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Théâtre: la gifle
Double re fus à Neuchâtel: 68% de non contre le Tatou

et 84,5% de non contre lo «Sphère » - Participation au scrutin .- 37,62%)

THEA TRE ET SPHÈRE — Scrutin-passion ce week-end en ville de Neuchâtel avec un double refus et des écarts importants au terme d'une intéressante
campagne qui a mobilisé l'attention durant plus d'un mois. Le projet de théâtre au Jardin anglais «Magna Mater», le célèbre Tatou de Marie-Claude
Bétrix et d'Eraldo Consolascio, a été nettement rejeté: 6090 non (68%) contre 2868 oui (32 %). Quant au droit de superficie pour 99 ans sur la place
Alexis-Marie-Piaget qui aurait été accordé pour construire notamment des établissements pour les jeunes, projet connu sous le nom de «Sphère», il
a essuyé un retentissant échec: 1385 oui (15,5 %), 7520 non (84,5 %). La participation a été de 37,62 %. Analyses et réactions en pages 2, 3 et 4.

Alain Pellet

Habsbourg
l'Européen

OTTO DE HABSBOURG - Un
homme engagé. keysione

Héritier de la couronne austro-hon-
groise, président international de
l'Union paneuropéenne et député au
Parlement européen, l'archiduc Otto
de Habsbourg donnera ce soir à
Neuchâtel une conférence sur le
thème de l'intégration européenne et
les pays de l'Est. Auparavant, il a
reçu à Strasbourg l'envoyé spécial
de «L'Express», Guy C. Menusier,
avec lequel il s'est entretenu des
questions qui lui tiennent à cœur, et
d'abord de l'Europe, bien sûr.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
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// ne faut pas je te r  l'éponge
& 

Par Jean-Luc Vautravers
Le double non sorti
des urnes est un ca-
mouflet infligé à un
front commun qui
s 'est révélé bien plus

impressionnant sur le papier que
dans la réalité.

Les autorités, les partis unani-
mes et une certaine intelligentsia
enregistrent une défaite d'autant
plus cuisante qu 'ils ont déployé de
considérables efforts pour tenter
de convaincre. En face, l'action la
plus efficace des opposants aura
été de faire aboutir le référen-
dum... C'est dire combien le peu-
ple était profondément persuadé
que le double projet était mal
fondé. A constater l'écart, la pro-
fondeur des certitudes devait bien
égaler celle des racines du plus
respectable cyprès du Jardin an-
glais...

Un phénomène a fini par frap-
per. D'un côté tous ceux qui
avaient un motif les unissant au
projet étaient farouchement pour,
que cette raison provienne du pro-
cessus de mûrissement du théâtre
ou des avantages qui en découle-
raient. Mais de l'autre, il était bien
difficile de dénicher un partisan
qui n 'ait pas de lien avec le projet.
Et cela, c 'est toujours significatif.

Très active, la campagne qui a
été menée pour le « Tatou» a subi-
tement sombré dans la toute der-

nière ligne droite, ce qui n a rien
arrangé. Vendredi , le comité de
soutien a peut-être décidé les der-
niers hésitants à voter... contre
lorsqu 'il affirmait sur une base où
le talent d'extrapolation a sa part
qu 'un théâtre construit aux Jeu-
nes-Rives coûterait plus de 80 mil-
lions. Parallèlement, le même co-
mité prétendait qu 'un u restaurant
avec terrasse» existe sur les
plans. Sur ceux qui avaient été
primés, mais pas sur ceux qui au-
raient servi à la réalisation!

Ces tentatives de dernière heure
visant à influencer l'opinion sont
désagréables. La palme revient ce-
pendant à un conseiller commu-
nal. Dans une envolée plus mala-
droite qu 'humoristique qui a eu
pour cadre l'inauguration de la
Foire de Neuchâtel, Claude Frey a
prétendu que c'était «poignarder»
cette manifestation que d'évoquer,
comme nous l'avons fait dans ces
mêmes colonnes, / aménagement
éventuel du théâtre sur la place du
Port où se tient ladite foire. Notre
hypothèse relevait bien entendu
d'une vision tout à fait saugrenue
puisque, comme chacun le sait, le
Conseil communal du chef-lieu
n 'a jamais acheté ce projet pour
10000 fr!

La fin de la carrière communale
de C. Frey est malheureusement
d'autant plus pénible qu 'une ré-
cente séance de l'exécutif local a
été marquée par des éclats de

voix pour le moins sonores. Cette
fois, C. Frey a trouvé un autre
adversaire libéral et l'incident s 'est
terminé par une porte claquée...

Hier, l'exécutif du chef-lieu était
choqué par le résultat. On peut
comprendre son désappointement.
Dans un premier temps. Ensuite, il
faut à nouveau faire preuve d'es-
prit positif.

Des quantités de motifs ont
abouti à l'addition des 68% de
non. Ainsi que l'ont montré les
contre-arguments de la campagne
et la mesure d'opinion de «L'Ex-
press », la raison principale du re-
jet réside toutefois dans l'empla-
cement: à l'intérieur d'un jardin
situé au coeur de la cité. L 'élément
décisif a été d'ordre conservateur-
écologique.

Dès lors que les Neuchâtelois
entendent envers et contre tout
maintenir en l'état cette surface de
verdure et la Rotonde, il faut en
prendre acte. Et ne pas jeter le
bébé avec l'eau du bain. Se sou-
venir qu 'il y a juste quelques se-
maines le même corps électoral a
plébiscité son université et n 'a
donc pas les oeillères que quel-
ques-uns de ses élus veulent bien
lui attribuer.

Il faut remettre l'ouvrage sur le
métier et agiter la boîte à idées.
Comment en effet peut-on à la fois
avoir clamé durant des mois l'ur-
gente nécessité d'un théâtre et an-
noncer maintenant que l'on baisse

les bras pour 20 ans ? Comment
se battre au nom de la nécessité
d'une ville de Neuchâtel mieux
pourvue en équipements culturels
et tout à coup accepter que la
vétusté du bâtiment actuel puisse
suffire ? Comment admettre la dé-
faite par jet de l'éponge ? Les pers-
pectives budgétaires aléatoires
étaient connues avant ce lundi
matin.

En conséquence, posons la
question centrale. Les référendai-
res ont toujours dit qu 'ils étaient
pour un théâtre , mais pas pour
celui-là. Ne faudrait-il pas profiter
de la vague porteuse créée par le
scrutin qui vient de se dérouler
pour imaginer une nouvelle con-
sultation ?

Et si une initiative populaire était
lancée ? Elle pourrait potier sur le
principe de la construction d'un
théâtre à Neuchâtel, par exemple
dans les cinq ans à venir, avec
enveloppe financière à la clé
s 'insp irant de réalisations attracti-
ves et supportables. Elle constitue-
rait un mandat général donné aux
autorités.

Ainsi établirait-on avec certitude
que la population était en même
temps opposée au « Tatou» et à
une vie culturelle sans moyens. Il
faut donc amener la preuve
qu 'elle veut un nouveau théâtre à
Neuchâtel.

0 J.-L. V.

La surprise
de Rome

MARGARET THA TCHER - Iso-
lée, mais elle en a l'habitude.

reuter

Contre toute attente, les Douze
de la Communauté sans la
Grande-Bretagne — sont parvenus
à un accord sur le projet d'union
économique et monétaire, lors du
sommet de Rome. La crise du Golfe
a par ailleurs pesé sur l'ordre du
jour de ce conseil européen qu'a
suivi l'envoyé spécial de «L'Ex-
press» Alain Louyot. Paqe 33
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13h25, avec "annonce du ré-
sultat par le président de la Ville
Jean-Pierre Authier, le rideau est

définitivement tombé sur le second et
dernier acte du «Tatou». Une véritable
tragédie puisque le verdict des urnes,
tombé dans un silence à couper au
couteau, a été implacable pour le pro-
jet de théâtre au Jardin anglais. Bulle-
tins rentrés 901 1 ; blancs 44, nuls 9;
valables 8958; majorité absolue
4480. Oui: 2868, soit 32%; non
6090, soit 68 pour cent. Quant à la
«Sphère» elle a carrément été ba-
layée. Bulletins rentrés 9010; blancs
96; nuls 9; valables 8905; majorité
absolue 4454. Oui: 1385, soit
15,5%; non: 7520, soit 84,5 pour
cent. Quant à la participation, elle a
atteint 37,62 pour cent.

Voilà pour les chiffres. Ils sont élo-
quents: c'est un four pour le Tatou.
Ajoutons cet élément qui a une grande
importance: il y a eu 3505 votes anti-
cipés, soit plus du tiers des votants. Ce
chiffre n'avait jamais été enregistré jus-
qu'à ce jour en ville de Neuchâtel II
démontre, si besoin est, que les gens
savaient depuis longtemps ce qu'ils al-
laient glisser dans l'urne.

Et c'est bien la une des caractéristi-
ques de ce scrutin sur le théâtre. Les
opinions étaient bien ancrées dès le
départ au sein de la population. Con-
tre vents et marées, l'opposition n'a
jamais varié, ni fléchi. Tous les argu-
ments avancés par les partisans n'ont
en fait eu pour résultat que de renfor-
cer les convictions profondes des oppo-
sants.

Plus. L'addition des raisons de gro-
gne a été telle que leurs convergences
ont creusé l'écart aussi sûrement qu'elle
marque l'actuelle coupure entre autori-
tés et citoyens, césure déjà apparue
lors des dernières votations cantonales.
Le projet a déplu à d'aucuns en dépit
de ses indéniables qualités et du reten-
tissement qu'il a connu hors de nos
frontières. Le peuple n'a pas voulu du
Tatou présenté comme un éléphant
dans l'idyllique Jardin anglais alors
que «Magna Mater» était le plus com-
pact des projets présentés. Son prix a
fait peur en ces temps de disette finan-
cière. Qui ignore encore que l'exécutif
peine à présenter un projet de budget
décent et que la menace de hausses de
taxes se précise? N'insistons pas sur
l'emplacement, qui a fait bondir plus
d'un habitant. Les hausses successives
des taux d'intérêt ont également pesé
sur certains, sans parler de l'angoissant
contexte international et des problè-
mes pétroliers. Et, argument décisif
pour beaucoup, la culture coûte tou-
jours trop cher...

Apres cette brève analyse, il semble
logique de considérer le résultat de la
mesure d'opinion réalisée par «L'Ex-
press» à une semaine du scrutin à la
lumière du score de dimanche. Notre
photopgraphie s'est révélé assez fidèle
puisqu'elle fixait les oui à 38,5% et les
non à 47,5%, les indécis représentant
14%. L'écart final provient donc de
l'addition des oui et des indécis, sans
parler des personnes qui n'avaient pas
désiré exprimer leur opinion. D'autre
part, et nous l'avions relevé dans notre analyse, l'échantillon du coup de sonde

péchait sur un point qui explique sans
doute le recul de quelque 6% des oui.
Nos investigations avaient touché une
proportion bien trop élevée d'électri-
ces par rapport à des électeurs qui se
rendent, en général, plus nombreux
aux urnes. De plus, les femmes interro-
gées avaient marqué une plus grande
attirance pour le projet que les hom-
mes. Ces derniers, en effet, avaient
montré une plus évidente opposition à
«Magna Mater». Rappelons, enfin,
que 47% des non visaient l'emplace-
ment choisi, 39% le prix du théâtre et

21 % le projet lui-même.
Même constatation pour la

«Sphère», puisque la mesure d'opinion
ne prévoyait que 18% d'intentions de
oui pour 54% de non et 28% d'indé-
cis.

Les images fournies par notre coup
de sonde à une semaine du verdict
paraissent bel et bien fidèles à la si-
tuation du moment choisi, les indécis
ayant finalement choisi le camp du non.

Reste à considérer la participation
qui n'a pas atteint des sommets tout en
restant correcte. Avec 37,62%, elle a
assez nettement dépassé les faibles

31,40% enregistrés lors de la votation
communale du 1er avril dernier sur
l'initiative «Pour des transports publics
efficaces et bon marché». Le projet
aurait cependant mérité une meilleure
attention. Dommage pour la culture en
général et le monde du spectacle en
particulier.

Finalement, les référendaires auront
constaté avec plaisir qu'à l'inverse des
initiateurs d'avril, le nombre des oppo-
sants (6070) a largement dépassé le
nombre des signataires du référendum
(4975).

0 J. My

Théâtre au Jardin anglais: le four

La déception d'André Buhler

ANDRÉ BUHLER - «C'est le ris-
que, à Neuchâtel, d'un début de
syndrome lausannois. » M-

Vofcl le premier commentaire à
chaud du conseiller communal André
Buhler, directeur des Affaires culturel?
les de la Ville:

— CJest une profonde déception
de constater que simplement par des
arguments et non une argumentation,
par des. slogans, on arrive à faire
peur à autant d'électeurs, qu'on ar-
rive à insinuer autant de méfiance à
l'égard de l'autorité et du travail
fourni par l'administration.

Ce qui me paraît encore plus
grave c'est la différence enregistrée
dans le résultat. C'est, en fait, le
risque, à Neuchâtel, d'un début de
syndrome lausannois.

On dit que le peuple a toujours
raison. Finalement, je  crois que c'est
l'histoire qui dira s'il a vraiment eu
raison. Sa décision est applicable.
Signification; les Neuchâtelois ne veu-
lent pas de> nouveau théâtre. Ils sa-
vent cependant que l'ancien devra
peut-être être désaffecté d'ici quel-
ques années. Il faudra dès lors faire
preuve d'imagination pour savoir
comment les Neuchâtelois continue-
ront à se rendre au théâtre.

Devant un résultat aussi net, le dos-
sier ne pourra pas ressortir avant une
quinzaine d'années. Je ne serai plus
en fonction, et la plupart de ceux qui
l'ont soutenu ne seront plus là: pour
défendre un nouveau projet, /jmy

S

i le projet de théâtre a ete large-
, ment désavoué, que dire de celui
de la «Sphère»? La constitution

d'un droît de superficie place Alexis-
Marie-Piaget devant permettre la
construction de salles pour la jeunesse
en remplacement de la Rotonde a été,
elle, refusée à près de 85% des vo-
tants. Un résultat sans équivoques:
1385 (15,5%) oui, 7520 (84,5) non.

Ce résultat se passe de tout commen-
taire d'autant plus que le sort réservé
au théâtre du Jardin anglais a rendu
ce scrutin finalement inutile.

Pourquoi avoir pris un tel risque? Par
maladresse certainement. Le Conseil
communal avait promis au Conseil gé-
néral de remplacer les locaux réservés
à la jeunesse dans une Rotonde vouée
à la démolition. Si chaque participant
au concours du théâtre devait prévoir
une surface de remplacement au Jardin
anglais, une idée avait peu à peu fait
son chemin, celle de construire une disco
en sous-sol place A.-M.-Piaget. D'où un

droit de superficie accordé sur cette
place. Un promoteur suggéra, afin de
proposer des prix à la portée des
jeunes dans la disco, d'adjoindre d'au-
tres établissements au projet initial,
dont un restaurant de nuit pour les
amateurs de théâtre notamment. Le
Jardin anglais aurait été ainsi pré-
servé. Et la «Sphère» trouva grâce
devant le Conseil général.

Depuis, on a souvent reproché aux
autorités d'avoir brouillé les cartes en
présentant ce projet en même temps
que celui de théâtre. Le mot mala-
dresse a été fréquemment employé.

Le conseiller communal André Buhler
admet:

— Nous avons peut-être fait une
erreur d'appréciation. Mais lorsque le
Conseil communal d'abord, puis un cer-
tain nombre de personnes et, enfin, le
Conseil général ont vu le projet - qui, je
le rappelle, n'était qu'une esquisse - ils
ont trouvé l'idée intéressante. Ce fut-là,

évidemment, une erreur d appréciation,
puisque ça n'a pas été le sentiment de
l'écrasante majorité de la population.

Erreur ou pas, je  dirai, sans trop
vouloir interpréter l'intention des réfé-
rendaires, que nous avons eu le senti-
ment que l'opposition se cristallisait sur
ce point, avec notamment la violente
réaction des architectes, et liait les
deux projets. Nous avons, en effet, eu
beaucoup de peine à faire compren-
dre à la population (Et l'a-t-elle réelle-
ment compris?) qu'il y avait deux ob-
jets, deux bulletins de vote et deux
arrêtés différents, tant elle avait l'im-
pression que si elle voulait refuser la
«Sphère» elle devait aussi refuser le
théâtre.

En définitive, il y a bien eu double
refus, et l'histoire ne retiendra que l'op-
position massive qui s'est manifestée
face à cette «Sphère», la mal-aimée,
qui a bel et bien perdu la boule.

O J. My

La « Sphère » perd la boule



Personne n'est satisfait
La 

ampleur de I opposition aux pro-
jets de théâtre et de sphère
étonne les principaux intéressés et

laisse un goût amer tant aux autorités
qu'au comité de soutien. Préoccupation,
crise de confiance, brutalité: les qualifi-
catifs claquent. Curieux résultat qui ne
satisfait personne, pas même les réfé-
rendaires.

Le double rejet du théâtre et de la
sphère déçoit énormément le président
de la Ville, Jean-Pierre Authier: pour les
autorités, le théâtre était une des gran-
des priorités de cette fin de siècle.

AU BUREA U DE DEPOUILLEMENT - Pour Jean-Pierre Authier, «beaucoup de
gens ne sont pas prêts à fournir un effort en faveur du théâtre». swi- JE

Les raisons de l'échec du théâtre?
— Cela est probablement dû au coût,

à l'emplacement et à l'architecture, mais
baucoup de gens ne sont pas prêts à
fournir un effort en faveur du théâtre.
Cela est très préoccupant pour les auto-
rités.

Conclusion à tirer, pour l'avenir?
— Je crois qu 'il faudra beaucoup de

temps pour présenter un nouveau théâ-
tre. S'il n 'y a pas de volonté populaire,
cela sera-t-il même possible de cons-
truire un théâtre dans 20 ans?

Autre hypothèse avancée par Jean-

Pierre Authier pour expliquer le résultat
du scrutin: un signe de «mauvaise hu-
meur» donné par le souverain à ses
autorités. La seule satisfaction de la jour-
née réside donc, pour Jean-Pierre Au-
thier, dans la clarté du verdict.

Le président du Conseil communal con-
clut, tout en relevant que la décision
populaire est «brutale»:

— Il faut aller de l'avant.
— On se soumet au verdict des urnes;

la démocratie le veut, lance de son côté
Michèle Berger-Wildhaber, membre du
mouvement régional de soutien au théâ-
tre, qui exprime le sentiment d'une «pro-
fonde tristesse»:

— Je pense que les Neuchâtelois ont
manqué de confiance et d'audace.

Et d'ajouter:
— // est dommage que la culture n'ait

pas été comprise comme un idéal de vie,
comme l'est le sport en général.

Le problème est donc posé au plan
général par une Michèle Berger-Wil-
dhaber qui voit une «crise de con-
fiance» entre la population et ses auto-
rités, conseils communal et général con-
fondus. D'autant plus que les projets
présentés avaient été particulièrement
approfondis. Ce qui l'incite aussi à avan-
cer que, si la lutte doit se poursuivre, il
ne saurait être question pour elle d'ac-
cepter un nouveau projet sans se déju-
ger:

- J'ai soutenu ce projet, je  n en sou-
tiendrai pas un autre.

Et Michèle Berger-Wildhaber de de-
mander - en s'adressant à ceux «qui ont
eu le beau rôle» en critiquant l'empla-
cement et le coût du théâtre - de partici-
per aux prochaines élections communa-
les...

Présidente du comité référendaire,
Marie-Anne Gueissaz, qui est pourtant à
l'origine du vote, «ne saute pas en
l'air»:

— On n est jamais satisfait quand on
enterre un projet.

Se plaignant des pressions de la cam-
pagne, du climat passionnel qui voit
d'anciens amis cesser de lui serrer la
main, elle désire s'engager «immédiate-
ment» en faveur d'un nouveau théâtre.

Analysant elle aussi le résultat du scru-
tin comme la marque d'une coupure en-
tre les autorités et la population, elle ne
croit pas à un vote contre un théâtre en
tant que tel. Il s'agit donc maintenant de
reprendre le problème à zéro et de
revoir la nécessité de la réalisation d'un
nouveau théâtre - «Je demande qu'on
m'apporte la preuve qu'on ne peut pas
faire un nouveau théâtre dans l'actuel»
- ses dimensions, une éventuelle poly-

valence, son emplacement - «Un autre
cadre que le Jardin anglais en tout cas»
- et son coût - «Il faut savoir adapter ses
ambitions à ses moyens».

Les référendaires voient dans une ré-
gionalisation «vraie» une solution à ce
dernier problème: les communes envi-
ronnantes doivent être intégrées immé-
diatement dans la définition d'un projet.

Marie-Anne Gueissaz va s'approcher
de Jacques de Montmollin, président du
mouvement régional de soutien au nou-
veau théâtre; elle estime aussi indispen-
sable que le groupe libéral, sur les
bancs desquels elle a siégé au Conseil
général, étudie une nouvelle initiative.
Tout en reconnaissant que le climat ac-
tuel n'est pas propice à de telles démar-
ches, elle ajoute:

— Je serais déçue que, sous prétexte
de ce vote, on laisse fout tomber.

