pour le
1" janvier 1994 ou à convenir

UN(E) INFIRMIER(ERE)
OU INFIRMIER(ÈRE)-

ASSISTANT(E)
poste à environ 40%.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1689.

180262-236



tI¦ Seigneur, en Tes mains je remets
mon esprit.

Madame Marie Digier-Frochaux, au Landeron ;
Madame et Monsieur Pierre Moret-Digier, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline Digier-Spori, à Bôle,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Brigitte Ruedin-Frochaux, au Landeron,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pascal Frochaux-Du Pasquier, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Augustin Frochaux-Simon, à Bâle,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sébastien Frochaux-Pasquier, à Montreux, et leur fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DIGIER
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu, dans sa profonde miséricorde, a rappelé à Lui dans
l'espérance de la Résurrection dans sa 77me année, après une longue
maladie supportée avec courage et sérénité, muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 13 novembre 1993.
(Condémines 9)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron,
le mardi 16 novembre 1993 à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la
famille lundi de 16 à 17 heures.

Veillée de prières lundi 15 novembre à 19 h 30, à la Chapelle des
Dix-Mille-Martyrs au Landeron.

Prière de ne pas faire de visites

En souvenir du défunt, des dons peuvent être versés
à la Paroisse catholique du Landeron, CCP 20-4830-9, ou

à l'Association des Amis de l'Hô pital de la Providence, CCP 20-3556-7

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

y  S
Julie est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Marine
le 12 novembre 1993
M. et J. RIGHETTI

CUANY
Maternité Philippe-Suchard 19
Landeyeux 2017 Boudry

99238-77

y '. "̂N
Alain et Christelle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 13 novembre 1993
Les heureux parents

Viviane et Christian MOUGEVILLE
Maternité Indiennes 8a
Pourtalès 2074 Marin

99240-77>

S.
Stéphanie et Yannick

HENZELIN-PÛRRO ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Yoann
le 13 novembre 1993

Maternité Mouson 2
Landeyeux 2074 Marin

99239-77 ,

Voici le Dieu de mon Salut ,
J'aurai confiance et je n'aurai pas peur ,
Car l'Eternel, l'Eternel est ma force.
Il est devenu mon salut.

Es. 12:2.

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-José et Jean-Marc Paratte, leurs enfants Anne-Laure, Céline et
Murielle, à Saint-Aubin;
Christiane et Jean Poget, leurs enfants Emmanuel , Débora, Sara et Mical,
à Fresens;
Evelyne et Daniel Gosteli , leurs enfants Nathanael , Esther et Matthias ,
au Devens s/Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Roger Porret et famille, à Fresens;
Monsieur et Madame André Porret et famille, à Fresens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret et famille, à Saint-Imier;
Madame Josette Porret et famille, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Marcel Vauthier et famille, à Fresens ;
Madame et Monsieur Nicolas Fuligno et famille, à Gorgier,
ainsi que les familles Porret , Colomb, Zwahlen, Liengme, parentes, alliées et
amies,

annoncent le départ pour le Ciel de

Monsieur

Etienne PORRET-ZWAHLEN
dit «Thienny »

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
parrain , cousin, parent et ami , qui s'en est allé paisiblement dans sa
73me année, rejoindre son épouse auprès du Seigneur.

2027 Fresens, le 13 novembre 1993.

Celui qui a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera aussi avec Lui et
nous fera paraître ensemble en sa pré-
sence.

II Cor. 4:14.

La cérémonie sera célébrée au temple de Saint-Aubin, le mercredi
17 novembre, à 13 h 30.

¦

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de la Béroche.

En souvenir du défunt, pensez à l'œuvre de l'Armée du Salut,
CCP 20-4190-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CMMZ "̂W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

La Société de laiterie de Montalchez a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Julien NUSSBAUM
ancien président de la société, père de Monsieur Willy Nussbaum et beau-
père d'Andrée Nussbaum, nos fidèles employés.

MIÊtÊMMMMMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊMÊÊÊMÊÊtMMMMWMMMMMMMMMMM 99247 -78

WtÊÊÊÊÊtÊaMMMMMMMMMBMm MONTALCHEZ ¦¦¦¦¦¦ -¦.¦.¦I
Ses enfants : Willy et Andrée Nussbaum-Favre à Montalchez ;

Denise et Henri Rognon-Nussbaum à Gorgier;
Josette Nussbaum à Montalchez ;

Ses petits-enfants:
Anne-Marie Nussbaum à La Tour-de-Peilz,
Frédy et Chantai Nussbaum-Benoit et leur fille Valérie
à Chez-le-Bart,
Henri-Maurice et Anne-Marie Rognon-Guillaume à Gorgier,
Marie-Claude Nussbaum et Béat Salamin à Sion,
Christine Nussbaum, Jean Val et leur fille Stéphanie à Bevaix;

La famille de feu Charles Udriet-Nussbaum ;
La famille de feu Tell Nussbaum ;
La famille de feu Rachel Bovet-Nussbaum ;
Monsieur et Madame Louis Nussbaum à Saint-Aubin,

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

Monsieur

Julien NUSSBAUM
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 97me année.

2027 Montalchez , le 13 novembre 1993.
(Les Prises)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne péris-
se point , mais qu 'il ait la vie éternel-
le.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , mard i 16 novembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMM NEUCHÂTEL mMMWmMMnmMMMMMMMMm
Garde ton cœur plus que toute

autre chose, car de lui viennent les
sources de la vie.

Prov. 4.
• • • ¦ ¦ . ¦ :a/ I D . -xtr . l  ¦• ' "Ur

', <

Alice PERRET-TISSOT
a quitté son cher époux et ses enfants:
Robert Perret , à La Coudre,
Yvette, Samuel, Constant, Christophe;

Ses beaux-enfants et compagnons :
Christiane, Martial, Georges-Henri, Bernadette, Marinette, Hiromi ;

Ses petits-enfants :
Laurent, Valérie, Gilles, Pascaline, Thierry, Manon , Georges, Stéphanie,
Magali , Cédric, Hugo ;

Son arrière-petit-fils Jonathan ;
Son arrière-petite-fille Prune-Marie;

Les familles de feu Louis Tissot;
Les familles de feu Adrien Perret.

Dieu est dans la main de celui qui
donne et dans le cœur de celui qui
pardonne.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Entraide missionnaire de Bôle, CCP 20-3873-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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« La pire des solitudes c'est d'être

un mauvais compagnon pour soi-
même. »

Les familles Tétaz, Colin , Durousseau et Werlen
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette TÉTAZ
née CHUAT

enlevée à l'affection des siens, dans sa 97me année.

2056 Dombresson , le 10 novembre 1993.

« La vieillesse c'est quand le passé
est fatigué. »

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

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ FUGUE - La police cantonale
communique que dans l'après-midi du
11 novembre ses services de même
que ceux de la police de la ville du
Locle et des douanes ont été appelées
à effectuer des recherches relatives à
la fugue d'un enfant. Celui-ci a pu être
retrouvé sain et sauf en début de
soirée. Elle remercie toutes les person-
nes ayant été sollicitées dans le cadre
de cette affaire, /comm
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¦ VOITURE CONTRE AMBULANCE -
Hier vers 17 h 15, une voiture con-
duite par un habitant de Wetzikon
(ZH), circulait sur la route de Couvet
en direction de Neuchâtel. Avant la
localité de Rochefort, dans le virage
à droite au lieu dit Les Chaumes, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche et heurta une
ambulance du Val-de-Travers con-
duite par un habitant de Couvet, qui
circulait correctement en sens in-
verse. Blessée, la passagère de la
voiture zurichoise a été conduite en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ TONNEAUX - Hier vers 11 h, une
voiture conduite par une habitante du
Cerneux-Péquignot, circulait sur la
route menant de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant le vi-
rage de La Motte, dans une courbe à
gauche, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui dévia à
droite, roula une vingtaine de mètres
en dehors de la chaussée et dévala le
talus en effectuant plusieurs tonneaux,
pour terminer sa course entre trois
arbres sur son flanc droit à 60 m en
contrebas de la route. Blessée, la con-
ductrice a été transportée par un vé-
hicule de la police cantonale à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm
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¦ FUITE - Samedi vers 19H15, une
voiture conduite par un habitant du
Landeron, circulait sur la rue des Fla-
mands au Landeron, en direction de
La Neuveville. Peu avant l'intersection
avec la rue de La Russie, le conducteur
perdit la maîtrise de son automobile,
si bien que cette dernière monta sur le
trottoir à droite et heurta la glissière
de sécurité et un signal «route princi-
pale». Sous l'effet du choc, la voiture
fit un tonneau, traversa la rue de La
Russie et alla terminer sa course sur
les roues, contre la glissière de sécu-
rité, située à l'est de l'intersection.
Sans se soucier des dégâts qu'il venait
d'occasionner, l'automobiliste quitta
les lieux de l'accident. Il a été inter-
pellé peu après à son domicile,
/comm

ACCIDENTS
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Le succès ne fait pas
le bonheur

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Perry Mason
Le 43e passager

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Jalousies
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Sur le sentier
de la guerre

14.25 Bandolero
Film d'Andrew McLaglen
(USA 1968)
Avec James Stewart,
Dean Martin

16.10 La famille des collines
Un emploi à la ville

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille

Méfiez-vous
des répondeurs

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Une époque formidable
Film de Gérard Jugnot
(France 1991)
Avec Gérard Jugnot,
Richard Bohringer,
Victoria Abril

21.45 Tout va bien
Par ici la monnaie!

22.50
Vanille-Fraise
Jeu de connaissances générales
sur la sexualité.
Animé par Maggy Correa (photo)

23.15 TJ-nuit
23.25 Musiques, musiques

En différé: L'Orchestre
de chambre de Lausanne
Soliste: Heinz Holliger
Oeuvres de Roussel
et Carter

23.55 Coup d'pouce emploi (R)
24.00 Bulletin du télétexte

MPI Arte_
17.00 Vaclav Havel (R)
18.25 Snark No S (R)
19.00 Haie and Pace
19.35 L'arme génique

Le virus tueur
et la chenille

19.45 La nouvelle tomate
Une dure à cuire

20.40 Le Sorgho rouge
Film chinois
de Zhang Yimou (1987)

22.10 Macadam:
Glenn Miller
America 's Musical Hero

23.05 Le cœur aventureux
Une approche
d'Ernst Jûnger

0.05 Amelia Rose Towers
Court métrage

jjm France 1
6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Transmutazors
725 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Transmutazors
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de

la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
Une porte entrouverte

22.50 Tout est possible
Magazine
Le cimetière des animaux

0.05 Spécial sport:
Football
Présentation de la première
journée de la Champion
League

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Star fish
2.45 TFI nuit
2.50 Haroun Tazieff raconte sa

terre
La mécanique de la terre

3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche
4.15 Intrigues
4.40 Musique
5.10 Histoire de la vie (8/fin)

L'aventure inachevée

***
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Coupe du
monde 1993 (R). 11.00 Natation: Cham-
pionnats d'Europe de sprint (R). 12.00
Marathon, New York (R). 13.00 Interna-
tional Motorsport (R). 14.00 Tennis:
Championnat de ia communautéeuro-
péenne, demi-finale et finale (R). 17.00
Eurofun. 17.30 Triathlon: Coupe du mon-
de, St-Thomas. 18.30 Supercross: In-
door (R). 19.30 Eurosport News. 20.00
Automobile: Championnat américain
NASCAR. 21.00 Arts Martiaux. 22.00
Top Rank Boxing. 23.00 EuroGoals. 0.00
Golf: Coupe du Monde. 1.00J.30 Euro-
sport News

RAl jâl
13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
14.05 Prove e provini a Scomettiamo
che...?. 14.50 Lo sai dove sel?. 15.20
Cartoonbig! 16.00 Le awenture del gio-
vane Indiana Jones. 17.00 Big news.
17.10 Uno per tutti con cartoonbig! 17.30
Sette giorni al Parlamento. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Nan-
cy, Sonny + Co. 18.45 Toto, un'altro pia-
neta. 19.10 Cose dell'altro mondo. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 II gorilla nella nebbia. 23.00
Tg 1.23.05 Parola e vita: le radici. Rubri-
ca religiosa. 23.35 Fantasy party. Cartoni
d'autore. 0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sa-
pere. 1.10 Una moglie americana. Film di
Gian Luigi Polidoro (1966). 3.00 Tg 1
(R). 3.05 Appuntamento con il destino.
Sceneggiato. 4.35 Tg 1 (R). 4.40 Téléfilm

® 1
RTP/l Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Notas para
si. Série musical. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticiârio da economia. 21.10
Ideias oom histôria. 22.10 Estreia Portu-
gal e o mar: 8 séculos de histôria. 23.10
Noticias e fecho.

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Calibre 38
14.50 Les deux font la paire

Stem Winder (1/2)
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Le sang des innocents
Film TV de Miguel Courtois
Avec Gérard Darmon,
Anaïs Jeanneret

2225 Savoir plus
Laser: le rayon magique

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 Repères (R)
2.10 My name is Andy Warhol
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.40 Accélération verticale
5.00 La chance aux chansons

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

La guerre est finie
12.30 La petite maison

dans la prairie
Bonjour et au revoir

1325 Roseanne
Chère maman!

14.00 Stars et couronne
14.05 M6 boutique
14.15 La vie en pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La bête à abattre
18.00 Code quantum

Quand Harry rencontre
Maggie

19.00 Deux flics à Miami
Tran, c'est trop tard

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Qui aime bien, châtie bien
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Un pont trop loin

Film de Richard
Attenborough (1976)
Avec Sean Connery,
Dirk Bogarde

23.55 6 minutes
0.05 Culture pub
0.30 Jazz 6
1.25 Culture rock
1.50 Les enquêtes de capital
2.15 Les lumières dans la ville

Documentaire
3.10 Thèbes, capitale

de l'empire
3.35 Nomad's land

Documentaire
4.00 Fréquenstar
4.55 La tête de l'emploi
520 Fax'o

JyQ 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. Maga-
zine. 18.30 Pinnic: Cyfras y letras junior.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.55 A los
ocho. Magazine. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 Côdigo uno.
23.30 Tendido cero. 0.00 Telediario in-
ternational.
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest.
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Le pont
de la rivière Kwai
Film de David Lean (1957)

Avec Willliam Holden (photo),
Alec Guiness

23.30 Soir 3
0.00 Entr'actes

Invitée: Barbara Hendricks
1.15 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Savoir plus (R)
14.45 Autant savoir (R)
15.10 Palais Royal (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousauetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Les grands jours du siècle

Série historique
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.20 7 jours en Afrique (R)
4.30 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

"HfcjfP Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Géomorphologie. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Irgendwie und Sowieso
(3/12). 11.00 TAFnews. 11.05 Isentahl.
Erinnerungen an eine Jugend im Berg-
dorf. 11.55 TAFhoroskop. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
trip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 Teleboy.
15.30 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion
1: Kikeriki. 16.00 TAFnews. 16.05 Fo-
rum. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Barkleys. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch.
21.05 Time out. Sport-Hintergrundmaga-
zin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV .
Schweizer Wirtschaftsmagazin. 22.45
Levzas petras. Râtoromanischer Spiel-
film (1993). 0.05 Nachtbulletin/Meteo.

rfS—c- Z I%\0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Passato, présente...
possibile. 14.15 Working English
(7/R/12). 14.40 Dove il si suona (6/8).
15.15 Ordine e disordine: Donne... a pic-
coli passi (6/R/fine). 16.05 TextVision.
16.10 Teledisney, awenture in TV. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. 18.25 Cosa bolle in
Pentola? 19.00 TG Flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 II commissario
Kress. 21.35 Rébus. C'era una volta il
Duemila. 22.20 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.50 Doc. Ladri di organi umani.
23.50 TextVision.

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
City der Woche. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schrecklich
nette Familie. 19.15 Fax/Meteo. 19.20
Cinéma Plus: Liza. Franz.-ital. Spielfilm
von Marco Ferreri (1971). 21.00 S Plus
Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Arte. Kultur
im Gesprâch. 22.10 Zebra-Report.

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Die Gespenster von Flatterfels.
15.00 Tagesschau. 15.03 Als geheilt ent-
lassen. Deutscher Spielfilm (1959). 16.25
Cartoons im Ersten. 16.30 Kônig der Ka-
takomben (9/12). 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Har-
ry's Nest. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Ailes o.k., Corky. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Nicht von schlechten El-
tern. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Goldene 1
ARD-Fernsehlotterie. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Report. 21.42
Pro + Contra Themenwahl. 21.45 Ma-
gnum. Krimifilm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau. 0.40
Klauen will gelernt sein. Ital. Spielfilm
(1962). 2.15 ZEN-Novembertage auf
Sylt. Sonnenaufgang.

ZOlP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Flussaufwârts liegt das
Paradies. 14.30 Roda Roda Geschich-
ten. 14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25 Aben-
teuer vor der Haustùr. 15.30 Phantas-
tische Reisen in die Wirklichkeit. 16.00
Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heu-
te-Schlagzeilen. 16.09 Die Simpsons.
16.35 Lisas Pony. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der
Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Fernsehfilm der Woche: Einer zahlt
immer. 21.05 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 French Connection
II. Amerik. Spielfilm (1974). 0.00 Apropos
Film. 0.30 Heute. 0.35 Das kleine Fern-
sehspiel: Kûsse. In der Reihe "Ich liebe
Dich".

SBBT Allemagne 3

14.00 Little Sister (1). 14.15 Mediener-
ziehung/Videoclips. 14.30 Ailes Alltag
(4). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Miteinan-
der. 15.45 Sonde. 16.30 Nur Mut. 17.00
Deutsch. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Pickwick-
Club. 18.23 Philipp. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35
Fàngt ja gut an. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ras-
thaus. Auto- und Verkehrsmagazin.
21.00 Nachrichten. 21.15 Blaue Berge.
Georgischer Spielfilm (1983). 22.45 Lite-
raturreport. 23.30 Andrei Gavrilov spielt
Werke von Prokofjew. 0.05 Schlussna-
chrichten.
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La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.0*5 5 sur 5. La tête
au carré. 12.00 Info Pile + Votations fé-
dérales du 28 novembre. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 env. Feuilleton: Tue-les
tous, tantine! (6). 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

** 1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. Musique tchèque au 20ème
siècle (4). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Ra-
dio Donna. 15.00 Hôrspiel: Wilde Pferde.
Von Michael Davies. 16.00 Musical.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. Swiss Para-
de 1993. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Persônlich
. 23.00 Traumland (13/18). 23.07 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub.

MMT 1
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box. •

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr Jean-
Luc Bertrand: Le stress (2). 21.04 Jour-
nal régional. 21.26 Trésors de mon villa-
ge: concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Jean-Luc Ber-
trand: Le stress (2).

W _ JW Autriche 1

10.30 Maria Chapdelaine. Kanad. Spiel-
film (1983). 12.15 Schilling Spezial.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte. 13.35
Wunderbare Jahre. Série. 14.00 Chefarzt
Trapper John. 14.45 Eurotourismus.
15.00 Ich und Du. 15.15 Benjamin Blûm-
chen. 15.40 Keine Angst. Wir machen
Mut. 15.50 Verbotenes Gold im Regen-
wald (1/3). 16.15 Viergewinnt. 16.35 Fa-
milie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Ein gese-
gnetes Team. Krimiserie. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Stop der Weltcup-
Pleite. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Sei-
tenblicke. 21.25 Die Nacht des Jâgers.
Amerik. Thriller (1991). 22.55 Der letzte
Held Amerikas). Amerik. Spielfilm (1973).
0.25 Text-aktuell. 0.30 1000 Meisterwer-
ke. Hubert Robert: Entwurf fur die Errich-
tung der Grossen.



Le puzzle prend forme
LA CHAUX-DE-FONDS/ Création d'une filière de formation artistique à l 'Ecole d'art appliqué

mm ationalisation, synergies et com-
wÊ plémentarité ne sont pas des ter-

mes, nés d'une conjoncture point
favorable, strictement réservés à l'in-
dustrie. La formation professionnelle
n'échappe pas à ces finesses de voca-
bulaire. C'est ainsi que de véritables
filières de formation voient le jour
dans le canton. Après une convention
de collaboration entre les deux écoles
techniques du Haut (lire LEXPSëSS de
vendredi), c'est une filière artistique
qui va être créée à l'Ecole d'art ap-
pliqué (EAA) à La Chaux-de-Fonds. Le
regroupement de tous les typogra-
phes, graphistes et imprimeurs du can-
ton sous un même toit, accepté par le
législatif cantonal, n'est qu'une des
composantes de ces amorces de redis-
tribution qui surfe sur la vague des
flux et reflux imposés par ces syner-
gies. Dans la Métropole horlogère, on
prépare ce déménagement qui néces-
site l'octroi par les élus d'un crédit
d'un million de francs.

Le transfert des imprimeurs et des
typographes de l'Ecole des arts et
métiers du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(EAM-CPLN) à l'Ecole d'art appliqué
du Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (EAA-CPJN)
s'inscrit «dans la logique du regrou-
pement des formations de même na-
ture dans un même centre», écrit le
Conseil communal dans son rapport
de présentation. «Ce transfert se justi-
fie puiqu'il existe à La Chaux-de-
Fonds une véritable tradition dans ce
domaine et que les PTT envisagent de
transférer leur secteur d'impression
des timbres-poste dans la Métropole
horlogère. ».

Pour rappel, ce transfert, avalisé
par le Grand Conseil, était soumis à
des conditions strictes, qui pré-
voyaient l'implantation de l'atelier de
soudure de l'Ecole technique du CPJN
à l'Ecole technique du Centre cantonal
de formation professionnelle du Val-
de-Travers à Couvet, le regroupement
des coiffeurs à l'EAM-CPLN et celui
des mécaniciens de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers de La Chaux-
de-Fonds à l'Ecole technique du CPJN.
D'autres mesures ont progressivement
été réalisées depuis 1991. L'ET-CPLN
a abandonné la formation de mécani-
cien de machines pour la concentrer à
l'Ecole technique du CPJN. L'Ecole de
couture du CPJN a pour sa part trans-
féré les apprentissages d'employée
de maison et de ménage collectif à
l'EAM-CPLN. Quant au secteur couture
de cette dernière école, il a été re-
groupé à l'Ecole de couture du CPJN,
elle même intégrée à l'EAA-CPJN.
Quant aux classes de mécaniciens de
l'EPAM-CPJN, elles ont été intégrées
de fait à l'ET-CPJN. D'autres change-
ments et développements devront en-
core être réalisés pour véritablement
mettre en place la filière artistique de
l'EAA. Ainsi, électroplastes, peintres en
automobiles et tôliers en carrosserie
seront regroupés à l'ET-CPJN. Décora-
teurs-étalagistes et ceux d'intérieur
iront eux à l'EAA-CPJN. Même sort
réservé à la formation de technicien
en restauration d'horlogerie ancienne
qui verra son développement aboutir
à un niveau ESAA (Ecole supérieure
d'arts appliqués). Des classes de bi-
jouterie-objets ESAA et de formation
artistique ESAV (Ecole supérieure
d'arts visuels) seront en outre ouvertes

à l'EAA-CPJN. Le puzzle prend ainsi
forme, pour pouvoir répondre aux be-
soins croissants et rester dans la
course effrénée des compétences. -

A terme, cette filière artistique EAA
développera des secteurs tels que des
cours préparatoires à l'entrée des do-
maines artistiques, de la communica-
tion visuelle, des objets - bijouterie,
gravure, sertisserie et autres -, de la
mode, de la décoration et des arts
visuels - perfectionnement et forma-
tion d'artistes ESAV. Le calendrier
prévoit que soient opérationnelles ces
profondes restructurations dès la ren-
trée 1994/95.

Mais pour rendre possibles ces réa-
ménagements, de sérieuses modifica-
tions devront être apportées aux bâ-
timents existants, transformations de
certains locaux, créations et aména-
gements de salles de cours, construc-
tion d'une verrière. Le tout ficelé dans
une enveloppe budgétaire d'un million
de francs. Dont il faudra déduire des
subventions cantonales et fédérales
de l'ordre de 80 pour cent. Ce sont
quelque 720.000 francs qui seront
donc rétribués à la ville, qui intégrera
au calcul du prix coûtant des écalages
le solde, refacturé aux communes de
résidence des apprentis. Le compte
d'exploitation annuel de l'EAA-CPJN
subira pour sa part une augmentation
de charges de 206.000 francs avec
l'arrivée des typographes et impri-
meurs, dont 40.000 fr. seront à
charge de la ville. Mais de cette
somme seront encore déduits, selon le
même principe de la péréquation, les
écolages facturés aux communes. Et
en cas de diminution des subventions

FILIÈRE ARTISTIQUE - Les graphistes, typographes et imprimeurs seront
réunis sous le même toit. M

de la Confédération, l'exécutif chaux-
de-fonnier s'empresse de dire que «la
charge supplémentaire sera égale-
ment prise en compte dans la factura-
tion aux communes». La charge sala-
riale supplémentaire d'enseignement
sera entièrement prise en charge par
Berne et le transfert des compétences
«ne conduira à aucune suppression
d'emploi».

Après la filière commerciale, dont
l'ébauche a pris le nom d'Ecole supé-
rieure de commerce des Montagnes
neuchâteloises, la filière technique, qui

a vu la collaboration des deux écoles
techniques des Montagnes être offi-
ciellement paraphée la semaine der-
nière, c'est le troisième volet de la
réorganisation de la formation pro-
fessionnelle qui voit ainsi le jour avec
cette filière artistique. Aux élus chaux-
de-fonniers de la mettre en pratique
en octroyant le million nécessaire le
23 novembre.

0 Th. C.
# D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 21

VAL-DE-RUZ/ Salir une route en y circulant avec son tracteur est théoriquement amenda ble

Depuis quelques semaines, dans le
Val-de-Ruz comme dans d'autres dis-
tricts non citadins, bon nombre sont les
automobilistes à goûter pleinement
aux joies de la conduite en dérapage
contrôlé sur les routes salies par le
trafic agricole. Même si les agricul-
teurs font généralement attention à
respecter la Loi sur la circulation rou-
tière, qui interdit de souiller la chaus-
sée, il reste quand même, de l'aveu
unanime, quelques «négligents» qui
mettent en péril les usagers de la
route. Cela d'autant plus que la boue
est considérée comme étant plus dan-
gereuse que la neige.

La brigade de circulation de la po-
lice cantonale neuchâteloise est claire
à ce sujet: il est interdit de salir la

CHARMES RURAUX DE L'AUTOMNE - Certaines routes permettent aux
automobilistes de tester avant l'hiver l'adhérence de leurs pneus neige...

ptr- E-

voie publique. La loi oblige donc, dans
l'absolu, toute personne à nettoyer la
route après tout épandage abusif.
Fort heureusement , aucun accident à
ce jour n'a été dû aux traînées de
terre et aux feuilles mortes. Du moins
la gendarmerie de Cernier n'a pas eu
d'intervention en ce sens.

— Si nous devions faire un constat
de ce type, a indiqué le poste de
police de Cernier, nous enclencherions
la machine judiciaire; qui irait jusqu'au
tribunal s! le Ministère public en déci-
dait ainsi.

Propre, c'est vite dit
Cependant, il existe un fossé entre

l'énoncé de l'article de la Loi sur la
circulation routière et son application.

Il n'est pas envisageable, de l'avis de
la police cantonale, de se poster der-
rière chaque tracteur sur la voie publi-
que avec une pelle pour ramasser la
terre et les autres matériaux que le
véhicule répand généreusement. De
même, si la propreté relative de cer-
taines routes au moment des labours
est un vieux problème, les intempéries
de ces derniers mois de septembre et
d'octobre qualifient cette année d'ex-
ceptionnelle, à ce sujet.

— Nous sommes pourtant obligés
de travailler nos champs, a expliqué
Francis Schleppi, agriculteur et prési-
dent de l'Association neuchâteloise
pour l'équipement technique agricole
(ANETA). Ce faisant, nous sommes con-
traints d'emprunter certains tronçons
de routes cantonales ou communales.
Toute la pluie qui est tombée ces der-
niers temps ne nous permet pas de
débarrasser les roues de nos engins
de toute la boue accumulée avant de
revenir sur la vole publique.

Du jamais vu depuis 1939
Toutefois, de l'avis de Francis

Schleppi, quelques négligents n'en
continuent pas moins de répandre
joyeusement sur la route des maté-
riaux qui n'ont rien à y faire. Cette
année, c'est la première fois depuis
1939 que le problème se pose en
termes aussi aigus, même si aucun ac-
cident s'y référant n'est encore à dé-
plorer.

— C'est aussi un problème d'Infor-
mation, a poursuivi le président de
PANETA. Dans le cadre des séances
sur les nouvelles dispositions en ma-
tière de circulation des véhicules agri-
coles, organisées par la police à l'in-
tention des agriculteurs, ce phénomène
a été évoqué par ces derniers, même
si ce n'était pas l'objet principal de

ces séminaires. Nous n'excluons pas de
notre côté la possibilité de lancer un
appel à la raison à ce sujet auprès de
nos membres.

Jusqu'ici, il appartient donc aux ser-
vices de voirie de nettoyer les routes,
par ceux de l'Etat pour les tronçons
cantonaux, sinon par les employés des
communes. Ces derniers, dans certains
villages, ne chôment pasl A tel point
que les autorités s'en mêlent aussi: le
Conseil communal de Dombresson a
même évoqué l'engagement de chô-
meurs en fin de droit pour aider au
nettoyage. Du côté de l'entretien des
routes cantonales, en revanche, il faut
serrer la vis et travailler davantage.

— Nous sommes un peu en retard
dans nos travaux automnaux cette an-
née, a expliqué André Froidevaux,
voyer-chef de l'Etat. Mais cela est dû
aussi aux conditions atmosphériques.
Je comprends les agriculteurs qui ont
dû particulièrement se battre avec les
intempéries cette année. Cet automne,
il me paraît important, en cas d'abus
reconnu en matière de trafic agricole,
de régler le problème entre personnes
concernées, sans amende. Par contre,
une entreprise qui salirait la vote pu-
blique aux abords d'un de ses chan-
tiers fait l'objet d'une intervention plus
formelle de notre part.