Le comité référendaire est précisé-
ment accusé d'avoir conduit à ce blo-
cage? Marie-Anne Gueissaz retourne
l'argument:

— // faut savoir accepter l'échec. Ce
projet était mal préparé.

Reste que, toujours pour Marie-Anne

Gueissaz, la planification des grands
projets de la Ville - théâtre mais aussi
hôpitaux, notamment - et leurs implica-
tions financières doivent être revues.
Certains, au sein des référendaires,
voient même la nécessité de réexaminer
le projet - cantonal - de Musée d'ar-
chéologie.

Quant à un théâtre aux Jeunes Rives,
il n'est pas près de voir le jour: un
comité référendaire semble prêt à par-
tir au combat, si nécessaire, /ftd

Suspicion
Jamais, depuis longtemps, Neu-

châtel n'avait connu un climat aussi
passionnel: tel est le jugement por-
té par Valentin Borghini, chancelier
de la Ville, à l'issue de la votation.
A tel point que des mesures particu-
lières ont été prises pour le scrutin.

Pour répondre à la suspicion qui
avait vu le jour en raison de l'unani-
mité de tous les partis et du Conseil
communal en faveur des deux ob-
jets soumis au vote, tes appareils à
compter les bulletins ont été ame-
nées au bureau de dépouillement,
au collège de la Promenade, où ils
étaient à la vue de tout un chacun.
Deux policiers, au lieu d'un habi-
tuellement, ont été appelés, et les
urnes contenant les bulletins, dû-
ment scellées, ont été envoyées au
siège de la police locale pour y
être conservées au moins jusqu'à
l'expiration du délai de recours
contre les votations. /ftd

Dans les coulisses : l'avenir
P

ris au vol a l'annonce des résultats,
Jacques de Montmollin, président
du Mouvement régional de soutien

au théâtre, fait part de sa tristesse et
de son inquiétude:

- La netteté du rejet populaire me
surprend, mais je  m'engage ici à faire
subsister le mouvement de soutien, dont
le bureau va se réunir prochainement.
Nous allons décider de notre action
future pour que Neuchâtel ne devienne
pas une ville morte.

Mon sentiment est fait de tristesse et
d'inquiétude quant à l'avenir de cette
ville. Car l'enjeu de la votation dépas-
sait la construction du théâtre: c 'est
tout l'avenir de la région qui est remis
en question. Lorsque plus de deux tiers
des citoyens disent non à un théâtre, ils
disent aussi non au développement
économique et culturel. La population a
finalement réfléchi à court terme. Je

m'étonne par ailleurs que le comité
référendaire, qui se pique d'encoura-
ger la promotion économique, n'ait pas
réalisé l'importance du facteur culturel.

Et le canton de Neuchâtel, qui s 'est
toujours voulu au carrefour de l'Europe,
pourra-t-il encore soutenir des projets
culturels en sachant que le citoyen l'a
désavoué? Finalement, ce «non»
tombe un peu comme le refus des Lau-
sannois d'organiser des Jeux Olympi-
ques...

Membre du comité référendaire,
Yann Richter analyse le vote des Neu-
châtelois et fourbit ses armes pour
l'avenir. Une communauté régionale
d'intérêt pourrait naître bientôt:

— Je ne suis pas trop surpris, même
si je  m 'attendais à un score un peu plus
serré. Mais les citoyens se sont montrés
raisonnables! Je suis persuadé pour-

tant que c 'est l'emplacement, davan-
tage que le coût, qui est à l'origine de
ce rejet. A Neuchâtel, chacun est très
sensible à ses petites places, à ses
petits coins, et le Jardin anglais fait
partie du patrimoine historique de la
ville.

L'avenir? Je suis personnellement
prêt, pour autant que je  me sente
épaulé, à lancer un appel - dès samedi
de façon formelle - aux bonnes volon-
tés de la région désireuses d'offrir leur
concours à une sorte de communauté
régionale d'intérêt. Son but serait de
formuler des propositions concrètes à
l'autorité.

Une page s 'est tournée hier, il faut
maintentant passer à la suivante! Mais
je suis convaincu que les Neuchâtelois
n'ont pas refusé le développement cul-
turel de leur région, qui est indispensa-

ble. Non, c est tout une combinaison de
différents arguments - et surtout l'em-
placement - qui a motivé ce rejet.

Déçus et amers, Eraldo Consolascio
et Marie-Claude Bétrix, architectes du
Tatou, dénoncent la malhonnêteté, se-
lon eux, des arguments des opposants
au théâtre:

— On a stressé la démocratie, lance
Eraldo Consolascio, et le débat a été
faussé: des opinions sont devenues des
arguments, le porte-monnaie a été em-
ployé comme argument politique, et la
«base» n 'a pas été informée de façon
correcte. Je constate aussi que les gens
sont incapables de répondre aux gran-
des questions du siècle.

Il n'y a plus aucune éthique, renchérit
Marie-Claude Bétrix, et l'opinion publi-
que a été manipulée. Les opposants
ont lancé des arguments en l'air que je

considère d'une malhonnêteté inquali-
fiable. Comme, par exemple, de reve-
nir avec l'idée de la place du Port
alors que le Conseil communal avait
répété que c 'était impossible. Et je me
demande comment, à l'avenir, on
pourra éviter de sombrer dans ce
genre de débat.

La campagne a été menée à deux
niveaux différents: d'un côté, des étu-
des, des recherches sur la question fon-
damentale de l'importance du culturel
dans une société, et de l'autre, des
propos démagogiques touchant les
gens de façon émotionnelle. En réalité,
un vrai débat entre partisans et adver-
saires n 'a jamais eu lieu. Les uns évo-
quaient la culture, les autres répli-
quaient avec le porte-monnaie...

O F. K.

Et maintenant? Au travail...
M t maintenant? Exit le Tatou, il con-
£' vient de percer l'avenir en profi-

tant de l'impulsion apportée par
la campagne passionnée qui vient de
s'achever sur le résultat que l'on sait et
du bouillonnement des idées lancées
sur la place publique. Beaucoup d'es-
quisses ont été élaborées, de promes-
ses faites. Déjà le Mouvement régional
de soutien a décidé de poursuivre sa
lutte en balayant large. Déjà les réfé-
rendaires ont avancé des propos simi-
laires avec également un accent mar-
qué pour la régionalisation d'une telle
réalisation. Le tout est désormais de
réunir les bonnes volontés. Ce ne sera
évidemment pas facile, la bataille li-
vrée ces derniers mois risquant de lais-
ser quelques séquelles. De courte du-
rée, souhaitons-le.

Ouverture de la culture sur toute la
région: cette conception est en marche,
et la sensibilisation de la population a
commencé ces dernières semaines
grâce aux efforts de tous les défen-
seurs de la cause théâtrale. Elle doit
être intensifiée. Ce point est primordial.
Et ce n'est pas la ville de Neuchâtel qui
manquera le train. Même si elle est
aujourd'hui quelque peu désarçonnée.

Il ne faut cependant pas se cacher la
réalité après le vote négatif du week-
end. Un projet tout neuf doit être re-

LA QUETE D'A VERROES - L'un des deux projets situés en dehors du Jardin anglais. Il a été acheté par la Ville. Mais,
selon le Conseil communal, il est irréalisable pour deux raisons: il a pour cadre une place du Port intouchable — en
raison des nombreuses manifestations qui s 'y déroulent - et constituant une ouverture indispensable sur le lac.

M

cherché et répondre à toutes les inter-
rogations: quoi, où, comment, quand et
même qui. Car les projets du concours
sont à ranger aux archives puisque, à
deux exceptions près, ils ont été conçus
dans l'optique du Jardin anglais, cette
implantation devant être définitivement
abandonnée. L'heure est donc à la ré-

flexion. Concertée.

Où construire au chef-lieu? Il y a,
selon les autorités, impossibilité sur les
Jeunes-Rives et sur la place du Port.
Reste le dépôt des TN. L'emplacement
ne manque pas de séduction mais, rai-
sonnablement, même si le déménage-
ment de l'actuel dépôt est souhaitable

et souhaité, une telle solution ne pour-
rait pas se concrétiser avant une quin-
zaine d'années. Les sites adéquats ne
sont vraiment pas légions au chef-lieu.

Ailleurs sur le Littoral? A Hauterive,
par exemp le, en liant théâtre et musée
d'archéologie? L'idée peut être creu-
sée comme toute autre solution exté-

rieure. Là encore des obstacles se font
jour: qui payerait la facture? L'Etat?
L'ensemble des communes avec un
poids financier plus lourd pour la com-
munauté qui accueillerait l'ouvrage?

Le conseiller communal André Buhler
est tout entier acquis au concept de la
régionalisation. Certains contacts avant
le scrutin lui avaient donné de gros
espoirs. Mais il se montre prudent en ce
qui concerne le proche avenir:

— Nous ne pouvons pas établir de
calendrier. Quand pourrait-on revenir
sur un sujet refusé aussi nettement par
le peuple? Pas avant une quinzaine
d'années. A moins de trouver une solu-
tion-miracle. Construire à l'extérieur ?
Pourquoi pas, mais Neuchâtel ne pour-
rait pas, comme nous l'avions prévu
pour le projet refusé, faire l'essentiel
de l'effort financier. Jamais nos contri-
buables ne l'accepteraient. Et le projet
souffrirait d'un certain éloignement.

Voilà à quoi doivent s'atteler tous les
amoureux et les défenseurs d'un théâ-
tre digne de Neuchâtel: chercher une
solution à l'impasse actuelle, certes,
mais surtout provoquer le destin. Car,
même les feuilletons à mille rebondisse-
ments finissent par s'achever. Pour cela,
une nécessité: un vrai consensus politi-
que.

0 J. My



Vives réactions
Quelques heures après le résultat

du scrutin, les Neuchâtelois ne s'attar-
daient guère dans les rues venteuses
et déambulaient plutôt bien au chaud,
sous la tente du Salon-expo du port.
Difficile de dégager une tendance à
partir des réactions recueillies au gré
de leur promenade. H apparaît ce-
pendant que l'emplacement du futur
théâtre a sensibilisé la plupart des
consciences: désir de préserver le Jar-
din anglais tel qu'il se présente à
l'heure actuelle, attachement à la Ro-
tonde, tels sont les premiers argu-
ments avancés pour motiver le refus.
Le même raisonnement s'applique au
rejet de la «Sphère»: c'est l'emplace-
ment qui fait problème. Quant aux
raisons financières elles sont évoquées
aussi, mais souvent en second lieu;
plus que le coût du théâtre même,
c'est la succession des dépenses {pisci-
nes, patinoires, puis théâtre) qui sem-
ble avoir effrayé les votants. Mais
qu'en est-îi réellement?

Autre fait notable; presque tous
admettent la nécessité d'un théâtre, si
ce n'est ceux qui ne s'y intéressent pas
et, de ce fait, ne sont pas allé voter;
«La ville mériterait quelque chose de
bien», concède une opposante. Une
suggestion est faîte de le situer dans
un bâtiment existant déjà, telles les
caves du Palais, une autre de conser-
ver le projet actuel, mais en le réali-
sant ailleurs.

Quant à la faible participation au
vote, elle a suscité une réaction spon-
tanée; «C'est une honte.'», s'écrie une
jeune mère de famille, favorable au
théâtre.

Le double non? Un jeune couple fait
part de sa satisfaction, même s'il

avoue ne pas avoir voté, faute d'être
arrivé à temps; «Le Jardin anglais et
la Rotonde sont jolis comme ça. Je
voyais mal une construction futuriste là
au milieu», lance d'emblée le jeune
homme, qui par ailleurs estime le pro-
jet relativement cher. L'appréciation
est reprise par une Neuchâteloise op-
posée à la disparition de la Rotonde,
mais qui, en revanche, n'a pas pensé
à l'aspect financier ; «Je n'ai pas étu-
dié la chose».

— ; C'est l'emplacement qui a coulé
le projet, pas le projet lui-même, ana-
lyse un habitant du Landeron.

Un opposant nuance le propos: «Il
aurait fallu différencier les projets:
placer le théâtre à l'emplacement de
la Rotonde, pourquoi pas, mais il au-
rait fallu alors quelque chose pour les
jeunes, en remplacement. Et le projet
de la place Alexis-Marie Piaget est
déplacé, inacceptable». Le refus de
la Sphère impliquait donc, selon lui, le
refus du théâtre.

.— J'étais d'abord pour, puis j'ai
changé d'avis, l'aspect financier m'a
finalement fait peur. Mais je  ne suis
pas allé voter, car j'aurais voté blanc

Travaillant dans l'industrie où il
constate une détérioration de la situa-
tion, ce jeune père de famille estime
que trop de choses sont à financer en
même temps. Il avoue que le trop
grand foisonnement de l'information
— sur les emplacements possibles, les
projets, etc. — l'a quelque peu per-
turbé aussi. Et il conclut en concédant
que la population a droit au théâtre
comme elle a déjà eu droit aux instal-
lations sportives. Plus catégorique, ce
Neuchâtelois installé à Paris, ne mâ-

che pas ses mots; «Il est invraisembla-
ble de se lancer dans de nouvelles
dépenses. Les dettes de la ville sont
trop importantes. Il aurait fallu choisir
entre la piscine et le théâtre».

Et les citoyens favorables au théâ-
tre?

Leur déception était grande, qui
s'exprimait de façon épidermique
parfois: «Le théâtre est refusé? C'est
des c.i», s'écrie un retraité en appre-
nant le résultat des votes. Et de pour-
suivre sur l'importance d'avoir enfin un
théâtre valable à Neuchâtel. Et la
{(Sphère»? «Elle ne m'intéresse pas»,
conclut-il. D'autres se livraient à l'ana-
lyse,! tel ce cadre proche des milieux
sportifs: V:

—¦ j e  trouve ce refus lamentable,
Neuchâtel manque de vie et est déjà
décentré à tout point de vue, c'est un
canton à la traîne, en raison de
moyens de communications déficients.
Sur le plan économique, on a souffert
de nombreuses armées,- de nombreux
efforts ont été effectués, qui semblent
être payants aujourd'hui. La promo-
tion économiqe marche, il faut mainte-
nant-amener la culture dans notre
ville, elle y manque. C'est une
question de qualité de vie.

Le pourquoi du rejet? «J'ai l'im-
pression que c'est une question de
financement et que les gens n'osent
pas le dire. On a beaucoup fait pour
le sport dernièrement, et tout arrive
en même temps». Et comment voit-îl
l'avenir? «Il sera difficile de remettre
l'ouvrage sur le métier. Et devant
toute nouvelle dépense, les gens au-
ront peur désormais .̂».

00. Bo.
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Enfin raser
la Rotonde

HUMEUR

Que faisiez-vous aux temps
chauds, quand on pelousait les
stades et qu 'on bleuissait les pis-
cines, qu 'on cimentait les
Champs Coco et qu 'on parkin-
guait les gares, dit-elle à cette
emprunteuse ? Vous chantiez ?
Chacun en était fort aise. Et bien
dansez maintenant: l'heure n'est
plus à donner, il suffit que quel-
qu 'un crie que la caisse sonne
creux pour que chacun croie en-
tendre rugir des spectres dans son
propre estomac. Et voilà le théâtre
renvoyé aux bancs des études.

Il y a de quoi faire l'énorme
colère. Crier à l'injustice. Et don-
ner tête baissée dans le terrain
miné des grosses tentations. Dou-
ter de la clairvoyance du citoyen.
Accumuler les constats amers.
Jurer que la culture fiche le camp.
Qu'il suffit de faire une affiche
avec des billets de banque pour
l'emporter sur une affiche qui
montre des gens. Qu'il n 'y a plus
que des générations perdues qui
ne veulent que de la culture spec-
tacle, de la culture mode, des oc-
casions d'identification ébourif-
fantes, ou l'occasion de toucher
l'artiste en pensant qu'il va en
rester de la poudre d'esprit sur les
mains. Des générations perdues
qui ne savent plus lire et mar-
chent derrière le drapeau de la
bêtise en négligeant l'argument
justifié, défendu avec intelligence
et finesse. Que le monde va vers
la gabegie en préférant s 'hypnoti-
ser sur des biceps plutôt que de
risquer de croiser un miroir. Que
finalement, il ne restera plus
d'amuseurs, de pythies et de phi-
losophes sur la place du -cœur
située entre l'homme et son nom,
où se pressent ceux qui lui volent
ses jours et son travail, qui lui
disent qu 'il est pauvre, qu 'il est
malade et qu 'il doit craindre sans
cesse pour sa maison.

Il y a de quoi prendre la grosse
tentation de désespérer: est-ce la
peur qui a gagné ? Dans cette
ville, ne dirons-nous jamais
«nous» pour un théâtre ?

Il n'y a plus qu'une issue: re-
commencer. Tout de suite. Et po-
ser les questions dans l'ordre. Ce
n'est pas le théâtre qui a été re-
poussé. C'est ce théâtre. A cet
endroit. Ce n 'est pas le jeu d'es-
prit qui a été renvoyé: c'est le jeu
du prince. Et des prestiges.

Et pour voir vraiment clair, on
pourrait maintenant raser la Ro-
tonde. Planter des arbres. Et voir
si cela donne un référendum.

(} Christiane Givord

Une bataille, pas la guerre

PARTISANS DU TA TOU — «Nous n'accepterons pas de récupération; », a déclaré Jacques de Montmollin (au fond)
swi- __G

J

l e tiens à vous adresser mes plus
chaleureux remerciements pour
l'action tout à fait admirable que»

vous avez menée. Vous n'auriez pas pu
faire mieux!

Ambiance à fleur de larmes, hier
après-midi, au rendez-vous des parti-
sans du projet de théâtre. Déception à
peine tempérée par les propos de
Jean-Pierre Authier, président de la
Ville, qui s'est dit cependant inquiet de
l'avenir de Neuchâtel :

— Les citoyens se sont montrés con-
servateurs, et je  crains que cette frilosi-
té ne se répercute sur d'autres projets...

Président du Mouvement régional de
soutien au théâtre, Jacques de Mont-
mollin a lui aussi exprimé sa reconnais-

sance aux plus de 600 membres du
mouvement qui taus, artistes, politiciens,
«se sont mobilisés avec enthousiasme»
pour soutenir le projet. «Nous n'accep-
terons pas de récupération, quelle
qu 'elle soit», a encore ajouté le direc-
teur de la Bulle. Avant de conclure:

— Nous avons perdu un combat,
mais je  vous assure que la guerre, elle,
n'est pas perdue. Nous finirons par
avoir raison, mais aujourd'hui nous
avons eu raison trop tôt.

Une cinquantaine de personnes
s'étaient réunies autour d'une longue
table. Chacun, ou presque, portait le
badge jaune et noir de soutien au
théâtre. Certains apprenaient le résul-
tat, d'autres le connaissaient déjà, mais

tous essayaient de comprendre. Pour-
quoi ce non aussi massif?

Il y avait, entre beaucoup d'autres,
Max Kùbler, de la compagnie Scara-
mouche, Valentin Reymond, chef d'or-
chestre, André Oppel, directeur du
Centre culturel neuchâtelois, les
conseillers communaux Claude Frey,
André Buhler et Jean-Pierre Authier, le
secrétaire cantonal du parti libéral-
PPN Jean-Claude Baudoin, les architec-
tes du Tatou Marie-Claude Bétrix et
Eraldo Consolascio (inconsolable), ve-
nus tout exprès de Zurich avec l'espoir
de participer à ce qui devait être la
fête des sympahisants.

0 F- K.

Parti
libéral-PPN:

pour une
«solution

régionale»
D

ans un communiqué, la section de
Neuchâtel du Parti libéral-PPN a
pris acte avec étonnement de

l'ampleur du refus à un nouveau théâtre.
S'il est difficile et délicat d'analyser

les réelles causes de cet échec de tous
les partis politiques, il n'en demeure
pas moins qu'un mouvement régional
de soutien aux activités théâtrales a vu
le jour.

L'importance de ce mouvement per-
met d'envisager une solution régionale à
l'animation culturelle du Littoral.

Des solutions nouvelles peuvent donc
être envisagées pour la construction et
les frais d'exploitation d'un nouveau
théâtre.

Le refus par le souverain ne doit pas
être considéré comme un refus à l'avenir
culturel.

Il importe que les autorités politiques
ne classent pas le dossier. Le PL-PPN est
ainsi prêt à participer à une solution
régionale.

Il fait confiance aux autorités élues
pour sortir de l'impasse ce délicat dos-
sier.

Le PL-PPN était d'avis que l'utilisation
de la place A.-M. Piaget méritait une
meilleure réflexion. Il ne peut donc
qu'être satisfait du résultat à ce sujet,
/comm

Parti radical :
« un temps
d'arrêt»

L

* S e rideau est tombé, les citoyens de
; Neuchâtel ont décidé de refuser à
notre ville un nouveau théâtre et la

mise à disposition d'un espace pour la
construction d'un bâtiment destiné entre
autre à la jeunesse.

Le parti radical de la ville de Neu-
châtel qui s'était engagé avec convic-
tion pour doter notre ville d'un théâtre
digne de ce nom, regrette bien sûr cet
échec et tirera, affirme-t-il dans un
communiqué, les conséquences de ce
vote populaire. En effet, après une dé-
cennie d'importants investissements, le
peuple a décidé de marquer un temps
d'arrêt. Le résultat sans appel ne laisse
planer aucun doute sur l'attitude qui
devra être adoptée à l'avenir.

Notre région entre désormais dans
une longue période de «pauvreté
théâtrale» et il faudra de nombreuses
années avant qu'un nouveau projet
puisse être proposé.

Le résultat de ce weék-end montre
clairement que le peuple entend privi-
légier la politique d'économie à celle
des investissements, conclut le Parti ra-
dical-démocratique de la ville de Neu-
châtel. /comm

Comité référendaire: ((un projet démesuré»
P

renant acte du résultat de la dou-
ble votation communale sur les ar-
rêtés concernant le projet du théâ-

tre et l'octroi d'un droit de superficie
sur la place A.-M. Piaget, le Comité
référendaire se déclare, dans un com-
muniqué, heureux d'avoir catalysé
l'opinion publique en lançant les réfé-
rendums dont le résultat le réjouit, sans
pour autant le surprendre, si ce n'est
par son ampleur.

Favorable à une animation culturelle,
il s'est opposé à un projet de théâtre
démesuré et inadapté aux besoins et
aux moyens de la ville de Neuchâtel;
l'électorat, dans sa large majorité, l'a
bien entendu ainsi. Les autorités ont
manifestement sous-estimé l'attache-
ment de la population à son patrimoine
urbanistique et à la santé des finances
publiques.

La direction des affaires culturelles

n'a, de loin, pas apporté à la prépara-
tion de ce dossier le sérieux qu'il exi-
geait.

Pour l'avenir, les besoins d'aujour-
d'hui subsistent, mais ils doivent être
abordés dans une dimension régionale.
Dans cette perspective, il appartient à
la ville de Neuchâtel de définir, avant
toutes choses, l'enveloppe de ses possi-
bilités, /comm

Parti socialiste :
(( manque

de courage»
L

a proportion très importante des
opposants au projet de théâtre
(68%) ne souffre d'aucune discus-

sion sur le sens de la volonté populaire,
d'autant que la participation électo-
rale (38%) est élevée selon nos nor-
mes, déclare la section de Neuchâtel
du Parti socialiste dans un communiqué.

La majorité des votants ne veulent:
0 ni de ce projet de théâtre,
0 ni de l'endroit où il était prévu de

l'implanter,
0 ni de la solution financière préco-

nisée.
Ces trois conditions sont telles que ce

n'est pas avant longtemps que les auto-
rités de la Ville pourront proposer un
nouveau projet.

Il faut répéter en effet qu'il n'y a pas
d'autres terrains disponibles. Ceux qui
ont été évoqués sont en effet déjà réser-
vés (Jeunes-Rives), ou se heurteraient à
d'autres oppositions (place du Port, baie
de l'Evole, etc.). Sans parler du fait que
le coût de construction y serait encore
plus élevé.

Un nouveau théâtre sera toujours un
grand bâtiment que certains pourront en
tout temps qualifier de «démesuré».

Le théâtre, là où il est implanté, n'est
pas aménageable pour répondre aux
normes et besoins actuels, de sorte que
de très nombreux spectacles qu'on peut
voir ailleurs en Suisse ne pourront pas
être présentés ici.

Il est illusoire de croire que les autres
communes s'engageront dans un nou-
veau projet, si la Ville de Neuchâtel ne
joue pas un rôle moteur. Ce projet es!
aussi un coup porté à une première
étape de régionalisation des dépenses
culturelles.

Dans ce contexte, il n'est pas surpre-
nant que le projet de «Sphère» ait été
encore plus nettement rejeté.

Au total, tout en comprenant les réser-
ves et les objections de la majorité des
votants, la section de Neuchâtel du Parti
socialiste regrette le manque de cou-
rage et de foi dans l'avenir dont les
gens ont fait preuve.

Heureusement que nos prédécesseurs,
qui ont construit de beaux bâtiments
(musées, bibliothèque, salle de musique),
ont fait preuve de plus d'ambition, sinon
notre Ville serait un triste désert culturel,
conclut la section de Neuchâtel du Parti
socialiste, /comm
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L'habit ne fait pas le pain
les Chevaliers du bon pain

inaugurent leur nouveau costume au 'château

COSTUMES — Tels que vus dans un livre du siècle dernier. swi- JE.

^* 
¦ est une véritable fête en 

l'hon-
^_ neur du pain qui s'est déroulée

hier matin à la place des Hal-
les. Organisée par la confrérie neu-
châteloise des Chevaliers du bon pain,
la manifestation a eu des buts variés:
exposer aux yeux des badauds quel-
ques petits chefs-d'œuvre en pâte di-
verses, créés par les apprentis bou-
langers du canton tout en distribuant
aux passants et fins gourmets de bel-
les tranches de taillaule neuchâteloise.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 60 kilos
de pâte qu'a façonnés à cet effet
Jules Jaquier, membre de l'ordre.

Mais c'est surtout afin de présenter
leurs nouveaux costumes que les che-
valiers du bon pain ont festoyé. Revê-
tus d'un long veston bleu et de panta-
lons troîs-quarts or, un tablier blanc
noué à la taille, ils ont défilé fièrement
jusqu'au château, derrière le show-
band les Armourins et escortés de con-
frères, représenteants de divers can-

tons suisses.

— Nous sommes satisfaits de ces
costumes, a expliqué un membre du
comité. Nous avons trouvé les modèles
dans un vieux livre du siècle dernier.
Ils représentent l'habit du boulanger
endimanché ainsi que son vêtement de
travail. Mais allons, intronisons nos
néophy tes.

Ils étaient fiers, les nouveaux, et ils
avaient de quoi. Car pour être nommé
chevalier, il faut donner son pain trois
fois à un conseiller technique qui passe
à l'improviste. Ce pain est noté sur
300 points; il en faut au minimum 270
pour Obtenir le grade. Il en va de
même pour, une fois entré dans l'or-
dre, obtenir une «étoile », preuve que
la qualité n'a pas diminué.

Après la cérémonie, l'assemblée
s'est retrouvée devant un bon repas
où, ce noble aliment a eu bonne
place.

0 N. R

Intronisés
# Chevaliers d'honneur: Eric Rochat,

du Landeron ainsi que MM. Ritschard et
Balmer, de Bâle.

% Nouveaux Chevaliers: Kurt Frey, de
Boudevilliers; Eugène Spahni, de Lignières;
Michel Brunisholz, de Môtiers; Bernard
Scherrer, du Locle; Frédy Tschannen, de La
Chaux-de-Fonds.

0 Ont reçu une étoile: Roger Pierre-
humbert, de Saint-Aubin; Roger Knecht, de
Neuchâtel; François Mas, de Neuchâtel; Ja-
kob Knoepfel, de Travers; Robert Brunis-
holz, de Môtiers.

Hommage
En fin de cérémonie, c est a Roger

Knecht, président cantonal, qu'est
revenu l'honneur de rendre l'hom-
mage au pain. Et, avec un brio
exemplaire, il s'est acquitté de lo
tâche, dressant dans un premier
temps un bref historique de cet
amas de céréalest

— Ce qu'il y a de vraiment bien
avec cet aliment qu'est le pain, c'est
qu 'il passe au travers des âges
sans subir de dommage. Valeur
sûre depuis des milliers d'années, if
se contente de changer de forme,
de couleur et de volume. Ses formes
et sur fout ses goûts atteignent des
sommets que personne n'aurait pu
soupçonner. Mais le pain a encore
une plus belle manière de passer
les âges en accompagnant l'être
humain dans sa vie: du croûton que
le bébé mordille pour faire venir la
première dent à la trempette de
nos vieux qui n'en n'ont plus.

Roger Knecht a ensuite expliqué
que cet aliment presque irrempla-
çable est un fabuleux support à
foutes sortes de mets, du plus classi-
que au plus moderne, avant de se
lancer dans un véritable panégyri-
que du pain:

— Sion passé est riche mais it a
aussi un avenir* Je suis très content
de pouvoir y participer de manière
active: j e  veux entendre la pâte
siffler et devenir élastique dans le
pétrin/ la voir gonfler dans la cuve
avec ce défi au boulanger: si tu ne
me prends pas, j e  retombe et tant
pis pour toi. Je veux pouvoir ia
toucher cette pâte et en la façon-
nant la rendre lisse et douce comme
le ventre des jeunes filles à 20 ans.
Je veux surfaut l'entendre chanter à
ta sortie du four. Est-ce un chant de
victoire qu'il nous chante? Comme
en amour! Les sentiments que l'on
ressent ne sont pas explicables et
c'est tellement bien comme cela, /nr

¦ À QUI LE FOURGON ? - Sa-
medi, vers 18h 20, un accrochage
s'est produit entre une moto et un
fourgon qui circulaient de Champ-
Bougin à Neuchâtel, alors que ledit
fourgon effectuait une manœuvre
pour s'engager en direction de Serriè-
res. Le conducteur du fourgon ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24. /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture de marque Mercedes qui, hier
matin, vers Oh40, circulait sur la route
tendant des Brenets au Col-des-Ro-
ches, a, dans le virage de la Crête,
aux Brenets, heurté une voiture qui
circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
039/3 1 54 54. /comm

¦ UN BLESSÉ - Samedi, vers
18h30, une voiture circulait des
Ponts-de-Martel en direction de Ro-
chefort. A La Tourne, dans le premier

virage a droite après le restaurant,
cette auto s'est déportée sur la gau-
che, voie réservée aux véhicules ve-
nant en sens inverse. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Georges
Bovet, âgé de 47 ans, de Bevaix, qui
circulait normalement de Rochefort en
direction des Ponts-de-Martel.
M. Bovet a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel, souffrant de contusions
thoraciques. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Samedi,
à 1 Zh 1 0, une voiture circulait rue de
la Serre à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur du carre-
four avec la rue Guillaume-Ritter, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par une habitante de Fontai-
nemelon, qui circulait normalement rue
Guillaume-Ritter en direction nord.
Sous l'effet du choc, le premier véhi-
cule a fait un tête-à-queue et heurté
un fourgon en stationnement, puis a
terminé sa course sur le toit. Blessée,
la passagère, Adélaïde Lopes Dos
Santos, âgé de 22 ans, de La Chaux-
de-Fonds, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de cette ville, /comm

ACCIDENTS

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit !jH (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038)42 34 88 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <?5 (038)251919; "
Aide «ux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h e» 16-20h)  ̂(039)287988.
Anneau blanc: soutier» aux victimes de crimes et de violence <j_? (038)5351 81.
Consultations conjugales: ? (039)28 2865; service du Centre social protestant:
<$ (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents (p~ (038}247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <p 111.
Parents informations ; £5 (038)255646 (18-22h},
Pro Senectufe, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation ? (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ {038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) 0(038)2291 03.
Sida-info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19H) 0(038)31 1313.
Sains à domicile: Aide familiale 0(038)25 2540 {7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomîsés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 {24h sur 24h).
Télébibl»; 0(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry'-, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégéne, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattes, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotfon's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé),- Le pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
Le rail perturbé

Le vent et la pluie ont provoqué
quelques perturbations dans la circu-
lation des trains. C'est ainsi que le
TGV Paris-Berne s'est trouvé bloqué,
hier soir, dans le Val-de-Travers par
un cours-circuit. Il a toutefois pu re-
partir de Travers à 22h21, a-t-on
indiqué à la gare de Neuchâtel.

Par ailleurs, les feuilles mortes tom-
bées à la pelle — mais pas ramas-
sées... — et trempées par les averses
ont carrément entraîné la suppression
de trains entre Neuchâtel et Bienne
d'une part, La Chaux-de-Fonds d'au-

tre part. «A partir d'une pente de
25 pour mille, les feuilles mortes
mouillées font patiner les locomotives.
C'est un phénomène habituel, qui se
produit chaque année à pareille
époque», explique-t-on à la gare de
La Chaux-de-Fonds.

Dans la soirée, les cheminots
avaient toutefois «quasi-rétabli» la
situation.

La police cantonale n'avait en re-
vanche, hier, pas de perturbations à
signaler sur les routes du canton,
/jmp

le saint du jour
Méthodiques, les Narcisse ont horreur
de l'imprévu- S'ils ne sont pas des
génies, ils ont cependant beaucoup de
facilité. C'est peut-être pourquoi ils
sont trop superficiels. Côté cœur, ils i
sont fidèles, probablement par i
crainte des aventures extra-conju- J
gales.» M- r

Colloque
Les négociations secrètes de ?
1917 au sujet d'une éventuelle
paix séparée entre l'Empire
austro-hongrois et les puissan- i
ces alliées. Tel est le thème J
du grand colloque universi- m
faire international qui se 

^déroulera dès 8h30 Es-
pace Louis-Agassiz en
présence de l'archiduc
Otto de Habsbourg. M-

Bon air
4 Journée du Ser-
vice cantonal dé la
protection de l'en-
vironnement à l'ex-
position Modhac
90 de La Chaux-
de-Fonds et pré-
sentation officielle,
à 16 h, du stand
«La chaîne du bon
aîr» en présence
du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi
M

Foire
La Foire de Neuchâtel/Saton- r

expo du Port est ouverte au public
de 14h à 22 heures. Pas de temps

de repos après ie gros succès popu-
laire du week-end. Dans la halle des
restaurants, de 21 à 24 h, The New
Orléans et Shock Hot.Sfompers. ; JE-

Du rêve
Séance à 14 h 30 au théâtre de

Neuchâtel du dub des loisirs La joie
du lundi avec M. et Mme Marcel
Rutti de Peseux qui présenteront

diapositives et légende orientale
«Allons rêver à Samarcande». M-

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers,
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région : Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jearmot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mifeille Monnier, Henri Vrvarellî, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux,
Suisse et étranger; Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Charron, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, SopWe Winteler. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrotti.

JE.——: 
le plus anden journal de langue française

Du 26 octobre au 4 novembre
de 14h à 22 heures

CE SOIR HALLE DES RESTAURANTS
dès 21 h

THE NEW ORLEANS
SHOCK HOT ST0MPERS

. 804008-76

Ce soir, à 20 h 30
à l'Ailla des Jeunes-Rives

«L'intégration européenne
et les pays de l'Est»

Conférence publique
donnée en français par

M. l'Archiduc Otto de Habsbourg
Entrée libre 777016-76



Dimanche géant
Théâtre, saison enfants No h attention, on décolle

L

y es beaux dimanches, l'important
j est de se lever tôt: c'est ainsi qu'on
peut prendre le bus pour les nua-

ges. Ou plutôt pour le nuage, celui
dont le dessin blanc est spécial, particu-
lier, unique et cache un gentil géant
gênant pourvu d'un malencontreux cro-
chet crochu. L 'histoire est d'Alain de
Neck, dite par Alain de Neck pour cent
petites filles des beaux dimanches el
cent garçons géants des nuages, ce
dernier week-end au Centre culturel.
C'était le début de la saison de théâtre
enfants. La salle était comble jusqu'au
dernier siège.

On n'a pas beaucoup ri, on n'a pas
pleuré non plus, on s'est plutôt trouvé
enchanté, pris comme le poisson pois-
seux dans cette histoire de fugue pour
petite fille filante et garçon seul soli-
taire: Alain de Neck mis en scène par

Didier de Neck dans «Desordres »,
c'est le Théâtre de Galafronie, de
Bruxelles, un style d'invention qui s 'est
signalé l'an dernier déjà par son art
des dosages. Le drame ne tue pas, le
rire n'exténue pas, le petit héros après
quelques frayeurs bien senties, un cou-
rage sans faille et un petit coup de
spleen finit toujours par retrouver le fil
rouge vers sa maison, vers la raison.
Mais quel joli voyage.

Les minilampes torches et la loupe,
les couplets swinguant accompagnés
de guitare ou de percussion, un grand
coffre d'osier dont on tire les merveilles
et les attrapes, le bocal prison comme
la maisonnette du bonheur: Alain de
Neck joue en doux diseur d'un monde
hétéroclite, désarticulé, plein d'acci-
dents et de rebonds bizarres. Cela
fascine autant le petit public que les

bonnes grosses accolades des amuseurs
médiatiques. Et là où ces derniers profi-
tent de l'émotion pour vendre des ca-
ramels, des slogans ou se vendre eux-
mêmes, mortifiant ce qu'ils touchent
comme s 'ils devaient s 'en trouver moins
mortifiés, Alain de Neck offre une pe-
tite musique, un petit repos, une dis-
traction autorisée, une respiration dé-
concentrée, le temps d'un retour à soi.
C'est ça le respect de l'enfant, c'est ce
qui distingue la qualité poétique de
l'agression ambiante.

Ce premier spectacle «Désordres »
était bien insigne de l'esprit qui guide
le choix de la saison, / chg

0 Prochain sepctacle, «Le chemin de
Xibalba», le Théâtre Galapian, Périgueux
(F) les 10 et 11 novembre, Théâtre du
Pommier, dès 7 ans

Lui, il gagne
son avoine...

Une fête pour les cent ans
du funiculaire Ecluse-Plan

P

remier moyen de transport public
dont Neuchâtel se dota, le petit
funiculaire Ecluse-Plan est aussi la

seule ligne du réseau dont les recettes
couvrent aujourd'hui les dépenses el
même mieux. Il a eu cent ans ce dernier
vendredi, l'anniversaire a été célébré
le lendemain lors d'une manifestation
qui a vu le président du conseil d'admi-
nistration des TN, Cilles Attinger, et le
directeur de la compagnie, M. Gaze,
picorer quelques grains d'histoire, sa-
luer le personnel et parler d'un avenir
constructif. Car il Test. De nouveaux
trolleybus articulés vont renforcer le
parc, on construira un nouveau dépôt à
Marin alors que celui de l'Evole sera
modernisé, un abonnement cantonal en-
trera en vigueur l'an prochain, des ca-
dences plus rapides profiteront à la
ligne 5 et la réfection du funiculaire de
Chaumont est décidée. On se prépare
ainsi pour un autre centenaire, celui de
la Compagnie dans quatre ans.

Il faisait plutôt frais au Plan, la Ba-
guette réchauffa l'atmosphère et toutes
ces paroles et ces airs bus, les invités
des TN entendirent un exposé histori-
que de M. Demarta sur l'évolution de
ces quartiers haut perchés. De la ter-
rasse du restaurant de Bel-Air, la vue
est superbe sur le lac et la ville , sur le
Château aussi qui ressemble de plus en
plus à une vieille geisha. Mais le coup
d'œil est-il garanti quand quatre frêles
gabarits sont plantés là comme autant
de potences?

0 Cl.-P. Ch.
# Patronage «L'Express» et «Pro

Neuchâtel »

Des îles,
des âmes,
des portes

Henri Meyer, sculpteur de papier
mâché avec cintres et râpes de cuisine,
papier peint éclatant mis en scène,
passe à la peinture: c'est l'événement
de l'exposition ouverte samedi à la
Maison des jeunes. Jusqu 'ici , le Lausan-
nois a défrayé l'espace par ses cons-
tructions jaillissantes, en forme et en
couleur, de figures piquantes, dérail-
lantes, allumées par la poésie ou l'iro-
nie. Agglomérées comme des acroba-
tes qui feraient leur tour de piste sur
des Iles, elles sont toujours là en ouver-
ture d'exposition. Elles sont complétées
par des drôles d'êtres suspendus, cylin-
driques, chandelles obèses à peau de
crapaud qui sont des âmes, et des
paravents qui jouent encore le théâtre:
empoignades acide entre dieux et
lieux, entre force du cri et force du
sexe, sous le regard brûlant des idoles
et celui, distant, des campaniles. Henri
Meyer propose là un monde énorme,
en toute démence et sérénité; voyage
plus détaillé par les prochaines pages
Arts et culture, /chg

0 Henri Meyer, «Ames, paravents pa-
rapeints et autres chefs-d'oeuvres lé-
gers », Galerie Maison des jeunes, Neu-
châtel, jusqu'au 18 novembre

Hymne au Jura
R

encontrer le peintre Charles
L'Eplattenier dans l'intimité d'une

s;| galerie, c'est un plaisir rare qui
est offert jusqu'au 25 novembre à la
galerie de l'Evole de Neuchâtel. Cette
grande figure de la peinture suisse n'a
pas encore pris sa juste place, comme
l'écrit Gérald Comtesse en introduction
du catalogue. Le temps travaille pour
cet artiste qui a traduit magistralement
le côté universel des paysages juras-
siens.