Pour les automobilistes un tant soit
peu incommodés par ces routes d'une
propreté toute relative, Il ne reste
donc, de l'avis des personnes interro-
gées, qu'à faire preuve de patience
et de compréhension envers les agri-
culteurs. Avant de laver leur véhicule
ou de s'accoutumer à la couleur beige
que la circulation leur a donnée...

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 22

Asphalte boueux pire que la neige
T

oute association ou société
qui se respecte aime et soi-
gne ses vétérans. Qui bien

souvent se constituent en ami-
cale, tant la discipline — sportive,
culturelle ou musicale - prati-
quée pendant de très nombreuses
années pourrait presque s 'être
inscrite dans leurs gènes.

Ces amicales se gèrent en so-
ciété parallèle. Elles ont un comité
dûment nommé qui a pour char-
ges principales de gérer les coti-
sations, d'organiser des sorties,
d'envoyer des délégations aux
grands rendez-vous nationaux,
cantonaux et régionaux.

Y'a bien à lutter...

L'Association des lutteurs à la
culotte du Jura bernois ne fait pas
exception. Président et secrétaire
ont été renouvelés dans leur
mandat avec ovation et remercie-
ments. Prenant la parole à la
suite de sa réélection, le secré-
taire de la susmentionnée a parlé
d'un couac fort désagréable. Lors
d'une rencontre des vétérans à
l'échelon national, le Jura bernois
devait déléguer quatre représen-
tants. Ce qui a été fait. Quatre
noms ont été dûment avancés.
Les places ont été réservées. La
fête est arrivée. Mais pas la délé-
gation du Jura bernois.

Qu'est-ce à dire ? C'est tout sim-
plement de la faute au fichier.
Mal tenu à jour, les quatre per-
sonnes déléguées en bonne et
due forme étaient toutes quatre
décédées. Fichant, non ?

o p.

Le billet de Psitt

MOTIERS - Dès
mercredi, la jeune
troupe des Masca-
rons remonte sur
les planches pour
frapper double.

François Charrière

Page 21

Jeunes sur
les planches
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Cornaux: la gestion des déchets
devant le Conseil général Page . 9



GARAGE
P. DESSARZIN

AGENT

I D PEUGEOT TALBOT

I rSé5§iE3

Une Peugeot 106 neuve
pour les Jeunes conducteurs qui

ne causeront pas d'accident.

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 5515 77
159914-596

ĝB» • Toute la gamme
f ~*W J% I/T**^J L&J des vins de Neuchâtel

A\W _J / _ !^%C_t-c_r IC Hr* • Domaine des Coccinelles
^^  ̂

aelaf^CflV^V^I IL- 1" vin biologique

 ̂
I j FCrêt-de-la-Finl-a neuchâtelois

^̂ . 
lw»y 2024 Saint-Aubin

 ̂
^  ̂ Tél. 038/5511 89 • Dégustation

^  ̂ OUVERT
Lu-ve 8-12 h 14-18 h Sa 9-12 h • Vente directe. 159911-596

I CHARDONNAY 1992 «CEP D'OR 1993» I
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I UN
! Peinture

Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeur. Comitu SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27 27 - Fax: 038/55-32 78
Succursale» _ NEUCHATH. - GORGIER - PROVENCE

151842-596

A la Béroche
le lieu de rendei-vous
pour un café ou une
boisson alcoolisée
dans un cadre sympa!

Dimanche matin,
d e 8 h à 1 2 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09

M" Formoso - M. P.-A. Maier
1 69913-596

| CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

^̂ _Ù _tt **

WÎ3 Î .̂IL
B_LMIC_B MmWvkT̂ ^. MAISON FAMILIALE

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

2027 FRESENS /ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 3̂  ̂

ISOLATION

159912.596

\Êfr TOUS \Êfc
JfgSL LES SAMEDIS jg&
SBC CAVE OUVERTE «Sfe

VAUMARCUS VAUMARCUS
Q&O Route du Camp. 2028 Vaumarcus <-M*_-I>IGgT Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 <$fiF
0 Fax (038) 55 2315 <0

178396-596

ànJmVmM^^mMàwÊ

LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions^^mm0ÊÎ
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^

pÉP̂ ^̂ Ĵn restaurant accueillant
L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et

d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.
2028 Vaumarcus /NE

Tél. 038 55 30 30

151844-596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN . - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

^H_M_Éi_fiS_M_B_B_É_É_ÉllÉ_H_fc_lBÉ_iÉ_i_^B

PORRET SA*A
* I 161845-696

Boutique Vere/ld
Temple 10 Saint-Aubin
9 551838

M"" Trohler

Nouveau: collections

LA MADELEINE/ITALIE - PRONTO
Grand choix de collants DIM

Fermeture hebdomadaire: mercredi

WS Ê̂^mûm
X ™^ ©ÂI?ÂGE

OU
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

151847-596

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

¦ 1

I À DÉGUSTER — Des vins traditionnels et biologiques d'excellente cuvée. cig-jt

Pour la deuxième année consécutive, les Caves de la Béroche ont
récolté les fruits d'une nouvelle méthode de culture dite biologi-
que, dont le but est de produire des raisins et des vins de qualité
optimale tout en préservant au mieux l'environnement.
Maurice Lambert, vigneron à Chez-le-Bart, cultive biologiquement
son domaine des Coccinelles (14 ha) où les six cépages du canton
sont représentés. Elevés et mis en bouteilles aux Caves de la
Béroche, les produits « bio » sont d'un goût identique aux vins
traditionnels et ne demandent qu'à être dégustés !
Par ailleurs, le directeur Albert Porret a le plaisir d'annoncer que
les blancs « Sélection des 5 communes » et « Hôpital de la Béroche »
ont à nouveau obtenu le label de qualité « La Gerle ». En outre, pour
la deuxième fois, les Caves ont obtenu un premier rang au con-
cours du « Cep d'Or » qui a récompensé son Chardonnay 92. / M-

S Goûtons-voir
j si le vin
est bio !



1MXPRÏ2& - Entre-deux-Lac:

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <$ 038/337541
Fax 038/33802-

Toto tousse dans l'oreillette
COLOMBIER/ la TSR est venue enregistrer des émissions Pique-Notes

SI y a avait de l'animation vendredi
¦ dernier au domaine de Vaudijon, à
| Colombier. Des techniciens s'agitaient

et des cameramen réglaient l'œil de
leur engin. Les membres du chœur mixte
L'Echo du vignoble de Cortaillod ajus-
taient leurs costumes et la maquilleuse
apportait les dernières touches aux visa-
ges. L'enregistrement de l'émission Pi-
que-Notes de la TSR pouvait démarrer.
Lolita Morena attendait d'ailleurs son
coup d'envoi. De son côté, Toto toussait
dans l'oreillette de la présentatrice.-,

Le propriétaire du domaine, Charles
Froidevaux, avait accepté d'accueillir
chez lui l'équipe de la TSR (une ving-
taine de personnes) pour la réalisation
des éditions neuchâteloises de Pique-
Notes. La pièce mise à disposition regor-
gement de câbles, projecteurs et autres
accessoires nécessaires à l'enregistre-
ment des parties de jass (jeu de la
différence). Pendant trois jours, des tour-
nages ont été effectués avec la partici-
pation de L'Echo du vignoble, de Cortail-
lod, du chœur La Tarentelle, de Sava-
gnier, du groupe de cuivres Sixtonic et
la fanfare L'Avenir, d'Auvernier. Les
chanteuses et chanteurs carquoies
étaient toutefois les premiers à passer à
table.

Quelques tuyaux
pour gagner

Au milieu de la pièce, le tapis vert.
Pendant que Lolita enregistre l'introduc-
tion de l'émission dans le hall d'entrée
de la bâtisse, Georges Aubert, juge
arbitre de Pique Notes, explique aux
quatre membres de L'Echo du vignoble
les règles de la différence. Il leur donne
aussi quelques tuyaux pour approcher
plus fadlement l'estimation qu'ils donne-
ront avant de lancer la première carte.

Ensuite, tout le monde prend place
afin de procéder à la répétition. Les
cameramen ajustent leur regard, tandis
que Lolita présente Emest, dit Toto au
sein du chœur mixte de Cortaillod. C'est
lui qui jouera par correspondance. La
présentatrice tiendra les cartes et lui,
depuis sa cabine, verra le jeu sur un
moniteur et donnera ses «coups» à
jouer à Lolita, par micro interposé. L'ani-
matrice place son oreillette et Ernest
rejoint l'antichambre de l'émission.

Premiers contacts entre eux. Le relais
doit fonctionner. C'est le cas, plutôt deux

SILENCE, ON TOURNE! - Lolita Morena (au centre) converse avec les
participants à la partie de cartes. oig- M-

fois qu'une. «Parlez moins fort, Emest.
Vous devez susurrer dans mon oreille.» Il
baisse la voix.

Il oublie le micro
Lolita dialogue avec les trois autres

participants à la partie de cartes. Ma-
rie-Josée, Christine et Eric sont assis à la
table, dans le champ des caméras. S'ils
joueront à visage découvert, leur jeu
sera toutefois invisible des téléspecta-
teurs.

L'animatrice est tout à coup surprise.
Emest se fait entendre dans son oreil-
lette. Oubliant certainement qu'il est
penché sur un micro, le voilà qui tousse.
Ce qui n'est pas vraiment agréable pour
l'oreille de Lolita. Bon, ce n'est que la
répétition.

Les autres membres de L'Echo du vi-
gnoble prennent place dans ce qui est
devenu un studio d'enregistrement. Ils
sont là pour «l'applaudimètre», comme
le dira cette charmante dame à son
arrivée. Dans le car de la TSR, le réali-
sateur donne ses dernières consignes.
Certains objets du décor sont rapide-
ment déplacés et le son est définitive-
ment réglé. La partie, la vraie, peut
commencer. C'est le moment de s'en
aller et de céder la place au silence.

Malade pendant trois jours
Depuis les premiers essais, quelque 90

minutes se sont écoulées. Les caméras
cessent de tourner, le jeu de la diffé-
rence est terminé. Les participants peu-
vent décompresser. Surtout Eric, lui qui
s'est dit malade pendant trois jours à
l'idée de participer à Pique-Notes. Sûr
qu'il en gardera toutefois, comme tous
les autres membres de L'Echo, un très
bon souvenir.

Quant à Emest, il craint quelque peu
de voir l'émission à la télévision (diffu-
sion le 11 décembre). «Tout le monde
va voir comment j'ai j oué .  Je vais certai-
nement essuyer des remarques.»

Bon d'accord, sa tactique aux cartes
sera mise à nu en décembre. Cela dit,
Emest fait partie dorénavant de ceux
pour qui, un jour, Lolita a joué la dame
de cœur.

0 Ph. R.
# Diffusion des émissions neuchâte-

loises de Pique-Notes: L'Echo du vigno-
ble, Cortaillod, le 11 décembre; fanfare
L'Avenir, Auvernier, le 18 décembre; le
groupe de cuivres Sixtonic, Auvernier, le
8 janvier 1994; le chœur La Tarentelle,
Savagnier, le 15 janvier 1994. Chaque
émission est programmée à 18H20.

Collecteurs souhaités
CORNAUX/ Problèmes des déchets

G
*% ros enjeu inscrit à l'ordre du jour
ide la séance du Conseil général,

'¦. demain, à 20h, à la Maison de
commune. Le Conseil communal pré-
sente une demande de crédit de
64.000fr pour la création d'une dé-
chetterie.

A l'appui de son propre rapport,
l'exécutif joint celui établi par la com-
mission de l'environnement en réponse
à la demande qu'il lui avait confiée
d'étudier le projet d'une déchetterie
communale.

Dans un développement très fouillé,
la commission de l'environnement expli-
que les raisons qui conduisent à la
réalisation d'une déchetterie. Le volume
des déchets aboutissant dans les pou-
belles augmente, année après année,
en poids et en nuisance pour l'environ-
nement. Quantité de ces déchets ne
devraient pas être brûlés car ils peu-
vent soit être valorisés soit éliminés
dans des centres adaptés. Plus! Les
déchets ménagers non triés et incinérés
à Cottendart coûtent très cher à la
collectivité (210fr la tonne).

Il importe par conséquent d'éviter ce
gaspillage autant économique qu'éco-
logique. Pour ce faire, il faut donner à
la population du village les moyens de
gérer avec clarté et simplicité la pou-
belle ménagère. Comment faire? En
opérant le tri des déchets. En ne desti-
nant à l'incinération que ce qui doit
être incinéré. Par exemple? Les cou-
ches-culottes, les mouchoirs en papier
usagés, etc. Le poids de la poubelle
ménagère s'en trouve alors considéra-
blement réduit, partant, la facture d'in-
cinération des ordures.

Ceci ne va évidemment pas sans une
information détaillée à la population
sur la manière de trier les déchets et
surtout sans «un lieu organisé où les
particuliers peuvent déposer gratuite-

ment les déchets de leur ménage
(verre, papier, huiles usées, fer blanc,
aluminium, emballages PET, huiles di-
verses, papiers, carton, médicaments,
déchets de jardin, etc) mais à l'excep-
tion des déchets végétaux de cuisine
qui seront eux traités dans un autre
contexte». Ledit lieu organisé — ou
encore la déchetterie — c'est justement
ce que propose le Conseil communal
par le biais de sa demande de crédit
au Conseil général.

Plutôt que d'avoir des conteneurs dis-
séminés ici et là sur le territoire commu-
nal, l'exécutif suit en tous points la
commission de l'environnement en pro-
posant d'ériger cette déchetterie au
bout du parking des Etroits, près du
pont CFF à la sortie ouest de Comaux.
Huit collecteurs individuels y seraient
aménagés. Ils permettraient la gestion
du verre, du PET, du papier, de l'alumi-
nium et du fer blanc, des huiles, piles et
médicaments, des cartons, des déchets
de jardin et des textiles. Selon le rap-
port, l'emplacement prévu, ni trop pro-
che ni trop éloigné, présente des avan-
tages, non nébligeables: en toute sai-
son, l'accès peut se faire tant en voiture
qu'à pied. Sa surface est déjà bitumée,
l'éclairage pourrait être prolongé le
long de la passerelle CFF.

Engageant le Conseil général à ac-
cepter cette demande de crédit, le
Conseil communal rappelle: «Essayer
de maîtriser et de gérer le problème
de l'élimination des déchets est de no-
tre devoir à tous». Il poursuit: «Le tri à
la source est et restera le moyen le plus
économique d'éliminer nos déchets. (...)
Même si nous devons payer pour élimi-
ner notre verre et notre papier, il en
coûte nettement moins cher que de l'in-
cinérer».

0 Ce. J.

Noces serties
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MARINA ET EDMOND HUGUENIN -
Soixante ans de bonheur. M-

Il 
I y a eu 60 ans, jeudi passé, qu'Ed-

f mond Huguenin prenait pour
épouse, à Fleurier, Marina Vau-

cher. De cette union est née une fille et
le couple a le bonheur d'avoir deux
petits-enfants.

Après un apprentissage d'horloger,
ils sont tous deux employés dans une
fabrique d'horlogerie de Fleurier. En
1948, les époux décident de venir
s'établir à Saint-Biaise où ils ouvrent,
en 1 950, un atelier de terminages.
Par la suite,ils déménagent à Haute-
rive, où ils résident depuis 1958. Ils
passent actuellement des jours heu-
reux dans leur maison, /comm

Venus de partout
MARIN-ÉPAGNIÏR/ Soirée «Mauritius»

RYTHMES DE SEGA — Le charme des tropiques a envoûté l'assistance, pir- M

¦ 

Espace Perrier à Marin-Epagnier
en est encore tout retourné. Le
voyage éclair à l'Ile Maurice, sa-

medi soir, restera gravé à jamais dans
ses souvenirs. Le climat, la douceur de
vivre, la sérénité et l'affabilité des insu-
laires l'a complètement transformé.

La soirée «Mauritius», organisée par
la commission Emulation de l'Association
pour le développement de Marin-Epa-
gnier (ADEME), samedi soir, a remporté
un franc succès. Salle comble, richesse
des couleurs dans l'habillement, grâce et
vivacité des Mauriciens, rythmes de
sega enivrants pour tous, dépaysement
complet pour les Européens: un vrai bon-
heur pour petits et grands, jeunes et
moins jeunes.

Quand l'Ademe s'est lancée dans l'or-
ganisation de cette soirée familiale

mauricienne, c'était le grand point d'in-
terrogation. Y aurait-il du répondant à
une telle offre? Le souci n'a pas été de
longue durée. Les Européens arrivaient,
les Mauriciens, aussi. A 21 h. déjà, il
fallait ajouter des tables. C'est que le
bouche à oreille a fonctionné merveilleu-
sement bien. Des ressortissants mauri-
dens sont accourus de tous les coins de
Suisse. Ils sont venus entre amis, en fa-
mille, seuls. Mais jamais ils n'ont été
seuls. Ils ont aimé le rendez-vous que les
Marinois leur ont fixé. Ils en ont rede-
mandé un pour l'an prochain. Comme les
Européens, du reste, non seulement sé-
duits par les spécialités culinaires succu-
lentes préparées par la «brigade» de
Madame Dubois et ses amies mais en-
core conquis par l'offre de vie tropicale
dans une nuit hivernale, / cej

EN TRE- DEUX-LACS -

La foule n'était pas là
BOUDRY/ la I9me expo commerciale a vécu

Lj|
es portes de la 19me exposition
commerciale, à Boudry, se sont fer-

H| mées hier soir sur un bilan quelque
peu mitigé. Si les commerçants étaient
satisfaits d'y avoir participé, ils ont
constaté que l'affluence était bien
moindre par rapport à celle des édi-
tions précédentes.

De jeudi à hier en fin d'après-midi,
32 exposants affichaient leurs produits
et leurs connaissances à la salle des
spectacles et dans la tente dressée à
ses côtés. Cette exposition n'était autre
que la vitrine du commerce local. Cela
dit, si les affaires ne se font pas forcé-
ment dans le cadre de ce genre de
manifestation, le commerçant y trouve
son compte. Il entretient ainsi les rela-
tions avec ses clients et en attire éven-
tuellement de nouveaux.

Le contexte conjoncturel n'a évidem-
ment pas manqué de jouer un rôle
important dans la bonne marche de
cette 19me expo. Le nombre de gens
qui s'y sont rendus a été inférieur à
celui des années passées. Bien que les
organisateurs n'aient pas un moyen

EXPOSITION — Une vitrine pour le commerce local. oig- M-

précis de compter les entrées, chacun
s'accordait à dire, hier, que l'affluence
a été maigre.

Les soirées qui se sont déroulées à la
cantine ont tout de même connu une
belle animation. Les boissons y étaient
servies bien fraîches. Surtout jeudi soir,
puisque l'installation de chauffage de
la tente n'a pas fonctionné. Ce qui a
sérieusement déplu aux exposants dont
les stands se trouvaient également sous
le chapiteau. A une température d'en-
viron dix degrés, il n'est certainement
pas évident d'attirer les curieux. Un
problème qui a toutefois été résolu dès
le lendemain.

Si la joie n'était donc pas forcément
de mise à l'heure de faire les comptes
de la manifestation, celle-ci garde et
gardera toujours sa raison d'être. Et
l'année prochaine, les organisateurs ris-
quent bien de mettre le paquet pour
que l'exposition commerciale connaisse
un grand succès. C'est qu'en 1994, elle
atteindra ses 20 ans. Un anniversaire à
marquer d'une pierre blanche.

0 Ph. R.



Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

environ è louer au rez-de-chaussée, â
usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-

Pour visiter : «S (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^J" 
(021) 311 25 66-67. 45929-126j

A louer à VALANGIN

LOCAUX
de plain-pied. équipés.
152 m2 Fr. 1015.-, 150 m2 Fr. 1375.-,
114 m2 Fr. 855.- par mois.
Tél. (038) 33 72 62.
Natel (077) 37 25 79. 47270-126

f \
Rouillères 2 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3% PIÈCES

cuisine habitable, bains, W.-C. séparés,
balcon, cave.
Fr. 959.- charges comprises + place
de parc Fr. 30.-.
Libre le 31 janvier 1994.
Renseignements et visites :
Société de Banque Suisse
Gérance des immeubles
M"* P. Matthey
Tél. (038) 224 279. 47267-126

*j|U Société de
£9§!& Banque Suisse

4

On cherche à louer ou à acheter

BOUTIQUE
bien Introduite (vêtements ou autre).

Les offres écrites
sont à transmettre à :

Case postale 62
8737 Gommiswald. 47184-152

M A VENDRE

OFFRE SPÉCIALE:
duvets nordiques,
160x210cm,plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.,
ou 200x210cm à
159 fr., ou 240 x 240 cm
à 269 fr..
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, 3
8, Frontenex, s
1207 Genève, S
tél. 022 786 36 66, <?
fax 786 32 40. 5

i [ 11 ^ ŷ r̂ * i
r̂ ĵJUMi
" 46691-110

^• 8̂3902-1 lÔ^V/TAROTSX
[VOYANCE \
Il 56.88.56/
V

^ 
2.-1 rx\r\ J

\-v >  ̂v Ç& Regimmob SA
V rvVV Ru»"« W.-Mayor 2rOv 2000 Neuchâtel

 ̂ Tél. 038/24 79 24.

I ' UNPI

JiïSSOr* Neuchâteloise
àiWvMf Assurances

À LOUER à Peseux
rue du Château 9a

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.

Prix : Fr. 664.- charges comprises.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20 -M. Leuba.
160064-126

„__,. 169774-126 "'

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cressier

dans immeuble entièrement rénové

[BEL APPARTEMENT!
I DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mummUnmmUmmUmmmmmmmj

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE TA PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037/2211 37. 46601 12e

A LOUER
à Neuchâtel. Rue de Vauseyon 29
à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces
dés Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 46797.128

iripywM'UfflM

[ Âmônœs EXPRÈS
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com- I
merciale. Tarifs 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. I
Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. mSupplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.—

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3; A^_ 5. 6; |

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
S Cochez ce [j je cherche à acheter Q Les aminaux

qui convient 
Q je loue ] ... et les divers
O Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi ' _

I
¦ Nom: Prénom: 

Rue, No:

N° postal: , Localité: -

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: I

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _Ç

V-_ -  — _-_--.-_ _ 3T_ J

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250

M
269 T

¦J simple, pratique, )) m

I_TÎUNDM!UE MARDI SOIR I
I C'EST PERMIS I

FHpACJeim IIr'o.- |

Annonces EXPRESŜ ^^^î
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: 90 centimes le mot; minimum Er. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;minimum Fr. 80.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai :l'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE HPIV Â VENDEE q^gp

CUISINIÈRE 220 fr ., frigo 230 fr. Tél.
(038) 632947 ou (038) 6334 70. 159998-461

CUISINIÈRE TIBA NEUVE vitrocéram. élec-
tricité/bois + plonge. Prix à discuter. Tél. (038)
47 1 5 60. 47228-461

TE CHERCHE m̂//[V ÀACHETER jjrg£j-
ACHETONS DISQUES 33 tours, 45 tours et
CD. Tél. (038) 3314 29. 122683 462

r llPHffCJELOVE llgJJliL
BÔLE 31/_ PIÈCES avec cachet, mansardé,
libre mi-décembre. Tél. 41 35 44 le soir.

159887-463

A MARIN APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave.
Possibilité de parking. Libre le 1" décembre.
Loyer : 1213 fr./mois charges comprises. Tél.
privé (038) 33 93 51, prof. (038) 355111
(Hudner). 47154-463

HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort + parc, pour une personne. Tél. 33 25 35.

159991-483

À NEUCHATEL, joli 3 pièces mansardé bien
agencé, 1380 f r. charges et place de parc com-
prises. Tél. professionnel (038) 41 45 45.

160050-463

NEUCHATEL, chambre avec balcon, cuisine et
salle de bains. 590 fr. charges comprises. Dès
10 janvier ou début février. Tél. 251884.

160051-463

A COLOMBIER une chambre meublée tout
confort, 2 minutes des transports publics. Télé-
phonez après 17 h au 41 34 65. 160052-463

A LA NEUVEVILLE appartement 3!4 pièces
1300fr. charges comprises. Pour le 1" décem-
bre 1993 ou 1" janvier  1994. Tél.
(038) 51 59 58. 160037-463

LA COUDRE, joli appartement 4% pièces,
duplex, cheminée, balcon... Dès le 1" décembre
- premier mois gratuit I 1788 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 3371 65. 160053-453

NEUCHATEL 2 pièces tout confort. 1" janvier
1994. 800 fr. + charges. Tél. 30 34 38i 60054-463

CORCELLES, appartement 314 pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 240338 le matin.

122626-463

NEUCHATEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 122643-463

AU CENTRE DE COLOMBIER, pour 1" jan-
vier 1994, duplex 314 pièces, place de parc
gratuite, grande terrasse. Loyer 1190 fr. + char-
ges. Tél. (038) 3313 33 (M. Hugli). 122536-463

RUE DES PARCS (zone silencieuse), appar-
tement 3% pièces, rénové, 960 fr. + charges.
Tél. 251180. 122608-463

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur le
lac. Libre dès le 1" décembre ou à convenir.
Prix 1390 fr. Tél. 31 13 92. 122621.453

NEUCHÂTEL, QUARTIER TRANQUILLE,
2 pièces, grande cuisine agencée, W. -C.
douche, réduit. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 3039 49 heures repas. 122624-453

A PESEUX appartement 3 pièces rénové, cui-
sine agencée et habitable, place de parc
1220 fr. + 100 f r. charges. Tél. 55 3320. (le
soir) - 31 76 46 (vendredi matin). 160077-463

. _TE CHERCHE < ï̂_0YÇV_VXV EMPL0I ^\f i r J[
JEUNE HOMME, 22 ans, cuisinier avec expé-
rience, cherche place extra du 1" décembre
1993 au 15 décembre 1993, si possible logé.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 4219 42
de 9h à 11h30 (demander Fabien). 122527.466

f VEHICULES ^MJ_~g4
HONDA XLV 750 R, 50.000 km. bon état,
2.500 fr. Tél. 21 1571 heures bureau. 122555.467

URGENT Mitsubishi Lancer 1500. 1991,
46'000 km, toit électrique, verrouillage central,
radio K7, 4 pneus neige, grand coffre, prix à
discuter. Tél. (038) 3031 55. ieoo75-467

T <V4> '
JjES ANIMAUX [$&}

A DONNER CHATONS TIGRÉS de mère
siamoise. Tél. (038) 5340 95. 47165-469

F WÊm...JEêT LES DIVERS MPj_

OPERCULOPHILES I bourse, vente, échan-
ges, ce soir 19 h. Croix-Fédérale, Saint-Biaise.

47256-472

CHERCHONS ANIMATEUR (musique) pour
soirée du 1" décembre 1993. Tél. 25 01 60.

122628-463

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Seigneur et roi, je dois confesser à vous...
- Mon confesseur qui demande à se confesser à moi,

voilà qui est nouvelleté!
Philippe avait accueilli joyeusement les paroles que son

chapelain avait prononcées avec émotion. Le prêtre se
reprit :

- Je voulais dire : j 'ai des affres de conscience dont je
dois faire confidence à Votre Royale Seigneurie.

- Quelles affres , chapelain?
Cette conversation se déroulait dans la chapelle où le

roi venait de dévider la litanie habituelle de ses péchés
petits, moyens et gros dont il avait reçu en vrac l'absolution
moyennant quelques prières qu'il expédierait par-dessus la
jambe.

- Seigneur et roi, voici douze années que vous vivez
anathémisé par notre Saint-Père le pape. Vous et la Sérénité
reine êtes censément bannis de l'Église, mésaimés de Dieu,
refusés de confession et de communion...

- Vous ne m'enseignez rien, curé! Accostez à ce que
vous voulez exprimer.

- Eh bien, seigneur et roi, je m'interpelle avec froide
peur si, depuis ce long temps, je ne suis pas en péché mortel
de confesser un pécheur et une pécheresse en tel état de
double anathème!

- Que dit votre évêque?
- Que nenni puisqu'il m'absout.
- Adonc, croyez votre évêque et ne soyez plus tourne-

boulé.
- Item je sais que mon évêque a la conscience qui lui

remorde de devoir m'absoudre de confesser Vos Seigneu-
ries. Il dit qu'il faudrait débucher de cela et quêter l'abso-
lution pour vous.

Le roi leva les bras avec lassitude.
- Depuis douze années, je demande miséricorde et

l'Église ne fait rien!
- Pardonnez, seigneur et roi..., dit timidement le cha-

pelain.
Il avait une bonne prébende, il était bien nourri au

palais - il passait le plus clair de son temps aux cuisines où
on lui réservait les meilleurs morceaux - et il n'avait pas
envie de perdre sa place. Il s'avançait sur des œufs.

- Pardonnez...
- Que je pardonne quoi? demanda le roi, énervé. Je

réitère : l'Église ne fait rien!
L'homme de Dieu s'enhardit, se jeta à l'eau.
- Et vous, mon vénéré seigneur..., et vous, que faites-

vous?
L'observation frappa Philippe. Il reconnut qu'en effet,

en douze ans, il n'avait rien fait pour se séparer de Bertrade.
Il avait promis, ça n'était pas allé plus loin.

Le confesseur qui, ce jour-là, avait toutes les audaces,
lui parla comme il ne l'avait jamais fait de la damnation
éternelle. Inspiré par le Seigneur, il se lança dans une
description apocalyptique des supplices assidus infligés
aux pécheurs dans les cuisines de l'Enfer : cuissons à tous
les modes, au gril, au four, à la braise, à la flambée, à
l'étouffée, à l'étuvée, à la rôtissoire, à la broche, à la
marmite, au chaudron, en ragoût, en fricassée, en capilo-
tade, les victimes apprêtées au hachoir, à la lardoire, à la
râpe, à l'écorchoir... Et cela jour après nuit, nuit après
jour, pendant l'éternité.
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Conteneurs Texaid
pour textiles usagés

n-wm

ppes habitants du Val-de-Travers
¦J|| pourront dorénavant se débar-
|tf| rasser facilement de leurs vête-
ments et de leurs textiles usagés. Des
conteneurs Texaid sont désormais ins-
tallés à Fleurier et à Couvet. Où? A la
place d'Armes 2 et place du Marché
pour la première localité, à la place
du Parc et à la rue Preyel, pour la
seconde. Confier des vêtements à l'or-
ganisation Texaid constitue une des
manières les plus faciles de désengor-
ger des armoires trop pleines, en
même temps qu'on rend service à au-
trui.