Avec une audace et une liberté qui
porte de plus en plus juste, il traduit
l'ampleur des combes et des monta-
gnes sans les ramener forcément à la
taille de l'homme. Néanmoins, vues de
près, ces oeuvres perdent leur monu-
mentalité et révèlent une vertigineuse
vitalité dans les détails. La passion du
peintre, son appétit de couleur, sa se-
crète gestuelle animent la toile que
seule une vision directe peut permettre
d'apprécier, /le

La carte
manquante

D

esagréable, la surprise de De-
moiselle B., qui veut retirer de
l'argent sur son compte bancaire:

elle ne retrouve plus sa carte. Et quand
elle se renseigne à propos des derniers
retraits effectués, elle apprend que
500 fr. ont été débités de son compte à
une date où elle n'est pas allée cher-
cher d'argent. Immédiatement, elle fait
bloquer son compte, puis dépose
plainte contre inconnu. Au cours d'un
week-end, lors d'une nouvelle tentative
de vol, le guichet automatique de la
banque retient la carte de Demoiselle
B.

Des interrogatoires effectués par la
police, il ressort que B. a révélé un
beau jour à une camarade de classe
que son numéro de compte correspon-
dait au numéro de téléphone de son
ami. Or P.B., la confidente, a déjà eu à
une occasion maille à partir avec la
justice. Il n'en faut pas plus pour que les
plus lourds soupçons pèsent sur elle:on
lui reproche d'avoir volé la carte de sa
camarade et d'en avoir par deux fois
fait usage. Le Ministère public renvoie
P.B. devant le tribunal de police, re-
quérant contre elle quinze jours d'em-
prisonnement et la révocation d'un sur-
sis portant sur cinq jours de la même
peine

L'avocat de la prévenue s'est plaint
mardi de l'absence de preuves au dos-
sier. Pour lui, les faits reprochés à sa
cliente résultent d'un amalgame de
suppositions issues de l'imagination de
la plaignante. Et afin de prouver l'inno-
cence de P.B., il a montré qu'au mo-
ment de la commission des deux entre-
prises malhonnêtes, celle-ci se trouvait
dans l'incapacité matérielle d'en être
l'auteur. Au bénéfice du doute, le tribu-
nal a acquitté la prévenue et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

<> A.-Ph. L.

# Tribunal de police: Niels Sôrensen,
président; Anne Ritter, greffière.

¦ THÉÂTRE — Anne-Françoise Jem-
mely, qui s'est déjà illustrée en présen-
tant un one-woman-show intitulé «Le
monde d'Annie», et Magali Holzhauer,
toutes deux anciennes élèves de l'Ecole
de théâtre du Centre culturel, ont eu
envie de créer, ensemble et seules, un
spectacle de leur cru. Après avoir éla-
boré, tantôt séparément, tantôt ensem-
ble, le texte d'une série de sketches,
elles en ont conçu la mise en scène. La
matière première provient d'une obser-
vation amusée de la vie quotidienne: le
spectacle voulu léger est donc souvent
comique.

# Théâtre du Pommier, jeudi et ven-
dredi, à 20 h 30.

AGENDA
Place du Port: (14-22h) Foire de Neu-
châtel.

Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi, «Al-
lons rêver à Samarcande», diapositives
et légende orientale, par M. et Mme
Marcel Rutti, Peseux.

Aula des Jeunes-Rives: 20h30, «L'inté-
gration européenne et les pays de l'Est»,
conférence par M. l'Archiduc Otto de
Habsbourg, membre du Parlement euro-
péen.

Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
$5 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $3 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 $3 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
$5 245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie de la Cité universitaire: (8-20h)
Marc Juillard, photos: Tibet 1990.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h)
Loris Gros, photographie.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.

Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: (dès 22h) Toni Spearman
(USA) Gospel-rock-funk.

Céleste, c'est l'Est
Cl 

est une marge qualitative consi-
dérable qui séparait les presta-
tions de la Société de chant de la

Ville d'Estavayer-le-Lac de celle du
chœur Honved, associé à celui des fem-
mes de l'église Saint-Joseph, chacun en
provenance de Budapest. Même si le
cadeau de nous faire écouter un choeur
de professionnels mondialement connu
était bien intentionné, on peut regretter
la juxtaposition de deux ensembles que
l'on ne saurait comparer.

Musique d'ambiance pain-fromage et
populaire fort sympathique avec Joseph
Bovet et son «Vieux pommier», par
exemple, contre des interprétations
peaufinées de Verdi, Gounod, Wagner,
Poulenc. Il y avait là de quoi organiser
deux concerts, d'autant plus que la soi-
rée s'est terminée à des heures bien

tardives. On dit que la carotte fait
avancer l'âne. Mais si l'âne est trop
fatigué, il rentre à l'étable se coucher,
quitte à ne pas assouvir sa faim: voici
une métaphore qui pourrait résumer ce
long, long concert puisque bien des mé-
lomanes n'ont pas eu le courage d'at-
tendre que le choeur de Budapest re-
monte sur scène.

Mais revenons à nos moutons. Il est
vrai que, dans son genre, Le chant de
ville d'Estavayer-le-Lac, dirigé passion-
nément par Francis Volery, accompagné
à l'accordéon par l'ami Moineau, nous a
offert un moment bon enfant, rempli
d'humour, et d'amour de la chanson. Le
plaisir et la joie qui se sont dégagés des
interprétations du chœur importaient
avant tout. Il faut bien le reconnaître, au
sein des divers chœurs de Suisse ro-

mande, celui d'Estavayer-le-Lac est bien
loin de se trouver en queue de liste.

Avec les chanteurs et chanteuses venus
de Hongrie, c'est à un autre registre que
l'on passait. La précision, la pureté, ainsi
que la transparence de ces voix si bien
posées, que Bankuti Gabor n'aurait
presque même pas eu besoin de diriger
nous ont conduits au firmament: quelle
puissance, quelle homogénéité, quelle
classe, quel talent, mais surtout, quel
travail, quel acharnement pour atteindre
une telle et si éblouissante perfection! En
chaque interprète sommeillait un ou une
soliste. L'aisance et la maîtrise de soi, la
sagesse des pays de l'Est régnent au
sein de ce chœur hongrois. Les chanteurs
d'Estavayer-le-Lac, quant à eux, sont
liés par un solide lien d'amitié.

O"- s.

Trop confortable
L» 

; opéra de Benjamin Britten pré-
senté jeudi et vendredi soir au
|| théâtre de Neuchâtel par la

troupe de l'Opéra décentralisé aura
tenu ses promesses, de sorte qu'il fut
longuement salué par un public séduit.

L 'histoire de ce roi de mai qui con-
quiert son indépendance a été rendue
avec un rare panache. La mise en scène
de François Rochaix fourmille d'idées,
élaborées autour d'une colonne verté-
brale qui signifie chacune d'elles. Et Ton
rit plus aux «gags» qui truffent le
spectacle qu 'au texte lui-même. Il faut
avouer que le livret souffre d'un man-
que de relief, dû peut-être à la traduc-
tion. Il est bien délicat de rendre l'hu-
mour anglais dans la langue de Rabe-
lais...

Mais si l'ensemble se déroule sans
heurt, il manque un peu de nerf, la
critique de cette bourgeoisie à la re-

cherche de son emblème est bien gen-
tille et ne dépasse guère le stade de la
comédie de boulevard, même si la mu-
sique lui confère parfois un sérieux
bienvenu. Les personnages, au demeu-
rant admirablement campés dans une
distribution homogène, ont quelque
chose de caricatural qui masque la
portée de la nouvelle de Maupassant,
cruelle et tragique.

Une démarche plus fouillée du libret-
tiste aurait sans doute permis que ce
spectacle gagne en force et en profon-
deur, car les ingrédients de la réussite
ne manquent pas. On Ta dit, la mise en
scène est un petit chef-d'œuvre d'intel-
ligence et de finesse. Les chanteurs ont
un niveau supérieur, avec une Lady
Billows superbe (Barbara Martig-Tûl-
ler), un Albert Herring plus vrai que
nature (Barry Busse), une Florence im-
pressionnante (Ariette Chédel) sans ou-

blier Charles Ossola, Monique Poura-
dier-Duteil. Rupert Oliver Forbes, Nik-
laus Tûller, Michel Brodard, Bernadette
Antoine, Alexandra O. Hugues et les
enfants.

Les décors sont splendides, à l'instar
des costumes et Valentin Reymond di-
rige le tout de main de Maître, avec un
M majuscule, s 'il vous plaît.

La musique de Britten, construite avec
un métier peu commun, séduit, captive,
enjôle, caresse, provoque, mais ne con-
vainc que rarement, malgré l'alchimie
étonnante de l'orchestration et les trou-
vailles nombreuses.

Bref, on passe près de trois heures
très agréables, peut-être, trop confor-
tables, sans doute... Ce dernier épi-
thète ne s 'appliquant qu 'au spectacle,
bien entendu.

0 J.-Ph. B.

Timbres à gogo
Bilan favorable pour la Bourse aux timbres de Neuchâtel

L

a traditionnelle Bourse aux timbres
d'automne organisée par la Socié-

'• té philatélique de Neuchâtel ac-
cueillait hier son public.

Une vingtaine de marchands venus
de toute la Suisse ont présenté une
variété intéressante d'articles propres
à satisfaire plus d'un amateur. Il est de
plus toujours agréable de visiter un
marché où les ((petites bourses » ne
sont pas exclues de la fête. Les porte-
feuilles les moins garnis n'avaient en
effet pas de quoi rougir grâce à une
gamme de produits très représentative
de tous les stades qu'une collection
puisse connaître, réunissant tout autant
de pièces accessibles aux plus démunis
que de pièces de grande valeur pour
les collectionneurs déjà mieux ((éta-
blis». Ces derniers auront ainsi certai-

nement pu trouver matière à étoffer
sérieusement leurs albums privés dans
les stocks présentés à la bourse. Plu-
sieurs vendeurs, professionnels ou non,
offraient des timbres atteignant une
cote déjà propre à ne plus intéresser
que les vrais spécialistes, tel la célèbre
Colombe de Bâle, vendue une dizaine
de milliers de francs hier après-midi et
qui fut en 1 845 le premier timbre au
monde à être imprimé en couleur...

Toutefois, bon nombre d'articles bon
marché permettaient de rééquilibrer la
balance et d'attirer une clientèle dès
lors beaucoup plus variée. Les jeunes
n'ont notamment pas été oubliés par la
présence d'une «table des jeunes» qui
leur permettait d'acquérir des timbres
pour des sommes très modiques. Tout le

monde a donc pu trouver son compte a
cette foire qui, somme toute, aura atti-
ré de nombreux visiteurs compte tenu
de la bourse concurrente tenue hier
également à Berne en commémoration
du centenaire de l'Union philatélique
suisse.

Jean-Louis Perrier, organisateur sa-
tisfait, souhaiterait toutefois que les au-
torités se penchent sérieusement sur le
problème suscité par l'inexistence à
Neuchâtel d'une salle polyvalente per-
mettant l'organisation de ((manifesta-
tions dignes de ce nom». En attendant,
rendez-vous en 1991 pour la Bourse-
exposition de mars, qui aura sans nul
doute encore lieu à la Rotonde...

O N.M.



Des dizaines
d'amours

Troisième soir de contes
à la Tarentule :
une pleine salle

pour le Décaméron

R

ien n'est vraiment scabreux à
dire, tout dépend de la manière:
en faisant d'entrée un saut dans

des aventures du corps, en les tenant
au large des écueils scatologiques,
Pierre Sdiwaar a indiqué d'emblée,
samedi soir à la Tarentule, comment
avec Isabelle Jacquemain, ils allaient
traiter du Décaméron: grâce au chant
du rossignol, faire jardin de tout conte,
jardin de ronce, de feu ou de rosée.

Les deux voix ont ainsi servi à tour
de rôle les extraits de ce long récit de
Boccace, des dizaines d'amours, dont
ils n'ont gardé que quelques moments
graves ou lestes. Sa tendresse à lui et
sa finesse à elle ont redonné ces mor-
ceaux de tragédie ou de farce pour ce
qu'ils sont, loin de toute poussière de
souffre: récits d'amours ou de vertus
vigoureuses, irrépressibles, sur fond de
quotidien banal, même quand il est
doré au château. Le conte léger est
aussi un conte moral. Derrière le frisson
des rêves d'échappée se profile l'habi-
tude grise comme une prison, voire l'oi-
siveté un brin pernicieuse. Dès lors, il
faut accepter l'écart: aimer, c'est bou-
ger, c'est se sauver.

Le premier endroit ou Ion s ennuie
est un château dont la demoiselle veut
dormir au jardin, sur la terrasse, sous
les étoiles: l'amant escalade la mu-
raille. Le dernier, c'est un quartier de
Florence, où deux malins s 'entendent à
duper bonhomme en lui faisant accroire
qu 'il est enceint - un classique. Entre
deux, l'impérieux désir se profile sur les
donjons, dans les déserts, dans les cou-
vents et même à l'auberge. Pierre
Schwaar avec son oeil brillant de tou-
tes les compassions, Isabelle Jacque-
main qui réussit l'innocence sans avoir
l'air idiote tiennent la dragée haute
aux dérapages pesants que le Déca-
méron suscite couramment. Essence de
la leçon: le vulgaire n'est ni dans les
corps, ni dans les textes, il est dans les
gens. Avec ces deux, ladite faute n'est
ni maligne ni perverse: le coeur com-
prend la chair, et chez les nonnes
comme chez les ermites, celle-ci est de
bien peu de poids quand nul calcul ne
s 'y mêle. Cette nouvelle série de contes
s 'est achevée à la Tarentule avec une
salle comble et un public ravi, /chg

M DON DU SANG - Si l'on n'a pas
atteint le record d'affluence à Castel
Saint-Roch à Saint-Aubin pour la jour-
née ((Don du sang», les donneurs,
eux, ont dû atteindre leur record de
patience, près d'une heure pour cer-
tains, pour enfin pouvoir donner leur
sang. Leur geste si généreux devenait
encore plus méritoire. Un conseil pour
la prochaine fois: entraînez un ami ou
un membre de votre famille à venir, le
temps vous semblera moins long et le
don sera double! C'est de tout cœur
que les samaritains remercient les 172
personnes qui ont donné leur sang.
Pour 25 d'entre elles, c'était la pre-
mière fois, /comm

m raison de cinq heures musica-
Jm\

:
i les par an, Cortaillod fêtera
|ï cette année la centième, ce

qui fait un beau bail de vingt ans.
Vingt ans de musique qui auront vu
la naissance de grands interprètes
et vingt ans de fidélité de la part
d'un public à qui ces concerts sont
proposés moyennant le seul geste
d'une collecte. On croit rêver...

Le bilan remonte à 1975 et de-
puis, combien d'artistes parmi les
meilleurs se sont-ils produits? Pour
n'en citer que quelques-uns: Robert
Mermoud, Marc Schaeffer, Christine
Meyer, Keï Kdito, André Luy, Phi-
lippe Laubscber, Chantai Mathieu,
Nachum Eriich, sans compter les in-
nombrables interprètes neuchâte-
lois à qui les «Heures musicales» ont
largement ouvert leurs portes.

Inutile de souligner alors que la
centième heure sera une fête, une
fête de la musique, une fête pour
les organisateurs, bien sûr, et sur-
tout, une fête pour le public à qui,
somme toute, elle est destinée.

Pour autant, il ne faudra pas né-
gliger celles qui précéderont, car
les organisateurs ont concocté un
programme alléchant, avec un qua-
tuor de flûtes de bambou (l'ensem-
ble Takenoko) qui accompagnera
le quatuor «Jubilate» renforcé par
Ricardo Correa, luth et Ursula Ro-
then, viole, dans des pages peu
connues de Phatèse, Dowland, Tête*
marin, Schufz. Burghouwf et Praeta-
rius. Cette première heure sera sui-
vie par un récital de violon et or-
gue, dorme par Jacques Pellafon et
Bernard Heiniger, qui ont encadré
trois grands compositeurs contem-
porains (Btoch, Messiaen, Guilmant)
par Bach et Bonporti tous deux à
cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siè-
cle.

Plus curieux sera le concert dorme
par deux corps des alpes (Antoine
et André Wkk y), accompagnés par
Ludwig Kohler à l'orgue, au cours
duquel, à l'exception d'un seul com-
positeur, on écoutera de ta musique
suisse, dont une bonne partie est
due à A. Wkky.

Précédant la centième, un concert
vocal occupera la scène. H s'agit de
«Nugerol», qui monte au firmament
de la musique de chœur, dirigé de
main de maître par Bernadette Del-
ley. Enfin, pour clore en beauté,
c'est l'Ensemble à cordes du Jura
franco-suisse qui a été élu pour la
centième heure. Dirigé par Olivier
Pianaro, il accompagnera Jacques
Pellafon dans les «Trames 1-lVit
pour violon et cordes de J. Meyer,
données en création dans notre
canton.

L'orchestre donnera pour sa part
des pages de Mozart, Puccini (les
belles «Crisantemi») la suite «Hol-
berg» de Grieg laquelle mettra
ainsi un point final éclatant à cette
saison, /j phb
9 Les concerts. Temple de Cortail-

lod, 11 novembre: Ensemble Takenoko
avec le Quatvor Jubilate. 16 décem-
bre: J. Pellaton, violon, et B. Heiniger,
orgue. 20 janvier 91 : Duo cor des
alpes par Anton et André Wicky, avec
L Kohler, organiste. 10 février: Ensem-
ble vocal ((Nugerol». 17 mars: Ensem-
ble à cordes du Jura franco-suisse, di-
rection O. Pianaro. Soliste: J. Pellaton,
violon. Tous les concerts ont lieu à
17 heures.

Vingt ans
de musique

le poète français et ses cinq musiciens ont emmené le public
sur la galaxie du rock. Deux heures intenses de grand spectacle

Y

eux transparents, jeans noirs,
veste noire, cheveux en sueur:
l'ensorceleur Thiéfaine a embal-

lé d'entrée le public hier soir dans une
salle Cort'agora surchauffée et comble.
La lumière s'est éteinte, trois spots bleus
se sont allumés, un voyage extraordi-
naire a commencé. Mi-zonard rebelle,
mi-poète maudit, il a entraîné les jeu-
nes et les moins jeunes sur sa galaxie
pour partager ses délires, ses fantas-
mes, sa musique, sa poésie. Il a séduit
en un rien de temps.

Auteur de ses chansons, Hubert-Félix
Thiéfaine trouve son inspiration dans les
choses, dans la vie. «Partout, sauf dans
la mort, je  ne la connais pas.» Lui à qui
on décommande les émissions télévi-
sées sans raison, lui qui ne passe pas
sur les ondes de la radio, lui qui n'est
pas une vedette du show-business pari-
sien, chante depuis trente ans avec la
même envie, dit-il. Un enthousiasme
qu'il transmet à ses fans qui ont aimé,
dansé, applaudi, bissé. Les néons chan-
gent de couleur, sur scène, le rocker
fonce, bouge, exulte, provoque, joue,
tend le micro au public. Qui chavire.
«Lorelei, lorelei» reprend la foule. Et
quand on dit que les Neuchâtelois sont
froids, on se trompe!

La voix cassée, parfois caressante,
Thiéfaine a raconté ses «Chroniques

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE - Mi-zonard rebelle, mi-poète maudit. swi. M

bluesmentales» avec des mots vision-
naires dans «Demain les kids» ou avec
une poésie déferlante dans ((Un au-
tomne à Tanger». «J'ai envie de me
retrouver seul» dit-il pour prendre
congé. Mais il ne s'en tira pas si facile-

ment: ovations, rappels. Deux heures
de grand spectacle. La lumière s'est
rallumée, le voyage s'est terminé. Et
Thiéfaine restera dans les cœurs.

O c. Pi

Show signé Thiéfaine

Adeptes d'anis
MMl

L 'Ordre des anisetiers a intronise sept chevaliers au château

INTRONISATION - Raymond Wet-
zel, jugé digne d'entrer dans l 'Ordre
des anisetiers, s 'apprête à prêter ser-
ment, swi- ._£

S

ept nouveaux chevaliers de l'Or-
dre des anisetiers sont venus
agrandir les rangs de la comman-

derie du Pays de Neuchâtel samedi
soir au château de Boudry. C'est dans
ce cadre superbe en effet que c'est
déroulée la sixième solennelle cérémo-
nie des intronisations. Très fiers dans
leur grande cape rouge, les grands
maîtres représentants des cantons de
Genève, de Vaud, de Fribourg, du Va-
lais ainsi que de la fratrie du Compté
du Doubs ont défilé dignement devant
le quelque septante invités avant de
prendre place pour l'intronisation pro-
prement dite. Le Grand Argentier hel-
vétique et l'Ambassadeur de la com-
manderie de Paris même, honnoraient
l'assistance par leur présence.

Après quelques discours de rigueur,
lecture a été faite, selon le rituel, de
plusieurs canons et préceptes de l'Or-
dre:

— Bon samaritain tu seras pour fous

et avec discernement, a débuté le con-
nétable.

Et le sénéchal de reprendre: «L'amitié
tu dispenseras à tous les peuples mouve-
ment, festins et oncques tu ne feras sans
de l'anis auparavant, ta digestion assu-
reras par icelle liqueur mêmement.»

Puis le Grand Maître a procédé à
l'adoubement des candidats à l'aide du
pilon, leur faisant boire également,
après le serment, un peu de liqueur
d'anis avant de les revêtir de la cravate
et de l'insigne. Ainsi sont-ils devenus che-
valiers!

Ils ne leur reste plus qu'à appliquer les
principes de l'Ordre: courtoisie, frater-
nité et charité afin d'assurer l'existence
des anisetiers et de rendre hommage à
saint Serge, son patron.

0 N. R.
9 Ont été intronisé: Claude Jolimay,

Serge Bering, Raymond Wetzel, René Ni-
colet, Denis Nussbaum, Elio Perrucio,
Francis Boss.

Retrouvailles présidentielles
le Musée de la vigne et du vin a accueilli l 'amicale

des anciens présidents du Grand Conseil neuchâtelois
Cm 

étaient les retrouvailles annuel-
les pour les anciens présidents
du Grand Conseil neuchâtelois

samedi au château de Boudry. Sous la
conduite du conservateur Patrice Allan-
franchini, dix-huit ex-premiers citoyens
du canton ont fait connaissance avec
l'histoire viticole. Pour certains, c'était
la première fois qu'ils visitaient le Mu-
sée de la vigne et du vin.

Créée il y a 22 ans, cette amicale est
une bonne occasion pour échanger des
idées, remémorer les bons moments
passés sur les bancs du Grand Conseil.
Seul sujet tabou: la politique. «Quand
on devient président du Grand Conseil,
on perd de son étiquette politique».
Après un vin d'honneur offert par la
ville, la présidente de l'exécutif bou-
drysan Anne Dupuis leur a souhaité la
bienvenue au chef-lieu. Elle les a entre-
tenus des différents problèmes aux-
quels la ville devra faire face: soucis
financiers, budget 1991, futures réali-
sations. La manifestation s'est terminée
par un bon repas servi dans la magnifi-
que salle des chevaliers, /cpi MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN - Les anciens présidents du Grand Conseil

neuchâtelois se sont retrouvés dans le cadre de leur amicale. swi- M

GENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, $5 461282. Renseignements:
$511 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, $5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $3 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; La
Béroche, $" 55 2953, de 1 3h à 16h.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12 h, jeunesse l l h -  12 h.

Saint-Aubin, place du Grand-Verger:
Cirque Helvetia, 20h30.

—E- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Pied
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Venez essayer ce splendide
Ht électrique au Salon-Expo du Port à Neuchâtel
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LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. 038 - 24 24 79 (Parking à disposition)
802698-88 \ — f  /

Bienvenue à notre stand
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Pour votre santé. |
Dauny, l'édredon au duvet à gros
flocons dans son enveloppe ultra
légère et imperméable.

Le sommier Bico-mat avec com-
mande électrique et le matelas de
santé BICO qui ménage votre dos.

Conseillers spécialisés à votre
disposition à notre stand. r~y^
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Place à la couleur
et au design

L'audace a payé. De plus en plus, nous
apportons de la joie et de la vivacité dans
nos intérieurs avec les nouvelles tonalités
de tapis nuancées à souhait.

S O j '  Collection Panorama
\ * % \ % ' \ velours à 50 couleurs

-%J y: .\x % \ /\  Collection Epoca
>-\ ") l \\ %h traité antisalissure
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La Renault Clio.
La vedette du Salon-Expo du Port 1990.
0

Eiie est en point de mire de no- Les autres stars de la superbe gamme
tre grande exposition: la nouvelle Renault sont également en vendette.
Renault Clio. Agréablement corn- . „„ ~ -,. . . „„„ .. „„ -. .

pactevue de l'extérieur.elleva vous surpren- B gf0n_autt 21 Turbo Quadra, une 4x4 gonflée a
dre par un espace intérieur et un confort ha-
bituellement réservés aux véritables berlines ¦ S""25 

H""0 BaCCara' U"e eXC,USivite
de gamme intermédiaire. Son haut niveau signée Kenaun.
routier, son moteur tout de dynamisme et sa ¦ Renault kpaœ avec habillage sportif.
solide construction sont autant d'atouts à (jne visite à notre stand du Salon du Port
découvrir toutes affaires cessantes... s'impose!

ROBERTJLV
NEUCHÂTEL TEL. 038/30 40 40

• 

EN I N F O R M AT I Q U E

MICROLAND
'y MET LES POINTS SUR LES i

! 

APPRENEZ A
L'ORTHOGRAPHE,
LES MATHÉMATIQUES
AVEC LES PROGRAMMES
NATHAN SUR
Le nouveau PS 1 IBM
L'ordinateur compact et performant
pour petits et grands
à un prix sympa...

. u \&r
w** ppwi
DISPONIBLE CHEZ: f  ̂'J^

H.Robert Electronique SA
CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 m

^̂^
T^38/ _24^5^5̂^^

OU 26 OCTO&RE IMONAGE:
AU 4 NOÏEMME 90 i*2*è&.
CklTDCCtlDDC mEDENmm
LNIKLL LIUKL MURESDVUVEItnillE
Tous les jours de 14h. à 22h.
Samedi et dimanche de IOh. à 22h.
Vendredi 26 octobre , ouverture à 18H.30
Dimanche 4 novembre, fermeture à 18h.
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¦ ¦̂ * W W atelier nautique et les plus grands
M ^W ¦ Porl du Nid-du-Crô 2007 NEUCHÂTEL ^
Ati1 case postale 32 Ta (038) 25 75 oo emmènent leurs

L\ - 3 FOIS PLUS D'ÉQUIPEMENT - p° ŝ au
F̂ ^̂  Salon-Expo du Port
¦̂T - MEME PRIX - pour participer à

v^p Ou pour les connaisseurs : -- l_f% /'flffffrl'équipement standard inclut toutes options. Il »W irlfllJJu
On vous parlera de la qualité prochainement. >>A suiwe . ai/ trésor II

803831 88 ^^mmm^m—

____&__& » _ *̂<V* Nom6re"' p™
 ̂ P"̂ SLj^  ̂

}
* ._-_____________»*  ̂

Tous 'es Participants
i—_ - ™ —. ~̂ ^=a*r̂ S55!s=_»̂ S__®»̂  à #mmâ , & gagnent

LISTE DES EXPOSANTS
10 AFZ DIFFUSION S.A. 22 CHARLES PORRET DÉCORATION 2 HAEFLIGER & KAESER S.A. 66 NOVOROC
35 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 11 CONFISERIE PELLATON 55 HOTELPLAN P.1 PETITPIERRE & GRISEL S.A.
74 ALTSTADT ASSURANCES 80 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 64 HURTZELER DROGUERIE 70 PLASLICAT Sàrl
50 ARAG protection juridique S.A. 28 CYCLES DIVORNE 82/61/20 JEANNERET ET CO S.A. 25B PRODEMO
54 ARCHIDECO 7 C P L N  90 KIOSQUE DU SEYON 49 PROMO-MUSIQUE
36 ASSA ANNONCES SUISSES S.A. 51 DIRECTION 5 LA MULE D'OR 39 REYMOND S.A. Organisation de bureau
62 AU CYGNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 13 LE TISSERIN 53 ROSSETTI MEUBLES

S ,C AnJ^nS^A
RRURES 12 DIST. SYDLER FRÈRES. L'ALAMBIC « [g 

MEUBL E S  ./L 72 S|CL| MATÉRIEL ,NCENDIE S.A.24-26 AUX ARMOURINS S.A. ,_ C^ATC c A 59 LES CAFÉS AU MOKA .- p f .  RAMnuF eiiieer:
86 AU VIEUX VAPEUR 2 

^rxnnS"* c a 42 LES LABORATOIRES E.S.P. îl SOCIETE DE BANQUE SUISSE

48 BARTO MEUBLES 1
p _ gf* 

WON A S.A. „ LES TERRES CUITES J» 1 ÎACCHINETT. S A18 BOLLE-PICARD P

 ̂
^EXA S.A. DE 

PROVENCE 
f ?kpfS SlASS^SA84 BOULANGERIE P. JEANNERET S.A. 16 fLNA 44 LIER ELECTRONICS S.A. * lv„l. ̂ 7_t„ f,...J?I.. -

47 BOURQUIN PAPETIER 31 ÉXPO-DÉGUSTATION 57 LIONS CLUB NEUCHÂTEL 4 THIEL ATELIER NAUTIQUE
43 BOUTIQUE DU LIVRE 29 FAAC SERVICE S.A. 21 L0U,S CARRARD & FILS S.A. 17 TOURING CLUB SUISSE NEUCHÂTEL
63 CAFÉ DU THÉÂTRE 15 FOURNITURES PHILATHÉLIQUES 58 L'EXPRESS S.A. 3 TRANSPORTS EN COMMUN
34 CANTON D'ARGOVIE 56 FÉDÉRATION ROMANDE 19 MARTI-SPORTS DE NEUCHÂTEL

INVITÉ D'HONNEUR DES CONSOMMATRICES 25A MARZO COUTURE 38 UNION DE BANQUES SUISSE
76 CAVEAU DE BEL-COUR S.A. 68 GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL S.A. 23 MICROLAND 60 VAUDOISE ASSURANCES
88 CERCLE NATIONAL 6 GARAGE ROBERT 9 MODERNA S.A. 32 VIDEO 2000 S.A.
30 CFF DIVISION COMM. 1er Arrt . 37 GRANUM S.A. 46 MUSICLAND 27 VILLE DE NEUCHÂTEL

M JWTJ\ "w\ t__2_Z_ Votre meilleur impact publicitaire au quotidien
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ — 

^
¦

~~
mmm

m̂  ̂ ¦ ¦ ¦

^̂  ̂ Service de publicité 038/25 65 01

Grande vente de linge
mardi 30 et mercredi 31 octobre 1990 

Lit Table Cuisine/Bain L'Hôtel des Beaux-Arts
Duvet nordique, 160/210 cm. Nappe 2" choix, mi-fil dès Fr. 15. - Linge de cuisine, mi-fil dès Fr. 3. - 5_7 fllfi POUftOllP^duvet neuf de canard pur. Napperon 2" choix Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.50 w '» ,MU rwwimiv*
90%, 1, 100 kg Fr. 370. - - ,-, .. F -, _ Linge à broder , pur fil Fr. 90011 MoilPhAfolDuvet nordique, 160/210 cm, q ''L0 9. ,hniv mi fil S ' '» Tablier de cuisine Fr. 12. - ZUUU NeUCIHliei
plumettes duveteuses neuves de Serviette 2 choix, mi-fil des Fr. 1.50 Linge de cujsj ne — >§canard, grises, 30%, 1,450 kg Fr. 189. - Set de table Fr. éponge Fr. 3. - TimftO IIII ClïrtTraversin, 65/100 cm, plumes r 

" . . . .. . IHIiyC UU OUI S
neuves de canard, grises Fr. 49. - Offre spéciale : Damas de table de prix exceptionnel's"988 6P°n9e 

Contre remise de ce bulletin vousUreiller, bb/65 cm, plumes, première qualité, blanc en mi-fil _ . . __ . _- _ __:/. participez au tirage au sort.neuves de canard, grises Fr. 33. - Lavette div. couleurs Fr. 1.50 T.
Drap-housse, jersey, 90/190 cm corvi__tt__, i;n/(;n,m c, c an Linge éponge, 50/90 cm Fr. 8.50 _____D_ 
pur coton Fr. 29. - M ' Von/, on l mî îZ Linge de douche Fr.16. - p .
Drap-housse, tissu éponge, Nappe, 130/180 cm Fr. 49.80 Linge de plage, 65/ 130 cm Fr. 9.80 Prenom : 

90/190 cm Fr. 32. - Nappe, 130/230 cm Fr. 61.50 Drap de bain, 100/150 cm Fr. 27. - RDrap, 170/260 cm Fr. 21. - Nappe, 130/280 cm Fr. 76. - Tapis de bain, div. couleurs, coton Fr. 17. - : 

Molleton, 90/150 cm Fr. 17. - ¦ ¦_ _.L,«ÎI» Off iripllpm*»nt NPj Lieu : 
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 36.50 Ull ChOIX 

IT. ÎL îIA 
Garn de literie nordique dès Fr. 59. - COITime jamais dUTOMSe
Sous réserve de changement de prix 

< ĵ§ !fe LeîlieWeberei Beril AG
Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre : MffJA_l

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. /-f_fi_____V^> TlSSâffC QC TOllCS BCFIIC SAPour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. —̂r—  ̂ Vi>s_/ »
802103- .° CH-3001 Berne Bubenbergplatz 7 Téléphone (031 ) 22 78 31 Télex 912652 LWB CH



Problème No 929 - Horizontalement:
1. Réunion d'objets de même nature. 2.
Vaporeuse. 3. Bien établi. Pronom.
Note. 4. Gendre du Prophète. Marque
d'une opération. 5. Poids lourd. Ecri-
vain français. 6. Préposition. Unité géo-
métrique. Façon de s'arrêter. 7. Chef
d'équipe. 8. Tenu. Seule une nuit nous
en sépare. 9. Remis à plus tard. Défait
ou refait. 10. Préposition. Objets de
collections.
Verticalement: 1. Se dit d'un grès dont
on fait des vases. Bon vouloir. 2. De
forme allongée et mince. 3. Réseau
compliqué. Courbure. 4. Vieux loup.
Homme de génie. 5. Fin de verbe.
Disparu. Article. 6. Séjour d'élus. Air
poétique. 7. D'une finesse extrême. Si-
tuation agréable. 8. Préfixe. Pus san-
guinolent et d'odeur fétide. 9. Ce
qu'elle veut, c'est la paix. Produit ali-
mentaire. 1 0. Précision. Se perdent au
fil des ans.
Solution du No 928 - Horizontale-
ment: 1. Lampadaire.- 2. Amourette. -
3. Tee. Hèle.- 4. Dés. Ta. Mil. - 5. Et.
Repu. Eu.- 6. Raisons.- 7. Rivé. Tiédi. -
8. Opiner. Nid.- 9. Tes. Reître.- 10.
Isolé. Liée.
Verticalement: 1. Lardé. Rôti.- 2. Am.
Etripés.- 3. Mots. Aviso.- 4. Pue. Rien.-
5. Arêtes. Ere.- 6. De. Apôtre.- 7. Ath.
Uni. IL- 8. Item. Senti.- 9. Relié. Dîre.-
1 0. Elucidée.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez trempé vos souliers au

cours d'une promenade en forêt, fai-
tes-les tout simplement sécher sur les
barreaux d'une chaise./ ap

¦ A méditer:
Hier ne finira que demain et demain

a commencé il y a dix mille ans.
William Faulkner

^ J_Y _J^
j k  __J j §  —A Y À —J Départ Genève: une association de

¦ " M «¦* _̂f f i W fl K  ̂A ""f _. f "\\ M mm_^̂  20 voyag istes et de 21 compa-

Ĵ_é_\ gnies aériennes prêts à vous offrir

m m \  È -*m W m ^m ^S V — ^ m  i _____ E_ r ____ < i • \Y m*̂ _T , W i l  g *J ___J ___j M une foule de privilèges si vous déci-
¦ ^B ¦ -"m m Z  ̂

J _____ ___¦ ___ M mL. __¦ i L̂ J f k M ^^J f ""^̂ B ^
ez 

^e Prenc're votre forfait à par-

I tir de Genève: brochures et docu- |
^ 7 /  / ments de voyage en 

français, billet

sÇ\ J /  /  CFF ou TPG offert selon descriptif ,

^̂ ,Z\ / / /  hôtesses et accompagnants franco-

\  ̂ V M f ^̂ ^̂  ^€_V Câ __J_________________ ^^H_̂ 0̂ \ ______H^ J^3^___^__t /9^ \ I # _) A __? I \_ _______ ¦ ^__^^^^^^^^^^^^7 il I _________________________ _ '>̂ ___ll___________. m- ________ ^________^___b

Sont membres de Départ Genève: L'Atelier du Voyage, Croisières Chandris, Chine Voyages et Culture, Cruisair, Danzas Voyages, Déco Tours, Fert & Cie, Holiday Maker, Imholz-Jelmoli, Lavanchy Voyages, Planète, Royal Tours, SST-Voyages, Stohler Tours, %
Swissair, TCS Voyages, Tourisme Pour Tous, Tourorient, Travac, VT Vacances, Air Afrique, Air France, Air India, Air Mauritius, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Crossair, CTA, Ethiopian Airlines, Finnair, Iberia, Japon Air Lines,
KLM Royal Dutch Airlines, LOT Lignes Aériennes Polonaises, Lufthansa, Qantas Airways, Sabena, Swissair , Tunisair, Turkish Airlines, CFF, DAG Direction de l'Aéroport de Genève. F

\M^ T̂ EDMOND MAYE 
SA

A vendre à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
de 7 <A PIÈCES

Comprenant 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau + WC séparés, grand

_ MEM_M _ garage pour 2 voitures, terrain de
SNGCS 764 m2.

802223-22
: / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. - ¦- ¦¦¦¦- ¦ ¦ : ¦ ¦ S

¦̂¦¦¦ -€x»ll__^
À VENDRE

S À CORCELLES S
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

¦ villa ¦
¦ de 51/2 pièces ¦

Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle. 803599-22

Nouvelle entreprise établie dans
le canton cherche

TERRAIN
À BÂTIR

en zone locative.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2541. 804010-22

CORNAUX

Villa individuelle I
de 5 pièces

terrain de 600 m2 - garage ¦

Fr. 565.000.-.

^P______^ 804116-22 Illl l
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Saint-Honotô 3. 2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

_E55M I

1 9lr4L ~^
T̂HJW

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Patinage 4a
2114 Fleurier

Tél. 038/61.25.56
Fax. 038/61. 12.75

À VENDRE À COUVET

magnifique maison
individuelle, mitoyenne

Ensoleillement maximum.
5% pièces, deux terrasses, jardin, 3 salles
d'eau, garage, place de parc, agence-
ment complet, dépendances, 180 m2.
Financement possible avec A.F.
Fonds propres 10% (aide possible) =
Fr. 2000.-/mois. 804103-22

I fcâff
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61.12. 75

À VENDRE OU À LOUER
AU CENTRE DE FLEURIER

Surface commerciale
de 300 m2

Finitions au gré du preneur.
804104-22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§n

^¦¦¦___LSvHH__t
À VENDRE E
OU À LOUER
À MARIN
Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦
¦ de 100 el 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur J
ou vente à l'état brut. 803088-22 I

• VALAIS différentes régions CHALET vide dès •
• Fr. 121 '000.-,3p dès 178500.-, 5p des216'500.- •
• terrain compris. DEMI-CHALET 3 p. dès Fr. 128'SOO.-. •
0 Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 m

 ̂
Facilités de paiement (077) 28 18 69 f

799818-22

Îlll j8vllll_k
À VENDRE 5
À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le JLittoral, le lac et les Alpes.

¦ 3/2 PIÈCES de 107 m2 ¦
vaste séjour avec cheminée, cuisi- ™
ne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE :
Fr. 350.000. -. 8040,222

Résidence «Le Clos du lac », Saint-Biaise

Une de nos promotions
qui rencontre le succès !

superbes appartements

Situation ensoleillée, près du lac,
construction moderne, très soignée,
entrée en jouissance été 1991.

Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
Vous avez encore à choisir parmi 3 app. de 4V_ p., 2 app. de
3% p. (studios et 21/2 p. à disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 4% p. avec balcon, garage et place de

^̂  ̂
parc, fonds propres dès Fr. 44.000.-,

^̂ ?  ̂ mensualité 
tout 

compris dès Fr. 1699. -. eo347G-22

¦gaMMiBaiiy |Bjj|BBM|i
^Mlll l  Mil TTI 'flil î

en vente à
l'Imprimerie Centrale

EEXPRESS
D AVIS DE --Fi t  H M t Lî _̂ _̂ _̂^Ë _̂J_̂ - -̂ -̂̂ ^̂ ^ ^̂ ~̂~

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
Wjy notre service de publicité

M=é- 038 / 25 65 01

si~«— \A vendre• PESEUX •MAISON FAMILIALE
comprenant deux appartements de
3 pièces. Situation tranquille, pro-
che des transports publics.

Pour obtenir une notice, s'adresser
à:
Etude de M8 Françoise
DESAULES-ZELTNER
Avocate
Rue des Fausses-Brayes 19
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 45 31
ou
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire
Pace de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. so4i 15-22

\ s

/^ /WENDR^^N
^centre Le Landeron

VILLA
3 pièces LUXE
• Sans jardin , libre

3 côtés, calme.
• Fr. 500.000.-.
Tél. (038) 51 37 18.
dès 19 heures.
\ 803936-22/

A vendre à MONTANA

SUPERBE ATTIQUE 150 m2
2 balcons sud, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, cheminée,
vue imprenable, 100 m du centre.
Fr. 525.000.-, meublé.
Pour visiter service d'immeuble
Tél. (027) 41 18 37
heures des repas. 803797-22
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HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE ET RÉNOVÉE
DE 6 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2500.-.