Le groupement Texaid regroupe six
œuvres d'entraide — Croix-Rouge
suisse, Secours suisse d'hiver, Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, Caritas,
oeuvre Kolping et Entraide protes-
tante suisse. En outre, les textiles dont
ces organisations n'ont pas l'utilité
sont offerts à des pays défavorisés
qui en font la demande ou sont vendus
à des Etats étrangers pour le recy-
clage.

Quelle que soit la destination finale
de la marchandise, l'organisation
Texaid consacre la totalité de ses re-
cettes à l'assistance de personnes
dans le besoin. Autrement dit, elle
verse tous ses bénéfices aux œuvres
d'entraide qui la composent.

Les articles suivants trouvent place
dans les conteneurs: tous les vête-
ments de femme, d'homme et d'en-
fant, la literie et le linge de maison,
les rideaux, les sacs en cuir, les cha-
peaux et les chaussures encore porta-
bles. Les habits et les textiles doivent
être lavés, de plus les chaussettes et
les chaussures doivent être mises par
paire.

Il va de soi que les vêtements usés
en fibres synthétiques, les chiffons, les
restes de tissu, les jouets ou autres
cintres n'ont pas leur place dans les
conteneurs, /ssp-comm

Une affaire
de cœur

CHX-DE-FDS

I

^es chiffres sont percutants. En
7; Suisse, huit mille à dix mille person-
& nés succombent chaque année à

arrêt cardiaque. Nombre de décès
pourraient être évités si un massage
cardiaque était prodigué immédiate-
ment. C'est pourquoi l'Alliance suisse
des samaritains vient de lancer une
campagne d'instruction sur la technique
de la réanimation cardio-pulmonaire
(CPR). Hier, à La Chaux-de-Fonds, une
cinquantaine de moniteurs neuchâtelois
ont suivi un cours obligatoire de forma-
tion.

La chance de survivre à un arrêt
cardiaque tombe à 10% après huit
minutes, quant au cerveau, s'il n'est pas
oxygéné pendant quelque trois minu-
tes, les lésions sont bien souvent irréver-
sibles. Une fois brossé ce tableau ma-
cabre, il convient d'agir, et rapide-
ment. Jusqu'à présent, le massage car-
diaque était considéré comme un ta-
bou, réservé aux seuls professionnels.
Mais aujourd'hui, ce sont des profanes,
des proches, des voisins ou de simples
témoins, à qui l'on demande de sauver
une vie. Quarante-huit moniteurs neu-
châtelois ont été formés hier, dans le
cadre de leur cours annuel obligatoire,
aux techniques du CPR. Qu'ils enseigne-
ront dans les cours que chaque section
devra mettre sur pied et que pourra
suivre toute personne ayant accompli
un cours de sauveteur — celui suivi
pour I obtention du permis de conduire.

Des gestes simples qu'il faut pourtant
apprendre. Sauver la vie d'une per-
sonne n'est pas chose aisée et ne dé-
pend pas que de la bonne volonté.
Connaître les gestes qui sauvent, c'est
tenter de juguler la première cause de
mortalité dans les pays industrialisés,
/the

# Pour tout renseignement, Associa-
tion cantonale neuchâteloise des samari-
tains, Stéphane Ansermet, (038) 552556,
ou Michèle Turban, (039) 234829

Un bonheur pour deux spectacles
MÔTIERS/ La jeune troupe des Mascarons remontera sur les planches

_P\ n le sait, le virus du théâtre peut
Il frapper à tout âge. Quand bien

même la jeune troupe des Masca-
rons compte une seule représentation à
son actif — c'était l'an passé dans «Les
habits neufs de l'empereur» — , elle brû-
lait de remonter sur les plandies. Ce
sera chose faite tout bientôt, puisque les
adultes du Groupe théâtral des Masca-
rons (GTM) ont concocté pour ceux qui
pourraient un jour être la relève, deux
pièces, l'une pour les tout jeunes et une
seconde pour les plus grands, qui seront
données à voir dès mercredi à Métiers.
Mais diutl, pour l'heure, les enfants ré-
pètent.

Une histoire de fantômes? Mais c'est
une histoire pour les bébés!, s'étaient
exclamés les plus grands de la jeune
troupe du GTM lorsque Biaise Berthoud
leur avait fait part de la pièce retenue.
11 faut dire que «Plouft le petit fantôme»
était absolument inconnu au registre
théâtral des jeunes, qui sont âgés entre
12 et 15 ans. Une fois dévoilée, cette
histoire écrite par la sud-américaine
Maria Clara Machado, a fini par em-
baller les huit comédiens en herbe. A tel
point que samedi leurs confidences sont
à peine allées au-delà de «C'est l'his-
toire d'un méchant pirate qui reoherohe
un trésor caché dans un grenier habité
par une famille de fantômes. Il y a aussi
trois gentils marins qui recherchent Mira-
belle, qui a été enlevée par Jambe-de-
bois, le méchant pirate». Avouez, le sus-
pense est garanti jusqu'à la cinquan-
tième minute.

Biaise Berthoud, responsable de la
mise en scène de la pièce, révèle quant
à lui que «Plouft le petit fantôme» ren-
ferme tous les ingrédients nécessaires à
en faire une belle histoire — peur, sur-
prise et surnaturel. «En outre, on sent
bien l'ambiance sud-américaine parce
que, en définitive, tout le monde a peur
de tout le monde».

Les jeunes seront partout. Sur scène

PLOUFT LE PETIT FANTÔME - Un des deux spectacles joués par la troupe
des jeunes du Groupe théâtral des Mascarons. François Charrière

comme à la régie. Maïs évidemment pas
seuls; nombre d'adultes seront là pour
les entourer. En plus de Biaise Berthoud,
relevons principalement que Bernard
Contesse s'est chargé d'écrire la musi-
que, originale, «évoquant une ambiance
de fantômes en même temps qu'elle est
moderne». Suzanne Bezzola a elle réali-
sé le maquillage et les costumes. Magni-
fiques. Dès lors ne croyez pas découvrir
des fantômes recouverts d'un drap
blanc Ceux de «Plouft le petit fantôme»
s'apparentent davantage à des Pierrot
lunaires. Quant aux décors, ils sont le
fruit d'un retraité. C'est qu'aux Masca-
rons on met la main à la pâte de 4 à 75
ans. Ou presque.

Quant au deuxième spectacle retenu,
il s'agit de «Le voyage d'Oscar». Une
petite histoire d'une quinzaine de minu-
tes, qui est le fruit de l'imagination de
Sylvie Schneeberger, de Môtiers. Elle est
jouée par les tout-petits, qui avouent, à
une ou deux exceptions près, quatre à
cinq ans. Cette pièce mêle temps préhis-

toriques et temps modernes. Un voyage
rendu possible par la grâce d'une fée
étourdie et d'un écureuil perdu.

Ce spectacle très visuel a été mis en
scène par la môtisane Marie-France
Grandjean. Qui officiait pour la pre-
mière fois à ce poste. «Chaque répéti-
tion recèle des surprises et des mystères
inhérents au jeune âge des enfants».

Des enfants qui, dans l'ensemble, ré-
pètent depuis le mois de septembre. Et
qui, évidemment, brûlent de présenter
leur travail. A d'autres enfants, mais aux
adultes aussi. Aux dires de Biaise Ber-
thoud, ces acteurs «ont fait un excellent
boulot». Un boulot que l'on pourra ap-
plaudir à partir de mercredi.

0 s. sP.
# Maison des Mascarons, Môtiers:

«Le Voyage d'Oscani et «Plouft le petit
fantôme», les mer. sam. dim. 17, 20, 21,
24 et 27 novembre, à 17 heures. Réserva-
tions (places non numérotées) au
<P 038/61 1729.
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.— /25. — /20. — / Membres Club M- et CCN
Fr. 25.-/20. -/15.-/Etud. appr. 15.-/Etud. appr. membres Club Jfc 10.-

Location et renseignements: Office duTourisme, 25 42 43

I
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: NolT" 

I 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions _ ,
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

D Abonnement annuel à EEXPSESS = Rue, n":
1 carte Club M- gratuite —'¦ I

? Carte suppl. (membre de la famille • NP et localité: 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Prlv«! I

A retourner à: EEXgBfiSS Club E- Tel prof :
¦ Service de promotion —¦ - 

Case postale 561 _ .  . __r\r\r\ -i ..i L * a i Dote de naissance:2001 Neuchâtel 160056-156 
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4!4% lettres de gage 1
SÉRIE 281, 1993-2005, DE FR. 400 000 000

BUT

Remboursement de la série 175, venant à échéance, et de la série 195, dénoncée, ainsi qu'octroi de
nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

101,25%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 18 novembre 1993, à midi

DURÉE

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 0001 ¦

LIBÉRATION

au 15 décembre 1993

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR . !

135.492

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Soleure i
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale dei Criions Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais .
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich ,
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall CEG Genève
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

du canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz .

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

E^̂ f̂fXj!!'̂ |!
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Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt 0 032/952965
Fax 032/952966

Accent sur la désincarcération
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ humée des instructeurs sapeurs-pompiers

O

fficiellement, cette journée
s'adresse aux instructeurs sa-
peurs-pomp iers du canton de

Neuchâtel. Officieusement, il n'est pas
rare de voir d'anciens membres, voire
des camarades se joindre au groupe.
C'est que là, plus qu'ailleurs peut-être,
l'esprit de camaraderie prend tout son
sens. Samedi aux Geneveys-sur-Cof-
frane, la coutume n'a pas été démen-
tie. Cela même si la journée a prioritai-
rement porté sur la désincarcération et
les premières mesures sanitaires. Tren-
te-trois hommes, sur les 77 que compte
le groupement, étaient présents.

Les participants à cette journée sont
tous des instructeurs sapeurs-pompiers.
Autrement dit, ils ont tous effectué un
cours fédéral, le cours de base I. En
outre, ils sont tous actifs dans un corps
local. Quant aux objectifs de cette
journée, qui se déroule deux fois l'an
selon un tournus dans le canton, ils sont

plusieurs. Ainsi que ( explique le com-
mandant de cours, Pierre-André Peter-
mann, ils visent à maintenir les acquis; à
prendre connaissance des nouvelles
techniques et/ou réglementations en vi-
gueur et à se recycler. Mais aussi à
uniformiser l'instruction dans le canton
selon les directives fédérales et à servir
de réservoir pour fournir les chefs de
classe dans les différents corps fédé-
raux, cantonaux et communaux.

Samedi, l'accent a donc été donné à
la désincarcération et aux premières
mesures sanitaires. Répartis en quatre
chantiers, les instructeurs ont ainsi pu
mettre en pratique un domaine en
pleine mutation. Cela parce que les
centres de secours et les corps de sa-
peurs-pompiers sont de plus en plus
concernés par des accidents routiers
mettant en cause des fuites d'hydrocar-
bures, par exemple. Parce que la dé-

sincarcération a énormément évolue
ces dernières années.

En effet, fini le temps durant lequel
on cherchait à sortir aussi rapidement
que possible la personne blessée du
véhicule. Actuellement, on vise à s'occu-
per davantage de la personne, à dis-
cuter (si cela est possible) avec elle, à
l'équiper au besoin d'une minerve ou à
lui faire une perfusion. «L'approche du
patient est plus précise qu'auparavant.
Dès lors, il n'est pas rare qu'il f ailler
compter entre 35 et 40 minutes pour
une désincarcération». Ce travail
d'équipe est rendu possible grâce à
une collaboration accrue entre police,
sapeurs-pompiers, ambulanciers, voire
médecin. «On tend à s'approcher du
SAMU français qui amène les différents
spécialistes sur place».

Sauver une vie est à ce prix.

0 S. Sp.

Apprendre pour enseigner
LAMBOING/ Douze enseignants alémaniques en stage de français

¦

re 
Plateau de Diesse est-il un pont

précieux jeté entre les communau-
tés francophones et alémaniques

de Suisse? En tout cas, c'est la cin-
quième fois que les communes accueil-
lent un cours de français intensif. Celui-
ci s'étale sur deux semaines et est sur-
tout destiné à des enseignants alémani-
ques qui introduiront l'étude du fran-
çais en 4me année primaine, au début
de l'année scolaire 1994.

La semaine dernière, 12 participan-
tes et participants venant des cantons
de Bâle-Campagne, Berne et Saint-
Gall ont été accueillis à la maison de
commune par les animatrices Suzèle
Friedemann et Ghislaine Monnier. Les
problèmes d'organisation ayant été
rapidement résolus, chacun prit place à
table pour un premier repas en com-
mun.

Les enseignants sont logés chez l'ha-
bitant, dans les villages du Plateau et
à Orvin. Chaque matin, ils se rendent
dans les différentes classes de la Com-
munauté scolaire où ils assistent aux
leçons données par le ou la titulaire. Ils
mangent à midi le repas préparé par
les trois cuisiniers du jour. Les après-
midis sont réservés à des activités cultu-
relles: théâtre avec Guy Delafontaine,
metteur en scène, qui fait découvrir à
ses élèves la beauté du geste et des
mots. La musique est enseignée par
Gérard William Muller, artiste univer-

STAGE — Un enseignant alémanique corrigeant les travaux des petits Ro-
mands, oig- £¦

sel transmettant son art avec enthou-
siasme. Pour compléter ces jeux de
l'esprit, Ghislaine Monnier demande à
ses étudiants de composer des poèmes.

Ajoutons à ce programme la visite du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
du sport en salle en compagnie des
enseignants du Plateau, une montée à
Chasserai en voiture, à pied ou à vélo

et nous constatons qu il est varie a
souhait et au goût de chacun.

Evénement fort sympathique: les ani-
mateurs, les enseignants alémaniques
et leurs collègues romands ainsi que les
familles d'accueil se retrouveront pour
un repas. La soirée sera animée en
français par les participants.

0 E. Dx

Point final de la fête
PRELES/ lutteurs en assemblée générale

Sportivement parlant, le Plateau
de Diesse, se conjugue en deux dis-
ciplines: volleyball et football. Le
27 juin dernier, à Prêles, un outsi-
der tient la vedette : la lutte à la
culotte. Pas moins de 173 membres
de l'Association des lutteurs et
gymnastes aux nationaux du Jura
bernois (ALGNJB) se sont affrontés
à l'intérieur des ronds de sciure.

- La 66me Fête de lutte du
Jura bernois à Prêles a été une
réussite sur tous les plans, rapporte
le président de l'ALGNJB, Ulrich
Roethlisberger à la cinquantaine
de membres réunis en assemblée
générale, samedi, à Prêles.

La fête fut belle, en effet. Même
si, au départ, le président du FC
Lamboing, Gilbert Racine s'est en-
tendu dire: «Il est foui» quand il a
annoncé à ses footballeurs qu'il
avait accepté que le FC Lamboing
prenne en charge l'organisation de
cette grande fête. Un comité d'or-
ganisation a été créé. Le président
Gabriel Zûrcher est secondé par
Gilbert Racine, Roland Matti et
Pierre Rufer. La machine se met en
marche. Le jour J arrive et c'est le
succès! Tout a baigné: affluence.

soleil, fair-play, planche de prix
pour un montant de 35.000 francs I
Et, en bout de course, un bénéfice
pour le FC Lamboing de 15.000 fr
qui ira alimenter le fonds ouvert
pour la réalisation du projet
d'agrandissement des vestiaires et
installations du stade.

— Cette fête a démontré que
lutte et football peuvent faire bon
ménage, commente Gilbert Racine.
Les lutteurs ont fait la démonstra-
tion qu 'ils ne se battent pas seule-
ment avec les jambes et les bras
mais aussi avec la tête! Les sportifs
du Plateau ont vu que les lutteurs
sont des sportifs de premier plan.

Ce constat devrait encourager
les jeunes à s'adonner à ce sport.
Tel est en tout cas le souhait du
président de l'ALGNJB, Ulrich Roe-
thlisberger, par ailleurs reconduit
par acclamation dans sa fonction
avec l'ensemble de son comité :

— Nous devons tout mettre en
œuvre pour attirer et surtout gar-
der la jeunesse. Ce sont eux les
garants de la tradition et du folk-
lore.

0 Ce. J.

-AGENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 0421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111,
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, 0 24 1313; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
i'41  1424 (du lundiîsau vendredi de 8 h

à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
7 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21h.
Gorgier, aula du centre scolaire Les
Cerisiers: Soirée d'information et débat
sur l'initiative de l'Association Béroche
Rail 2000 «pour l'étude et la réalisation
d'un tunnel ferroviaire reliant Vaumarcus
à Derrière-Moulin (Gorgier), avec la
participation du maire de La Neuveville,
Jacques Hirt, 20hl5.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaudier, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 7 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 3325 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
C 472344 aux heures des repas. Si

non-réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de lôh à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Fontainemelon, maison de commune:
20 h, séance du Conseil général.
Boudevilliers, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 05316 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 1 4 h l 5 à  lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 05343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition de
Francis Vaucher, aquarelles, tous les jours
sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au 15
novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration

communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'au 30 no-
vembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 a 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi). 61me Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Théâtre: «La Jalousie», à 20h.
Bibliothèque: film sur les mathématiques,
de lôh à 20h.
Club 44: conférence sur les fractals,
20 h 30

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vu lly:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.

Galerie Noelia G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14fi
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à l lh ; section adultes: lundi,
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
1 9h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l' avance , du lundi au vendredi de 9h à
10h30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 160 à lôh45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
lôh 35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-lfih. ¦m
Salle de la Loge: 18h30, concert de
musique de chambre.
Galerie Kurt Schurer:
(9-12 h/1 3 h 30-18 h 30) Toni Bâglî.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 241.
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

N'oubliez
pas de
faire

valider
vos

bulletins !

i|JJ£f.
22-20-1

46812-337

DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE 



IBEAUJOLAIS 
NOUVEAU

(Louis -Tête)
arrive !

Venez le déguster lors de notre soirée

C A B A R E T
i v e c  d î n e r  a u x  c h a n d e l l e s

JEUDI 18 NOVEMBRE
avec

ANIMATION SURPRISE
Soirée en collaboration avec le Caveau de Bel-Cour

Le BEAUJOLAIS NOUVEAU Louis-Tête sera
en vente dès le jeudi 18 novembre au

Cabeau be pel-Cour £a
vins et spiritueux

APERITIF dès 19h30
REPAS/DEBUT DU - SPECTACLE à 20h

Prix: Frs. 42.- par pers.
comprenant:

apéritif, repas, spectacle et même le parking intérieur!

Il e s t  c o n s e i l l é  de r é s e r v e r  sa t a b l e .

La bonne volonté
donne des ailes
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

En DÉCEMBRE I
votre soin 11 VluAUC )) vous

donne gratuitement votre

soin «VISAGE» en JANVIER
Ecole-Institut ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 62 64. «,«,,.

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par -

EEXPRESS

En hiver des refroidissements,
en été le coup de soleil:
calvitie avec suites négatives.
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Achète
voitures, bus

et

camionnettes
pour l'exportation.

Paiement
au comptant.

Téléphone
077 / 37 58 04
038 / 30 56 69.

122584-142

OPEL OMEGA
break, 63.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

47259-142

OPEL KADETT
CARAVAN FUN 1.6 i
1991,46.000 km,
bleu métallisé.
Garantie - échange
- Crédit. 47222-142

TAI 077/37 53 28.
OPEL KADETT
FRISC0 1.8 I
10.1990,
38.000 km,
Fr. 14.500.-.

Tél. 077/37 53 55.

VW SCIROCCO
GTX, options,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

M WMl
±—+m\ I^WuM ' I

M AUTOS-2 ROUES
A vendre

Renault Clio
16V GT, anthracite,
30.000 km, options.
Prix â discuter.

Tél. (038) 51 48 54.
dès 19 h. 160038-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

OPEL VECTRA
GLS 2.0 i 5 portes,
automatique,
1990,70.000 km,
beige métal.
Garantie - crédit.
Tél. 077 / 37 53 28.

45759-142

m̂aaaaaaaaaaaaaawmamaaaammmmmmmmmmm \

Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends vos commandes et fais
les commissions pour vous

Commandes du lundi au vendredi
l de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55 J

jp̂ \ / 178176-175

ttLJ Silvio

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038)  31 15 09. Fox (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.



Les Japonais revent au futur
MT m

HONDA EVX - Pensé pour le XXI' siècle (c'est dans moins de 7 ans!), ce prototype de Honda axé
sur la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles possède une
propulsion électrique. Sa vitesse maxi est de 130 km/h et son autonomie del50 km. M-

TOYOTA RAUM - Un espace habitable maximum grâce à une forme au carré et une importante
hauteur sous pavillon caractérise cette voiture. La large porte libérant l'accès aux quatre grandes
places s'ouvre latéralement, ce qui est particulièrement utile dans les parkings étroits.

Photos Alain Marion - ,*£-

30me TOKYO MOTOR SHOW

Our 

invitation des
importateurs
suisses des
marques Honda,
Mazda, Subaru et
Toyota, une ving-
taine de journa-
listes suisses spé-

cialisés en automobile ont eu l'occa-
sion de se rendre dernièrement au
Japon. D'une part pour découvrir les
méthodes de recherche et de fabrica-
tion des producteurs d'auto (ce qui sera
l' objet d'une prochaine page), d'autre
part pour visiter le Tokyo Motor Show,
ce Salon qui présente les nouveautés
nippones que l'Europe ne voit qu'avec
un assez long décalage.

Situé dans un immense bâtiment
auprès duquel Palexpo fait vraiment
parent pauvre, le Tokyo Motor Show
porte bien son nom. C'est bien plus un
«show», une démonstration du savoir-
faire des constructeurs, qu'une simple
exposition de modèles. A Genève, les
allées sont étroites et les exposants
essayent de mettre tous leurs modèles
sur les stands, ce qui ne facilite guère le
passage de la foule des visiteurs. A
Tokyo, les allées sont très larges et les
stands aérés, ce qui permet aux
badauds de déambuler aisément et aux
photographes de travailler dans de
bonnes conditions. Il est surprenant de
constater que des géants comme
Toyota ou Nissan n'exposent en fait
que peu de modèles, et n'attirent pas
spécialement l'attention sur les nou-
veautés de l'année: ainsi, la toute nou-
velle (et superbe!) Celica ne tient pas la
vedette sur le stand Toyota, alors
qu'elle sera vraisemblablement mise
sur un piédestal à Genève.

En fait, l'accent est mis sur LE
FUTUR, non sur le présent: tous les
constructeurs japonais exposent des
véhicules étonnants, souvent rébarba-
tifs quant aux canons de la mode
actuelle, qui annoncent un futur axé
sur l'économie, l'écologie, la sécurité
et le confort. Alors que les Européens
viennent à Genève pour découvrir les
voitures qu'ils sont en mesure d'ache-
ter, les Japonais vont à Tokyo pour
rêver devant les voitures dans les-
quelles ils rouleront d'ici quelques
années. Preuve s'il en est que ce

peuple est tout entier tourné vers l'ave-
nir, les nouvelles techniques, les déve-
loppements nécessaires pour s'adapter
à un monde en perpétuelle mutation,
tandis que l'homo sapiens occidental
semble se résigner à vivre dans le pré-
sent et n'envisage l'avenir qu'avec
appréhension.

Dans ce Salon qui est plus axé sur
l'exhibition que sur la vente, ces véhi-
cules de demain font sensation, tant par
leur esthétique étrange que par les cou-
leurs vives, souvent fluos, qu'ils affi-
chent: l'avenir automobile sera convi-
vial, amusant, bourré de gadgets et
d'électronique de loisirs. Comment
pourraît-il en être autrement dans un
pays saturé d'automobiles, où les
conducteurs passent des heures au
volant, en file indienne sur des auto-
routes ou coincés dans des embou-
teillages urbains? Déjà maintenant, on
est surpris du nombre de télévisions et -
autres consoles de jeux, style Nintendo
et Game Gear que l'on voit dans les
voitures. Ces appareils sont intégrés au
tableau de bord ou disposés sur la
console centrale, ce qui permet au
conducteur de tuer le temps dans les
embouteillages. Demain, grâce aux
liaisons par satellite, il y aura en plus
l'assistance de conduite électronique,
qui indiquera en permanence les bou-
chons et les meilleurs itinéraires pos-
sibles. Le plaisir ne sera plus dans la
conduite automobile (et c'est bien
dommage...) mais dans l'agrément de
l'habitacle promis à un statut de
deuxième domicile.

L'Europe est la
Contrairement aux idées reçues, ou

aux thèses antijaponaises développées
par certains constructeurs européens,
les automobilistes japonais s'intéressent
aux voitures européennes. De l'avis
même d'un directeur de Honda, ils ne
demanderaient pas mieux que d'ache-
ter des voitures occidentales, à condi-
tion qu'elles soient d'un prix compa-
rable aux japonaises. En fait, le problè-
me n'est pas tant celui de la taxe
d'importation, qui n'est que de dix
pour-cent, mais bien celui du coût
exorbitant des terrains et donc des
loyers. Pour se faire mieux connaître,

MAZDA HR-X2 - Ce vilain petit canard est 100% recyclable, grâce à sa
carrosserie en matériaux composites. Il est animé par un moteur rotatif bi-
rotor (2 x 654 cmc, 130 CV) fonctionnant à l'hydrogène. Le stockage de ce
carburant hautement inflammable est réalisé sans danger dans un réservoir
en hydrure métallique (non poreux) composé de 18 cellules allongées.
Etonnant, non? JE.

les marques occidentales doivent ouvrir
des succursales dans les grandes villes
et développer un réseau sur l'ensemble
du pays. Les emplacements sont horri-
blement chers pour des marques qui se
lancent et n'ont donc pas directement
un retour sur leur investissement suffi-
sant pour couvrir leurs frais.

Malgré tout, certains se lancent avec
un certain succès. Ainsi, nous avons été
heureux de voir sur les routes plusieurs
Mercedes (toutes de haut de gamme,
notamment des cabriolets SL), des
BMW (surtout des série 3) et des Volvo
séries 800 et 900 (surtout en breaks)
qui se distinguent aisément dans la cir-
culation. Toutes conduites, cela va de
soi, par des Japonais affichant une belle
aisance financière. On commence à
voir, dans les grandes villes, des •
garages et halls d'exposition réunissant
souvent plusieurs de ces marques de
prestige, et même certains proposant
des voitures plus démocratiques com-
me Peugeot, Citroën et VW-Audi.
Enfin, les Européens font de la publici-
té, tant par voie d'affichage mural que
par voie de presse. Dans ce domaine,
Volvo fait très fort actuellement avec sa
série 850, bien mise en valeur par un
couple jeune et dynamique au beau
physique blond des Scandinaves qui
doit fa ire rêver les Japonais.

• : ' 
¦

Au Salon de Tokyo, tous les grands
constructeurs européens sont bien pré-
sents, à l'exception du groupe Fiat,
étrangement absent. Les plus beaux
stands sont ceux de Mercedes, de
BMW et de Volvo: pour faire pendant
aux voitures du futur japonaises, BMW
met en vedette sa petite Z13, mue par
un moteur électrique ou par un moteur
de moto (82 CV et 175 km/h) tandis
que Volvo expose son ECC
(Environnement Concept Car).
Peugeot, Citroën et Renault ont des
stands un peu plus réduits en dimen-
sions et mettent l'accent sur leurs voi-
tures petites et moyennes. Enfin, le
groupe VW-Audi présente une belle
palette de modèles avec, en vedette, la
Vento. Du côté britannique, c'est la
peau de chagrin: le stand Rolls-Royce
fait vraiment «cheap» par rapport à
celui de Genève.

Jeunes antiquités
Une halle était réservée cette année

à une rétrospective de la construction
automobile japonaise. Même si elle
existait déjà avant guerre, elle n'a vrai-
ment connu son démarrage moderne
qu'en 1955, avec la Toyopet (Toyota)
berline 4 portes de 1500 ce. Dans
l'immédiat après-guerre, le Japon
n'était en mesure de produire que des

engins hybrides, style triporteur sur
base de motos, tant son industrie était
ravagée et ses moyens inexistants. Au
début des années cinquante, les
constructeurs japonais firent appel aux
Européens: en 1953 Hino construisit
des Renault 4CV sous licence, et
Nissan des Austin. Si les constructeurs
européens avaient compris à ce
moment le formidable développement
automobile qu'allait connaître le Japon,
ils n'en seraient pas aujourd'hui à
déplorer la toute-puissance nippone...
et on verrait autant de voitures fran-
çaises à Tokvo aue de laoonaises à
Paris! Toujours est-il qu'il n'a fallu que
moins de quarante ans au Japon pour
devenir le premier producteur du mon-
de. La rétrospective prouve d'ailleurs,
mieux que des chiffres, les énormes
progrès réalisés d'année en année de
1955 à nos jours. Une évolution telle-
ment rapide qu'elle suscite à la fois
l'admiration et la crainte...

Loisirs en vedette
Le Tokyo Motor Show comporte aus-

si une aile consacrée aux véhicules
commerciaux. En fait, ce sont les véhi-
cules de loisirs, avec leurs nombreux
accessoires, qui occupent la majeure
partie du bâtiment: on y découvre des
4x4 inconnus en Europe comme le
Mazda Grand Marvie, un nouveau
Toyota baptisé Travel 4, une originale
remorque Peter Storm assortie (ligne et
couleur) au break Subaru Legacy, etc.
Sur le stand Nissan, un poids lourd a
spécialement retenu notre attention: le
Big Thumb est un superbe tracteur de
semi-remorque équipé d'un moteur tur-
bodiesel de 17 litres de cylindrée déve-
loppant 480 CV. Spécialement étudié
pour des charges de 40 tonnes et plus,
ce concurrent direct des géants
Mercedes, Volvo et autres Scania qu'on
voit sur nos routes étonne dans un pays
où le transport routier est essentielle-
ment assuré par des camionnettes de
3,5 tonnes et des camions de la classe
des dix tonnes. Après les motos, les
voitures et les utilitaires, ce sont peut-
être les poids-lourds nippons qui défer-
leront sur l'Europe. Affaire à suivre!