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 776663 2e

- . j dfàsQ ¦fjBji ,̂_ii2_ t̂t_^iv_^^^ ĵ-!tt--Si-------! 
________HBBHB

K«8(̂ rfc j^ '̂ŝ .̂ iHjsr ¦ ¦•¦K •¦" ' SBSSESB

ALFA 33 Boxer 16V Elégant garantissent les qualités légendaires multipoint, tôles d'acier galvanisées, À$mm̂fèàt\Par amour des vraies valeurs, la version d'Alfa. Le confort optimal, mais aussi une direction assistée, moteur Boxer 16V Oj Lŝ
Elégant renonce aux spoilers et autres conduite des plus sportives sont le fruit avec ouverture des soupapes d'admis- ("T BÎ ï) /attributs de l'aspect sportif extérieur. des solutions techniques futuristes mises sion différenciée , ABS sur demande. \ Ĵ_!̂ /En revanche, une motorisation de pointe au point pour le châssis et l'équipe- Prix: \~_^^
et de nouveaux ensembles mécaniques ment. Quelques détails: injection Alfa 33 Boxer 16 V Elégant 23 200.- £/flz/r<i /̂cnnt & ïtws^

if^lA louer à Neuchâtel
place des Halles

immédiatement ou
Wg_ pour date à convenir gj

magnifiques
appartements

entièrement rénovés
3 pièces loyer mensuel Fr. 2000.-
sans charges.
2 pièces en duplex, dès Fr. 1450.-
sans charges.
Pour visiter:

803469-26

pi RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

[MULLER&CHKISTËË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

. IL SNGCI J

cti 
gestion immobilière sa

Ruffinnrio 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)24 2244

À DOMBRESSON
tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.
803468-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

l________________________________ a_____________ ri

Centre industriel -- _̂ _̂ _̂ ^Ê^&^
cl LUIllIIlUi Uldl ^^.̂ ft pj^ljlwiiin̂ iJMiJMM f̂c!]—

Jambe-Ducommun î̂l^pâ l̂ PI
A louer : prix de base Fr. 105.- le m2 p/année
A vendre : prix de base Fr. 1400.- le m2

Surface utile, solde à disposition :
- 2* étage est : 390 m2, h. 3,00 m, charges 500 kg/m2.
Entrée en jouissance : tout de suite.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements :
Ail-Diffusion S.A., case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. soi asi -26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtoi Tél. (038) 24 22 44

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

entièrement rénovés
Fr. 1150.- + charges.

Cuisines agencées, vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 803473-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_̂____________________ ÏH_____________________r

LE LANDERON I
A louer, immédiatement ou pour date à convenir,
magnifique appartement de

51/2 PIÈCES
4 chambres à coucher, 3 salles de bains + W. -C.
séparés, cuisine chêne agencement moderne, chemi-
née de salon, grande mezzanine, boisé avec beau-
coup de cachet. Surface habitable 206 m2 + terrasse
109 m2. Prix en rapport avec confort offert.
Pour visiter: <P (038) 51 37 95. 803537-20

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

MkUf —™ L/W
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

A louer à 20 minutes de Neuchâtel
à Travers

magnifique duplex
4l/2 pièces

3 salles d'eau, terrasse/jardin, garage,
agencement complet.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + charges. 804101-26

À LOUER

Pour le 31 décembre 1990

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être libé-
rés avant le 31 décembre 1990.

803338-26

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

B  ̂? [ r [ t \  _

__cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 803474-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS H COURTIERS EN IMMEUBLES

_̂________________ H___________________________/

A louer
à Neuchâtel

joli studio
mansardé

cuisine agencée.

Tél. (038)
24 66 00
(pendant
les heures
de bureau).

776967-26

[ ISA - 1-65 ¦ \

Région privilégiée au-dessus
du brouillard avec magnifique vue

sur les Alpes

superbes
appartements neufs

studios Fr. 710.- a Fr. 820.-
2/21. pièces Fr. 960.- à Fr. 990.-
3% pièces Fr. 1290 - à Fr. 1370.-
3!_ pièces mezzanine

Fr. 1560 - à Fr. 1710.-
4/, pièces Fr. 1540 - à Fr. 1560 -
4% pièces mezzanine Fr. 1730.-
+ charges. /
Places de parc extérieures Fr. 40 -

Garages individuels Fr. 120.-

Disponibles tout de suite. 800597-26
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A louer, rue Tivoli

MAGNIFIQUE
ET GRAND
4% PIÈCES
avec balcon et jardin
arborisé.
Fr. 1650.- +
charges.
Tél. (038) 24 07 70
le matin. 803514-2

rm=\
A louer à Gorgier

immédiatement
ou pour date à convenir

Appartement
de 3 pièces

+ galerie
2 salles d'eau.

Places de parc dans garage collectif
et extérieures.
Loyer mensuel :

Fr. 1850.- sans charges.
¦ Pour visiter : 803470-26

¦¦ REGIE IMMOBILIÈRE KM

ËMULLER^CHRISTE M
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE Lj SNGCI J!

A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 LOCAUX
SURFACES DE STOCKAGE
en plein air. 802854-26
Tél. (038) 33 50 33, de 7 à 15 h.

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

à la rue des Moulins

MAGASIN 40 m2
Les locaux pourraient être libérés
avant le 31 décembre 1990.

803341-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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HAUTERIVE
A louer pour le 1" janvier 1991

• APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

Cuisine non agencée, salon,
3 chambres à coucher, salle de
bains/W. -C, cave et balcon.

Situation calme et ensoleillée.
Fr. 1200.- + Fr. 130.- dé charges.

Pour renseignements et visi-
tes, prendre contact avec
M. Didier Voegelin.

L 804112-26 _

MkUf —
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

A louer à Couvet
100 mètres de la gare

3% pièces
agencé, 2 salles d'eau.

Libre tout de suite.804102-26

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 799835-10

r—L#T\
A louer immédiatement ou pour date à
convenir quartier de Monruz

"" magnifique J
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cheminée de sa-
lon, grande terrasse, parking.
Loyer mensuel : Fr. 2000.- sans les
charges.
Pour visiter: 803342-26
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' ËMULLER&CHRirtËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
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CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 salles
' de bains, 2 balcons. Cave et galetas.

Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

804111-26 _



Réunion annuelle des sapeurs-pompiers et des commissions du feu du district de Neuchâtel
— Selon les estimations, le coût des

sinistres, survenus au cours de l'année
écoulée, va se chiffrer à I i millions de
francs. Il y a eu de très nombreux
incendies en 1990 et la plupart sont
d'origine criminelle. Nous sommes en
train de chercher des moyens pour dé-
courager les incendiaires. Nous envisa-
geons, par exemple, d'augmenter les
primes d'assurance pour que les pro-
priétaires d'immeubles se montrent plus
vigilants. Mais cette possibilité n'inter-
viendra pas avant deux ans environ,
car la loi doit être modifiée. Nous pen-
sons aussi renforcer les mesures de pro-
tection et de dissuasion au niveau de la
construction. Et il faudrait que la popu-
lation érige des obstacles analogues à
ceux utilisés contre les cambrioleurs.
Trop souvent, les incendies criminels
sont assimilés à de simples faits divers
et il faudrait que le public comprenne
bien le danger.»

Ces propos émanent de Fred Besson,

directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière (ECAI), qui a
présidé, samedi à Lignières, la réunion
annuelle des représentants des commis-
sions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district de Neuchâtel.

Auparavant, l'assemblée a pu écou-
ter les commentaires du président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, Pierre Blandenier. Ce dernier
a souligné que les compagnies locales
de soldats du feu ont parfois tendance
à trop se reposer sur les centres de
secours.

— // est difficile d'organiser un ser-
vice de piquet dans un village, mais il
est important que chacun se sente moti-
vé et n'ait pas l'impression de n'être
qu'un intervenant de 3me classe. Les
centres de secours sont là pour appor-
ter un appui, pas pour prendre en
charge l'intervention a conclu
P. Blandenier.

Quant à Willy Gattolliat, chef du

Centre de secours chimiques, il a briè-
vement expliqué l'organisation de la
défense chimique dans le canton. Si
Neuchâtel ne compte pas de grandes
industries chimiques, ses routes sont sil-
lonnées par de nombreux convois à

risque. L'exposé de W. Gattolliat a été
suivi par une présentation de quelques
véhicules achetés par le Département
des travaux publics pour les centres de
secours.

0 P.R.

Décourager les incendiaires

AUX PUCES - Il y en avait pour
tous les goûts. M-

Malgré le vent, la population s 'est
déplacée en masse, samedi, à l'occa-
sion du marché aux puces et aux pom-
mes-de-terre organisé par la société
d'Emulation d'Hauterive. Les objets ar-
tisanaux, apportés par la délégation
roumaine lors de la fête d'automne et
rachetés par la commune, ont séduit les
acheteurs. La soupe aux pois, prépa-
rée sur la place du village, a, elle-
aussi, remporté un bon succès. De nom-
breuses personnes se sont, par ailleurs,
pressées autour du stand de biscuits de
l'école primaire. Le résultat de la vente
permettra à la classe de 3me année,
qui a confectionné les biscuits, de partir
en semaine verte. Quant à l'argent
recueilli par le marché, il sera versé,
comme l'a annoncé le président de
commune Bernard Cattin, au Foyer 44.
/pr

\

M CONTRE LA RAGE - Une
séance de vaccination antirabique a
lieu aujourd'hui à Hauterive, au foyer
BSP, Rebattes 1 1. Elle se déroulera de
18h30 à 19h30 pour les chats et de
19h 30 à 19 h45 pour les chiens. Il est
demandé aux propriétaires d'amener
les certificats de vaccination, /pr

Le marché
fait un tabac

Au feu, que fa ire ?
Pour qu'un feu se déclare, il faut

des matières combustibles* de l'oxy-
gène et l'énergie d'ignitîon, par
exemple un mégot de cigarette ou
des étincelles. En cas d'incendie, il
s'agît d'abord de donner l'alarme au
nunéro 118, en s'annonçonf claire-
ment, en indiquant le lieu du sinistre
et ce qui brûle. Ensuite, en attendant
l'arrivée des pompiers, il faut avertir
et tenter de secourir les personnes en

danger. Enfin, 51 faut tenter d'éteindre
le feu, en veillant toutefois à ne pas
risquer sa propre vie et à conserver
une issue de secours. &Avant qu'un
incendie n'éclate dans un bâtiment,
chacun devrait savoir où se trouvent
les postes de secours et les extinc-
teurs, et étudier à l'avance leur mode
d'emploi. Dans tous les cas, Il faut
rester calmé et ne pas céder à la
panique. / pr

¦ PREMIÈRE ROMANDE - C'est à
Payerne, en 1993, que se déroulera la
Ire Fête romande des gyms-hommes. Si
la date exacte n'est pas encore définie,
l'organisation de cet important rendez-
vous, ratifiée par les instances fédérales,
est d'ores et déjà sur le métier. Lors de
l'assemblée constitutive, Claudine Rapin,
municipale à Payerne, a accepté d'en
assumer la présidence. Elle est secondée
dans sa charge par Emile Cuanoud et
Joseph Sfaub, vice-présidents. Durant
deux jours, ce ne sont pas moins d'un
millier de gyms-hommes romands qui
feront le déplacement de Payerne pour
s'affronter pacifiquement, /gf

¦ INSPECTION - L'inspection com-
plémentaire des armes, de l'habille-
ment et de l'équipement aura lieu
mercredi, à 14h, à la halle de gym
de la caserne DCA, à Payerne. Les
militaires seront porteurs de la lettre
de renvoi de cours ou de l'autorisation
accordée par le chef de section,
/comm

La poule aux œufs d'or
- SUD DU LAC —

les communes du district de Payerne jouent la carte de l 'avenir.
A vec l 'aide des prêts IDER. les nouveaux proje ts sont dévoilés

C

l e n'est qu'à coup de millions de
francs qu'une région peut se déve-
lopper judicieusement et harmo-

nieusement. Les vingt communes du dis-
trict de Payerne en savent quelque
chose. Ces deux dernières années, cinq
d'entre-elles ont réalisé, ou sont en voie
de les entreprendre très prochainement,
des travaux pour près de 20 millions de
francs. L'aide financière LDER (Loi pour
le développement économique régio-
nal), sous forme de prêts, va au-delà
des 5 millions. Réunie en assemblée ex-
traordinaire à Combremont-le- Petit sous
la présidence d'Eric Baillod, syndic de
Corcelles-près-Payeme, l'Association de
la région de Payerne (ARP) a dévoilé les
nouveaux projets inscrits à son pro-
gramme régional de développement.
Les différents travaux se chiffrent à 3,3
millions. Elle souhaite des prêts LDER
pour quelque 712.000francs. Les pro-
jets communaux déposés sur le bureau
de l'ARP, au nombre de sept, ont été
ratifiés par l'association. Ils doivent tou-
tefois encore recevoir l'aval du Conseil
d'Etat vaudois pour prétendre pouvoir
bénéficier d'un prêt LDER.

Les projets du secteur «sportif» inscrits
au programme régional de développe-
ment sont au nombre de deux. La com-
mune de Combremont-le-Grand envi-
sage la construction d'une place de jeux
et de sport. Le coût estimatif des tra-
vaux se chiffre à 184.000francs. Elle

HEUREUSE BENEFICIAIRE - Grâce aux prêts LDER, Payerne a reçu notam
ment 770.000 fr pour la réfection de la Tour Barraud. i

souhaite un prêt LDER de 67.000francs.
La création de nouvelles places de parc
au terrain de sport de Corcelles-près-
Payerne est devisée à 305.000francs.
La demande d'un prêt LDER est de
1 50.000francs.

La commune de Cerniaz estime les
travaux d'épuration de ses eaux à
600.000fr (demande de prêt:
150.000fr). Seigneux, pour les capta-
ges et l'adduction d'eau, projette l'achat
d'une parcelle de terrain pour protéger
sa source. Le coût est estimé à
242.000fr (prêt souhaité: 70.000fr). Le
nouveau bâtiment administratif de la
commune de Grandcour, avec 1,2 mil-
lion, est le plus gros projet inscrit sur la
liste du programme de développement
régional. Le montant du prêt LDER n'est
pas encore précisé. L'Association du
Moulin agricole de Payerne prévoit
agrandir ses silos. Les travaux sont devi-
ses à 600.000francs. Un prêt de
200.000 fr est souhaité. La commune de
Sassel, enfin, pour quelque
150.000francs, envisage de transformer
sa grande salle. L'aide LDER représente
le 50 pour cent du coût total des tra-
vaux.

Au nombre de l'enveloppe des prêts
LDER déjà octroyés, la commune de
Payerne est une heureuse bénéficiaire.
Elle s'est déjà vu attribuer deux millions
de francs pour le nouveau centre sportif
des «Rammes», 770.000 fr pour la ré-

fection de la Tour Barraud et 434.000fr
pour la restauration de l'église parois-
siale. L'aménagement d'une piste synthé-
tique autour du stade municipal lui a
encore permis d'obtenir un prêt LDER de
588.000francs. De la première «va-
gue» des prêts, la commune de Missy
s'est vu octroyer 254.000 fr pour la
transformation de l'ancienne chapelle en
bâtiment administratif. Mais il ne faut
pas oublier que si la loi pour le déve-
loppement économique régional joue la
«poule aux œufs d'or», les communes
ont l'obligation d'honorer, dans un laps
de temps de sept à 20 ans, leurs em-
prunts.

0 G. F.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <̂ 5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, <p 33 1362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Hauterive: Foyer du BSP, Vaccination an-
tirabique, de 18h30 à 19h30 pour les
chats et de 19h30 à 19h45 pour les
chiens.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune. Jardin zoologique: Maison-
Rouge, près du pont de la BN sur la
Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
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L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom . étanche, bracelet

céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr 1600.-.

RADO

______^ MONTRES & SUOUX ^^____

Rob>ert
FRANÇOIS ENGISCH

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 28 32

803595-80

m . .
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803456-80



ta Confrérie du gai mollet intronise aux Mascarons. Tous les amoureux
du vélo, en particulier ï ex-conseiller fédérai Pierre Aubert, de la fête

E

n ce 27 retour de l'an de grâce
1990 de l'ère du vélocipède, soit

\ samedi, la Confrérie du gai mollet
a intronisé en grande pompe cinq nou-
veaux nobles compagnons et douze
compagnons, à la Maison des Masca-
rons de Môtiers. Une cérémonie em-
preinte de bonne humeur pour une as-
sociation qui contribue à développer
l'amour de la petite reine, notamment
au Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN).

L 'événement avait pour vedette
Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral
qui a été reçu comme noble compa-
gnons en raison de son goût très pro-
noncé pour la bicyclette. Très digne-
ment, il a accepté la médaille et la
pompe à vélo, signes de son rang,
partageant le nectar de la confrérie et
le repas symbolique préparé en l'hon-
neur des lauréats. Le deuxième intro-
nisé, Biaise Mauler, a pu faire honneur
à la confrérie en lui faisant visiter
après la cérémonie, son Prieuré Saint-
Pierre, siège d'un nectar pétillant.

Les nouveaux nobles compagnons ont
été chaleureusement applaudis par le
nombreux public accouru aux Masca-
rons pour vivre cet événement que
constitue un paragraphe d'intronisation
de la Confrérie du gai mollet. Ils ont
juré, ainsi que les autres vedettes de la
fête fidélité à la devise de la confrérie,
qui est: tâtez-les en tout temps i>!
Quoi? les mollets, bien sûr..

Le serment de compagnon compre-
nait encore l'engagement d'aider les
vélocipédistes en détresse et de ne
jamais entreprendre une étape le ven-
tre creux et déshydraté. Ce qui amène
tout naturellement à dire que les mem-
bres de la Confrérie apprécient la
bonne chère et les grands crus.

Le grand Nimbus, le grand Médiatus,
le Carde des Sceaux, etc ont mené le
paragraphe costumés en mousquetaires,
et en présence de confréries amies et

VIVE LA PETITE REINE — La cérémonie d'intronisation de la Confrérie du gai
mollet avait pour vedette Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral. François charrière

iigastronophiles». Auparavant, et après
s 'être déplaœs en cortège jusqu'aux
Mascarons, soutenus par la musique de
la fanfare des sapeurs pompiers de
Couvet, ils ont tenu sans huis clos leur
grand deuxième Conciliabus. Entendez
par là qu'ils ont soumis à l'assistance les
victuailles du jour. Un triomphe...

La Confrérie du gai mollet existe
depuis sept ans. Elle compte actuelle-
ment 498 membres qui ont en commun
l'amour de la petite reine. Elle organise
des sorties régulières, en pédalant bien
sûr, et allie sport et table. Mais atten-
tion, les camps à vélo du CPLN, c'est

aussi elle. De même, elle encourage
par tous les moyens la pratique du
vélo. Elle a d'ailleurs saisi la balle au
bond, samedi en offrant deux chèques
et une petite reine pour un enfant dé-
favorisé de la région. Chapeau!

Après les officialités, le peloton des
coureurs et des lauréats a disputé le
Grand prix de la montagne, compre-
nant deux demi-étapes. La première
des Mascarons au Prieuré Saint-Pierre,
et la seconde en gravissant la colline
du Château. Le ravitaillement a été
somptueux...

0 Ph. c.

En grande pompe
Brillant
doublé

vallonnier
Trophée national

de scrabble : la favorite
battue a Lancy

V

éronique Keim, grande favorite
du trophée national de scrabble,
et 112 joueurs parmi lesquels

quelques bons Français et...les Vallon-
niers se sont récemment donné rendez-
vous à Lancy pour la deuxième manche
de cette compétition. Au terme de la
première manche, la surprise était déjà
dans l'air, car Marc Grooten émer-
geait en tête devant le Fleurisan Pa-
trice Jeanneret alors que le deuxième
Vallonnier, le Bayardin Claude Tharin,
était lOme à 10 points. Véronique
Keim n'occupait que le 15me rang
avec 50 points de retard.

En deuxième partie, les Vallonniers
ont su tirer leur épingle du jeu, ne
cédant qu'un minimum de points alors
que le leader de la première manche
«craquait complètement». Résultat,
une magnifique victoire pour le Fleuri-
san qui signe ainsi son troisième succès
au plan national et empoche 35 pré-
cieux points dans l'optique des pro-
chains championnats du monde de
Fleurier. Claude Tharin a terminé au
deuxième rang, à un point du vain-
queur. Ce double bat quelque peu en
brèche la suprématie valaisanne.

Dans le championnat cantonal, la
deuxième ou la troisième place du po-
dium étaient souvent dévolues à
Claude Tharin. Ce dernier a enfin inscrit
son nom aux tabelles en terminant pre-
mier devant la Boudrysane Janine
Jeanneret, déjà reléguée à 60 points.

Patrice Jeanneret, quant à lui, a som-
bré corps et biens au lendemain de sa
victoire de Lancy au cours des deux
manches prévues dans cette dernière
compétition. Sa treizième place déter-
minera-t-elle sa chance pour les pro-
chains tournois? L'avenir le dira.

Douzième, la Covassonne Françoise
Strahm est encore à la recherche de sa
meilleure forme, celle qui justement lui
avait permis d'évoluer cette saison en
catégorie nationale. La participation
vallonnière à ces joutes cantonales a
été encore relevée par le 33me rang
de Pierre Jeanneret et l'encourageante
35me place de la junior Fabienne
Strahm. Les championnats du monde
frrancophone de Fleurier, en août pro-
chain, se rapprochent! /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Jours
de tonnerre, 1 2 ans.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
de livres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au samedi de 1 5 h à
18h.

Annoncez vos manifestations !
DISTRICT DU LOCLE 

Groupement des sociétés locales : la coordination des manifestations
n 'est possible que si toutes les associations jouent le jeu

m a vie associative se porte bien au
Locle si on en juge au travers du

' rapport rédigé par le Groupement
des sociétés locales. Lors de sa récente
assemblée générale, cette association

a en effet présenté un bilan très positif,
qui démontre l'intense activité dé-
ployée par les sociétés sportives et
culturelles de la ville.

L'effectif du Groupement des socié-
tés locales est actuellement de 68
membres. Avec 27 membres, les socié-
tés sportives sont les plus nombreuses.
Viennent ensuite les sociétés à carac-
tère culturel (15) et celles s'occupant
de la nature ou des animaux (11).

Au cours de l'année, le groupement a
effectué un travail remarquable. Outre
sa participation aux activités de ses
membres (concerts, assemblées, anni-
versaires), il a organisé deux manifes-
tations importantes: un concert en fa-
veur des sociétés de Suseni, village
roumain parrainé par la ville du Locle,
et la fête du 1 er Août. Il s'est aussi
occupé de plusieurs gros dossiers: la

LE LOCLE — La vie associative se
porte bien. B-

rédaction des statuts du groupement
(qui n'ont jamais existé!), l'étude d'une
proposition du Conseil communal de lui
céder l'immeuble Envers 18 (proposi-
tion jugée trop onéreuse et refusée par
35 voix contre 2) et la coordination
des manifestations au Locle.

A ce sujet, le président du groupe-
ment, Rémy Cosandey, a souligné que
le système organisé depuis l'année
dernière fonctionnait assez bien mais
que les sociétés négligentes étaient en-
core trop nombreuses. Il a insisté sur la
nécessité pour les sociétés d'annoncer
au plus vite les dates de leurs manifes-
tations. Trop souvent encore, il y a des
collisions de dates qui pourraient être
évitées.

Dans son rapport, Rémy Cosandey a
rappelé en quelques mots la mission du
Groupement des sociétés locales:

— // est important que les sociétés
puissent se rencontrer et dialoguer.
C'est le rôle du groupement de leur
offrir des possibilités de discussion et
d'échange. Les contacts doivent fonc-
tionner dans les deux sens. Il est indis-
pensable que les sociétés communi-
quent au groupement les dates de
leurs manifestations, qu'elles lui appor-
tent les problèmes qu'elles ne peuvent
pas résoudre à elles seules. En retour,
le groupement doit jouer plus que jus-
qu'à maintenant un rôle de coordina-
tion; il doit soutenir les sociétés qui le
sollicitent pour entreprendre une dé-
marche; il doit promouvoir une infor-
mation susceptible d'atteindre toute la
population.

Il a conclu en reaffirmant la disponi-
bilité du comité à l'égard des membres
du groupement et sa volonté de colla-
borer avec les autres associations œu-
vrant à la défense et à l'animation de
la ville. . _ _
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Daniel Richard
hors les murs

0 .̂ ravures, sculptures et une dis-
JLSf crête présence de vitraux: Da-

niel Richard reste bien l'artiste
que l'on apprécie dans sa quête d'une
richesse intérieure. Confortée par ce
désir d'une communication, trait
d'union entre l'œuvre, l'auteur et celui
qui sera tour à tour spectateur, audi-
teur, questionneur. Cette force tran-
quille, cet optimisme, cette harmonie
profonde entre l 'être et la nature,
comme il nous l'expliquait il y a une
année lorsqu 'il exposait au collège de
Martel-Dernier, Daniel Richard entend
les assumer.

Domicilié aux Ponts-de-Martel, il
vient pour la première fois, et souhai-
tons lui d'autres aventures, d'aban-
donner ces cimaises jurassiennes pour
s 'établir jusqu 'au dimanche 4 novem-
bre dans le pays de la Gruyère. Terre
fribourgeoise, terre de contrastes où il
a été accueilli par une autre Monta-
gnarde d'ici, installée depuis à Sorens
dans une . splendide ferme affichan t
ses 200 ans d'âge. Myria Albrici
El'Assad, enseignante de formation,
que le destin a conduite dans la con-
trée de la poya, a ouvert une galerie
à l'enseigne de L 'Espace Aurore. Tra-
jet balisé pour aboutir dans une su-
perbe salle qui depuis quelques mois,
gentiment, sait occuper une place pri-
vilégiée dans ce domaine réservé des
expos.

Daniel Richard était donc quasi
chez lui, lors du vernissage qui a per-
mis à M. Tornare, responsable de la
Société de développement, de saluer
l'artiste et le bonheur d'un petit vil-
lage de s 'ouvrir sur une culture aux
recherches multiples.

A voir toute cette semaine (sauf
mardi). Pour apprécier l'évolution d'un
homme dont le message ne trans-
gresse jamais l'imagerie musicale.

0 Ph. N.

Concert de bonne
cuvée pour

les accordéonistes

L

e Club des accordéonistes
«Ondina», des Verrières, a
donné samedi son concert an-

nuel à la salle des spectacles du
village frontière. Cette soirée a
représenté comme à l'accoutumée
le couronnement d'une année de
répétitions et d'heures passées à
suer devant un lutrin.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le résultat de tous ces
efforts a été bon. Très bon même.
A témoin le nombre élevé de jeu-
nes instrumentistes sur scène, signe
que la société se porte bien. Son
président, et néamoins époux de
la directrice Maya Fankhauser, l'a
bien souligné et a félicité les débu-
tants pour leur enthousiasme et les
chevronnés pour leur encadrement.
Les représentants des clubs et de
la Fédération d'accordéonistes du
canton ont honoré de leur pré-
sence cette soirée, qui s 'est dérou-
lée devant un public quelque peu
clairsemé mais convaincu.

Le programme s 'est présenté en
deux parties. La première, essen-
tiellement musicale, a permis au
public d'apprécier la sûreté de
l'ensemble des accordéonistes et
le brio des élèves et des plus pe-
tits, qui n'ont souvent qu 'une année
de pratique de cet instrument dif-
ficile qu 'est l'accordéon. Marches,
tango, valse et lambada ont re-
cueilli les meilleurs suffrages.

En seconde partie, métamor-
phose complète avec des musiciens
se muant en comédiens pour inter-
préter une pièce de Jacques Tha-
reau, «le mariage du gamin». La
soirée s 'est terminée par un bal,
comme il est de coutume. Les ac-
cordéonistes verrisans sont une
grande famille! /phc

Couronnement
d'une année

i _  ̂

Obtenez un rendement supérieur sur
la prévoyance de votre personnel!

^¦̂  ̂ Profitez des avantages évidents d'un plan de

JFPWIIL prévoyance sur mesure.

ÊÊ; BttMfl Pour en savoir plus, renseignez-vous dès aujourd'hui

_m_iy( auprès de la Fondation de prévoyance 2° pilier du CS.

§£2? Vous avez tout à y gagner.

yy. Im „ J-D. Frossard ,
. ... V ./ .'l M wiï&â conseiller VOSKA

•S? 039 / 23 0723
Adressez-vous directement à Monsieur Frossard. Il saura vous informer

et vous conseiller.

WÊBÈÊ-EM-WHmWWR

VOSKA Fondation de prévoyance 2e pilier du Crédit Suisse
pour la prévoyance sur mesure de votre personnel.

803167-80



Les premiers tuyaux pour SIVAMO sont poses.
Les travaux ont commencé sur la J20, mercredi

M

ercredi, les travaux pour le
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-

de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses (SIVAMO) ont commencé sur la
J20 au nord de Boudevilliers, en vue
d'installer la conduite de transport qui
alimentera en eau de secours le Val-
de-Ruz et les Montagnes neuchâteloi-
ses. En outre, cette conduite aura aussi
comme fonction d'assurer la protection
incendie dans les tunnels ainsi que
dans les tranchées.

Avec un diamètre de 400 mm, elle
est en fonte depuis Neuchâtel jusqu'à
La Chaux-de-Fonds; de cette ville au
Locle, elle est en acier avec un diamè-
tre de 250mm, et finalement, elle ter-
minera sa course jusqu'aux Brenets en
polyéthylène avec un diamètre de

100, toujours en millimètres. Le tron-
çon La Chaux-de-Fonds - Les Brenets
est actuellement terminé alors qu'au
Val-de-Ruz, sur le trajet Boudevilliers-
Malvilliers, c'est une longueur dé
1500 mètres qui sera construite cette
année, si les conditions atmosphéri-
ques sont favorables.

En ce qui concerne l'étude et la
direction de tout le réseau, elles ont
été confiées au bureau Hydroclair SA
de Neuchâtel. Ce dernier travaille en
étroite collaboration avec les bureaux
d'ingénieurs mandatés par l'office des
routes cantonales.

Précisons en outre que l'eau dans
toute cette conduite ne passera que
lors de la fin des travaux de la J20.

0 M. H.
PREMIERS COUPS DE PIOCHES - L 'installa tion de la conduite d'alimentation
en eau de secours a commencé. swi - M-

Eau de secours

Génial, vous avez dit ?
LA CHAUX- DE-FONDS 

Modhac se met a l 'heure du bois. Et permet de découvrir un truc fin landais
qui risque de faire un tabac ici. Une chaufferette fo us troncs confondus

E

t toc ! Il fallait l'idée. Elle ne vient
pas, certes, d'ici. Mais du moment
que partout ailleurs on a su co-

pier le génie inventif des Montagnes
neuchâteloises, pas question de se pri-
ver. D'autant que le truc est génial,
simple, efficace, bon marché (du moins
on peut le supposer puisque non en-
core commercialisé). Et qu'il rend à la
fois service dans le contexte de notre
économie, tout en procurant ce petit
quelque chose qui, sans être un gad-
get, n'en affiche pas moins l'intention.
C'était à Modhac, la grande foire
commerciale du Haut qui, jusqu'à di-
manche prochain, occupe les locaux
de Polyexpo. De son cote, tout a I air
de marcher comme sur des roulettes.
Les gens viennent, le temps plutôt fris-
quet incitant à la balade dans les
nombreux stands. Mais comme tout
comptoir qui se respecte, on a réservé
un jour à l'une ou l'autre des manifes-
tations dites spéciales. Et samedi,
c'était au tour du bois. Dans le cadre
de la journée officielle de la Commu-
nauté Lignum Neuchâtel. Une associa-
tion fondée pour la promotion et la
mise en valeur de ce matériau naturel
issu de nos forêts. Avec l'appui de
multiples partenaires, gardes fores-
tiers, entrepreneurs forestiers, etc.

Tout ceci pour en revenir à notre

découverte du samedi, présentée
parmi d'autres activités comme le fa-
çonnage d'un bassin, le travail à la
tronçonneuse, métier fascinant qui, à
l'entrée de Polyexpo, crochait le visi-
teur avant de le plonger, à l'intérieur,
vers le stand Lignum où tous les rensei-
gnements nécessaires pouvaient être
obtenus. Car, le sait-on: avec 26.873
ha, le canton de Neuchâtel est l'un des
plus boisés de Suisse. Mais, par con-

MODHA C A POL YEXPO — La Communauté Lignum Neuchâtel a mis le bois
à l'honneur. swi- _E

tre, plus de 80 pour cent de la pro-
duction doit être exportée, faute d'un
marché suffisant ici.

Novembre 86, tous les partenaires,
de l'Association forestière à celle des
maîtres menuisiers, charpentiers, ébé-
nistes et parqueteurs notamment, fon-
daient cette Communauté Lignum
Neuchâtel. Objectif: que notre bois
devienne enfin un élément attractif.

Mais, à propos, qui est à l'origine

de cette découverte du samedi? Le
regard se tourne du côté de la Fin-
lande. Et, osons l'affirmer, la chauffe-
rette qui porte son label mérite d'être
introduite ici. Elle fera un tabac, après
avoir livré beaucoup de flammes, de
chaleur, de présence.

Résumons: vous prenez un tronc
dont vous débitez des tranches de 30
à 50 cm de hauteur. Facile. Puis, à
l'aide d'une tronçonneuse, quatre
coups de lames jusqu'à 10 cm du
socle, livrent un foyer. Au centre, tout
en haut, on boute le feu au moyen
d'essence ou d'un produit similaire. Et
gentiment, avec la grâce des flammè-
ches, le cœur se consume. Au sommet,
une marmite de vin chaud, de soupe
aux pois. Autour, des spectateurs cu-
rieux, amusés, réchauffés. Une heure
et demie environ, pour que finalement
la bûche livre son ultime soupir. Mais
pendant tout ce temps, que de minu-
tes d'un spectacle permanent.

Face au succès rencontré ce week-
end, d'aucuns envisagent de commer-
cialiser ce tronc fendu. Pour une di-
zaine de francs, avec la ficelle pour le
transport. Génial. Au même titre que
la girolle pour la tête de moine...

O Ph. N.

Réservoir
inauguré

A

vec l'inauguration du nouveau
réservoir, la commune de Fontai-
| nemelon a réalisé un pas impor-

tant pour l'alimentation en eau pota-
ble. Telles furent les paroles du prési-
dent de la commune, Claude Lùthi, sa-
medi matin lors de l'inauguration du
nouveau réservoir. Une cérémonie à
laquelle les autorités étaient présentes
et parmi les invités, Mukhtar Hussain,
chef de l'Office cantonal des routes et
Pierre Mauler, ingénieur.

En 1986, le Conseil communal, après
avoir pris connaissance du tracé de la
future J20 a négocié l'ancien réservoir
de 1000m3 contre un nouveau de
même contenance mais situé au-dessus
de la ligne de chemin de fer, là où se
trouvent déjà deux réservoirs de
1000m3 chacun. En novembre 1987, le
législatif votait un crédit de 345.000fr
qui ne sera pas dépassé.

Les trois réservoirs fonctionnent par
vase communicant entre les cuves. De
ce fait, l'eau est brassée tous les jours.
Précisons que la consommation du vil-
lage est journellement de 690m3, y
compris Eta SA et l'alimentation des
Hauts-Geneveys qui se monte à
100m3. Ainsi,la contenance des trois
réservoirs permet une consommation de
presque quatre jours.

On a profité de cette journée pour
ensuite, se rendre sur les pâturages de
Tremblet aux Loges, pour effectuer un
nettoyage et pour brûler les branches
de la dernière coupe. Puis, tout le
monde s'est rendu à la loge communale
où un délicieux pot au feu fut servi pour
le repas de midi.

La journée s'est alors terminée par la
visite des chantiers de la future route
de La Vue-des-Alpes, avec les com-
mentaires du chef cantonal des routes
M.Hussain. Après avoir été reçues au
tunnelorama des Hauts-Geneveys, les
autorités ont pu pénétrer jusqu'à 365
mètres à l'intérieur du tunnel de La
Vue-des-Alpes et aussi visiter la tran-
chée des Hauts-Geneveys.

Une journée bien remplie mais pleine
d'enseignements pour nos autorités,
/mh

Accrochés aux cimaises
Dessins, peintures, aquarelles, etc. : les artistes du 3me âge

du canton affichent la couleur au home médicalisé de La Sombaille. A voir

ARTISTES DU TROISIÈME ÂGE - Au
home médicalisé de la Sombaille, Fé-
lix Peverelli, 86 ans, a reçu le prix
Spécial du jur y. François Charrière

U n  
choc, d'abord, devant l'am-

pleur prise par cette expo. La
^ curiosité ensuite, en parcourant

salles et corridors. L'étonnement, enfin,
face à la qualité, à l'émotion souvent
qui se dégagent des œuvres, à cette
volonté d'affirmer la vie, la nature
dans ses facettes multiples. Les artistes
amateurs du 3me âge de tout le can-
ton qui ont répondu à l'invitation du
home médicalisé de La Sombaille à La
Chaux-de-Fonds avaient, vendredi
soir lors du vernissage de cette expo-
sition-concours, le sentiment qu 'ils
avaient su aller au-delà de la simple
évocation d une passion. Avec cinq ou-
vrages au maximum, dans les catégo-
ries peinture, dessin, aquarelle, gra-
vure et sculpture, la photo curieuse-
ment n'ayant suscité aucun envoi, ils
ont apporté dans la grande maison la
naïveté du trait, le paysage fort tra-
vaillé, ces oiseaux semblant surgir
d'un livre pour enfants, la technique
plus élaborée d'une sculpture sur bois,
le portrait fort ou suggéré. Des souve-

nirs d'autrefois, sans doute, en s 'arre-
tant devant cette plage balnéaire, «u
vois, on était là-bas en vacances»,
releva une femme émue à son mari.
De tout ceci, et de beaucoup d'autres
choses, il en fut question au cours de
la partie officielle, tenue en présence
notamment du conseiller d'Etat Michel
von W yss et du conseiller communal
Jean-Martin Monsch. Quant au public,
pensionnaires des homes, artistes, invi-
tés, leur nombre devait faire de cette
fin d'après-midi une véritable fête.

Emile Saison, directeur des lieux,
rappela que 175 œuvres étaient ex-
posées, sur deux niveaux de l'établis-
sement. Trente-cinq artistes avaient
été retenus. Un tel succès est à la fois
un encouragement et le feu vert pour
une prochaine édition, agendée dans
deux ans. Et de dire le plaisir que l'on
a à se promener dans ses arts diffé-
rents, ses toiles et aquarelles où re-
viennent fréquemment les images du
Jura. Puis ces tableaux, parfois un peu

plus ((chahutés», ces sculptures. A sou-
ligner que l'âge moyen des expo-
sants, pour les homes du moins, est
largement au-dessus des 80 ans.

Lors de la remise des sept prix, on
s 'arrêta tout d'abord sur le prix spé-
cial du jury , remis à un jeune homme
de... 86 ans. Félix Peverelli, du home
Les Charmettes à Neuchâtel, présen-
tait quatre gouaches ayant pour
thème le Christ. Comme il fut souligné,
le choix des membres du jur y ne s 'est
pas basé sur l'habileté technique,
mais sur l'expression émotionnelle très
forte qui se dégage des œuvres. L'en-
semble de l'envoi a de réelles qualités
picturales.

Au palmarès encore: Maurice Gos-
teli, Claude Vaucher et Maurice Gen-
til (pour les homes) et Edgar Verdon,
Filip et Serge Soguel. Mais tous les
autres concurrents furent remerciés et
félicités. A voir, jusqu 'au 26 novem-
bre.

O Ph. N.

Dans te cadre de la sortie d au-
tomne, les autorités de Fontaineme-
lon ont visité Je tunelorama des
Hauts-Geneveys et Mukhtar Hus-
sein, chef de l'Office cantonal des
routes a donné des informations sur
les travaux en cours. Ce dernier a
profité de l'occasion pour parler
aux autorités de la pétition sur les
nuisances nocturnes des travaux,
adressée le 16 octobre au Conseil
d'Etat.
l'entreprise l'Association du tun-

nel sous La Vue-des-Alpes doit res-
pecter un cahier des charges qui
limite bien tes nuisances diurnes et
nocturnes. Suite aux plaintes d'une
partie de la population de Fontai-
nemelon, les travaux de nuit ont été
arrêtés f̂in de pouvoir mettre en
place des mesures de contrôles au
niveau sonore. L'Office des routes
cantonales a exigé des mesures im-
médiates pour diminuer les nuisan-
ces, sonores. ¦.

Ces mesures ont été prises et en-
suite seulement, l'office a autorisé le
travail de_ ¦; l'équipe de nuit tout en
continuant de faire des mesures de
contrôle. En outre, des digues anti-
bruit: ont été érigées vers l'entrée
du iunnel. _ .¦ Selon AA. Hussain, il est nécessaire
qu'un turmer de cette importance
soit exécuté par des équipes, 24
heures sur 24. «Un tunnel qui va
naître, ça ne peut se faire sans
douleurs» a-t*ll encore précisé...

Actuellement, l'office cantonal
des routes attend le rapport du
bureau spécialisé. Il examinera si,
par la suite, d'autres mesures corn-
ipensafoires doivent encore être pri-
ses, /mh-

Nuisances
nocturnes :
autorités
informées



Ce soir , la Direction vous invite à venir écouter le duo
Mike Pidonne et Pamela,

et vous offre le cocktail de la maison de 17 h à 20 h.

2D42 VALANGIN (NE) Tél. C03B) 57 19 57 8034_7-io

¦

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-

ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL
Case postale 33

1000 Lausanne 12 803588-36

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

/ 250°
3
269 \

( (jusqu 'à 17 h 301

n-: simple, pratique, [ha
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La Coquetterie
Bachelin 1 - Marin
cherche pour janvier 1991

COIFFEUSE
dynamique et ambitieuse.
Possibilité de gain intéressant.
|? (038) 33 17 49. eoseso-ss

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

O AVIS D€ *t l_:CHAT_L^^^^^^^^^^^B̂ _____HHĤ M___^»

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787346-10

A vendre à un prix
avantageux

HARNACHEMENT
complet, avec belle bride
et tous les accessoires
nécessaires.