0 Alain Marion

DAIHATSU D-BAG 4 - Il ne s'agit pas d'un prototype, mais d'une nouvelle
city-car destinée au marché japonais. Entraînée par un moteur de 659 cmc,
elle ne pèse que 730 kilos et offre quatre vraies places pour une longueur de
seulement 3,30 mètres. Sa largeur n'est que de 1,395 mètre: au japon, les
voitures de plus de 1,4 mètre sont plus lourdement imposées! &

SUBARU SACRES - Cette longue voiture à traction intégrale permanente préfigure une nouvelle catégorie de berlines
luxueuses et sportives offrant un habile compromis avec les breaks. Son air pataud et ses rondeurs ne laissent pas
deviner qu'il s'agit en réalité d'une voiture à hautes performances: son moteur à cylindres opposés est un 2 litres 16
soupapes atmosphérique développant 203 CV. £¦



Union: SAM fait suer !
-

BASKETBALL/ Ligue A: lo victoire des Neuchâtelois n 'a tenu qu 'à un fil

Megabike Union Neuchâtel -
SAM Massagno
89-88 (41-42)

Halle Omnisports.- 1400 spectateurs.-
Arbitras: MM. Bertrand et Caillon.

Union: D. Crameri (1), Bertoncini (10),
Soukharev (25), Lambelet (21), Huber, Per-
lotto (8), V. Crameri (5), Lewis, Lopez (4),
Hall (15). Entraîneur: Mrkonjic

SAM Massagno: Morris (30), Gotti, Kel-
lerhals (2), Negrinotti (6), Scaiotti, Paulo
(15), Cereghetti, Isotta (6), Gray (27), Lan-
franconi (2). Entraîneur: Rezzonico.

Notes: Union sans Kocic, blessé. Sortis
pour 5 fautes: V. Crameri (36me) et S.
Isotta (38me).

Au tableau: 5me 12-12; lOme 20-25;
15me 24-36; 20me 41-42; 25me 47-50;
30me 59-58; 35me 72-67.

HBII uf ! Il s'en est fallu de peu pour
C 1 que la balance ne penche du

|r| mauvais côté, samedi soir à la
Halle Omnisports. De quelques secon-
des et d'un petit point à peine...

Opposé à SAM Massagno, dans le
cadre de la 8me journée du tour de
qualification de LNA, Union partait, il
est vrai, avec un gros handicap: l'ab-
sence de son mercenaire Kocic, blessé
l'avant-veille lors d'un entraînement, al-
lait sans doute passablement brouiller
les cartes. Dès lors, le challenge était
plus que clair pour les Neuchâtelois qui
avaient été renforcés au pied levé par
l'Américain Steve Hall, débarqué la
veille au soir à Neuchâtel; il n'était plus
question de systèmes ni de schémas
(car il était évident que le nouvel
étranger n'avait pas eu tout loisir de
les assimiler en une nuit!). Il s'agissait
donc avant tout, pour l'équipe en gé-
néral, de baser son jeu sur l'improvisa-
tion, maître mot de la rencontre, et
pour chaque joueur en particulier, de
prendre ses responsabilités en attaque
(précisons que Kocic a une moyenne de
32 points par match...).

Facile a dire. D autant que Massa-
gno ne facilita pas la tâche des Unio-
nistes. Très volontaires, les Tessinois,
sous l'imulsion de leurs deux étrangers,
Morris et Gray, exploitèrent quasiment
chaque faux pas des Neuchâtelois,
beaucoup trop crispés en début de
partie. De mauvaises passes en pertes
de balles, les Unionistes, de 1 2-12 à la
5me, se retrouvèrent avec un déficit de
10 points à la 1 5me. Ce qui obligea le
coach Mrkonjic à griller son deuxième
temps mort. Pressant alors leur adver-
saire, les Neuchâtelois parvinrent à gri-
gnoter leur retard, profitant de la con-
fusion régnant sur le terrain en fin de
première période. Un 3 suivi du lancer
franc de l'égalisation réussi par Pe-
riotto. En inscrivant le deuxième, ce

STEVE HALL — L'Américain a fait ce qu'il fallait. Pierre Treuthardt- M-

dernier donna même, pour quelques
secondes, l'avantage à son équipe.
Avant de commettre une faute (sa
4me), synonyme à son tour de lancers
francs pour Massagno qui atteignît in
extremis la pause avec un tout petit
point d'avance. Suspense, suspense...

De retour sur le parquet, les Unionis-
tes ne parurent toutefois pas en mesure
de mettre tout le monde d'accord. Fai-
sant bien circuler la balle, ils peinèrent
à conclure leurs attaques, à l'image
d'un Vincent Crameri plutôt mal inspiré
sous le panier adverse. Les intercep-
tions tessinoises manquèrent rarement
de se changer en contre-attaques, pas
toujours heureuses non plus. D'autre
part, pratiquant une défense indivi-
duelle parfois trop lacunaire, les Neu-
châtelois permirent à l'équipe de Mas-
sagno de maintenir la pression dans
leur raquette. Aussi, le changement tac-
tique qui eut lieu à la 26me fut le
tournant du match.

Union passa en zone et le résultat ne
se fit pas attendre. Réussissant un score
partiel de 7-2 entre la 30me et la
32me, les Neuchâtelois renversèrent la
vapeur et prirent la tête des opéra-
tions, pour ne plus la lâcher. En effet,
deux réussites à 3 points consécutives
de Hall et de Lambelet (décidément
très en verve) à la 30me calmèrent

quelque peu les velléités adverses.
Sans pour autant mettre les Neuchâte-
lois totalement hors de danger.

La fin de match se révéla plutôt
dense en émotions. L'écart entre les
deux équipes oscilla longtemps entre ô
et 8 points, jusqu'à ce que Morris sorte
le grand jeu pour ramener les siens
dans le sillage des Unionistes. A 2'30"
de la fin, ces derniers menaient encore
de 8 points. Deux smashes, un 3 points
et une contre-attaque plus tard, l'écart
n'était plus que de 5 points. Il restait
37 secondes à jouer, Bertoncini obtint
des lancers francs suite à une faute de
Paulo et Massagno demanda temps
mort. Le public retint son souffle... pour
rien, puisque le score ne bougea pas.
Les Tessinois récupérèrent la balle au
rebond et lorgnèrent aussitôt du côté
de la ligne des 6m 25. Lopez inter-
cepta le ballon, Morris le récupéra...
On ferma les yeux. Dans les ultimes
secondes, allez savoir pourquoi, Morris
alla conclure son action sous le panier,
au lieu de tenter à 3 points, voyant du
même coup les 2 points de la victoire
lui passer sous le nez. Union revenait
de loinl

En sachant que les pensionaires de la
Halle Omnisport partaient dans l'in-
connu avec le renfort de dernière mi-
nute, que représentait Hall, l'opération
est plutôt réussie. L'Américain se révéla
être un «game winner» dans la tête,
présent sur toutes les balles et prêt à
relancer ses coéquipiers dans les pas-
sages à vide. Il fut bien épaulé, il est
vrai, par un Souhkarev omniprésent et
par un Lambelet en toute grande
forme qui livre ici son meilleur match
depuis longtemps. Nul doute que le

public aura apprécié!

0 Jeanne-Marie Borel

Ils ont dit
Milan Krkonjic:
— En l'absence du Kocic, la question

était d'essayer de jouer le plus libre
possible. Les joueurs suisses devaient
absolument prendre leurs responsabili-
tés, dès le départ. En première mi-
temps, on a parfois un peu patiné en
attaque, mais cela était dû avant tout
à une crispation pesante. Nous par-
tions, il est vrai, dans l'inconnu avec
Hall. J'ai vu, lors de la seconde pé-
riode, mes joueurs beaucoup plus libé-
rés, prenant des décisions. Leur techni-
que individuelle a prouvé qu'ils étaient
capables de bien improviser. Leur sûre-
té d'exécution, en tenant compte de ce
paramètre, m'a fait plaisir. Lambelet a
fait un match extraordinaire. Quant à
Hall, il me plaît. Il a fait exactement ce
qu'il fallait.

Dominique Crameri:
— Je ne sais pas si c est eux qui ont

bien joué ou nous qui avons mal négo-
cié notre début de match. Il y a eu
beaucoup d'échecs en attaque. Nous
avons effectué une bonne défense sur
certains joueurs et une mvuaise sur
d'autres comme Paulo, qui ne se fit pas
prier pour en profiter. La différence
s 'est faite avec Hall et Lambelet. On a
vu un tout grand «Bibi» aujourd'hui. Je
crois que les j oueurs suisses ont été
motivés à prendre plus de responsabili-
tés. Dans la tête, on devait se préparer
à jouer sans Hall. On ne devait théori-
quement pas compter dessus, puisque
l'on ignorait tout de lui. Il s 'en est ma
foi très bien sortit /jmb

Le point
Fribourg Olympic - Genève-

Basket
99-83 (46-48)

Salle Ste-Croix.- 2000 spectateurs.- Ar-
bitres: Badoux/Bapst.

Fribourg Olympic: Pulzi 6, Alt 11 , Koller
7, Ivanovic 25, Studer 7, Morard 12, Jad-
low 31.

Genève-Basket: G. Deforel 2, O. Deforel
10, Lenggenhager 9, Margot 17, Moore
32, Rice 13.

Lugano - Monthey
88-65 (35-23)

Gerra.- 300 spectateurs.- Arbitres: Gal-
ley/Stauffer.

Lugano: Mazzi 6, Stich 4, McCollum 35,
De Hart 19, Censi 7, Piazza 12, Bracelli 5.

Monthey: Doche 9, Salamin 5, Baresic 3,
Garcia 2, In-Albon 6, Bullock 21, Berry 19.

Vevey - Cossonay
76-65 (44-36)

Galeries du Rivage.- 900 spectateurs.-
Arbitres: Bendayan/Salin.

Vevey: Felli 4, Gby 12, Modoux 9,
Schurfranz 28, Matthews 17, Burns 2, No-
celli 4.

Cossonay: Delessert 5, Diserens 2, Ka-
songo 8, Calantzis 2, P. Oppliger 11 , Ja-
cobs 27, M. Oppliger 1, Femandez 9.

Notes: ( entraîneur de Cossonay, Jean
Femandez, a été expulsé de la salle.

Bellinzone - Pully
104-85 (50-36)

Arti e Mestieri.- 300 spectateurs.- Arbi-
tres: Busset/Schandt.

Bellinzone: Facchinetti 5, Stockalper 15,
Grimes 16, Spiegei 3, Fields 17, Polite 15,
Mrasek 21, Siviero 12.

Pully: Luginbuhl 6, Henchoz 3, Lopez 10,
Fossetti 2, Melvin 31 , Mor 5, Piffaretti 7,
Colon 7, Isotta 12.

Classement
1. Fribourg 8 7 1 796-704 14
2. Bellinzone 8 7 1 806-697 14
3.Cossonay 8 4 4 753-769 8
4. Union NE 8 4 4 655-684 8
S.Genève 8 4 4 720-707 8
6. Pully 8 4 4 668-700 8

7. Lugano 8 3 5 666-699 6
8. Monthey 8 3 5 639-664 6
9. SAM Massagno 8 2 6 666-704 4

10. Vevey 8 2 6 642-683 4
Demain, 20 h 30: Sion-Wissigen - Union

Neuchâtel (Coupe de Suisse).
Samedi: Genève - Bellinzone, Monthey -

Fribourg, SAM Massagno - Lugano, Cosso-
nay - Union NE, Pully - Vevey.

Sous d'autres paniers

Messieurs. LNB, 8me journée: Pâquis
Seujet - Reussbuhl 91-82 (49- 28); Saint
Prex - Vacallo 89-79 (49-45); La Chaux-
de-Fonds • Bernex Basket 70-74 (34-39);
Epalinges - Regensdorf 90-106 (53-56);
Versoix Basket - Blonay 92-82 (48-45).
Classement: 1. Versoix 12 ( + 88); 2. Pâ-
quis Seujet 12 ( + 62); 3. Bernex 12
(+32); 4. Regensdorf 10; 5. Blonay 8
(- 1); 6. Vacallo 8 ( - 5); 7. Epalinges 6
( - 24); 8. Reussbuhl 6 ( - 30); 9. Saint
Prex 6 ( - 45); 10. La Chaux-de-Fonds 0.

Ire ligue, groupe 1: Lausanne Ville -
Martigny 101-76; Carouge - Nyon
119-73; Grand Saconnex - Renens Basket
95-74; Sion Wissigen - Echallens 85-83.
Classement: 1. Carouge 9/ 16; 2. Grand-
Saconnex 9/14; 3. Echallens 9/l0 (+ 30);
4. Martigny 9/10 ( + 10); 5. Lausanne-
Ville 9/10 (+2); 6. Uni Neuchâtel 8/6

(-12); 7. Collombey/Muraz 8/6 (-83);
8. Nyon 9/6 ( - 63); 9. Sion Wissigen 9/6
(-77); 10. Renens 9/4.

Dames. 16mes de finale de la Coupe
de Suisse: Olympia Regensdorf (1) - Ba-
den (A) 55- 91 (21-50); Posieux (1) -
Bernex (B) 42-71 (18-34); Stade Français
(B) - Epalinges (A) 57-51 (30-23); Uni
Neuchâtel (1) - City Fribourg (A) 39-110
(14-62); Prilly (1) - Femina Lausanne (A)
44-99 (23-38); Carouge-Ecole (1) - Nyon
(A) 62-96 (35-49); Yvonand (1) - Pully (A)
42-133 (28-69); Monlhey (B) - Troistor-
rents (A) 30-97 (14-46); Swissair (B) -
Wetzikon (A) 53-90 (25-49); Bagnes (1) -
Sion- Wissigen (1) 54-78 (32-39; Sursee
(1) - Wollishofen (1) 74-53 (35- 18); Seu-
zach (1 ) - Zoug (1 ) 54-63 (22-37); Muntc-
chellen - La Chaux-de-Fonds 58-80. /si

Le Giro 94
va grimper

Le voile s'est levé à Milan sur la
77me édition du Tour d'Italie, qui,
l'an prochain, partira lé 22 mai de
Bologne et se terminera le 12 juin
dans la grande métropole lom-
barde après trois incursions à
l'étranger. La course, longue de
3739 km, arrivera dans trois pays
différents: la Slovénie (à Kranj) le 2
juin (12me étape), Autriche (à Linz)
le lendemain et la France (aux
Deux Alpes), le 10 juin (20me
étape), à l'avant-veille de la con-
clusion. .

Le parcours a été durci par rap-
port à la dernière édition, enlevée
pour la seconde année consécutive
par l'Espagnol Miguel Indurain. Il
présente quatre arrivées au som-
met, à Campitello Matese (4me
étape, 1440m), au Passe Bocco
(18me étape, 1010 m), aux Deux-
Alpes (20me étape, 1660 m) et à
Sestrière (21 me étape, 2035 m).
Les routeurs auront trois contre-la-
montre pour s'exprimer: à Bologne
(6 km), à Follonica (45 km) et au
Passo Bocco (38 km), ce dernier
chrono étant exclusivement en mon-

Malgré ce rééquilibrage vers la
montagne (avec un formidable par-
cours entre Cuneo et les Deux Al-
pes, par les cols d'Agnello et
d'Izoard), Miguel Indurain a été
désigné comme l'homme à battre.

— Tous les tracés sont bons pour
Miguel, mais il est certain qu'il de-
vra se préparer avec beaucoup de
soin et de méthode, a affirmé son
directeur sportif José Miguel Echa-
varri. Ce Giro me paraît très équili-
bré et d'autres coureurs peuvent se
mettre en évidence.

Les étapes:

22 mai: Ire étape à Bologne. 1er
secteur: 85 km en ligne. 2me secteur: 6
km (contre-la-montre). 23 mai: 2me
étape, Bologne-Cosimo (235 km). 24
mai: 3me étape, Cosimo-Loreto (180
km). 25 mai: 4me étape, Montesilvano-
Campitello Matese (210 km). 26 mai:
5me étape, Campobasso-Melfi (160
km). 27 mai: 6me étape, Potenza-Ca-
serte (216 km). 28 mai: 7me étape,
Circuit de Fiuggi (120 km). 29 mai: 8me
étape, Grosseto-Follonica (45 km,
c.l.m.). 30 mai: 9me étape, Castiglione-
Pontedera (155 km). 31 mai: lOme
étape, circuit de Marostica (125 km).
1er juin: lime étape, Marostica-Bib-
bione (175 km). 2 juin: 12me étape,
Bibbione-Kranj (Slovénie - 208 km). 3
juin: 13me étape, Kranj-Linz (Autriche -
218 km). 4 juin: Mme étape, Linz-
Merano (235 km). 5 juin: 15me étape,
Merano-A prica (195 km). 6 juin: 16me
étape, Sondrio-Stradella (210 km). 7
juin: 17me étape, Stradella-Lavagna
(197 km). 8 juin: 18me étape, Passo
Bocco (38 km, c.l.m.). 9 juin: 19me
étape, Lavagna-Bra (200 km). 10 juin:
20me étape, Cuneo-Les Deux Alpes
(France, 210 km). 11 juin: 21 me étape,
Les Deux Alpes-Sestrière (125 km). 12
juin: 22me étape, Turin-Milan (192
km), /si

Battus
HOCKEY - Sombre
week-end pour les
hockeyeurs neuchâ-
telois d» LNB et de
Ire ligua: La Chaux-
de-Fonds (photo),
Young Sprinters et
Fleurier ont tous
perdu! asl
Pages 28 et 29

CAHIER PI
0 Football: Colombier perd,

Serrières obtient un noint Page 27
# Course à pied: la foule

au marathon de New York
Page 30

Les épreuves de Coupe du monde,
qui devaient avoir lieu le week- end
prochain à Veysonnaz (un slalom et
un slalom géant dames) ont dû être
annulées. En raison des températures
élevées de ces derniers jours, il n'a
en effet pas été possible de prépa-
rer la piste de l'Ours avec de la
neige artificielle.

Ces deux courses devraient être
rattrapées à Santa Caterina (slalom
géant) et à Leysin (slalom). Toutefois,
à l'heure actuelle, il n'y a pas de
neige dans la station italienne, /si

Annulation
à Veysonnaz



Centre sportif. - 80 spectateurs. —
Arbitre: M.Renato Imboden (Lalden).

Buts: 7me Rodrigues; 18me Guyot;
30me Alin; 46me Limoni; 75me Panchaud;
83me Alin; 89me Limoni.

Noiraigue: Vuillomenet; Rizvanovic; Gi-
rard, Guye, Ray (75me Marques); Rodri-
gues, Carême; Guyot; Panchaud; Limoni;
Alin. Entraîneur: Schenevey.

Cortaillod: Hotz; Aubée; Thévenaz, Leg-
giadro, Guennat; Ciccarone, Moeschler
(60me Guillod), Schild; Kuenzi (72me Sanz),
Costa, Discianni. Entraîneur-joueur: Théve-
naz.

Notes: Noiraigue joue sans Hamel ni Ru-
pil (suspendus); Cortaillod joue sans Kuffer
ni Lambelet (blessés). Avertissement: 70me
Limoni (antijeu).

P

"l remière période tout à l'avantage
Ides locaux qui ont su profiter de

SE l'aide du vent. Les visiteurs n'ont
guère passé souvent le milieu du ter-
rain. Après moins de cinq minutes, les
joueurs de Schenevey s'étaient déjà
créé pas moins de trois occasions, mais
sans concrétiser une seule! C'est donc
tout à fait logiquement que Rodrigues,
parti à la limite du hors-jeu, ouvrait la
marque. Continuant sur leur lancée, les
Néraouis, par l'intermédiaire de
Guyot, d'un maître-tir des 25 mètres,
doublaient la mise. A la 30me, Alin,
lancé magnifiquement par Carême,
trompait à son tour Hotz pour le 3 à 0.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Noiraigue tua le match par l'in-
termédiaire de Limoni, qui surprit une
défense bien figée en la circonstance.
Dès ce moment, il n'y eu plus qu'une
équipe sur le terrain, Noiraigue, qui
aggravait la marque par Panchaud,
Alin et Limoni. Le score est juste: Cor-
taillod n'a pour ainsi dire rien montré
et a trouvé en face de lui une équipe
supérieure dans tous les domaines. A
noter que les spectateurs ont assisté à
de beaux buts et à un match honnête,
compte tenu des conditions difficiles
(vent et pluie) , /jmd

Région Berne:
Langenthal - Lamboing

1-0 (1-0)
Stade du Rankmate. - 150 spectateurs.

— Arbitre: M. Brgomet, de Berne.
But: 31 me Ozan.
Lamboing : D. Racine; Verrillo, Lohri, Her-

mann, Schneider; R. Lentini (59me M. Ri-
chard), Urso, Lisci (70me Glauque); Villard,
G. Lentini, Y. Richard.

E

"! n déplacement à Langenthal, le FC
I Lamboing comptait bien engran-

ger un, voire deux points, histoire
de passer l'hiver l'esprit serein. Il dût
malheureusement rentrer bredouille.

En première période, il fallut une
nouvelle fois attendre les cinq dernières
minutes pour voir les visiteurs résolu-
ment à l'attaque. Auparavant, ce sont
les joueurs du lieu qui ont dirigé les
opérations. Plus vifs, ceux-ci ont plu par
leur jeu rapide, lançant leurs véloces
attaquants à l'assaut des buts adverses
dans d'excellentes conditions. C'est
donc en toute logique qu'ils ouvrirent la
marque par Ozan à la demi-heure.
Peu avant la pause, une tête de Schnei-
der frappait la latte, puis Giuseppe
Lentini se présentait seul devant le gar-
dien qui déviait en corner. On venait
d'assister là au tournant du match.

Certes, en deuxième mi-temps, les
Romands dominèrent les débats, les
locaux se contentant d'attendre leur
adversaire et de lancer de rapides
contre-attaques. Mais, pour s'être obs-
tinés à passer par le centre, les joueurs
de Lamboing ne purent revenir au
score. D'ailleurs, ils ne se montrèrent
vraiment dangereux que sur un corner,
un défenseur adverse devant sauver
sur la ligne. Lamboing a donc subi hier
après-midi une défaite inquiétante, ré-
vélant une nouvelle fois la pauvreté de
son secteur offensif./yg

Ile ligue, groupe 2: Cornol - Kirchberg
5-2; Bassecourt - Courtételle 1-2; Bure -
Aile 0-7; Berthoud - Bienne 0-3; Boncourt -
Herzogenbuchsee 0-0; Langenthal - Lam-
boing 1-0.

llle ligue, groupe 6: La Rondinella -
Mâche 0-2; Boujean 34 - Lyss B 2-2; Aurore
Bienne - Longeau 2-2; Nidau - Corgémont
3-2; Perles - Ceneri 2-0; Orpund - Bûren
1-1.

En bref
¦ BOLI - Le Marseillais Basile Boll
a déclaré forfait pour le match élimi-
natoire de Coupe du monde France -
Bulgarie, mercredi au Parc des Prin-
ces. Boli, absent presque deux mois
des terrains en raison d'ennuis à un
genou, avait été handicapé mardi
dernier à Lyon en championnat de
France en raison d'une contracture
derrière la cuisse droite, /si

Ile ligue
Noiraigue-Cortaillod

7-0 (3-0) Une incertitude : Ohrel
FOOTBALL/ Mondial 94: Suisse - Estonie, jour J-2

£> eul Christophe Ohrel, qui souffre

j  des séquelles d'un claquage récent,
Onj n'a pas suivi la dernière séance

d'entraînement du stage de Genève de
l'équipe de Suisse, à Versoix. Mais le
demi servettien sera ce matin au ren-
dez-vous fixé à Zurich-Kloten.

— Pour moi, Ohrel jouera. Par pru-
dence, nous avons préféré le laisser au
repos ce matin... Si, lundi, la question de
son forfait devait véritablement se po-
ser, nous aviserons. Je dresse un bilan
fort satisfaisant de ce stage. J'ai pu
faire le travail que j 'avais prévu. En fait,
nous avons eu trois séances d'entraîne-
ment, la première je udi fut surtout un
décrassage, confiait Roy Hodgson.

Le coach national dispose de suffisam-
ment de solutions de rechange pour pal-
lier l'indisponibilité éventuelle d'Ohrel.
Les candidats à la titularisation se bous-
culent au portillon. Jamais les joueurs
suisses n'ont apporté autant d'enthou-
siasme et montré une aussi totale dispo-
nibilité avant un match. Il est vrai que
celui-ci revêt une importance historique.

Parlant des Estoniens, attendus ce
mercredi 17 novembre au Hardturm,
Hodgson portait une première analyse:

— Ils sont devenus plus malins au fil
des rencontres de ce tour éliminatoire. A
Tallin, ils nous avaient laissé des espa-
ces. A Zurich, ils s'efforceront de les

HODGSON - ((L'Amérique, c'est par là!» asl

réduire au maximum. Il faut leur recon-
naître une grande correction. Ils ne tom-
bent pas dans l'antijeu que pratiquent
les Maltais!

A propos de l'arbitrage, le sélection-
neur helvétique précisait:

— Je ne pense pas qu i! aura une

grande incidence sur l'issue de la ren-

contre. Je ne connais pas M. Petkovic,
mais nous avons toujours bénéficié des

bons arbitres jusqu'ici, /si

Le foot balte, heureux souvenir...
Il y a bientôt septante ans, soit en

1924, une victoire fleuve sur des
footballeurs baltes avaient été le dé-
part de la plus belle épopée du foot-
ball helvétique, celle du tournoi
olympique de Paris et la conquête de
la médaille d'argent.

25.5.24: Suisse - Lituanie 9-0
(4-0)

Depuis les bords de la mer Baltique
à ceux de la Seine, les Lituaniens pas-
sent 52 heures sur le rail. Au stade
Pershing, à Paris, ils vivent 90 minutes
de souffrance. Sans forcer leur talent,
les Suisses remportent le plus aisément
du monde leur premier match du tour-
noi olympique qui réunit 22 nations.

Sturzenegger, l'attaquant du FC Zu-
rich qui passera bientôt à Lugano, con-
firme son efficacité dans le jeu aérien.

Il marque quatre buts de la tête! Xam
Abegglen est à la fois le plus petit de
l'équipe mais aussi le plus applaudi. Ce
lutin est à nouveau aussi brillant à la
construction qu'à la conclusion. Il bat à
trois reprises l'infortuné gardien Darjus.
La punition aurait été plus cuisante en-
core si l'arbitre n'avait pas annulé
deux buts pour hors jeu. C'est le massa-
cre des innocents. Les deux autres buts
sont l'œuvre de Ramseyer et Dietrich.

Suisse: Pulver (Young Boys); Reymond
(Servette), Ramseyer (Young Boys); Obe-
rhauser (Nordstern), Schmiedlin (FC Berne),
Pollitz (Old Boys); Ehrenbolger (Nordstern),
Sturzenegger (FC Zurich), Dietrich (Servette),
Abegglen II (Grasshopper), Fàssler (Young
Boys)

Cette victoire fleuve qualifie la Suisse
pour les quarts de finale. Aux dépens
de la Tchécoslovaquie, de l'Italie et de

la Suède, la formation helvétique se
fraie un chemin jusqu'à la finale. Elle
s'incline alors 3-0 contre l'Uruguay.

Gabriel Hanot, chroniqueur parisien
célèbre de l'époque, se livrait à une
analyse géopolitique pour expliquer
les exploits des joueurs à croix blanche
dans l'almanach du «Miroir des
Sports» de 1925: «La Suisse a em-
prunté à tous ses voisins leurs meilleures
qualités. Cette nation hétérogène au
point de vue géographique, climatique,
linguistique, a su aussi unifier un foot-
ball aux apports multiples et com-
plexes. Grâce à l'alliage de l'applica-
tion, de la ténacité, de la densité sep-
tentrionale d'une part, du feu, de la
mobilité, de la légèreté méridionale de
l'autre, la Suisse a tenu un rôle domi-
nant!!) /si

Ligue B

Groupe Ouest
Monlfiey - Fribourg 1-0 (1-0); Etoile Ca-

rouge - Delémont 5-1 (2-1); Bulle - UGS
2-1 (0-0); Old Boys - Granges 2-2 (0-2);
CS Chênois - Bâle 3-0 (2-0).

1.Et. Carouge 17 11 4 2 33-13 26
2.Bâle 17 12 0 5 39-14 24

3.CS Chênois 17 7 6 4 28-19 20
4. Monthey 17 6 6 5 24-20 18
5-Old Boys 17 5 8 4 24-29 18
6.Bulle 17 7 3 7 28-23 17
7. Delémont 17 7 3 7 22-26 17
8. Granges 17 6 3 8 24-24 15
9.Frlbourg 17 6 1 10 20-25 13

10.UGS 17 1 0 16 8-57 2

Dimanche: UGS - Monthey, Granges -
Bulle, Bâle - Etoile Carouge, Fribourg -
Chênois, Delémont - Old Boys.

Groupe Est
Gossau - Baden 0-2 (0-1 ); Winterthour -

Locarno 1-3 (0-1); Bellinzone - Schaffhouse
2-1 (2-0); Wil - Saint-Gall 1-1 (0-1); Sur-
see - Chiasso 1-2 (0-1).

1.Schaffhouse 17 13 2 2 39-19 28
2.St-Goll 17 9 5 3 35-19 23

3.Bellinzone 17 8 5 4 32-28 21
4.Baden 17 8 3 6 36-30 19
5.Locarno 17 6 6 5 21-20 18
6.aiasso 17 5 5 7 13-22 15
7. Wil 17 4 6 7 20-20 14
8.Winterthour 17 4 5 8 27-35 13
9.Gossau 17 1 8 8 13-27 10

lO.Sursee 17 2 5 10 16-32 9

Dimanche: Chiasso - Bellinzone, Locarno
- Sursee, Baden - Wil, Schaffhouse - Gos-
sau, Saint-Gall - Winterthour.

A l'étranger

Allemagne
Werder Brème - Dynamo Dresde 0-1 ;

Borussia Dortmund - Kaiserslautern 2-1 ;
MSV Duisbourg - Schalke 04 1 -0; VfB Stutt-
gart - Bayer Leverkusen 1-4; FC Cologne -
Borussia Mënchengladbach 0-4; SV Ham-
bourg - Eintradit Francfort 3-0; Wattens-
cheid - FC Nuremberg 2-1 ; Bayem Munich
- Karlsruhe 1 -0; VfB Leipzig - Fribourg-en-
Brisgau 2-2.

l.Entr. Francf. 16 10 4 2 34-16 24

2.Ba. Munich 16 8 5 3 38-17 21
3.SV Hamb. 16 9 2 5 32-24 20
4.MSV Duisb. 16 7 6 3 22-21 20
S.Ba. Leverk. 16 7 5 4 33-23 19
6.Kalserslaut. 16 8 3 5 31-22 19
7. We. Brème 16 7 5 4 26-19 19
8. Bor. Dortm. 16 7 3 6 24-23 17
9.Cologne 16 7 3 6 21-22 17

lO.FR-en-Brlsgau 16 5 5 6 27-29 15
11.Karlsruhe 16 4 6 6 19-18 14
12.VfB Stuttgart 16 4 6 6 22-30 14
13.Bor. Monch. 16 4 5 7 28-33 13
14.Nuremberg 16 5 2 9 21-28 12
lS.Wattensch. 16 2 7 7 21-30 11

16.VfB Leipzig 16 2 7 7 14-30 11
17. Dyn. Dresde 16 4 6 6 17-27 10
lS.Schalke 04 16 2 4 10 13-3 1 8

AN F: résultats et classements
2me ligue

Les Bois - St-lmier 2-2; Noiraigue - Cortaillod
7-0.

1. Audax Friul 13 11 1 1 37-12 23
2. Marin 13 7 4 2 28-14 18
3. Noiraigue 13 8 1 4 33-17 17
4. Bôle 13 8 1 4 39-24 17
5. Hauterive 13 6 2 5 16-28 14
6. Superga 13 5 2 6 28-26 12
7. St-Blaise 13 5 1 7 26-29 11
B. Cortaillod 13 5 1 7 17-29 11
g.Boudry 13 5 0 8 21-26 10

10. Le Landeron 13 5 0 8 20-30 10
11.St-lmier 13 3 2 8 22-34 8
12 Les Bois 13 1 3 9 13-31 5

3me ligue groupe 1

Trinacria - Les Brenets 3-0; Fleurier - Etoile
0-3; Ticino - Etoile 4-3; Sonvilier - La Sagne
1-1.

1. Pts-de-Martel 13 9 4 0 40-18 22
2. Le Locle II 13 9 2 2 50-23 20
3 NE Xamax II 12 7 2 3 36-25 16
4. La Sagne 13 6 2 5 29-22 14
5. Trinacria 13 5 4 4 28-22 14
6. Etoile 13 6 2 5 34-31 14
7. Ticino 11 6 1 4 28-35 13
8. Deportivo 13 6 0 7 33-29 12
9. Bôle II 12 4 2 6 28-35 10

10. Fleurier 13 4 2 7 26-34 10
11.Sonvilier 13 3 1 9 27-49 7
12. Les Brenets 13 0 0 13 8-44 0

3me ligue groupe 2

Serrières II - F'melon 0-2; Lignières - Coffrane
4-3; Serrières II - Corcelles 2-1.

1.Corcelles 13 7 4 2 31-18 18
2. Lignières 13 7 3 3 31-19 17
3.Serrières II . 13 6 3 4 29-21 15
4. F'melon 13 7 1 5 24-18 15
5. Comète 12 7 0 5 25-23 14
6.Colombier II 13 5 4 4 27-25 14
7. Béroche 12 5 1 6 21-26 11
8. Gen/Coffrane 13 3 4 6 19-25 10
9. Coffrane 11 4 1 6 21-31 9

10. Cornaux 12 4 1 7 26-32 9
11.Hauterive II 13 3 3 7 21-28 9
12. Boudry II 10 2 3 5 16-25 7

4me ligue groupe 1

Espagnol NE I - Corcelles II 2-1.

1.C. Portugais 10 7 2 1 32- 7 16
2.Cortaillod II 10 5 3 2 23-13 13
3.Auvemier I 8 4 4 0 16- 6 12
4. Bevaix I 9 3 3 3 25-24 9
5. Béroche II 10 4 1 5 19-32 9
6. Espagnol NE I 8 3 1 4  14-13 7
7.Audax Friul II 8 3 1 4 21-27 7
8. Helvétia I 9 2 3 4 21-20 7
9.Comète II 8 3 0 5 14-23 6

lO.Corcelles II 10 2 0 8 6-26 4

4me ligue groupe 2

Cornaux II - Dombresson 1 2-1; Lignières II -
Cressier I 0-3.

1. Dombresson I 10 7 0 3 40-20 14
2. Cressier I 10 6 2 2 35-21 14
3. Marin II 10 6 1 3 29-21 13
4.Mom-Soleil la 9 5 2 2 20-13 12
5. Le Landeron II 10 6 0 4 22-15 12
6. Cornaux II 10 4 2 4 22-28 10
7. Lignières II 9 4 0 5 19-21 B
8. Valangin 10 4 0 6 37-37 8
9.St-Blaise II 10 1 3 6 18-34 5

10. Real Espagnol I 8 0 0 8 7-39 0

4me ligue groupe 3

Buttes I - Couvet I 2-2; La Sagne Mb - Couvet
I 4-2; Noiraigue II - Le Parc Ib 0-4.

1.Travers I 10 8 0 2 43- 9 16
2.Le Parc Ib 10 7 2 1 37- 9 16
3.As Vallée I 10 7 0 3 37-22 14
4.Azzuri I 10 4 4 2 17-15 12
5. Blue Stars I 10 4 3 3 29-24 11
B.C. Espagnol I 10 4 2 4 26-26 10
7. Noiraigue II 10 3 2 5 24-28 8
8. Couvet I 10 2 2 6 18-32 6
9. La Sagne lib 10 3 0 7 15-36 6

lO.Bunes I 10 0 1 9 6-51 1

5me ligue groupe 1

1. Colombier III 9 8 0 1 45-14 16
2. Môtiers Ib 7 5 0 2 21-16 10
3. Béroche llia 8 4 1 3  25-21 9
4.Auvernier II 7 4 0 3 21-17 8
5. Boudry III 8 3 2 3 21-17 8
6. Bevaix II 9 4 0 5 40-38 8
7. Espagnol NE II 7 2 2 3 18-18 6
8. Helvétia II 8 2 0 6 12-35 4
9. NE Xamax III 9 1 1 7  25-52 3

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

Môtiers la - Blue Stars II 6-1.

1.Béroche lllb 9 7 2 0 31- 6 16
2. St-Sulpice I 9 7 1 1  48-11 15
3. Fleurier II 9 5 1 3  28-20 11
4. Couvet II 9 3 4 2 22-18 10
5. Dombresson II 9 4 1 4 31-20 9
6. As Vallée II 9 4 1 4  32-25 9
7. Môtiers la 8 3 0 5 20-32 6
8. Blue Stars II 9 2 0 7 23-48 4
9. Noiraigue III 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Pts-de-Martel 9 0 0 9 9-64 0

5me ligue groupe 3

Etoile II - Floria II 1 -3; Tidno II - Les Bois III 3-0;
Tidno II - Etoile II 1 -4.

1.Floria II 9 7 1 1  27-15 15
2. Deportivo II 10 6 3 1 41-21 15
3.Azzuri II 8 5 1 2  23-14 11
4.Trinacria II 8 4 2 2 22-13 10
5. Etoile II 9 5 0 4 28-24 10
6.Sonvilier II 10 4 1 5 31-29 9
7.C. Espagnol II 10 3 0 7 25-39 6
8. Ticino II 9 2 1 6  15-23 5
9. Les Brenets II 7 2 0 5 12-32 4

10. Les Bois III 8 1 1 6  13-27 3

L'Italie
à l'entraînement

L équipe d'Italie poursuit avec
soin sa préparation en vue du
match capital qui doit l'opposer
au Portugal, mercredi soir à Milan,
pour la qualifica tion à la phase
finale de la prochaine Coupe du
monde.

La «squadra azzurra », à qui un
match nul contre le Portugal suffit
pour gagner son billet pour les
Etats-Unis, a disputé hier à Flo-
rence un petit match d'entraîne-
ment de deux périodes de 35 mi-
nutes contre les juniors de la Fio-
rentina, s'imposant par 4 à 0,
grâce à Pierluigi Casiraghi (2
buts), Roberto Mancini (sur pe-
nalty) et Marco Simone.

En première période, le sélec-
tionneur Arrigo Sacchi a présenté
l'équipe qui, dans son esprit, de-
vrait être titularisée mercredi, à
l'exception de l'attaquant Giu-
seppe Signori, un peu fatigué et
laissé au repos par prudence.

Apres le repos, Sacchi a procé-
dé à de nombreux changements,
ne laissant sur le terrain que trois
joueurs de la formation initiale,
Antonio Benarrivo, Giovanni
Stroppa et Alberigo Evani (rem-
plaçant de Signori).

L'équipe italienne s'alignait en
première période dans la compo-
sition suivante: Pagliuca; Benar-
rivo, Baresi, Costacurta, Maldini ;
D. Baggio, Stroppa, Evani, Dona-
doni; R. Baggio, Casiraghi. /si



Ce n'était pas le vent de la victoire
FOOTBALL/ Ire ligue: Serrières n'obtient qu 'un point face à Thoune

Serrières - Thoune 1-1 (0-1)
Stade de Serrières.— 250 spectateurs.—

Arbitre: M. Marti (EmmenbnJcke).
Buts: 2me Marotzke 0-1 ; 66me Fomey

1-1.
Serrières: Oirisfinet ; Ribeiro; Deferrard,

Guillaume-Gentil , Ponta; Moulin, Ramseyer,
Vonlanthen; Jenni, Fomey, Rohrer. Entraîneur:
Bassi.

Thoune: Joliat; Graf (69me Miinster-
mann); Born, Balduini, T. Zûrcher; Haelg,
Riiegg (46me H. Ziircher), Winkler, Bruttin;
Ujulizim, Marotzke. Entraîneur-, Mast.

Notes: A Serrières, Kroemer, qui souffre
d'un torticolis, n'est que remplaçant. Avertis-
sements: 32me Ramseyer (jeu dur), 62me
Ujulizim (réclamations), 87me H. Ziircher (jeu
dur).

¦ I soufflait violemment sur les bords
11 du lac de Neuchâtel hier après-midi.

Mais Serrières a cherché en vain le
vent de la victoire. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé pourtant. Un début de

Groupe 1
Naters - Grand-Lancy 4-2 (1-1); Re-

nens - Echallens 1-3 (1-0); Rarogne -
Stade Nyonnais 1-2 (1-1); Fully - Châ-
tel-St-Denis 3-0 (1-0); Montreux - Mar-
tigny 1-1 (0-0); Signal Bernex - Stade
Lausanne 2-2 (0-1); Versoix - Vevey
1-0 (0-0).

1.Naters 15 11 2 2 36-15 24
ZStade Nyon. 14 9 2 3 30-17 20

3. Sig. Bernex 14 9 2 3 26-15 20
4. Echallens 14 8 4 2 29-19 20
5.Renens 15 8 2 5 32-18 18
6.Martigny 14 6 3 5 29-20 15
7.Stade Lsnne 15 6 3 6 22-23 15
S.Vevey 14 5 4 5 15-21 14
9.Montreux 14 4 4 6 19-18 12

lO.Grand-Lancy 15 4 3 8 22-35 11
11.Fully 14 4 2 8 22-26 10

12.Versoix 15 3 4 8 18-29 10

13.Rarogne . 14 2 5 7 19-29 9
14.0iâtel-St-D. 15 1 2 12 12-46 4

Groupe 2
Bumplitz - Colombier 2-1 (1-0); Lau-

fon - Moutier 2-0 (2-0); Lyss - Concor-
dia Bâle 1-2(1-1); Munsingen - Pratteln
2-0 (0-0); La Chaux-de-Fonds - Riehen
4-1 (1-1); Le Locle - Soleure 2-2 (1-0);
Serrières - Thoune 1-1 (0-1).

l.Lyss 15 12 2 1 31-16 26
2.Soleure 14 9 1 4 35-17 19

3.Colombier 14 8 3 3 27-16 19
4.Chx-de-Fds 15 7 4 4 36-22 18
S.Moutier 15 7 2 6 29-25 16
6. Munsingen 14 5 5 4 16-13 15
7. Riehen 15 6 2 7 23-26 14
8.Laufon 14 6 1 7 13-15 13
9.Thoune 14 4 5 5 22-25 13

lO.Le Locle 15 2 8 5 16-30 12
11.Bumplitz 14 4 3 7 13-26 11

12. Pratteln 15 1 7 7 14-22 9

13.Concordia B. 15 2 5 8 11-30 9
14. Serrières 13 3 2 8 26-29 8

Groupe 3
Red Star - Wiedikon 3-2 (1-1); YF

Juventus - Frauenfeld 0-2 (0-0); Emmen-
briicke - Mûri 4-1 (2-0); Buochs - FC
Zoug 1-1 (1 -1 ); Kôlliken - Altstetten 3-2
(2-1); Wangen b. Olten - Klus- Balsthal
0-1 (0-0); Suhr - Briittisellen 2-2 (1-1).

l.YF Juventus 15 10 1 4 29-12 21
2.Buochs 14 7 5 2 27-17 19

3.Suhr 14 6 6 2 28-20 18
4. Klus-Balsthal 14 6 6 2 18-14 18
5.Emmenbrùcke 14 7 3 4 27-18 17
6. Frauenfeld 14 5 5 4 25-19 15
7. Kôlliken 14 5 5 4 20-22 15
8.Altstelten 14 3 7 4 32-25 13
9.Wiedikon 14 5 2 7 26-24 12

10- Red Star 14 5 2 7 25-29 12
ll.Wangen/O. 15 4 4 7 17-28 12

12.FC Zoug 15 3 5 7 13-27 11

13. Briittisellen 15 2 6 7 14-30 10
14.Muri 14 3 1 10 18-34 7

Groupe 4
St-Otmar - Vaduz 1 -0 (0-0); Ascona

- Tuggen 1-0 (1-0); Coire - Briihl 1-5
(1-4); Tresa - Rorschach 2-1 (2-0); Wà-
denswil - Claris 1-2 (1-1); Altstâtten -
Freienbach 0-0.

I.Tuggen 13 10 2 1 32- 9 22
2.Briihl 13 8 3 2 34-15 19

S.GIaris 14 6 5 3 22-14 17
4.S.-Otmar 14 6 5 3 18-18 17
S.Ascona 1 1 6  2 3 26-19 14
ô.Mendrisio 13 5 4 4 23-21 14
7.Tresa 12 4 5 3 16-1 1 13
S.Stafa 14 5 3 6 21-33 13
9.Coire 15 4 5 6 16-19 13

lO.Frelenbach 13 4 4 5 14-15 12
ll.Vaduz 14 4 3 7 19-26 11

12.Rorschodi 12 2 4 6 15-20 8

1 S.AItstâtten 15 0 6 9 7-28 6
14. Wàdenswil 11 2 1 8 11-26 5

rencontre raté, allié à un manque de
promptitude devant le but adverse,
l'oblige à se contenter d'un point, alors
que les deux étaient à sa portée. Plus
grave, sa situation au classement reste
précaire.

Bon nombre de spectateurs étaient
encore à la caisse quand un courant
glacial parcourut le stade. On jouait
depuis moins de deux minutes que le
Bernois Marotzke, profitant d'une cer-
taine apathie des joueurs neuchâtelois,
expédia le ballon hors du portée du
gardien Christinet. Vous parlez d'une
entrée en matière!

— Nous avons placé tout de suite
notre adversaire dans une situation psy-
chologique favorable, pestait l'entraî-
neur Pascal Bassi au terme de la rencon-
tre. Manquions-nous de concentration?
Avons-nous fait preuve d'un peu de su-
périorité en raison de nos trois derniers
matches sans défaite? A vrai dire, j e  ne
sais pas. Mais entamer une rencontre de
la sorte n'est pas admissible.

De fait, les «vert» ont mis près d'un
quart d'heure à retrouver leurs marques.
Il fallut attendre une reprise mal cadrée
de Jenni, intelligemment servi par Von-
lanthen (15me), pour savoir qu'un vent
de fronde s'était levé dans leurs rangs.
Mais ni Fomey (35me), ni le duo Moulin-
Vonlanthen (44me) ne firent chavirer
l'édifice défensif oberlandais.

Apres la pause, Serrières eut encore
besoin d'une bonne vingtaine de minutes
pour trouver les airs porteurs. Non sans
avoir tremblé entre-temps, notamment
quand le défenseur Born sema le trouble
dans son arrière-garde (56me). Une fois

VONLANTHEN — Les Serriérois n'ont pas réussi à franchir complètement
l'obstacle thounois. ptr- JE.

encore, l'équipe locale avait perdu le
ballon à mi-terrain et avait favorisé le
contre adverse! Heureusement pour elle,
cette offensive bernoise fut la dernière
du genre. Le vent tourna définitivement
lorsque Fomey prolongea victorieuse-
ment un coup de coin de Rohrer (66me).

— Dès ce moment-là, j e  voyais le
2-1 tomber d'un instant à l'autre, soupi-
rait encore Bassi. Nous avons eu là nos
plus belles occasions, que nous avons
galvaudées par manque de prompti-
tude. C'est en tout cas l'impression que
j 'ai eue du banc.

Il est vrai qu'entre la 81 me et la
87me minutes, c'est une véritable tem-

pête qui s'est abattue devant le but
thounois. A quatre reprises, Fomey, Von-
lanthen, Fomey encore, puis Jenni ont eu
ce fameux goal au bout du soulier. Mais
chaque fois, les visiteurs ont pu écarter le
danger et préserver un point apprécié à
sa juste valeur. Proportionnelle à la dé-
ception de l'entraîneur serriérois:

— Not» avons bel et bien perdu un
point, compte tenu de nos occasions. Eu
égard à notre classement, ce genre de
match, à domicile et contre un adver-
saire direct, nous aurions dû le gagner.

Un point, c'est tout...

0 Stéphane Devaux

Le Locle
mal payé !

Le Locle - Soleure
2-2 (1-0)

Stade des Jeanneret. - 130 spectateurs.
- Arbitra: M. Kohli, de Thôrishaus.

Buts: 39me Béguin 1 -0; 58me Béguin 2-0;
62me Gyl Fason 2-1; 81 me Banjalic 2-2
(penalty).

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Nuss-
baum, Vaccaro; Rufener (80me Y. Rérat),
Morata, Jeanneret; Epitaux (89me Julsaint),
Béguin, De Franceschi.

Soleure: Savinelli; Bruder, Banjalic, Loosli,
Uebelhart; Gyl Fason, Tattei, Dubuisson,
Binggeli; Vetter, Baumann (83me Anderegg).

Notes: Le Lode sans Indino et Gigandet,
blessés, et Arnoux, suspendu. Soleure sans
Wyss, blessé. Avertissements: 41 me Rufener
(foui). Tir sur la latte de Binggeli à la 79me.
A la 72me minute, De Franceschi est fauché
par le gardien Savinelli, sans aucune réaction
de M. Kohli. Par contre, à neuf minutes de la
fin, M. Kohli n'oublie pas de siffler une faute
d'un défenseur lodois sur Binggeli, faute
beaucoup moins évidente que celle du gar-
dien soleurois, permettant ainsi aux visiteurs
d'arracher un match nul heureux. Coups de
coin: 6-5 (6-2).

F

7 ace à la formation soleuroise, qui

I s'était imposée par un score fleuve
jlf lors du match aller (7-1 ), les Loclois

ont manqué de peu de créer une belle
surprise. Mais grâce au coup de pouce
de l'arbitre, les protèges de l'entraîneur
Latour ont limité les dégâts à moins de
dix minutes de la fin. Bien qu'handicapés
par quelques absents, les Loclois ont
fourni une partie digne d'éloges face à
cette équipe visiteuse qui ne cache pas
ses ambitions de participer aux finales
d'ascension. Nullement intimidés, les Lo-
clois firent pour le moins jeu égal avec
leur adversaire, qui compte tout de
même dans ses rangs des individualités
de marque.

Ainsi, malgré l'état difficile du terrain,
la partie fut intéressante et vivante du
début à la fin. Tour à tour, chacun
essaya de prendre l'avantage. Après un
essai de Béguin (2me minute déjà) et
une réplique de Gyl Fason et Loosli
dans les dix premières minutes, les deux
formations se créèrent encore quelques
occasions, par Jeanneret et Epitaux
(16me minute), et par Dubuisson (17me
et 21 me). Mais les Loclois faisaient jeu
égal avec un adversaire qui ne s'atten-
dait certainement pas à une telle résis-
tance. A la 3°me minute, Béguin, sur une
passe de Jacky Epitaux, loba joliment le
gardien Savinelli et donna l'avantage
aux locaux.

Après la pause, on s'attendait à une
vive réaction des Soleurois, et Gyl Fa-
son, le plus dangereux des attaquants
visiteurs, manqua de peu de rétablir la
parité à la 49me et 53me. Mais les
Lodois, vraiment en excellente forme et
méconnaissables par rapport à leur
prestation de dimanche dernier, allaient
créer une petite sensation. Juste avant
l'heure de jeu, sur action de De Frances-
chi, repoussée par le gardien, Béguin ne
manqua pas l'occasion. Contre toute at-
tente, les Lodois menaient assez confor-
tablement au grand dam des Soleurois.

Mais la leçon devait porter ses fruits.
Quatre minutes après la réussite de Bé-
guin, le remuant Gyl Fason profitait
d'une hésitation des Loclois sur remise en
jeu et réduisait l'écart. Cette réussite
n'impressionna pas les maîtres ce céans
qui, s'appuyant sur une défense bien
organisée, semaient le trouble devant le
but de Savinelli. C'est alors qu'à la
72me minute survint l'incident du penalty
sur De Franceschi, non sifflé par l'arbitre.
Cette alerte stimula les Soleurois qui
bénéficiaient de deux occasions par
Vetter (77me coup de tête juste à côté)
et par Binggeli (tir sur la latte, 79me).

Alors que les Loclois tenaient une vic-
toire somme tout justifiée au vu de leur
prestation, l'arbitre accorda un penalty
aux Soleurois pour une faute beaucoup
moins évidente que celle de Savinelli.
Banjalic ne manqua pas l'occasion d'évi-
ter un affront total à son équipe en
trompant Tesouro. Les Loclois regrette-
ront sans doute le manque de conscience
professionnelle de M Kohli. Ce point
récolté face à un des ténors du groupe
constitue un encouragement. Et à l'issue
de la partie, Jacky Epitaux analysait:

— C'est un bon point pour nous. Il est
évident que nous aurions pu nous impo-
ser sans la faute de l'arbitre. Mais j e  suis
content de toute mon équipe qui a tra-
vaillé ferme. Nous avons peut-être man-
qué de combativité en attaque. Soleure
est tout de même une des meilleures
formations du groupe, et notre presta-
tion n'en prend que plus de valeur.

Prestation mal payée suite à cette
faute d'arbitrage...

Rencontré à la fin de la rencontre,
Bernard Challandes, qui suit toujours
avec intérêt, quand il en a la possibilité ,
l'équipe locloise, reconnaissait qu'il avait
suivi un bon match et que la perfor-
mance de l'équipe locloise était encou-
rageante.

OP. M.

Colombier à côté du sujet
Bumplitz - Colombier 2-1

(1-0)
Centre sportif Bodenweid.— 200 spec-

tateurs.— Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 45me Rapold 1-0; 71 me Mazzoc-

chi 1-1; 83me Hodai 2-1.
Bumplitz : Von Gunten; Messerli; Fimian,

Schultheiss; Heiniger, Stettler (76me Mel-
lone), Zivkovic, Rohrbach, Bûcher (43me
Gleyvod); Rapold, Hodai. Entraîneur: An-
dré Fimian.

Colombier: Mollard; Hiltbrand; Cuany,
José Saiz (50me Frutiger), Boillat; Wùthrich
(46me Troisi), Mazzocchi, Manaï, Buss; Ja-
vier Saiz, Weissbrodt. Entraîneur: Michel
Decastel.

Notes: Bumpliz sans Aemmer (suspendu),
Aebi, Kubler, Pulver, Todt, Zahnd et Zaugg
(blessés). Colombier est privé des services
de Kammermann (à l'armée), Locatelli,
Pfund et Pirazzi (blessés). Avertissements:
40me Hodai (réclamations); 55me Weiss-
brodt (jeu dur); 84me Zivkovic (antijeu). A
la 40me, Bûcher, blessé au genou lors d'un
choc, doit être évacué sur une civière. Cor-
ners: 5-4 (3-1).

OjjT 
" près sa performance en demi-

AX teinte de dimanche passé à Lyss,
h, il convenait au FC Colombier de

Michel Decastel de redresser la barre.

Force est de reconnaître que tel ne fut
pas le cas. Les Colombins ont semblé
jouer sans âme, sans jus, à côté de leur
sujet et de leurs chaussures, facilitant
ainsi la tâche du bien faible Bumplitz.

On a pu très rapidement constater
que tout ne tournait pas rond dans les
rangs des «rouge et blanc». Malgré
une formation remaniée par rapport
au match de dimanche passé à Lyss,
Colombier est resté bien en deçà de
ses capacités et de ce qu'il avait dé-
montré jusqu'alors. Samedi, dans la
banlieue bernoise, quelques erreurs dé-
fensives ou de placement lui ont à
nouveau coûté cher.

L'ouverture du score, concédée dans
les arrêts de jeu de la première mi-
temps, en est une bonne illustra tion.
Une hésitation entre Boillat et José Saiz
lors d'une remise en touche permit à
Hodai de lancer en profondeur Ra-
pold, l'attaquant bernois trompant
Mollard d'un plat du pied bien placé.

Le niveau de jeu ne s'est pas élevé
en seconde période. Les Colombins
réagirent, mais de manière plutôt dé-
sordonnée, leurs actions manquant sin-
gulièrement de liant. Les Bernois osè-

rent quelques incursions dans le camp
neuchâtelois mais butèrent sur Mollard.

La 71 me minute fut comme un éclair
dans la grisaille colombine. Fimian se
fit l'auteur d'une passe en retrait ha-
sardeuse en direction de Von Gunten.
Celui-ci, pressé par Weissbrodt et Ja-
vier Saiz, dégagea précipitamment sur
Mazzocchi, qui, de 25 mètres, put ex-
pédier un tir à ras-de-terre dans les
filets bernois.

Les hommes de Decastel auraient pu
se satisfaire de ce point. Hélas pour
eux, un corner botté par Schultheiss et
prolongé par Rohrbach trouva à la
réception Hodai, étrangement seul, ce
dernier ((poignardant» Mollard à bout
portant et infligeant à Colombier sa
deuxième défaite d'affilée.

Roland Droz, directeur technique,
soulignait les lacunes de son équipe:

— Certaines absences peuvent nous
avoir porté préjudice. Mais nous avons
joué faux, sans progresser avec la
balle, sans nous battre, sans nous trou-
ver. C'est une défaite d'équipe. Tout le
monde est à mettre dans le même
panier.

O François Treuthardt

FCC : Stevic frappe trois fois
La Chaux-de-Fonds-Riehen

4-1 (1-1)
Parc des Sports de La Charrière. - 150

spectateurs. - Arbitre: M.Hans Muller
(Berne).

Buts: 32me Stevic 1-0; 42me Caccarone
1-1; 70 Stevic 2-1; 72me Marchini 3-1;
90me Stevic 4-1.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Fiante;
Alain Matthey, Gaille, Maranesi; Otero
(71 me Colombo), Guede, Meyer, Vallat;
Stevic, Angelucd (22me Marchini). Entraî-
neur: Zûrcher.

Riehen: Glaus; Bolazzi; Albertoni (71 me
Tomba), Thalmann, Mattioli; Rudin J22me
Schirini), Fanciulli, Cianelli, Russo; D'Ambro-
sio, Ceccaroni. Entraîneur: Muller.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bieri ni
Rérat (blessés). Riehen sans Re, Maricic
(blessés) ni Petrovic (malade). Avertisse-
ments: 41 me De Plante (jeu dur), 71 me
Cianelli (accrochage); 80me Bolazzi (jeu
dur).

L

a première mi-temps a vu une for-
mation bâloise très ambitieuse et

. = diablement décidée à prendre sa
revanche sur le match disputé sur les
bords du Rhin, match qui était revenu
aux Chaux-de-Fonniers. A la 21 me mi-
nute, Angelucci et Rudin se heurtaient,
tête contre tête. Les deux joueurs du-
rent quitter le terrain, le numéro 10 des
locaux étant même évacués sur une

civière. Ce dernier devait recevoir
quelques points de suture sur le côté
gauche du front.

Une occasion en or tomba sur le pied
de Ciccarone à la 25me minute. Heu-
reusement pour les Montagnards, En-
rico écartait le danger de la jambe!
C'est grâce à la très bonne tenue de
Fanciulli au centre du terrain que Rie-
hen pouvait se montrer dangereux. A
la 32me minute, Alain Matthey, bien
inspiré, lança Stevic dont la reprise
était sans espoir pour Glaus. A trois
minutes du changement de camp, alors
qu'Alain Matthey et Stevic venaient de
rater deux belles occasions d'aggraver
la marque, une faute générale de la
défense neuchâteloise profitait à Cic-
carone. C'était l'égalisation. Encore une
chance pour Fanciulli qui voyait son tir
s'écraser sur la transversale et c'était
la mi -temps.

Comme la pluie avait fait son appa-
rition, le terrain devint gras et tout
naturellement glissant, les Rhénans don-
nèrent de la bande. La Chaux-de-
Fonds porta le danger devant Glaus
qui résista jusqu'à la 70me minute, ins-
tant où DePiante expédia un tir tendu
que le portier bâlois relâcha sur Stevic,
bien placé pour mettre le ballon dans
le filet. Cette fois, les Horlogers malme-
nèrent les visiteurs qui flanchèrent défi-

nitivement, ce qui permit a Marchini
d'abord (sur passe de Colombo), à
Stevic ensuite, de donner une grande
dimension au score. Ce n'était que jus-
tice: La Chaux-de-Fonds s'était mon-
trée très active de la 46me à la 90me
minute.

0 P. de V.

Ils ont dit
Claude Zûrcher, entraîneur du FCC:
— C'est bien. Voilà une victoire qui

arrive au bon moment! Que demander
de plus? Nous avons connu un léger
flottement, ce qui a permis à Riehen
d'égaliser. Grâce à un très bon travail
collectif, mes joueurs sont parvenus à
distancer très logiquement cet adver-
saire coriace. A force de vouloir, on
arrive finalement à ses fins. Notre
deuxième période en est une exemple
précis.

Muller , entraîneur du FC Riehen :
— En première mi-temps, nous

avons été meilleur que La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement, nous n'avons
pas eu de chance. Par contre, après la
pause, les Montagnards ont parfaite-
ment occupé le terrain. Ce fut notre
perte. Surtout avec la faute de notre
gardien sur le deuxième but. Ce fut le
tournant du match, /pdev



La Chaux-de-Fonds s'écroule
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: tout avait pourtant bien commencé...

Lausanne - La Chaux-de-
Fonds

7-3 (0-3 3-0 4-0)
Malley.— 2350 spectateurs.— Arbitres:

Marti, Oberli/Reimann.
Buts: 1 re Jeannin 0-1 ; 2me Lambert (Shi-

riaiev) 0-2; 4me Lambert (Shiriaiev) 0-3;
23me Gasser (Guignard, à 5 contre 4) 1 -3;
27me Gauch (Gagnon, à 4 contre 3) 2-3;
39me Epiney (Gagnon, à 4 contre 4) 3-3;
48me Gagnon (Desjardins, Epiney, à 4 con-
tre 4) 4-3; 51 me Desjardins (Epiney) 5-3;
54me Bûcher (Pasquini) 6-3; 60me Desjar-
dins (Burkart, à 4 contre 6, dans le but vide)
7-3.— Pénalités: 9 x 2 '  contre Lausanne,
12 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Kindler; Gagnon, Guignard;
Burkart, Goumaz; Sapin; Epiney, Desjar-
dins, Prince; Gasser, Gauch, Lapointe;
Guyaz, Pasquini, Bûcher; Chenuz.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shiriaiev,
Pfosi; Ott, Baume; Murisier, Vuillemin; Jean-
nin, Lambert, Oppliger; Luthi, Gazzaroli,
Leimgruber; Laczko, Dick, Zimmermann.

Notes: Lausanne sans Wyssen (blessé) ni
Théier (malade); La Chaux-de-Fonds sans
Ferrari (malade).

De notre correspondant

T

] out avait pourtant débuté de la
I meilleure des manières... Tout

J avait débuté de la meilleure des
manières, oui, et tout ((baignait» pour
une équipe chaux-de-fonnière qui, en
l'espace de quatre petites minutes,
avait véritablement déclassé son ad-
versaire lausannois et score ni plus ni
moins qu'à trois reprises, à la plus
grande stupeur du public lausannois.
Jeannin d'abord avait montré la voie à
suivre en trouant les filets de l'infortuné
Kindler après seulement 19 secondes
de jeu: premier coup d'éclat. Puis l'ex-

cellent Lane Lambert, a son tour, avait
mis à nu les lacunes de la défense
vaudoise en se faisant l'auteur de deux
solos dont lui seul a le secret: deuxième
coup d'éclat après 1 '22" et troisième
après 3'12". Tout, vraiment, avait dé-
buté de la meilleure des manières,
puisque, suite à ce triple coup dur,
Lausanne avait peiné ostensiblement à
reprendre ses esprits au cours de la
première période et, surtout, n'avait
jamais donné l'impression de pouvoir
rivaliser avec les Neuchâtelois du Haut.
L'idéal, quoi...

Or, tout bascula sitôt la deuxième
période entamée, et le beau château
de cartes chaux-de-fonnier s'écroula
piteusement. La faute à un Lausanne
HC qui réagit vigoureusement. La
faute, surtout, à des joueurs neuchâte-
lois qui, soudain, perdirent les pédales
et sombrèrent dans l'apathie. Ainsi,
Lausanne entama son impressionnante
remontée au score. Gasser, le premier,
sonna la charge: 1 -3. Puis Pex-Fribour-
geois Gauch fit valoir son coup de
poignet: 2-3. Enfin, Epiney y alla d'un
tir sec et précis: 3-3. Et tout était à
refaire pour des Chaux-de-Fonniers
dont le manque de réaction ne pouvait
manquer d'inquiéter à l'appel de l'ul-
time période de jeu.

Et l'inquiétude se révéla pour le
moins fondée. Car, tandis que La
Chaux-de-Fonds continuait à gamber-
ger et à douter, le LHC, lui, ne se posa
pas de questions et continua de presser
sur le champignon, désireux de passer
l'épaule et de prendre à son tour le
large. Conséquence: Lausanne passa
effectivement l'épaule à la faveur du

néo-Suisse Jean Gagnon, dans le délire
que vous imaginez, avant que le Cana-
dien Desjardins (par deux fois) et l'au-
tre ex-Fribourgeois Bûcher ne salent
irrésistiblement l'addition et ne plon-
gent un peu plus encore La Chaux-de-
Fonds dans ses tracas du moment. In-
quiétant, non?

<0 Frédéric Donzé

Hérisau-Ajoie 3-5
(1-1 2-2 0-2)

Centre sportif.— 1 160 spectateurs.—
Arbitres: Ehrensperger, Dolder/Pignolet.

Buts: 6me Mozzini 0-1; 7me Blôchliger
(Germann) 1 - 1 ; 23me Noter (Keller) 2-1 ;
24me Germann 3-1; 24me Marquis (Pes-
trin) 3-2; 30me Tanner (Miner) 3-3; 48me
Capaul (Lamminger) 3-4; 59me Capaul
(Miner, à 4 contre 3) 3-5.— Pénalités: 3 x
2' contre Hérisau, 6 x 2' contre Ajoie.

Le point
Biilach - Rapperswil-Jona 2-5 (1-2, 0-2,

1-1); Martigny-Valais - Thurgovie 5-2 (1-1 ,
1-0, 3-1); Coire - Grasshopper 2-2 (2-0,
0-1, 0-1, 0-0) a. p.; Hérisau - Ajoie 3-5
(1-1 , 2-2, 0-2); Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 7-3 (0-3, 3-0, 4-0).

1.Martigny 13 11 0 2 65-36 22
2. Rapperswil 13 8 1 4 52-35 17
3.Colre 13 7 1 5 45-45 15
4. Lausanne 13 6 1 6 47-45 13
5.Grasshopper 13 6 1 6  45-45 13
6.Chx-de-Fds 13 6 0 7 46-53 12
7. Thurgovie 13 5 2 6 44-5 1 12
8. Hérisau 13 4 3 6 46-49 11

9.Ajoie 13 4 1 8 43-52 9
lO.Biilach 13 2 2 9 34-56 6

Demain: Ajoie - Martigny, La Chaux-de-
Fonds - Biilach, Coire - Hérisau, Grasshop-
per - Lausanne, Thurgovie - Rapperswil.

Ile ligue: Uni et Les Ponts dos à dos
Université - Les Ponts-de-

Martel
2-2 (1-1 0-01-1)

Patinoire du Littoral.— 200 spectateurs.
— Arbitre*: MM. Frioud et Weber.

Buts: 8me Vaucher (Gosselin-Rochette)
1-0; 15me Stauffer 1-1 ; 51 me Gosselin
(Rochette) 2-1 ; 57me Betscher 2-2.— Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Université, 5 x 2 '
contre Les Ponts-de-Martel.

Université: Rioux; Bobillier, Vessaz; Gos-
selin, Rochette, Willi; Floret, Vaucher; Sau-
ser, Ross, Dubois; Positano, Gigon, Bonny;
Létourneau; Matthey N. Entraîneur: J.-B.
Matthey.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet; Stauf-
fer, Jeanneret; Jeanrenaud, Lamielle, Du-
pré; Zwahlen, Gremaud; Baetscher, Zbin-
den, Guye; Wahl, Audétat, Currit; Giaco-
mini; Bartl. Entraîneur: M. Turler.

Notes: Université joue sans Kisslig
(blessé). Tir sur le poteau pour Les Ponts à la
49me par Guye.

¦ es deux formations, qui comptent
L̂ un bon nombre de juniors dans
| leurs rangs, ont commencé ce

match à une allure moyenne, cherchant
avant tout à construire un jeu clair.
C'est Vaucher qui permettait aux étu-
diants d'inscrire le premier goal après
8 minutes, alors que Stauffer purgeait
une pénalité mineure, celui-ci rétablis-
sant la parité à la 1 5me sur un enga-
gement à la gauche de Rioux.

A l'appel de la deuxième période,
les deux équipes ont tenté en vain
d'élever le niveau des débats et les
situations embrouillées n'ont pas pas-
sionné le public, même si Rioux réussis-
sait quelques bons arrêts, à l'instar de
son vis-à-vis Jean-Mairet. Le finish man-
quait sérieusement. A la 41 me, les étu-
diants manquaient de prendre l'avan-
tage alors que la cage des Ponliers
était vide, ne réussissant pas à profiter
de leur avantage numérique. Les pro-
tégés de Turler prenaient de plus en
plus confiance, tandis que Gosselin, seul
face à Jean-Mairet, manquait aussi
l'équerre. Guye ajustait le poteau à la
49me. Il fallut attendre la 51 me minute
pour voir Gosselin enlever la toile
d'araignée dans un angle très fermé.
Les Ponliers ont dès lors joué leur va-
tout dans ce match fort correct, repre-
nant un point mérité par Betscher à la
57me. Une bonne affaire pour les Pon-
liers qui se sont battus avec beaucoup
de cœur, /hg

Star La Chaux-de-Fonds -
Moutier

3-14(1-5 0-3 2-6)
Les Mélèzes.— 100 spectateurs.— Ar-

bitres: MM. Vuilleumier et Turian.
Buts: 2me Marolda (Wùthrich) 1 -0; 4me

Chiussi (Meusy) 1-1; lOme Roth (Imhof, Cha-
patte) 1-2; lOme Jolidon (Meusy) 1-3;
11 me Horger 1 -4; 16me Jolidon (Meusy)

1-5; 21 me Jolidon 1-6; 24me Berdat (Juli-
don) 1-7; 37me Roth (Berdat) 1-8; 42me
Hostettmann (Borer) 1 -9; 44me Meusy (Ber-
dat) 1-10; 48me Vogt (Horger) 1-1 1;
49me Berdat (Jolidon) 2-13; 57me Gan-
guillet (Degen) 3-13; 59me Meusy (Berdat)
3-14.— Pénalités: 6 x 2 '  contre Star La
Chaux-de-Fonds; 7 x 2' contre Moutier.

Star: Frutschi; Ganguillet, Leuba; Fluck,
Degen, Tavernier; Wùthrich, Perinetti;
Meyer, Marolda, Boillat; Ipeck, Voisard;
Linder, Engstler, Gerber.

Moutier: Unternâhrer (49me Hagman);
Terrier, Chiussi; Meusy, Berdat, Jolidon; Bor-
nât, Hostettmann; Lehman, Vogt F., Horger;
Baret, Vogt; Roth, Imhof, Chappatte.

L

es Stelliens ont pris à froid la dé-
fense prévôtoise lorsque après

11 '30" de jeu, Marolda ouvrit le
score. Mais la joie des Chaux-de-Fon-
niers fut de très courte durée, puisque
moins de deux minutes plus tard, la
première ligne de Moutier concoctait
une superbe action, que Chiussi n'eut
aucune peine à conclure. Puis le rouleau
compresseur prévôtois écrasa la fragile
défense chaux-de-fonnière, et c'est sur
le score de 1 -5 que les équipes rega-
gnèrent pour la première fois les ves-
tiaires.

Après la pause, les Stelliens se de-
vaient de réagir, mais c'est Jolidon qui
crucifiait Frutschi après seulement 45
secondes. Les joueurs bernois contrô-
laient facilement le match et prome-

GIGON - Uni et Les Ponts n 'ont pu
se départager. ptr- M-

noient littéralement leur adversaire
d'un bout à l'autre de la patinoire. Puis,
un peu d'énervement et quelques péna-
lités contre les Prévôtois permettaient
aux Stelliens de marquer deux nou-
veaux buts. Moutier a impressionné par
sa facilité, mais Star a été corrigé pour
la quatrième fois de la saison... Il fau-
dra réagir, /sd

Allaine - Le Locle 6-11
(4-3 0-5 2-3)

Patinoire de Porrentruy.— 50 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Gfeller et Guerne.

Buts: Ire Barras (Sanglard) 1-0; Ire
Kolly 1-1; 3me Raval 1-2; 8me Gigon
(Falbhard) 2-2; 15me Sanglard 3-2; 19me
Sanglard 4-2; 20me Vuillemez (Y. Ber-
gamo) 4-3; 30me Mayor (Pochon) 4-4;
33me Mayor 4-5; 34me Vuillemez (D. Ber-
gamo, Meier) 4-6; 38me Vuillemez 4-7;
40me Mayor 4-8; 52me Niederhauser 4-9;
56me Y. Bergamo 4-10; 57me Falbhard
(Raeber) 5-10; 59me Cortat 6-10; 59me
Raval (Vuillemez) 6-11.— Pénalités: 6 x
2' contre Le Locle, 6 x 2" + 2 x 10' et
pénalité de match (Corbat) contre Allaine.

Allaine: Giitti; Falbhard, Raeber; Bedat,
Maillard; Sanglard, Barras, Meyer; O. Sie-
genthaler, T. Siegenthaler, Gigon; Cortat,
Kunz, Aubry.

Le Locle: Luthi (21 me Schindelholz); Gen-
til, Dumas; Kolly, Becerra; Niederhauser,
Raval, Guerry; Y. Bergamo, D. Bergamo,
Vuillemez;Anderegg, Meier, Mayor; Pochon.

S

i ans doute par excès de confiance,
1 les Loclois ont pris leur déplace-
j ment en terre jurassienne un peu à

la légère. Résultat des courses: leurs
adversaires du jour — procédant par
contres successifs — les ont devancés
d'une unité dans le permier tiers sans
véritablement dominer la situation. Afin
de remettre l'église au milieu du vil-
lage, il a toutefois fallu une petite
morale avant'd'aborder le vingt mé-
dian. Elle a eu l'effet d'une véritable
bombe puisque, dès la trentième mi-
nute, les visiteurs ont cartonné en inscri-
vant cinq buts coup sur coup!

La dernière période n'a été que
remplissage, les locaux ne parvenant
pas à imposer leur loi face à des
actions offensives rondement menées et
efficaces.

— Je regrette juste qu'une équipe
qui a un goalaverage si bas ait réussi
à marquer à six reprises. Notre départ
plutôt folklorique en a été la cause.
Nous devions faire la différence tout
de suite. Pour le reste, même lorsque
nous étions menés par 4 à 2, je  n'ai
jamais été inquiet quant à l'issue logi-
que de la rencontre, confiait l'entraî-
neur Jimmy Gaillard. Ce match lui a
permis de voir évoluer pratiquement
tout le contingent, les jeunes y compris,
lesquels ont réalisé une bonne perfor-
mance. JE-

Gottéron cartonne
Ligue nationale A

En s imposant nettement devant son
public face à Zoug (9-1), Fribourg
Gottéron a conservé sa position de
leader du championnat de Suisse de
ligue nationale A, avec trois points
d'avance, au terme de la 1 5me jour-
née. Une journée marquée par les
victoires des équipes évoluant à do-
micile ainsi que par le nombre de
buts inscrits — 43 — record de la
saison égalé (Kloten avait battu Am-
bri 5 - 1  le 21 octobre dernier déjà).

Lugano n'a pas été inquiété par
Bienne (7-1) alors que Berne a dû se
dépenser beaucoup plus pour pren-
dre la mesure du CP Zurich (ô- 3).
Mais c'est Davos qui a fait la bonne
opération en dominant, dans un
match à quatre points, Olten (6-4),
ce qui a permis aux Grisons de re-
passer au-dessus de la barre, aux
dépens des Biennois.

Face à Zoug, Fribourg s'est montré
souverain. Tout s'est décidé dans les
dernières minutes de la première pé-

DA VOS - OLTEN - Ou quand Sergio Soguel (au centre) se transforme en
hockeyeur-sandwich... Keystone

riode, lorsque Khomutov, Rottaris et
Bykov parvenaient à donner un
avantage de trois buts aux Fribour-
geois. Les Zougois ne devaient jamais
s'en remettre. Pas plus que les Bien-
nois, qui encaissaient eux aussi trois
buts dans les premières minutes de la
rencontre qui les opposait à Lugano.

Pour Berne, l'essentiel semblait dit
au terme de la première période, les
Bernois ayant creusé un avantage de
trois buts. Mais c'était sans compter
avec le retour du CP Zurich, qui re-
prenait espoir à la 57me minute,
lorsque Ton ramenait son équipe à
3-4. Vingt-quatre secondes plus tard
pourtant, Régis Fuchs décidait de la
partie en redonnant deux longueurs
d'avance au CP Berne. Davos enfin
obtenait un succès particulièrement
important sur Olten, la décision n'in-
tervenant qu'à trois minutes de la fin,
lorsque Thibaudeau inscrivait le but
du 6-4. /si

Tout savoir sur la soirée
Fribourg-Gottéron - Zoug

9-1 (3-0 3-0 3-1)
St-Léonard.— 6744 spectateurs.—

Arbitre: Mohr, Salis/Wyss.
Buts: 15me Khomutov (Silver) 1-0;

19me Rottaris (Silver/à 5 contre 4) 2-0;
20me Bykov (Hofstetter) 3-0; 22me Rot-
taris (Leuenberger) 4-0; 27me Bykov
(Khomutov) 5-0; 30me Honegger (Bykov)
6-0; 48me Khomutov (Honegger) 7-0;
49me Leuenberger (Silver) 8-0; 51 me
Yaremchuk (Antisin) 8-1 ; 59me Bertholet
9-1.— Pénalités: 1 x 2" contre Gotté-
ron, 3 x 2 '  contre Zoug.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Keller, Honegger; Princi, Des-
cloux; Bertholet; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Rottaris, Leuenberger; Monnier,
Reymond, Maurer; Aeschlimannm, Braun,
Grogg.

Zoug: Schôpf (22me-40me Koller);
Thomas Kiinzi, Kessler; Pat Schafhauser,
Ritsch; Bill Schafhauser, Horak; Antisin, Ya-
remchuk, Meier; Brodmann, Fergus, Giger;
Patrick Fischer.

Lugano - Bienne 7-1
(3-1 1-0 3-0)

Reseghina.— 3863 spectateurs.—
Arbitre: Clémençon.

Buts: 2me Eberle 1 -0; 3me Leuenber-
ger (Larsson) 2-0; 6me Rôtheli (Bertaggia)
3-0; 1 3me Robert (Yuldashev) 3-1 ; 31 me
Aeschlimann (Leuenberger) 4-1; 42me
Eberle (Djoos/à 4 contre 3) 5-1; 51 me
Eberle (Sutter) 6-1; 57me Bertaggia
(Walder, Eberle) 7-1.— Pénalités: 6 x
2' contre Lugano, 5 x 2 '  contre Bienne.

Lugano: Weibel; Djoos, Leuenberger;
Bertaggia, Sutter; Niderôst, Balmer; Aes-
chlimann, Larsson, Howald; Walder, Rô-
theli, Eberle; Jenni, Fontana, Heim.

Bienne: Anken; Clavien, Schneider;
Reinhard, Steinegger; Daniel Dubois, Cat-
taruzza; Sigg, De Ritz; Glanzmann, Nus-
pliger, Burillo; Yuldashev, Ehlers, Robert;
Rufener, Weber, Schumperli.

Berne - Zurich 6-3
(3-0 1-1 2-2)

Allmend.— 1 2.537 spectateurs.—
Arbitre: Schnieder (Ail).

Buts: 17me Horak (Quinn) 1-0; 19me
Montandon (Horak) 2-0; 20me Quinn
3-0; 33me Rauch (Triulzi, Rogenmoser)
4-0; 36me Bachler (Griga) 4-1 ; 44me
Priakhin (Thôny) 4-2; 57me Ton (Griga,

Michel!) 4-3; 57me Fuchs (Montandon,
Horak) 5-3; 60me Quinn (Tosio/dans la
cage vide) 6-3.— Pénalités: 5 x 2 '
contre Berne, 6 x 2 '  contre Zurich.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Brich,
Beutler; Rutschi, Reber; Horak, Montan-
don, Fuchs; Rogenmoser, Quinn, Triulzi;
Friedli, Meier, Bârtschi.

Zurich: Simmen (21 me Riesen); Vollmer,
Salis; Faic, Griga; Bayer, Guyaz; Yere-
mine, Weber, Priakhin; Ton, Bachler, Mi-
chel!; Ivankovic, Thôny, Morger; Schôn-
mann.

Notes: tirs sur le poteau de Weber
(lime) et Beutler (29me).

Davos - Olten 6-4
(2-1 2-1 2-2)

Patinoire de Davos.— 2640 specta-
teurs.— Arbitre: Ballmann.

Buts: 3me Roth (Andy Egli) 1-0; 4me
Richard (Bourquin) 1-1 ; 7me Thibaudeau
(René Muller, Gianola/à 5 contre 4) 2-1 ;
24me Roth (René Muller) 3-1 ; 28me So-
guel 4-1 ; 35me Richard (Bachofner/à 4
contre 5!) 4-2; 41 me Thibaudeau 5-2;
48me Richard (Donghi, Bachofner) 5-3;
49me Metzger 5-4; 57me Thibaudeau
(René Muller) 6-4.— Pénalités: 4 x 2 '
+ 10' (Blaha) contre Davos, 4 x 2 '
contre Olten.

Davos: Buriola; Andy Egli, Gianola;
Massy, Equilino; Sigg, Ruedi; Roth, Thibau-
deau, René Muller; Soguel, Tsujiura, Cra-
meri; Morf, Schneider, Blaha; Hânggi.

Olten: Aebischer; Hirschi, Bourquin;
Stucki, Reinhart; Gull, Silling; Gagné, Ri-
chard, Hofstetter; Loosli, Metzger, Viktor
Muller; Guido Egli, Schlâpfer, Butler; Don-
ghi, Bachofner.

Notes: dès la 18me, Olten sans Gagné
(arythmie cardiaque).

Classement
l.FR-Gottéron 15 11 2 2 75-41 24
2.Berne 15 10 1 4 71-37 21
3.Lugano 15 10 1 4 56-39 21
4. Kloten 15 9 2 4 60-37 20
5.Ambri-Piotta 15 8 1 6 58-54 17
Ô.Zoug 15 6 2 7 68-60 14
7.Zurich 15 4 1 10 51-60 9
8. Davos 15 4 1 10 35-66 9

9. Bienne 15 3 2 10 26-73 8
lO.OIten 15 3 1 1 1  31-64 7

Demain: Ambri - Davos, Bienne - Fri-
bourg, Olten - Kloten, Zoug - Berne, Zu-
rich - Lugano.



Classements

Ile ligue
Université NE - Les Ponts-de-Martel 2-2;

Court - Franches-Montagnes 7-1; Star
Chaux-de-Fonds - Moutier 3-14; Allaine -
Le Locle 6-11; Unterstadt-Etat FR - Saint-
Imier 5-5.

1.Moutier 4 4 0 0 44- 7 8
2.Unlverslté NE 4 3 1 0  17-10 7
3.Le Locle 4 3 0 1 29-16 6
4. Unterstadt 4 2 1 1  27-22 5
5.Fr.-Montagnes 4 2 0 2 17-14 4
6. Court 4 2 0 2 21-20 4
7. Pts-de-Martel 4 1 1 2  16-17 3
8.Saint-lmier 4 1 1 2 13-19 3
9.Allaine 4 0 0 4 8-34 0

lO.Star Chx-Fds 4 0 0 4 7-40 0

llle ligue
Le Locle II - Star Chaux-de-Fonds II 4-4;

Les Brenets - Le Landeron 7-10; Star
Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-de-Martel II
4-3; La Brévine - Couvet 63; Serrières-
Peseux. - Saint-Imier II 7-3; Univeristé-NE II -
Le Lode II 8-6; Couvet - Les Ponts-de-Martel
Il ce soir.

1. Université II 4 4 0 0 42-19 8
2.Serr.-Peseux 4 2 2 0 26-15 6
3. La Brévine 3 2 0 1 18-17 4
4.Couvet 4 2 0 2 23-19 4
5.Le Lode II 4 1 2  1 21-19 4
Ô.Star Chx-Fds II 4 1 2  1 16-21 4
7.Salnt-lmler II 3 1 1 1 10-13 3
8. Savagnier 3 1 1 1 9-12 3
9. Le Landeron 4 1 1 2  20-37 3

10. Pts-Martel II 4 0 1 3 15-1 8 1
11.Les Brenets 3 0 0 3 14-24 0

IVe ligue
Couvet - Savagnier II 18-2; Les Breuleux

Il - Plateau-Diesse 2-6; Dombresson - Fran-
ches-Montagnes II 2-3.

l.Couvet 2 2 0 0 25- 7 4
2.Fr.-Montagnes II 2 2 0 0 11- 3 4
3.Marin 1 1 0  0 4 - 3  2
4.PI.-de-Diesse 2 1 0  1 1 1 - 9 2
5. Dombresson 1 0 0 0 2 - 3  0
6. Les Breuleux II 2 0 0 2 3-14 0
7.Savagnler II 2 0 0 2 5-22 0

YS en panne d'inspiration
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : deuxième défaite neuchâteloise

Sierre - Young Sprinters 6-1
(2-1 1-0 3-0)

Patinoire de Graben.— 1 850 spect.—
Arbitres: MM. Calame, Bastaroli et Landry.

Buts: 7me Leuenberger (Zigerli) 0-1 ; 12me
B. Pont (Eggel) 1-1; 17me Zanoli (Locher)
2-1; 32me Malhier (Locher) 3-1; 46me Pra-
plan (N. Pont) 4-1; 48me Thalmann (Miche-
loud) 5-1 ; 68me Zanoli (Locher) 6-1.— Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Sierre, 2 x 2 '  contre
Young Sprinters.

Sierre: Bonnet; Gauthier, Praplan; Malara,
Kappeler; Eggel, Guntem; Thalmann, Midie-
loud, Zanoli, Malhier, Locher; B. Pont, Wicky,
Bonvin.

Young Sprinters: Neuhaus; Dubois, Zigerli;
Hêche, L Moser; Golay; Misdiler, Dessarzin,
Wicky; Studer, Pahud, Flury; Leuenberger,
Bartoli, Chappuis; Stehlin.

Notes: Sierre sans Erismann et Praz (bles-
sés), Young Sprinters sans Rufenacht, Wyss et
Favre (blessés).

De notre correspondant
_0^ a ne peut pas rigoler tous les soirs
j Ĵ pour Young Sprinters. 

Il faut bien
3f| de temps en temps que le sort qu'il

réserve habituellement à ses adversaires
se retourne contre lui. Samedi à Sierre,
il joua le rôle de l'arroseur arrosé. Gêné

GOLA Y — Les Neuchâtelois ont sous-estimé Sierre. ptr- s-

dans un premier temps, Young Sprinters
sombra par la suite, incapable de ré-
pondre à la pression valaisanne.

Pourtant, les Neuchâtelois furent les
premiers à l'œuvre. Leuenberger
trompa le portier remplaçant Bonnet
d'un tir entre les jambes. Le suppléant
d'Erismann était alors bien loin de se
douter qu'il encaisserait là son premier
et unique but de la soirée. Yves Bonnet
connut une partie tranquille, les atta-
quants neuchâtelois le mettant en con-
fiance avec des tirs mal cadrés, faciles à
capter. Si bien qu'à l'instar de leur der-
nier rempart, Sierre prit confiance en ses
moyens. Bonvin et Wicky arrivèrent seuls
face à Neuhaus, le premier nommé
échouant lors du dernier geste. Partie
remise. A cinq contre quatre (Barth pur-
geant la première pénalité neuchâte-
loise), Benoît Pont, tout seul, logea le
puck dans la lucarne. Dès cet instant,
Young Sprinters perdit de sa superbe et
laissa filer une rencontre largement à sa
portée.

Certes, la jeune phalange sierroise,
bourrée de talents, n'est pas dénuée de
possibilités. Mais elle n'est jamais aussi à
l'aise que lorsqu'elle peut prendre le jeu

a son compte sans être bousculée. Trop
passifs, manquant d'agressivité, les Neu-
châtelois ont été une proie beaucoup
trop facile dès le deuxième tiers. Entre-
temps, Zanoli avait donné l'avantage à
ses couleurs. Young Sprinters est par-
venu à rester dans la partie une dizaine
de minutes encore, grâce notamment à
Neuhaus, auteur d'un superbe arrêt de-
vant Wicky, arrivé seul face à lui. Mais
le gardien fut beaucoup moins heureux
à la mi-match, lorsque Mathier tourna
autour de lui pour lui loger le puck dans
un angle impossible.

Au lieu de réagir, Young Sprinters
s'enfonça un peu plus, balançant des
pucks au hasard et usant des dégage-
ments interdits pour se donner un peu
d'air. Bref, il fit preuve d'un manque
d'inspiration coupable et inattendu au
vu de ses dernières sorties. Le dernier
tiers confirma l'apathie neuchâteloise. Eh
l'espace de deux minutes, Sierre mit un
point final aux espoirs adverses, as-
phyxiant une équipe figée, que rien ne
sembla émouvoir. Pas même le score,
finalement mérité au vu de la domina-
tion valaisanne qui est allée crescendo.

Après avoir été fessé par Servette,
Young Sprinters avait aligné une série
de victoires sans appel. Puisse cette
deuxième défaite de l'exercice avoir les
mêmes répercussions.

0 Christophe Spahr

Il a dit
Jean-Michel Courvoisier , entraîneur

de Young Sprinters:
— Nous avons perdu tous les duels à

un contre un. Curieux, car nous avons au
contraire remporté une majorité d'enga-
gements. Cela faisait un moment que
l'on avait plus perdu. Lorsque la spirale
des victoires s'installe, il faut savoir con-
server du respect pour l'adversaire. Or,
ce soir, certains j o u e u r s  ont sous-estimé
Sierre. Nous n'avons jamais réagi. Je suis
frustré de perdre ici. Nous avions le
potentiel pour mieux faire. A voir notre
désinvolture, on ne dirait pas qu'on sor-
tait d'une série de victoires. Nous avions
beaucoup appris de notre défaite face
à Servette. J'espère que nous appren-
drons autant de celle-là. /es i

Groupe 1
Diibendorf - Winterthour 2-2; Lu-

cerne - Kûsnacht 3-3; St-Moritz - Wil
2-6; Urdorf - Arosa 3-3; Uzwil - Wetzi-
kon 4-5; Bellinzone - Zunzgen 1 2-1.

1.WH 10 8 1 1 54-17 17
2. Arosa 10 7 2 1 65-36 16
S.Luceme 10 6 2 2 38-36 14
4. Wetzikon 10 6 1 3 37-35 13
5. Dubendorf 10 5 2 3 42-24 12
Ô.Uzwil 10 4 3 3 39-35 11

7.Bâle 10 4 2 4 41-38 10
8.Thoune 10 4 2 4 42-42 10
9.Lyss 10 5 0 5 38-43 10

10. Worb 10 2 0 8 34-71 4
11.Adelboden 10 1 0 9 19-64 2
12.Grindelwald 10 0 0 10 28-65 0

Groupe 3
Star Lausanne - Genève-Servette

1 -4; Monthey - Villars 3-6; Octodure -
Viège 4-6; Sierre - Neuchâtel 6-1; Tra-
melan - Yverdon 7-4; Saas-Grund -
Fleurier 7-1.

l.GE Servette 10 9 1 0 48-15 19
2.Y. Sprinters 10 8 0 2 70-32 16
3. Sierre 10 8 0 2 59-34 16
4.Viège 10 6 1 3 53-38 13
5. Saas-Grund 10 6 1 3 47-38 13
6.Octodure 10 6 0 4 53-42 12

7. Fleurier 10 4 1 5 47-44 9
8.Villars 10 3 3 4 37-45 9
9. Tramelan 10 3 1 6 37-44 7

lO.Star Lsanne 10 2 0 8 29-5 1 4
11. Yverdon 10 1 0 9 30-75 2
12.Monthey 10 0 0 10 25-77 0

Demain: Octodure - Young Sprinters,
Genève-Servette - Sierre, Viège - Fleu-
rier, Saas-Grund - Star Lausanne, Mon-
they - Yverdon, Tramelan - Villars.

Z.KÙsnacht 10 4 2 4 33-35 10
8. Winterthour 10 4 1 5 37-34 9
9. Bellinzone 10 2 2 6 37-41 6

10.St-Morltz 10 2 1 7 35-41 5
11.Urdorf 10 2 1 7 20-47 5
12.Zunzgen 10 1 0 9 17-73 2

Groupe 2
Lyss - Langnau 2-9; Bâle-Petit-Hunin-

gue - Berthoud 0-4; Langenthal - Wiki-
Miinsingen 7-2; Worb - Thoune 5-7;
Grindelwald - Adelboden 1-5; Unter-
seen-lnterlaken - Soleure-Zuchwll 5-2.

1. Langenthal 10 8 1 1 58-32 17
ZLangnau 9 7 1 1  62-19 15
3. Unterseen 10 7 1 2 41-36 15
4.Soleure 10 6 1 3 53-4 1 13
5. Wiki 9 5 2 2 58-36 12
6.Berthoud 10 4 2 4 30-17 10

Les stars blessées,
les arbitres _

en grève

NHL

A
^

vec les absences des Canadiens
Mario Lemieux et Eric Lindros in-
disponibles pour une longue du-

rée, la Ligue nord-américaine (NHL) a
vu reculer ses chances de concurrencer
les grands sports professionnels améri-
cains tels le basketball et ce au mo-
ment où les arbitres ont décidé de se
mettre en grève.

La nouvelle absence de Lemieux
(Pittsburgh Penguins), qui n'a pas récu-
péré de son opération au dos durant
l'inter-saisons, a été dévoilée par des
sources proches de son club. Quelques
heures seulement avant la blessure de
Lindros (Philadelphie Flyers), victime au
cours d'un match d'une déchirure à un
ligament du genou droit. Lemieux de-
vrait réapparaître en compétition au
plus tôt à la mi-janvier 94, tandis que
Lindros est attendu début décembre, si
tout va bien.

La situation n'aurait pas pu être pire
pour Gary Bettman, appelé aux com-
mandes de la NHL pour relancer le
hockey professionnel, ... sauf si un autre
Canadien, Wayne Gretzky (Los Ange-
les Kings), avait également été blessé!
La NHL a ainsi perdu deux de ses trois
grands noms pour plusieurs semaines,
voire des mois, juste au moment où elle
espérait concurrencer la NBA, le cham-
pionnat de basketball. Adieu la con-
frontation au sommet de demain entre
Lemieux et Lindros, l'étoile du présent
contre celle du futur!

Ce double coup du sort est intervenu
au moment où la NHL commençait à
obtenir plus d'impact en matière de
retransmission télévisée et espérait
combler partiellement le fossé qui la
sépare d'une NBA affaiblie par les
départs consécutifs de Magic Johnson,
Larry Bird et Michael Jordan.

Autre mauvaise nouvelle pour la
NHL les arbitres ont décidé à l'unani-
mité de se mettre en grève à partir
d'aujourd'hui, à l'issue d'une réunion
tenue à Toronto.

Résultats du week-end: Philadelphie
Flyers - Buffalo Sabres 2-7; New Jersey
Devlls - San José Sharks 2-4; New York
Islanders - Boston Bruins 2-5; Hartford
Whalers - Edmonton Oilers 4-4 a.p.; Pitts-
burgh Penguins - Détroit Red Wings 3-7;
Tampa Bay Lightnings - Québec Nordi-
ques 4-3; Washington Capitals - New
York Rangers 0-2; Calgary Fiâmes - Van-
couver Canucks 4- 3; Los Angeles Kings -
St Louis Blues 6-3; Canadiens Montréal -
Ottawa Senators 2-3 a.p.; Toronto Maple
Leafs - Chicago Blackhawks 2-3; Winnl-
peg Jets - Dallas Stars 2-3. /si

Fleurier sans conviction
Saas-Grund - Fleurier 7-1

(2-1 1-0 4-0)
Wichel.— 471 spectateurs.— Arbitres:

Tschàppàt (Remy/Betticher).
Buts: 2me Fiala 1 -0; 3me Othmann 2-0;

14me P. Aeby (D. Rota, Ausschluss Vauclair)
2-1 ; 26me Fiala 3-1 ; 48me Hunziker (Fiala)
4-1 ; 49me Othman (Ausschluss D. Rota) 5-1 ;
51 me Mrukvia (Rotzer) 6-1; 56me Venetz
7-1.— Pénalités: 6 x 2' + 10' contre
Saas-Grund; 3 x 2' + 10' contre Fleurier.

Saas-Grund: Zurbriggen; Baldinger, Mi-
chel Zurbriggen; Bumann, Marc Zurbriggen;
Bozza, Andenmatten; Mrukvia, Brux, Rotzer;
Vauclair, Othman, Venetz; Fiala, Hunziker, N.
Zurbriggen; Bolli; A Zurbriggen, D. Meier.

Fleurier: S. Aeby; Cavin, P. Aeby; Marquis,
Colo; Biscan, Patthey; Jeannin; Pluquet,
Bargo; Hummel, D. Rota, A Rota; Monard,
Vuille, perrin.

Notes: Saas-Grund sans Fux (blessé).

Stl rois points séparent désormais Fleu-
I ,¦ :¦( rier du âme rang. Un écart certes

, encore acceptable mais que les
Vallonniers devront bien combler un jour

s'ils entendent prendre part au tour final
pour la promotion. Il leur faudra alors
faire preuve d'une plus grande convic-
tion que samedi soir à Saas-Grund, où
ils ont été logiquement défaits par une
formation développant un jeu simple,
mais efficace et déterminé.

D'entrée, les Valaisans ont affiché
leurs prétentions, marquant à deux re-
prises dans les toutes premières minutes
du match. Mais Fleurier a alors réagi
sainement, commençant par endiguer
l'hémorragie, puis se mettant à son tour
à se faire dangereux. C'est ainsi
qu'après 20 minutes, un seul but sépa-
rait les deux formations. Lors de la pé-
riode centrale, l'équipe locale reprit une
longueur d'avance, non sans avoir dû
subir plusieurs assauts neuchâtelois. Mais
fidèles à leur mauvaise habitude, les
hommes de Martel ne trouvèrent pas
l'ouverture. B quand Saas-Grund signa
le numéro 4, ils perdirent définitivement
pied. JE-

Tramelan gagne sans gloire
Tramelan - Yverdon 7-4

(1-1 3-3 3-0)
Patinoire des Lovières.— 750 specta-

teurs.— Arbitres: Mm. D'Ambrogio, Otter,
Derada.

Buts: 4me Barraud 0-1; 4me Hostettmann
(Kaufmann) 1-1; 24me Kaufmann 2-1; 25me
Wirz (Hostettmann) 3-1; 32me Mischler 3-2;
34me Schnider (Feusier) 4-2; 39me Buhler
(Pfister) 4-3; 40me Rotzer (Mischler) 4-4;
51 me Hostettmann (Vuilleumier) 5-4; 52me
Léchenne (Wirz) 6-4; 57me Léchenne
(Schmid) 7-4.— Pénalités: 4 x 2 '  contre
Tramelan; 7 x 2' + 10' (Gentizon) contre
Yverdon.

Notes: Tramelan sans Willemin, Giovannini
et Jeannottat (tous blessés). Du côté d'Yver-
don, dnq joueurs manquent à l'appel (mala-
die et blessures).

« près sa brillante performance
MX contre Young Sprinters mardi der-

nier, Tramelan a montré un tout
autre visage face à une bien pâle for-
mation yverdonnoîse. Méconnaissable
par rapport au match précédent, la
phalange bernoise faisait par moments
peine à voir. Suffisance, manque de mo-
tivation et de concentration ont fait que,
deux tiers durant, les Tramelots ont sé-
ché contre l'équipe sans doute la plus
faible du groupe. L'exigent public des

Lovières n'a d'ailleurs pas du tout ap-
précié cette parodie de spectacle, qu'il
a par moments copieusement sifflé.

Le score étant de 1-1 au terme du
premier tiers, on pensait que Tramelan,
qui avait tout de même régulièrement
pressé Yverdon dans son camp (18 tirs
au but, mais une seule réussite), pren-
drait les choses en main au deuxième
tiers. Ce qu'il fit en prenant par deux
fois deux longueurs d'avance sans pour
autant convaincre. La conviction des
orange et noir tombant à son plus bas
niveau, les «tâcherons» de l'entraîneur
Kucera purent sans efforts revenir à la
hauteur des locaux en l'espace de 51
secondes. Il fallut donc attendre les neuf
dernières minutes de la partie pour
qu'enfin par Hostettmann, puis Léchenne
deux fois, Tramelan passe l'épaule. Si
l'essentiel et uniquement cela, soit les
deux points, a été acquis, la manière ne
manque pas d'inquiéter pour une équipe
qui possède pourtant dans ses rangs des
individualités capables de faire beau-
coup mieux. Certaines rumeurs font état
de tensions entre les joueurs et l'entraî-
neur Jean Helfer. Faut-il y voir là le
reflet de la piètre prestation enregistrée
sur la glace samedi soir? /ir

Coupe d'Europe

Champion de Suisse en titre, Klo-
ten n'a perdu aucun match lors de
la poule demi-finale de la Coupe
d'Europe du Schluefweg mais, se-
cond du groupe, n'a pu néanmoins
se qualifier pour le tournoi final de
Dùsseldorf. Obligés de s'imposer
face à Sokol Kiev dans le dernier
match, les Zurichois ont dû se con-
tenter d'un nul (2-2) qui a offert la
qualification au champion de
Suède, Brynâs.

— Nous aurions dû faire la déci-
sion contre Sokol au deuxième tiers.
Si nous avions marqué alors, nous
pourrions maintenant nous réjouir,
analysait l'entraîneur Conny Evens-
son.

Les chiffres donnent raison au
Suédois, qui dévoilent que Kloten a
tiré au but 32 fois, contre 12 pour
les Ukrainiens. Le 2-0 de Wâger, à
la 41 me minute, semblait toutefois
mettre les Zurichois à l'abri. A
3*50" de la sirène finale, Nikolaev
égalisait pourtant»

Le scénario vécu face à Brynâs
(égalisation suédoise à la 57me,
alors que la victoire aurait assuré
Kloten de la première place) s'est
ainsi renouvelé. Les Zurichois ont
chèrement payé leur manque de
réalisme devant la cage adverse,
alors qu'ils étaient affaiblis non pas
en attaque mais en défense, à la
suite des absences de Mazzoleni et
Hoffmann qui ont contraint Evensson
à faire confiance à sa jeune garde.
Qui aura mis l'occasion à profit
pour emmagasiner une précieuse
expérience.

Kloten - Brynâs 2-2
(1-0 1-1 0-1)

Schluefweg. - 3300 spectateurs.
- Arbitras: Bokorev (Rus), Brodzil
(Tch)/Dahle (Ail).

Buts: 20me Wâger (Johansson) 1-0;
24me Mazzoleni (Johansson/à 5 contre
4) 2-0; 31 me Scerban 2-1; 57me Dac-
kell 2-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Kloten, 7 x 2' + 5* (Janos) contre
Brynâs.

Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, Sigg; Kout, Mazzoleni; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Em!, Meier, Hoff-
mann; Dello Rossa, Diener.

Brynâs: Sundlôv; Scherban, Olsson;
Lindman, Melkersson; Thornberg, Gâlls-
tedt; Dackell, Johnsson, Huus; Molin,
Gozzt, Larsson; Johansson, Carlsson, Ja-
nos; Pâlie, Wahlberger, Enander.

Kloten - Sokol Kiev 2-2
(1-O 0-01-2)

Schluefweg. — 4650 spectateurs.
— Arbitre: Bokorev (Rus).

Buts: 5em Celio 0-1: 41me Wâger
(Hollenstein, Eldebrink/à 5 contre 4)
0-2; 52me Oletski (Lltvinenko) 1-2;
57me Nikolaev (Koveshnikov) 2-2. — ¦
Pénalités: 3 x 2' + 5* (Eldebrink)
contre Kloten, 5 x 2* contre Sokol Kiev.

Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, Sigg; Kout, Marco Knecht;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio; Erni, Meier,
Daniel Knecht; Délia Rossa, Diener.

Sokol Kiev: Viukhin; Tlnshenko,
Gunko; Savalniuk, Kirik; Polkovnikov,
Garkusha; Lltvinenko, Butsenko, Gant-
charenko; Bobrovnikov, Fadeev, Neint-
chenko; Oletski, Chachraitshuk, Senents-
hko; Nikolaev, Savatzky, Koveshnikov.

Notes: 12me tir sur le poteau d'Elde-
L._I_.L

Le point
A Kloten. Samedi: Kamenogorsk -

Sokol Kiev 6-3 (1-1 3-1 2-1); Kloten -
Brynâs 2-2 (1-0 1-1 0-1). Dimanche:
Brynâs - Kamenegorsk 3-2 (1-0 2-2
0-0); Kloten - Sokol Kiev 2-2 (1-0 0-0
1-2). Le classement: 1. Brynâs 5 (8-6);
2. Kloten 4 (9-6); 3. Kamenogorsk 2
(10-1 1); 4. Sokol Kiev 1 (7-11).

A Turku. Samedi: Turku - Jesenlce
11 -3. Dimanche: Valerengen • Jesenlce
3-3. Turku - Minsk 2-2. Le classement:
1. Turku 5 (24-5); 2. Minsk 5 (14-5); 3.
Valerengen IF 1 (7-20); 4. Jesenlce 1
(5-20).

A Rouen. Samedi: Dynamo Moscou -
Dukla Trencin 2-1; Riga • Rouen 2-1.
Dimanche: Riga - Trencin 1 -1 ; Rouen -
Dynamo Moscou 1-3. Le classement: 1.
Dynamo Moscou 3/6 (12-5); 2. Riga
3/3 (6-9); 3. Trendn 3/2 (6-7); 4.
Rouen 3/l (6-9).

A Milan. Samedi: Spar ta Prague -
Esbjerg 5-3; Milan Devils - Nowy Targ
8-0. Dimanche: Esbjerg - Nowy Targ
4-4; Milan Devils - Sparta Prague 3-1.
Le classement: 1. Mliano Devils 6
(22-2); 2. Sparta Prague 4 (15-8); 3.
Esbjerg 1 (8-20); 4. Nowy Targ 1
(6-21).

Les groupes du tournoi final à Dùs-
seldorf. Groupe A: Dùsseldorf, Milan
Devils, Turku PS, Minsk. Groupe B:
Malmô, Dynamo Moscou, Brynâs,
Sparta Prague. Minsk et Sparta Prague
qualifiés en tant que meilleurs seconds.
/ »

Kloten éliminé



Les Mexicains font la loi
ATHLÉTISME/ Andres Espinosa remporte le marathon de New York

D 

"d euxième des deux éditions pré-
;t cédentes, le Mexicain Andres Es-
i pinosa a enfin remporté hier le

24me marathon de New York dans le
temps de 2 h 10'04" devant l'Améri-
cain Bob Kempainen et son compa-
triote Arturo Barrios. Chez les dames,
l'Allemande Uta Pippig, en tête de
bout en bout, a signé une belle vic-
toire pour sa première sortie new-
yorkaise, en 2h 26'23". Sous le soleil
dominica l, l'armada mexicaine s'est
distinguée en prenant deux des trois
premières places chez les hommes et
la deuxième place chez les dames
avec Olga Appel.

Agé de trente ans, Espinosa l'a em-
porté grâce à son expérience, laissant
les autres faire la course tandis qu'il
restait au cœur d'un groupe composé
d'une dizaine d'éléments dès les pre-
miers kilomètres.

Le Chilien Eduardo Carrasco lançait
la première offensive en compagnie
du Français Jean-Baptiste Protais.
Mais, à mi-parcours, les deux hommes
s'effaçaient, laissant la place aux Ke-
nyans. Ces derniers apparaissaient
aux avant-postes avec Moses Tanui et
Sammy Lelei suivis d'Espinosa qui se
rapprochait à dix kilomètres de l' arri-
vée située dans Central Park.

Barrios passait alors a l'attaque,
mais Espinosa et Kempainen creu-
saient l'écart et, finalement, le Mexi-
cain n'arrivait pas à refaire son re-
tard, terminant à plus de deux minu-
tes du vainqueur.

— Je ne voulais pas terminer
deuxième encore une fois. Dès le qua-
rantième kilomètre, j 'ai su que j'avais
la victoire en poche, a déclaré Espi-
nosa.

La compétition féminine n'a connu
aucun suspense. Pippig qui, depuis
1987, n'a jamais été classée en-des-
sous de la troisième place sur ie mara-
thon, est partie et arrivée en tête.

Messieurs: 1. Andres Espinosa (Mex) 2 h

FOULE - Ils ont été plus de 25.000 à prendre le départ de ce marathon.

10'04"; 2. Bob Kempainen (EU) 2 h
11 '03"; 3. Arturo Barrios (Mex) 2 h
1 2'21"; 4. Joaquim Pinheiro (Por) 2h
12'40"; 5. Kelth Brantly (EU) 2 h 12'49";
6. Ignacio Miranda (Mex) 2 h 12'52"; 7.
Paul Evans (EU) 2 h 13'36"; 8. Sammy Lelei
(Ken) 2 h 13'56"; 9. Grzegorz Gadjus

(Pol) 2h 15'34"; 10. Moses Tanui (Ken) Iff!
15'36".

Dames: 1. Uta Pippig (Ail) 2 h 26'24";
2. Olga Appel (Mex) 2 h 28'56"; 3. Nadia
Prasad (Fr) 2h 30'16"; 4. Marcia Narloch
(Br) 2 h 32'23"; 5. Alena Peterkova (Tch)
2 h 33'43". /si

Juniors

Juniors B, groupe 1

Tidno - Le Landeron 19-0; Marin - Deportivo
5-4; NE Xamax I - Le Parc 5-3.

1. NE Xamax I 9 7 1 1  63-15 15
2. Le Parc 9 7 1 1  62-22 15
3. Colombier 8 7 0 1 89- 7  14
4. Deportivo 9 4 3 2 41-17 11
5. Ticino 8 4 1 3  53-22 9
6. Marin 8 4 0 4 45-32 8
7. Fleurier 7 2 0 5 17-32 4
8. Comète I 9 2 0 7 16-28 4
9. Le Landeron 8 1 0 7 4-168 2

lO.Boudry 7 0 0 7 12-59 0

Juniors B/ groupe 2

Dombresson - Audax Friul 12-3; Dombresson -
Hauterive 2-4.

1.Hauterive 4 4 0 0 17- 4 8
2. Dombresson 5 3 0 2 28-18 6
3. NE Xamax II 5 2 1 2  15-10 5
4. Béroche 4 2 0 2 19- 9 4
b.Audax Friul 3 1 1 1  8-15 3
6. Cornaux 0 0 0 0 0- 0  0

Auvernier 0 0 <0 0 0 - 0  0
8. Comète II 5 0 0 5 5-36 0

Juniors B, groupe 3

Le Locle - St-lmier 4-2.

1. Gen/Coffrane 7 6 0 1 41- 8  12
2. Chaux-de-Fds 7 5 0 2 23-14 10
3. Couvet 7 4 1 2  22-14 9
4. Cortaillod 7 3 1 3  23-34 7
5. St-lmier 7 3 0 4 35-20 6
6. Le Locle 6 2 1 3  14-25 5
7. Corcelles 7 2 1 4  26-24 5
8. Bevaix 6 0 0 6 2-47 0

Juniors C, groupe 1

Hauterive II - Le Parc I 1-13; F'melon - Fleurier
4-7.

1. Colombier 9 8 0 1 55-14 16
2.Le Parc I 8 7 0 1 60- 8 14
3. Fleurier 8 7 0 1 63-17 14
4. NE Xamax 8 5 1 2  35-20 11
5. Hauterive II 9 3 1 5  30-48 7
6. Boudry 7 3 0 4 27-28 6
7. F' melon 8 3 0 5 34-34 6
8. Le Locle I 9 2 2 5 33-41 6
9. Hauterive I 7 1 0  6 10-43 2

10. La Sagne 0 0 0 0 0- 0 0
11.Ticino 9 0 0 9 5-99 0

Juniors C, groupe 2

St-Blaise - Audax Friul 2-4; Cressier - Auver-
nier 1-7.

1.Corcelles 7 6 1 0 51- 5 13
2. Cortaillod II 6 5 0 1 56-14 10
3. St-Blaise 6 4 1 1  43-11 9
4.Bevaix 6 3 0 3 19-17 6
5. Bôle 7 3 0 4 25-41 6
6.Audax Friul 7 1 1 5  14-30 3
7. Auvernier 7 1 1 5  14-59 3
8. Cressier 6 1 0  5 8-53 2

Juniors C, groupe 3

Le Locle II - Floria 8-1 ; Etoile - Couvet 4-7;
Floria - Chaux-de-Fds 2-5; Les Bois - Le Locle
Il 0-12.

1. Chaux-de-Fds 8 8 0 0 99- 5 16
2.La Sagne 8 7 0 1 79- 8 14
3. Couvet 8 5 0 3 65-33 10
4. Floria 8 4 1 3  43-30 9
5. Le Locle II 8 3 2 3 40-43 8
6. Etoile 7 2 0 5 45-50 4
7.Deportivo II 7 1 2  4 23-40 4

' 8. Pts-de-Martel 8 1 1 6  17-79 3
9. Les Bois 8 1 0 7 7-130 2

Juniors C, groupe 4

Dombresson - Travers 10-1.

1.Deportivo I 7 7 0 0 98- 6 14
2. Béroche 7 6 0 1 67-16 12
3. Lignières 8 6 0 2 78-37 12
4. Dombresson 7 4 0 3 30-21 8
5. Comaux 7 4 0 3 37-47 8
6. Coffrane 8 3 0 5 43-36 6
7. Le Parc II 8 3 0 5 24-54 B
8. Cortaillod I 8 1 0  7 8-82 2
9. Tr avers 8 0 0 8 9-95 0

Boule de Neige :
trop c'est trop !

m̂. n savait qu'une dépression arri-
C J  vait et que le calme de ces der-

if niers jours allait être remplacé
par du vent. Mais aucun des naviga-
teurs inscrits à la «Boule de Neige» du
Cercle de la voile de Neuchâtel ne
pensait que la régate se terminerait de
manière aussi violente et tragique pour
certains bateaux. Le gâchis et les
abandons ont été si nombreux que le
comité de course a finalement annulé la
régate au cours de la deuxième re-
montée au près.
Tout avait commencé tranquillement
hier avant 9 heures avec du vent
d'ouest de force 5. Les voiliers sortent
du port, foc moyen et un ou deux ris
pris à la grand'voile. Au moment du
départ, les voiliers partis bâbord ar-
mures sont un peu en tête. Le vent force
un peu et devant Neuchâtel, ils doivent
virer. Les «Asso», «Joker», le «DY
35», le «DB 1 » et le «Tiolu» sont
devant et virent la bouée mouillée
dans la Baie de l'Evole. En fait, elle se
déplace avec le vent et les concurrents
se disent que c'est celle du parcours qui
a ainsi dérivé depuis Serrières. Seul le
«X 99» de Pierre Walt déjoue le
piège posé par le comité de course, en
estimant que cette bouée n'est pas
mouillée conformément au plan de par-
cours. Son équipage aperçoit bien en
dessus de Serrières le bonne bouée et
y va. Comme Walt n'est pas en tête,
les premiers n'y voient que du feu et
descendent déjà vers Saint-Biaise
après un petit bord de largue. Il faut
dire que pendant ce temps, le vent a
redoublé, il souffle allègrement à force
six. Les équipages commencent à con-
naître quelques problèmes.
A la bouée de Saint-Biaise, les vagues
sont impressionnantes, les quelques
spinnakers hissés par les courageux ont
de la peine à rentrer proprement et les
empennages ne sont pas toujours par-
faits... C'est au cours de la deuxième
remontée au près que le vent monte
parfois à force 7 puis 8. Ceux qui le
peuvent prennent un ris supplémentaire
ou mettent des tourmentins. Les autres
font avec la toile qu'ils ont ou rentrent
les focs en continuant sous grand'voile
seule. Devant, Ch. Duboisin, sur un
«Asso 99», se joue des airs et des
vagues et résiste au ((Joker» de M.
Strobel. «Corhum», barré par P. Frei-
burghaus, faiblit dans ces gros airs et
éprouve de grosses difficultés à ma-
nœuvrer. Le «DB 1 » de M. Matthey, lui
par contre, remonte régulièrement, ne
semblant pas être éprouvé par le vent
qui force. Le «YK 20 m2» de Dedenon
explose son mât et rentre par ses pro-
pres moyens. Le «Tiolu» de F. Roth voit
son mât lui tomber sur la tête. L'équi-
page, dans l'impossibilité de récupérer
quoi que ce soit, démonte les haubans,
les cordages et doit rapidement lar-
guer l'ensemble du gréement avant
que les morceaux de mât, sous l'action
des vagues, ne crèvent la coque. Ici
aussi, la rentrée se fera au moteur.
L'équipe d'un «Mopélia» n'aura pas
cette chance. Après un virement man-
qué au passage de la ligne devant le
port du Nid-du-Crô, le bateau n'étant
plus manoeuvrable, il se voit drossé
dans les roches de la piscine et ne
pourra être tiré de là qu'avec l'inter-
vention d'un camion-grue. Les autres
voiliers sont eux-mêmes souvent en dif-
ficulté, on constate plusieurs abandons.
Le comité de course décide alors d'an-
nuler la régate. Tout le monde rentre
au port. Sur les quais et les pontons, les
commentaires vont bon train.
Malgré l'annulation, le comité de
course déclare P. Walt et son équi-
page vainqueurs, étant le seul à avoir
effectué le bon parcours sur le premier
tour. Les autres voiliers recevront un
classement au temps compensé, calculé
sur le premier tour avec le passage de
la mauvaise bouée.

O Y.-D. S.
Vainqueur: «X 99», Pierre Walter. —
Classement au temps compensé des au-
tres concurrents sur un tour: 1. «Joker»,
M. Strobel, CV Estavayer; 2. «Asso 99»,
Ch. Duvoisin, CN Bevaix; 3. «Surprise», P.
Jacot, CN Bevaix; 4. «First 8», P. Ducom-
mun, CV Neuchâtel; 5. «Défiler 34», M.
Sgualdo, GCN Auvernier; 6. «Dynamic»,
Chevalier, SN Cudrefin; 7. ((Asso 99», P.
Freiburghaus, GCN Auvernier; 9. ((Sur-
prise», P. Murset, SC Morat.

Une équipe à deux visages
VOLLEYBALL/ ligue A messieurs : nouvelle défaite de Plateau

Plateau-de-Diesse-Pallavolo
Lugano 2-3

(15-13 9-15 6-16 16-6 11-15)
Arbitres: MM.Horst et Grzybek.
Plateau: U.Kolbn (cap.), Y. Balmer,

P.Sasdi, M.Bonaria, Y.Gontcherov,
Y. Paviltch; M.Ptacek; R. Hermann; A. Sunier;
M.Brotschl; CRovati; F.Dunand. Entraîneur:
A. Wiacek.

Lugano: Nikolic, Wandeler, Fischer,
Bratschi , Pedrlni, Fink, Mille, Nesa. Entraî-
neur: Zaitsev.

Notes: durée du match: 108 minutes.
m, amedi soir, les joueurs de Plateau-

j  de-Diesse se sont inclinés face à
7 Lugano. Et dire qu'ils ont perdu ce

match revient à affirmer que ce ne sont
pas les Tessinois qui l'ont gagné. Après
un départ pourtant excellent, avec à la
clef le gain du premier set, les gars de
Wiacek ont sombré corps et âme. Im-
précis tant à la réception qu'à la
passe, ils n'ont dû qu'à un ultime sursaut
d'orgueil d'égaliser à deux manches

partout. Avant de s'écrouler dans le
tie-break. Il y a de quoi se poser des
questions.

Il est difficile en effet de comprendre
pourquoi une équipe en arrive à mon-
trer deux visages aussi différents au
cours d'une même rencontre. Véritable-
ment conquérant au cours du premier
set, ainsi qu'au début du quatrième,
Plateau a par ailleurs connu de curieux
passage à vide. Réceptions parfois im-
précises, passes souvent aléatoires, at-
taques forcéement moins percutantes;
voilà en résumé le scénario des
deuxième et troisième manches. Puis,
dans le tie-break, les erreurs individuel-
les des joueurs locaux ont fait le bon-
heur des Luganais.

Toutefois, le seul résultat ne doit pas
retenir toute notre attention. Il vaut
mieux se pencher sur les causes de
cette défaite que de la traîner derrière
soi comme un boulet. Est-ce avant tout
une question de concentration, ou de

motivation? N y a-t-il pas un problème
de cohésion entre les joueurs, trop indi-
vidualistes? L'entraîneur ne devrait-il
pas donner plus de signes d'encoura-
gement? Voilà autant de questions
auxquelles il est bien difficile de don-
ner une réponse...

Allez, cette défaite doit servir de
ressort pour propulser l'équipe vers son
meilleur niveau. Celle-ci dispose main-
tenant d'une semaine et demie pour
retrouver la force mentale qui lui a fait
défaut ces derniers temps.

ô Patrick Turuvani

Ligue A
Messieurs, 6me journée: Galina Schaan

-Chênois 0-3 (7-15 7-15 2-15); Plateau-
de-Diesse - Lugano 2-3 (15-13 9-15 6-15
15-5 11-15). - Classement: 1. Nâfels
5/10; 2. Lausanne UC 5/8 (14-7); 3. Amris-
wil 5/8 (13-8); 4. Chênois 5/6; 5. Tramelan
6/6; 6. Plateau-de-Diesse 6/4; 7. Jona
5/2 (8-13); 8. Lugano 5/2 (7-14); 9. Ga-
lina Schaan 6/2.

Dames, 5me journée: RG Bâle - Uni Bâle
0-3 (4-15 14-16 4-15); Bellinzone - Schaff-
house 0-3 (14-16 6-15 5-15). - Classe-
ment: 1. RTV Bâle 4/8; 2. Schaffhouse 5/8;
3. BTV Lucerne 4/6 (11-4); 4. Genève-Elite
4/6 (9-7); 5. Uni Bâle 5/6; 6. Montana
Lucerne 5/4 ; 7. Cheseaux 4/2; 8. Bellin-
zone 4/0; 9. RG Bâle 5/0.

Ligue B
Messieurs, 5me journée. Groupe Ouest:

Uni Bâle - Lausanne UC II 3-2; RG Bâle - Uni
Berne 2-3; Lavaux - CS Chênois II 3-1 ;
Munsingen - Kôniz 0-3; Fribourg - Meyrin
1-3. - Classement: 1. RG Bâle 8 (14-5);
2. Kôniz 8 (14-6); 3. Lausanne UC II 8
(14-8); 4. Meyrin 8 (12-7); 5. Uni Bâle 6
(12-10); 6. Uni Berne 6 (13-1 1 ); 7. Fribourg
4; 8. Lavaux 2; 9. Munsingen O (6- 1 5); 10.
CS Chênois II 0 (3-15).

Dames, 5me journée. Groupe Ouest:
VBC Bienne - Uni Bâle II 1 -3; RG Bâle II -
Uni Beme 2-3; Fribourg - Neuchâtel UC
3-1. - Classement: 1. Kôniz 5/10; 2. Uni
Berne 5/8; 3. NATZ Fribourg 3/6; 4. Fri-
bourg 5/6; 5. VBC Bienne 4/ 4 ; 6. Uni Bâle
Il 5/ 4 (8-11); 7. Ecublens 5/4 (7-13); 8.
Neuchâtel UC 5/2 (7-13); 9. Gerlaflngen
5/2 (5-14); 10. RG Bâle II 4/0.

Ire ligue
Messieurs, groupe B: Savigny - Bevaix

3-0; Tatran Berne - Muristalden Berne 1 -3;
Spiez - Kôniz II 3-0; Morat - La Chaux-de-
Fonds 3-1; Guin - Colombier 1-3. - Clas-
sement: 1. Morat 5/8; 2. Savigny 5/8; 3.
Spiez 5/6; 4. La Chaux-de-Fonds 5/6; 5.
Kôniz II 5/6; 6. Guin 5/6; 7. Colombier
5/4; 8. Muristalden Berne 5/4; 9. Bevaix
5/2; 10. Tatran Berne 5/0.

Dames, groupe B: Sempre Berne - Wit-
tigkofen Berne 3-2; Uettligen - Thoune 1 -3;
Spiez - Neuchâtel UC II 1-3; Morat - Uni
Berne II 1-3; Guin - Colombier 3-0. -
Classement: 1. Uettligen 5/8; 2. Thoune
5/8; 3. Sempre Berne 5/8; 4. Wittigkofen
Berne 5/8; 5. Guin 5/6; 6. Neuchâtel UC
Il 5/4; 7. Uni Berne II 5/4; 8. Morat 5/2; 9.
Spiez 5/2; 10. Colombier 5/0. /si

En sets

Cherchez la femme !
m u pays du football, les femmes ont

XX remporté la semaine dernière une
S importante victoire. Une femme

arbitre a prouvé qu'elle avait un œil
d'aigle et pouvait résister aux agres-
sions physiques.

Maria Edilene, l'une des 15 femmes
arbitres opérant dans le diampionant
du Brésil, était juge de ligne du match
Corinthians-Cruzeiro mercredi à Sao
Paulo et le score était de 1-1 quand un
joueur des Corinthiens a marqué un but
à la dernière minute. Les joueurs de
Cruzeiro, affirmant que le joueur était
hors-jeu, se sont rués sur Maria Edilene
et l'ont bousculée. Elle a dû quitter le
terrain sous la protection de la police.
Mais elle avait raison.

— Cette femme a un œil d'aigle, a
affirmé la chaîne TV-Bandeirantes, qui a
diffusé les images du but prouvant que
le joueur n'était pas hors-jeu.

— Je savais que j 'avais raison . et j e
n'ai pas eu peur, a-t-elle déclaré, /ap

Les garçons de Nâfels (6-0 con-
tre Skaramagas Athènes) et les fil-
les de Genève-Elite (6-3 devant
Tenerife) ont passé le cap du 2me
tour de la Coupe confédérale. Tous
les autres dubs helvétiques enga-
gés dans les différentes Coupes eu-
ropéennes ont été éliminés.

Le MTV Nâfels a réalisé face aux
Grecs de Skaramagas Athènes ce
qu'aucune formation suisse n'avait
fait avant lui: éliminer une équipe
professionnelle issue d'un pays tra-
ditionnel de volleyball. Durant les
dix dernières années, les représen-
tants helvétiques n'ont pu se quali-
fier qu'aux dépens de dubs du
Luxembourg, d Israël et d Autriche.
En 8n.es de finale, Nâfels affron-
tera Friedrichshafen.

Le LUC (champions messieurs), fe
VBC Jona (Coupe confédérale mas-
culine), le BTV Lucerne (champions
dames) et Cheseaux (Coupe des
Coupes) ont tous échoué. Les Vau-
doises d'extrême justesse face à
Martinus Amstelveen, à la diffé-
rence de points marqués. Quant au
LUC, défait de peu (3-2) au Dane-
mark par Holt» après avoir mené
deux manches à une, il a confirmé
qu'une qualification n'aurait rien eu
d'utopique face à cet adversaire.

/*•

Coupes d'Europe:
deux qualifiés

¦ CURLING - L'équipe masculine de
Bienne-Touring (skip Markus Eggler) et
la formation féminine de Loèche-les- 1
Bains (Diana Kaufmann) représenteront
la Suisse du ô au 11 décembre lors des
championnats d'Europe, que les Valai-
sannes disputeront devant leur public.
Tel est le verdict de l'éliminatoire natio-
nale qui s'est déroulée ce week-end à™
Loèche. /si



Sous les yeux de Boris Eltsine
TENNIS/ Marc Rosset remporte le tournoi de Moscou

mM\ ete de série No 1 et détenteur du
j J titre, Marc Rosset a tranquillement

imposé sa loi à Moscou. A la fa-
veur de sa victoire 64 6-3 en finale sur
l'Allemand Patrick Kùhnen (ATP 170), le
champion olympique a enlevé son
sixième tournoi sur le circuit de l'ATP-
Tour, son troisième de l'année après
Marseille et Long Island. Malgré ce
sans-faute en Russie, Marc Rosset de-
vrait... perdre une place au classement
mondial en raison de l'étonnant par-
cours du Suédois Magnus Gustafsson à
Anvers.

— C'est vraiment la seule fausse
note de la journée. J'étais venu à Mos-
cou pour défendre cette quinzième
place à l'ATP, relevait le Genevois.
Mais je  suis comblé. En raison de sa
date dans le calendrier et de son site,
ce tournoi est vraiment différent. Le
public a été fantastique (ndlr: 18.000
spectateurs pour la finale) et la ma-
nière avec laquelle j'ai négocié mes
cinq matâtes démontre une réelle pro-
gression.

Face à un Kûhnen qui abattait une
carte capitale dans l'optique de la
suite de sa carrière — une victoire lui
aurait permis de figurer à nouveau
parmi les 100 meilleurs joueurs du
monde et l'aurait épargné de la «ga-
lère» des Challengers — Marc Rosset
n'a pas vraiment tremblé sous le re-
gard de Boris Eltsine, le président russe
qui est un passionné de tennis.

Comme avec Carl-Uwe Steeb en
1992, ce n'est pas un second couteau
allemand qui pouvait s'opposer à sa
puissance en finale. Il empochait la
première manche sur une double-faute
de l'Allemand sur la balle de set. Dans
la seconde, il signait le break décisif au
sixième jeu pour conclure aussi aisé-
ment que l'an dernier.

— Pourtant, j 'ai été surpris par la
qualité de la réplique offerte par Kûh-
nen, souligne Rosset, qui a touché pour
sa victoire un chèque de 47.000 dol-
lars.

Ses six titres j
Les six titres de Marc Rosset sur le

Circuit de l'ATP-Tour:
1989: Genève (terre battue). Finale:

bat Guillermo Perez-Roldan (Arg) 6-4
7-5.

1990: Lyon (Indoor). Finale: bat Mats
Wilander (Su) 6-3 6-2.

1992: Moscou (indoor). Finale: bat
Carl-Uwe Steeb (AH) 6-2 6-2.

1993: Marseille (indoor). Finale: bat
Jan Siemerink (Hol) 6-2 7-6.

1993: Long Island (decoturf). Finale:
bat Michael Chang (EU) 6-4 3-6 6-1.

1993: Moscou (indoor). Finale: bat
Patrick Kùhnen (AH) 6-4 6-3. /si

ROSSET - Il a battu l'Allemand Kùhnen en deux sets. epa

Demi-finaliste à Bordeaux, Bâle et
Stockholm, Marc Rosset a affiché une
constance au plus haut niveau fort ré-
jouissante en cette fin d'année. A Mos-
cou, il a parfaitement assumé son rang
de tête de série Nol pour ne laisser
aucune chance à ses différents rivaux,
à l'exception peut-être du Russe Ev-
geny Kafelnikov, un homme qui lui
avait déjà posé bien des problèmes
l'an passé. A ses côtés, Stéphane Obé-
rer a pu mesurer cette progression.

— // termine l'année comme il l'avait
entamée: sur une victoire, souligne le
coach. // s 'est imposé comme le patron
cette semaine. Ce n'était pas évident
quand on sait que la hiérarchie est
souvent bousculée en fin d'année. Re-
gardez le parcours de Gustafsson à
Anvers I, lance le coach avant de lâ-
cher une dernière phrase qui démontre
que les deux hommes ont vécu quelque
chose de fort lors de cette semaine à
Moscou: // n'y a que Marc et moi qui

savons pourquoi aujourd'hui je  suis fier
de lui.

Ce titre ne peut que décupler sa
confiance dans l'optique de l'année
1994 où Marc Rosset entend placer la
barre très haut. Après une semaine de
répit chez lui à Monte-Carlo, il repren-
dra son programme d'entraînement
jusqu'au 19 décembre, date de son
départ pour dix jours de «repos actif»
à l'Ile Maurice.

— // les mérite vraiment, souligne
Stéphane Obrerer.

Depuis Maurice, Marc Rosset s'envo-
lera alors directement sur Adélaïde,
pour son premier tournoi de l'année
avant d'enchaîner avec Sydney et
I'Open d'Australie de Melbourne.

Moscou. Tournoi de l'ATP-Tour
(350.000 dollars), demi-finales: Rosset
(S/1) bat Poliakov (Ukr) 6-3 2-6 6-3; Kùh-
nen (AH) bat Braasch (AH) 7-6 (7/3) 7-6
(7/2).— Finale: Rosset bat Kùhnen 6-4 6-3.
/si

Chinoises:
le blé qui lève

pit ,  rand favori, le Turc Naîm Suley-
I« manoglu a remporté la catégorie

des 64 kg aux championnats du
monde, à Melbourne. Il a également
établi le record du monde à l'épaulé-
jeté et au total olympique, performan-
ces de référence depuis la refonte des
catégories de poids, le 1er janvier
1993, par la Fédération internatio-
nale. Suleymanoglu, transfuge bulgare
âgé de 26 ans, était déjà champion
olympique à Séoul et à Barcelone.

Vice-champion olympique à Barce-
lone, Nicolai Peshalov s'est hissé au
sommet de la hiérarchie en remportant
le titre dans la catégorie des 59 kg. Le
Bulgare, qui a longtemps hésité à s'ali-
gner en Australie, sa femme attendant
un bébé pour ces prochains jours, l'a
nettement emporté en établissant deux
nouveaux records du monde, à l'épau-
lé-jeté et au total olympique.

Par ailleurs, la jeune Chinoise Liu Xiu-
hua (18 ans) s'est imposée chez les
dames, dans la catégorie des 50 kg,
remportant ainsi son deuxième titre
mondial consécutif, alors que sa com-
patriote Chen Xiaomin (16 ans) l'a em-
porté dans la catégorie des 54 kg.

Messieurs. - 59 kg: 1. Nicolai Peshalov
(Bui) 305 kg (137,5 + 167,5); 2. Hafh
Suleymanoglu (Tur) 295 (135 + 160); 3,
Tang Ninghseng (Chn) 192,5 (130 +
162,5).

Dames. - 50 kg: 1. Liu Xiuhua (Chn]
187,5 kg {77fi + no); 2. Guan Hong
(Chn) 177,5 (77fi + 100); 3. Kuo Chiu-
Chun (Tai) 170 (75 + 95).

Messieurs. — 64 kg: 1. Naim Suleyma-
noglu (Tur) 322,5 kg (145 + 177,5); 2. Ri
Hi-Bong (CdN) 317,5 (142,5 + 175); 3.
Yurik Sarkissian (Arm) 315 (140 + 175).

Dames. — 54 kg: 1. Chen Xiaomin (Chn)
200 kg (90 + 110); 2. Robin Byrd (EU)
177,5 (82,5 + 95); 3. Kernam Malleswarl
(Ind) 177,5 (824 + 95). /si

LE TITRE MONDIAL À 16 ANS - El
mignonne avec ça, Chen Xiaomin!

op

Samedi

Prix de l'Orne, samedi à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 9 - 16 - 4 - 7 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 9482,90
- Dans un ordre différent: 1 061,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 81.79970
- Dans un ordre différent: 2342,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 188,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1.1 20.504,40
- Dans un ordre différent:

15.815,20
- Bonus 4: 581,40
- Bonus 3: 146,20

| 2/4 - Pour 5 fr: 354,00

Dimanche
Prix Le Parisien, hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 15 ¦ 5 • 7 • 12 - 4. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2930,60
- Dans un ordre différent: 402,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 9141,40
- Dans un ordre différent: 356,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 89,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 181.988,20
- Dans un ordre différent: 1 417,60
- Bonus 4: 136,80
- Bonus 3: 45,60

H 2/4 - Pour 5 fr: 56,00

Course suisse
Course suisse disputée hier sur l'hip-
podrome d'Yverdon-les-Bains. Ordre
d'arrivée: 12 - 10 - 5.

Les rapports :
— dans l'ordre: 55francs
— dans le désordre: 11 francs

Européens:
Gysling 4me

P

1 our son bref retour à la compéti-
1 tion après une pause d'une année

-; en raison d'une blessure, à l'occa-
sion des 3mes championnats d'Europe
de sprint en petit bassin à Gateshead,
Eva Gysling (26 ans) a pris la qua-
trième place du 50 m libre en 29"46.
Une performance qui a mis fin à la
carrière de la Soleuroise, 26 fois cham-
pionne de Suisse.
Dans la même épreuve, l'Allemande
Sandra Vôlker a établi une meilleure
performance mondiale en 28"26. Avec
quatre titres, dont deux en relais, la
jeune Hambourgeoise de 19 ans aura
été la nageuse la plus titrée de ces
compétitions boudées par de nombreu-
ses stars.
Messieurs.- 50 m libre: 1. Joakim Holmquist
(Su) 22"26; 2. Vladimir Predkin (Rus) et
Silko Gùnzel (AH) 22"45. 50 m brasse: 1.
Vassili Ivanov (Rus) 27"82; 2. Ron Dekker
(Ho) 27"89; 3. Mark Warenecke (AH)
28"03. 4 x 50m dos: 1. Allemagne
l'44"97. 4 x 50m papillon: 1. Suède
l'36"53. 4 x 50m quatre nages: 1.
Suède l'39"54.
Dames.- 50m dos: 1. Sandra Vôlker (AH)
28"26 (MTM); 2. Nina Chivanevskala (Rus)
28VI; 3. Andréa Kutz (AH) 29"32; 4. Eva
Gysling (S) 29"46. 50m papillon: 1.
Louise Karlsson (Su) 27"49; 2. Svetlana
Pozdeieva (Rus) 27"88; 3. Julia Woito-
witsch (AH) 27"91. 100m quatre nages: 1.
Louise Karlsson (Su) TOI"45; 2. Ulrina
Jardfelt (Su) T02V4; 3. Sylvia Gerasch
(AH) I'03"12. 4 x 50m libre: 1. Suède
1 •41"27. 4 x 50 m brasse: 1. Grande
Bretagne 2' 11 "28. /si

SANDRA VÔLKER - La plus titrée.
epo

¦ GYMNASTIQUE - Sion. Match
International masculin: Suisse B - Bel-
gique A 247,35 - 237,85. /si
¦ COURSE D'ORIENTATION -
Zollikofen. Messieurs (25 km, 820m
dén.): 1. Christian Aebersold
(Bienne) 2h24'01"; 2. Urs Flùh-
mann (Wil) 2 h 31'42"; 3. Thierry
Matthey (Brugg) 2 h 31'53". Puis: 6.
Alain Berger (Boudry) 2h35'08".
Dames (14,3 km, 280 m dén.): 1.
Marie-Luce Romanens (Villars- sur-
Glâne) 1 h34'48"; 2. Sabrina Fesse-
ler (Neuhausen) 1 h39'47"; 3. Véro-
nique Renaud (Saint-Martin)
1 h40'08". /si
¦ CYCLISME - L'ancien double
champion du monde Gianni Bugno
portera la saison prochaine le maillot
du groupe italien Polti, a annoncé un
communiqué de la firme Olgiate Co-
masco, dont le siège se trouve près de
Côme en Lombardie. L'équipe Gato-
rade, dont Bugno était le chef de file
et Stanga le manager général, s'est
retirée du cyclisme professionnel
après trois années de présence, /si
¦ CYCLOCROSS - Le Saint-Gal-
lois Beat Breu est décidément, à 36
ans, au bénéfice d'une forme remar-
quable: devant son public, l'ex-
grimpeur a remporté un cyclocross
international avec 25" d'avance sur
Thomas Frischknecht et plus de
deux minutes sur Roland Schâtti.
Après Wangen et Waid, il s'agissait
de la troisième victoire de la saison
pour Breu. /si
¦ BADMINTON - L'équipe de
Suisse a dominé de justesse la France
(4-3) dans le cadre d'un tournoi inter-
national à Toulouse. Les victoires en
simple de Thomas Wapp, Remy Mul-
ler et Silvia Albrecht ont été décisives.
Ai

Masters féminin : Graf grande favorite
La 

Allemande Steffi Graf, numéro 1
mondiale auréolée de neuf victoi-

jgj res en simple, dont trois titres du
Grand Chelem, sera la grande favorite
du Masters féminin, qui débute aujour-
d'hui à New York, en l'absence de la
Yougoslave Monica Seles, victorieuse
des trois dernières éditions.

Seles pouvait facilement envisager
de dominer une nouvelle saison sur le
circuit féminin après un excellent début
marqué par sa victoire aux Internatio-
naux d'Australie. Mais un supporter
acharné de Steffi Graf en a décidé
autrement, en avril dernier à Ham-
bourg, blessant d'un coup de couteau
la Yougoslave qui est toujours hors
compétition.

Cette absence a largement profité à
l'Allemande, qui n'a rencontré depuis
qu'une faible opposition, notamment à
Roland-Garros, Wimbledon et à l'US
Open. Steffi Graf est en fait invaincue
depuis le départ de Monica Seles et a
remporté sept tournois consécutifs!

Totalement remise de son opération
à un pied, effectuée en octobre dernier
et qui l'a écartée des courts durant un
mois, l'Allemande semble à même de
négocier sans trop de difficultés cha-
que rencontre la menant vers un troi-
sième succès (après 1 987 et 1989). La
première l'opposera à la Biélorusse
Natalia Zvereva.

L'Espagnole Arantxa Sanchez, nu-
méro 2 mondiale, parmi les 16 meilleu-
res joueuses au classement aux points
réunies pour cette épreuve de clôture
de la saison, devrait logiquement se
frayer un chemin jusqu'en demi-finales.
A 37 ans, l'Américaine Martina Navra-

tilova (No 3), détentrice du nombre de
victoires au Masters (4 contre 3 à Mo-
nica Seles) se plaît au Madison Square
Garden et pourrait bien décrocher le
billet pour la finale comme l'an dernier,
où elle avait été sévèrement battue
par Monica Seles.

Parmi les autres prétendantes au ti-
tre et au chèque de 250.000 dollars
figurent l'Espagnole Conchita Martinez
(No 4) et l'Argentine Gabriela Saba-
tini (No 6). La première a réalisé une
belle saison avec trois victoires, tandis
que la seconde tente toujours de re-
nouer avec la victoire, celle qui lui
échappe depuis mai 1992 et les Inter-
nationaux d'Italie.

Les huit meilleures équipes de double
seront également au rendez- vous.

Le palmarès. - 1984: Martina Navrati-
lova (EU). 1985: Martina Navratilova (EU).
1986 (mars): Martina Navratilova (EU).
1986 (novembre): Martina Navratilova
(EU). 1987: Steffi Graf (AH). 1988: Ga-
briela Sabatini (Arg). 1989: Steffi Graf
(AH). 1990: Monica Seles (You). 1991: Mo-
nica Seles (You). 1992: Monica Seles (You).

Les hommes a Francfort
Côté masculin, l'Américain Michael

Chang et le Croate Goran Ivanisevic
participeront au Masters qui réunira,
dès demain à Francfort, les huit pre-
miers de la saison au classement mon-
dial. Chang, qui n'a pas joué à Anvers,
totalise suffisamment de points au vu
des résultats enregistrés dans le tournoi
belge. Quant à Ivanisevic, qui a béné-
ficié d'une invitation à Anvers, il a ob-
tenu son billet pour Francfort grâce
aux défaites du Français Cédric Pioline
face à Pete Sampras et de l'Allemand

Boris Becker devant le Suédois Magnus
Gustafsson, en demi-finales du tournoi
belge doté de 1,1 million de dollars.
Les deux dernières places du Masters
se jouaient entre Chang, Ivanisevic, Pio-
line et Becker, tenant du titre.

Six joueurs étaient déjà assurés de
leur qualification: les Américains Pete
Sampras et Jim Courier, l'Allemand Mi-
chael Stich, l'Espagnol Sergi Bruguera,
le Suédois Stefan Edberg et l'Ukrainien
Andrei Medvedev.

Anvers : Sampras gagne
Pete Sampras n'a pas connu le moin-

dre problème en finale du tournoi de
l'ATP Tour d'Anvers, une épreuve dotée
de 1,1 million de dollars. L'Américain a
en effet dominé — en 53 minutes,
finale la plus courte de l'année — le
Suédois Magnus Gustafsson, qu'il a
battu 6-1 6-4. Sampras, du même
coup, a assuré sa place de numéro un
mondial jusqu'à la fin de l'année, tout
en remportant son huitième tournoi de
la saison, dont Wimbledon et l'US
Open.

Steffi battue!
La dixième fut la bonne I En finale du

tournoi WTA de Philadelphie, Conchita
Martinez a enfin signé une victoire de-
vant Steffi Graf. Victorieuse 6-3 6-3,
la Catalane a remporté son cinquième
tournoi de l'année. Au premier tour du
Masters de New York, elle sera oppo-
sée à Manuela Maleeva- Fragnière,
contre laquelle elle reste sur une dé-
faite en huitième de finale de l'US
Open. /si



Nuages, pluie et vent: la grisaille intégrale!
Mélancolique et froid, c'est l'hiver qui s'installe

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air polaire de plus en plus
froid et encore humide envahit l'Europe occidentale et
centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, un peu de soleil en plaine et en
Valais central avec quelques averses de neige. Averses sur les
versants nord du Jura et surtout des Alpes. Température en
plaine voisine de 5 degrés. Vents d'ouest puis du nord-ouest,

modérés à forts. Sud des Alpes et Engadine: augmentation de
la nébulosité et quelques neiges. Partiellement ensoleillé plus
au sud. Vent du nord-ouest, en refales jusqu'en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: nord des
Alpes à l'ouest, stratus sur le Plateau avec de la bise, assez
ensoleillé dans les autres régions. Froid. A l'est, encore
quelques chutes de neige demain. Sud de Alpes: ensoleillé
avec du vent du nord mardi. Stratus en plaine dès jeudi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 12e

Bâle-Mulhouse averses pluie, j 16°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres très nuageux, 8°
Dublin beau, 7°
Amsterdam pluie, 8°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 10°
Munich peu nuageux, 8°
Berlin pluie, 3°
Hambourg pluie, 4°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm . pluie, 3°
Helsinki beau, -3°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie beau, -3°
Moscou neige, -8°
Budapest très nuageux, -2°
Belgrade très nuageux, 1°
Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul pluie, 9°
Rome beau, 15°
Milan très nuageux, 8°
Nice beau, 16°
Palma peu nuageux; it}*
Madrid peu nuageux, 12°
Barcelone beau, 20°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas très nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago pluvieux, 18°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 23°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux,
New York nuageux, 15°
Pékin pluvieux,
Rio de Janeiro beau, 37°
Sydney beau, 22°
Tokyo beau, 23°
Tunis peu nuageux, 21°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 13
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures : moyenne: 1,6°;
7h30: 0,7°; 13h30: 1,8°; 19h30: 2,7°;
max: 4,7°; min: - 1°. Précipitations:
0,0mm. Vent dominant: tendance
est, faible à calme. Etat du ciel: brouil-
lard toute la journée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 14
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 8,4°;
7h30 : 8,4°; 13h30: 11,9°; 19h30 :
6,7°; max : 2,3°; min: 12,6°. Précipita-
tions: 1,2mm. Vent dominant: ten-
dance ouest, modéré à fort. Etat du
ciel: alternance de petites éclaircies
et d'averses.

Un enfant terrible
Mikey Sproul n'a que trois ans,

mais il est déjà célèbre aux Etats-
Unis: il y a quelques semaines, il a
emprunté la voiture de son père.
Cette fois, il a mis le feu aux rideaux
de sa chambre avec un briquet et
entièrement détruit la maison fami-
liale.

A nouveau, Mikey a eu de la
chance: il est sain et sauf; mais son
père, Mike Sproul, 29 ans, a été
hospitalisé dans un état grave à
l'hôpital de Tampa (Floride).

D'après des voisins, Mikey est un
enfant très intelligent, mais «qui
n'arrête pas une minute». Le 1er
octobre, il s'était emparé des clefs
de la voiture. On ignore comment
— ses petites jambes sont trop
courtes pour atteindre l'accéléra-
teur — mais il est parvenu à mettre
le véhicule en marche et à parcou-
rir 500 mètres sur l'autoroute au
milieu de la nuit alors que la circu-
lation était dense.

Il n'a blessé personne, mais il a
heurté trois voitures en stationne-
ment et en éraflé une autre avant
de finir dans un fossé. «Je voulais
faire «vroum», a-t-il ensuite expli-
qué, /ap

GARDEZ LA LIGNE

Les sectes:
spiritualité ou
obscurantisme?
La religiosité parrallèle attire de
nombreux Suisses. Mais de nombreuses
plaintes dénoncent aussi les abus de
certaines sectes.

Faut-il renforcer la surveillance?

Confiez vos expériences au

156 75 541

E D.,
de Neuchâtel:
«Les termes de spiritualité ou
d'obscurantisme ne sont pas
les premiers me venant à
l'esprit au sujet des sectes. Il
faut savoir que c'est d'abord
une affaire de gros sous (voyez
le luxe dans lequel s'ébrouent
les gourous et le nombre de
pigeons qui leur ont laissé leurs
plumes). C'est aussi, hélas! le
royaume de l'endoctrinement
forcené menant au fanatisme.
(...) L'une de mes amies a dû
subir une longue analyse pour
se remettre d'un séjour chez
les scientologues, spécialistes
du lavage de cerveau privant
l'individu de tout esprit
critique, accablé de menaces
s'il fait mine de vouloir se
ressaisir. ».

Mme R.,
de La Neuveville:
«Si les sectes n'avaient rien à
se reprocher, elles
s'afficheraient au grand jour,
comme les Eglises
traditionnelles. Or, elles restent
le plus souvent souterraines. »

... A vous de réagir, témoigner,
contester... Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans
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Bernard
Pichon
mène

le débat