Tél. (057) 33 44 82,
12 h 15-14 h ou dès
18 h. 801923-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10
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Pour nos départements
fixe et temporaire
nous cherchons :

! DESSINATEURS MACHINES I
| MONTEURS ÉLECTRICIENS '

service externe, maintenance, SAV, etc.

SANITAIRES, FERBLANTIERS |
{ MENUISIERS I
¦ Conditions d'emplois et de salaire très favorables.

* Demandez MM. D. Ciccone et R. Fleury qui
vous renseigneront. 803471 35

, . v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >*̂  Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

DAVET I
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

Rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
<P 037/23 1 6 77

Nous cherchons pour Neuchâtel

mécaniciens électriciens
mécaniciens mécanique générale

dessinateurs B.A. + G.C.
maçons + carreleurs

chauffeurs P.L.
machinistes - grutiers

manOBUVreS (usine-chantier)
Suisses ou permis B ou C.
Excellents salaires.
Pierre Boschung attend votre appel au
rC 037/23 16 77. 803453-36

• URGENT «

MAÇON
+ aides

avec expérience.
Suisse

ou permis B/C.
Tél. (038) 241000
% 804114-36 •

VERBIER
Cherche:

chef à Tannée
Hôtel de
Verbier***
Patrick Bruchez
Tél. (026)
31 66 88. 803719 36

i—m _w— rI I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

LE SERVICE EXTERNE,
LES PISCINES, VOUS AIMEZ?

Nous sommes mandatés par une entreprise lucer-
noise réputée et spécialisée dans le montage de
revêtements ainsi que de systèmes de couverture
pour piscines. Nous cherchons pour renforcer les
prestations de notre client en SUISSE ROMANDE
des monteurs et plus spécialement un

CHEF D'EQ UIPE/MONTEUR
Si vous êtes un homme de métier, sachant
travailler de manière indépendante et soignée, ce
poste à responsabilités vous conviendra sans
aucun doute.
Vos tâches principales seront:

Jf. - direction d'une petite équipe
- montage des nouvelles installations
- service des installations existantes
- instruction des clients
Evidemment, la rémunération correspond aux
responsabilités.

. INTÉRESSÉ!! Alors n'hésitez pas!
Contactez Gianfranco DI ROCCO afin de fixer
un entretien personnel-

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EM PLOI

f f f l803447-36 ÎSis!
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A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

~747943-76 ~

Chaque jeudi
it LE JOURNAL f ]
VAV DES ENFANTS Jfcr -

Pitteloud ?a__]r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

T(P038) 25 44
123 COUtllU

748982-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture \?JPapiers peints \HPlafonds suspendus. 

^Neuchâtel, bureau et atelier.
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

r 
A. GERBER S.A. "
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél . (038) 25 20 56. 789604-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252 75

P. Zehnder, Hauterive
<£> Maîtrise fédérale

TV - HI-FI - VIDEO
Dépannages - Vente - Location

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

m_ DEMANDES ¦ D'EMPLOI .,
Une carte

Commerçants , de visitej'exécute vos , „ „ .
, soignée est I affaire

TfllIRNFFS do l'Imprimerie Centrale ,

mm •••fn.7_.__ki *¦ rue Saint-Maurice,
DE LIVRAISON - %$&„„

¦ ¦
occasionnelles ou
régulières. 

(ÎKBMl —Tél. (038) 24 06 27. ^=ll>5glMJ =
801042 38

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

SALON tissu à fleurs 6 places, 400 f r.
Tél. 41 21 07. 804004-61

MACHINE A LAVER Hoover 501. 4 kg. très
bon état, 300 fr. Tél. 33 43 89. 776845-61

CAUSE DÉPART: armoire noire 7 portes;
magnifique table ronde avec rallonge, en mar-
bre noir; table ovale blanche de salle à manger;
lit ligne Roset ; canapé 3-2 cuir blanc, ligne
Roset ; table basse B & B modèle «Alanda»;
fauteuil-lit ligne Roset, modèle «Ego»; 2 fau-
teuils «Broyere» chrome + cuir blanc. Tél.
(038) 24 62 76, heures bureau. 803466-61

M Demandes à acheter
MATÉRIEL PHOTO : projecteurs, trépieds,
décors, etc. Occasion.. Tél. 53 14 61. 776883 62

¦ A louer
PLACE DE PARC dans garage collectif. Co-
lombier. Tél. 41 34 86. 776956-63

UR GENT , 1.11.90, appartement 3 pièces tout
neuf, cuisine agencée, superbe vue, 1419 fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 61 12, de
12 h 30 à 13 h 1 5 et après 17 h 30. 776867-63

À BEVAIX centre du village, appartement
2% pièces, vaste séjour, cuisine agencée, bal-
con, 980 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 16 57. 803461-63

¦ Demandes à louer
MONSIEUR cherche garage quartier La Cou-
dre, Hauterive. Tél. 33 87 63 après 18 heures.

777028-64

CHERCHONS appartement 3-4 pièces, max.
1000 fr.. Neuchâtel si possible. Tél. 24 08 73
repas. 776921-64

COUPLE cherche appartement de 3-3V4 piè-
ces, région St-Blaise - Marin. Tél. (038)
33 52 47. 777044-64

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante (aussi non meublée) à Neuchâtel (cen-
tre-est). Tél. 25 31 61 8 h et entre 18 h 30 -
1 9 h 30. 776963-64

2 JEUNES FILLES non fumeuses cherchent 3
pièces, loyer modéré, région Neuchâtel-Peseux,
pour 1.12.90. Tél. 57 10 59 dès 7 h 30 (bu-
reau). 803326-64

CHERCHE appartement 3 pièces minimum
entre Neuchâtel, Serrières, Peseux, env.
1000 fr., récompense 400 fr., pour novembre ou
fin janvier 91. Tél. (038) 30 35 09. 777043-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS dame pour quelques heures de
repassage et de nettoyage chaque semaine,
région La Neuvevil le - Le Landeron.
Tél. 51 55 68 aux heures des repas. 777045-65

M Demandes d'emploi
Je cherche travail comme MÉCANICIEN DE
PRÉCISION ou décolletage ou autres. Tél.
(038) 31 37 76. 803513-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 33 56 24. 777036-66

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

SECRÉTAIRE bilingue français-al lemand
cherche travaux secrétariat à domicile: corres-
pondance, traductions, rapports médicaux, thè-
ses, etc. Macintosh traitement texte (FW ) à
disposition. Tél. (038) 51 51 13. 804211-66

M Divers
ÉTUDIANTE (bac littéraire) donne leçons:,
anglais, allemand, français. Tél. (038) 41 24 20.

776930-67

T'INTÈRESSES-TU à la vie publique de notre
région et aux problèmes touchant les jeunes?
Tu ne veux pas être embrigadé dans un parti
mais tu aimerais quand même te faire entendre ?
Alors viens à la séance d'information de l'asso-
ciation des Jeunes Libéraux Neuchâtelois
(JLN) ce soir à 20 heures au Faucon à Neuchâ-
tel. 777026-67

¦ Animaux
PERDU chat noir 6 ans à Bevaix. Récompense.
Tél. 46 14 04 à midi et le soir. 804215-69



AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.

Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Touche pas à ma fille

Musée historique: Ouverture: di, de
14h30 à 17h. et sur demande: <p
51 1236.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Srand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4h
à 18 h autres jours, <fi 032/91 1516

Service des soins à domicile: rue de
'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
;a. et di. exceptés $5 514061 Aide-
ximiliale: 0 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Point final aux festivités
du centenaire de

l'Ecole d'ingénieurs

Lj 
Ecole d'ingénieurs de Bienne a mis

; samedi un point final et officie
: aux célébrations de son cente-

naire.
Mais l'esprit d'ouverture qui a carac-

térisé ce centenaire ne s'arrêtera pas de
souffler pour autant: avec cette même
intention d'ouverture, l'Ecole d'ingénieurs
se tourne vers les pays du tiers monde,
via le Centre écologique Albert Schwei-
zer. Il s'agit d'aider ce centre à équiper,
matériellement et techniquement, des
ateliers qu'il a implantés dans des pays
du tiers monde, principalement dans le
région du Sahel.

Les élèves, les professeurs et les an-
ciens étudiants de l'Ecole d'ingénieurs se
mettent donc à la recherche de machi-
nes encore en bon état, mais qui ne
soient pas équipées électroniquement et
qui puissent rendre dans le tiers monde
de précieux services.

Une première forme d'aide avait con-
sisté à mettre au point à Bienne une
machine à tisser le grillage. Cette ma-
chine, adaptée aux conditions de pro-
duction locale, peut maintenant être
construite et réparée en Afrique même,
/cb

Aide
au tiers mondeC'est là ma muse

«J'ai peint la ville ce matin et elle faisait la coquette...»

I

l a déplié son chevalet, a regardé
soucieusement du «côté du vent»,
puis il s'est mis à peindre.

Il n'a rien entendu, Jean-Pierre Ré-
mon, lorsqu'on voulut attirer son atten-
tion sur les nombreuses mouettes ni-
chant à la rue Beauregard. Il était
perdu dans une sorte de rêverie, atta-

JEAN-PIERRE RÉMON - L'artiste esl
reparti pour Paris. miq M-

che à la seule couleur de cette feuille
morte, là-bas, qui venait de tomber.
La reproduirait-il? C'est alors que la
mouette survola la toile et laissa
échapper...

Il fut surpris bien sûr, de cette parti-
cipation inattendue à son oeuvre. Al-
lait-il se fâcher?

Il eut un sourire amusé, reprit son
pinceau et dessina une ombre autour
de la chose. Puis il inclina la tête et
contempla l'aquarelle:

— Exactement là où il y a cette
pierre qui ressort sous la fenêtre de la
maison. D'ailleurs, c'est de là que s 'est

envole l'oiseau. Je l'avais vu aupara-
vant, mais n'avais pas souhaité le re-
produire. Il m'avait même un peu
agacé. Peut-être m'en a-t-il voulu? Il
faut reconnaître qu'il a bien visé!

Les feuilles mortes finissent de tom-
ber. La mouette a suivi un instant la
voiture de Jean-Pierre Rémon, en dé-
crivant de grands cercles, avec des
battements d'ailes tristes. Il est reparti
avec son chevalet, vers Paris sa muse.
La troquera-t-il un jour, comme il sem-
blait y aspirer, définitivement contre
La Neuveville? /mlq

Les oignons
ont du succès

Traditionnel succès pour le non moins
traditionnel marché aux oignons de
Bienne, 57me édition.

Il a eu lieu samedi sur la place du
Marché-Neuf et il est en quelque sorte
le baromètre des producteurs seelan-
dais. Ce baromètre indique donc, pour
cette année, une qualité exceptionnelle
des fruits et une quantité tout aussi
remarquable. La récolte réalisée dans
le Seeland est la troisième plus grande
(ornais réalisée en Suisse.

Sur le marché biennois, on trouvait
samedi matin 10 tonnes d'oignons, une
tonne d'ails (ou d'aux...) et 800kg
d'échalotes. Les quantités de choux-
fleurs, de poireaux et de noix ont aussi
fortement augmenté par rapport à
l'année dernière, / cb

Vingt bougies
pour Caritas
¦_& emuer ciel et cœur, à la suite de
WÊ l'abbé Pierre ou à celle de Raoul

; Follereau. Remuer ciel et cœur
pour que les plus «cabossés» d'entre
nous recouvrent leur dignité. Telles
sont les lignes de force qui se sont
dégagées des discours officiels mar-
quant le vingtième anniversaire de
Caritas Jura. Un vingtième fêté sa-
medi et hier à Delémont par une série
de manifestations. Des portes ouvertes
à l'Atelier UNICEF de Courtételle et
au chantier de Montcroix au spectacle
de danse de Joëlle Prince intitulé
«Diabolo Monde», les activités de
Caritas Jura n'ont pas laissé le public
indifférent.

Hier matin, l'église Saint-Marcel et
l'équipe pastorale de Delémont ont
accueilli les professionnels de Caritas,
les travailleurs, les bénévoles, le père
Charles Portmann, directeur et ses in-
vités dont le président de Caritas
Suisse, le valaisan Vital Darbellay.

La messe, présidée par le vicaire
épiscopal, l'abbé Claude Schaller, a
permis aux représentants des diffé-
rents secteurs de Caritas, de signifier
leur travail et de l'offrir à Dieu en un
geste concret pour que son « Esprit
vienne au secours de leurs limites».
Elle a aussi donné l'occasion à l'Eglise
de féliciter et de remercier ceux que
Mgr Otto Wùst, évêque de Bâle, a
nommés dans son message «des té-
moins d'amour et d'accueil».

Pour sa part, l'homélie de l'abbé
Schaller a mis en exergue la parole
du Christ «Tu aimeras ton prochair,
plus que toi-même». Cette parole, le
vicaire épiscopal l'a qualifiée de «dy-
namique». Il n'a pas hésité à la pré-
senter comme «programme». Un pro-
gramme — nommé aussi «devoir» —
à réaliser d'une part dans le milieux
de vie et, d'autre part, dans les com-
munautés paroissiales. Pour que l'es-
sentiel reste le souci fondamental de
la justice, de la paix et de la sauve-
garde de la création. Et que cet es-
sentiel ne soit pas dissocié de la mis-
sion de chaque chrétien, /comm

Tourisme = optimisme
l 'Office cantonal du tourisme à Berne prévient, au moyen d'une loi,

les changements d'habitude en matière de tourisme
— Il fallait que nous nous adaptions,

nous étions en retard sur les cantons di
Valais et des Grisons, par exemple,
dans le domaine des installations et res-
sources humaines touristiques.

Par ce préambule , P. Mùller, chef de
l'Office cantonal du tourisme à Berne,
introduisait son exposé traitant des dif-
férents aspects de la nouvelle loi sur
l'encouragement du tourisme (LET). La
Société de développement de La Neu-
veville (SDN), soucieuse de l'avenir tou-
ristique de la région, l'avait invité à en
débattre, lors de sa séance de comité.
Anticipant les événements, la SDN sem-
ble bien ne pas vouloir laisser passer les
chances multiples et nouvelles qu'offre la
loi, qui entrera en vigueur dès le 1 er
janvier 1991.

Les modifications qui interviennent, ne
font pas le procès de l'ancienne loi. En
effet, celle-ci a contribué de façon dé-
terminante au développement du tou-
risme passé. Dans des proportions qui
laissent songeur: 730 projets ont été
sncouragés, représentant une contribu-
tion de l'Etat de 30 millions, engendrant
des investissements de plus de 250 mil-
lions.

Alors, pourquoi une nouvelle loi?
En premier lieu, elle devrait répondre

aux aspirations actuelles en matière de
tourisme, fondamentalement modifiées:
le ski de fonds, ou le tourisme de week-
end, par exemple, sont récents.

Sans entrer dans les détails, mention-
nons quelques-unes des innovations
qu'apporte cette loi, lui ayant valu le
record d'acceptation unique de 118
voix contre zéro, au Grand Conseil:

% Subventions dans les mesures
d'encouragement. - Par exemple me-
sures de perfectionnement professionnel
dans le tourisme, les études de marchés
et mandats de recherche. P. Mùller pré-
dse à cet effet que les installations ne
Font pas défaut, par opposition aux
personnes aptes à s'occuper de celles-ci,
par manque de formation.

# Subventions pour les installa-
tions. — Piscines, patinoires, musées, in-
frastructures pour accueillir les exposi-
tions et réunions, parcs, jardins alpestres,
etc.

# Subventions aux mesures de
protection. — Il s'agit de mesures desti-
nées à préserver à long terme des instal-
lations qui présentent un intérêt touristi-
que. Il peut relever de constitution de
servitudes. Cette rubrique présente un
grand intérêt, c'est là sans doute l'une
des modifications majeure de la nouvelle
loi.

0 Subventions à des manifesta-
tions d'importance nationale ou inter-
nationales, s'étalant sur plusieurs
jours. — Ces manifestations doivent
avoir un caractère touristique relevant
des domaines de la culture et des sports.

Ce dernier point a retenu tout particu-
lièrement l'attention de l'auditoire. En
effet, les régates nationales et interna-
tionales organisées à La Neuveville en-
trent précisément dans cette catégorie.

A noter que les subventions atteignent
en général le 50 % des charges, 80 %
même dans un cas particulier. Néan-
moins, la participation est liée à la con-
dition d'une contribution communale de
la part égale. Le projet doit bien en-
tendu correspondre à un besoin touristi-
que, maintenir ou stimuler la demande.

Par contre, sont exclus des contribu-
tions, les établissements d'hébergements
et de restauration, l'exploitation et l'en-
tretien courant des installations, entre
autres. A ce propos, P. Mùller insiste sur
le fait que le dossier de présentation du
projet doit absolument être complet,
c'est-à-dire prévoir l'entretien en
question, sur la durée de vie de l'instal-
lation. Il incombe à la commune, comme
par le passé, d'assurer ledit entretien.
Quant aux établissements d'héberge-
ments, ils font l'objet d'une autre loi.

A la question de savoir si les projets
régionaux, s'étendant au district, entrent

en ligne de compte, François Christen -
membre du comité de la SDN s'est en-
tendu répondre par l'affirmative. Avec
une réserve toutefois: la contribution esl
moins élevée (25 à 35 %), l'accenl
étant mis sur la plus petite unité touristi-
que, soit la localité.

L'attention était des plus soutenues,
parmi les membres du comité de lo
SDN: La Neuveville ayant une carte
importante à jouer, quant au dévelop-
pement touristique.

Assurément, la nouvelle loi encourage
à remettre l'ouvrage sur le métier et P.
Mùller a raison de dire qu'il faut aller
de l'avant, résolument et avec opti-
misme!

0 mlq

TOURISME - L 'Hostellerle Jean-Jac-
ques Rousseau peinte par Jean-
Pierre Rémon. mlq- M

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5, 48 heures de plus
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Sailor et Lulc
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Voyage vers
l'espoir (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20 h 30, La Montagne (V.O.s/t.fr.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Pretty wo-
man (V.O.s/t. fr.all.). 2 : 15h, 20h 1 5, Les
affranchis (V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon
film - La famille . (V.O.ital.s/t.fr.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Bienvenue
au paradis (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service : fj 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le Médecin
malgré lui», opéra de Gounod.
Maison du Peuple: 20h30, les Mum-
menschanz.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h,
«Caccia fotografica nei Gran Paradiso»,
conférence avec le Dr. A.-L. Marconato.
La boîte à images: (15-1 8h) Hansjôrg
Sahli, photographies.
Caves du Ring: (16-22h) Gian Pedretti,
portraits.

Accident mortel
en Ajoie

Un Français de 38 ans a trouvé la
mort vendredi dans un accident de lo
circulation survenu entre Fahy et Cour-
tedoux.

Il avait perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage et est entré en
collision frontale avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Un troisième véhi-
cule est encore venu s'écraser contre les
deux voitures accidentées, a précisé la
police cantonale jurassienne dans lo
nuit de vendredi à samedi. L'accident a
fait un mort et un blessé, /ats

Septuagénaire
fauchée et tuée

Une femme âgée de 73 ans, habitant
Reconvilier, a été fauchée vendredi soir,
aux environs de 1 8h20, par une voiture
circulant en direction de Moutier. Le choc
s'est produit alors que la femme traver-
sait la route cantonale devant la gare.
La victime a été projetée à plusieurs
mètres et a été tuée sur le coup.

Dans un communiqué diffusé samedi,
la police cantonale souligne que les con-
ditions météorologiques étaient particu-
lièrement mauvaises à cette heure, /ats

_EL 
Concluant

Le Comité du Musée de La Neu-
veville qui a fente, durant le mois
d'octobre, d'ouvrir plus largement
ses portes au public, est satisfait.
L 'idée consistait à permettre les vi-
sites le samedi et le dimanche, au
lieu du seul dimanche. L'expérience
ayant démontré qu'à toute innova-
tion il faut le sel de l'Inattendu, U
avait Invité l'aquarelliste parisien
de renom, Jean-Pierre Rémon. Une
galerie fut donc instaurée, permet-
tant d'exposer les tableaux émou-
vants, présentant tous des vues de
La Neuveville. Au lieu des cinq
visiteurs journaliers habituels, ce
furent 30 personnes qui répondirent
à l'innovation.

Dans le cadre splendtde et aus-
tère du vénérable musée, les aqua-
relles étalent indubitablement mi-
ses en valeur. Il s 'en échappait une
sorte de mystère, et l'on n 'aurait

pas été surpris de voir soudain s 'ar-
ticuler les personnages de l'authen-
tique tapisserie d'Aubusson, sur-
plombant la galerie: ceux-ci au-
raient retrouvé le mouvement, cu-
rieux de contempler ces images de
La Neuveville d'aujourd'hui, em-
plies de l'âme d'autrefois par le
seul art du peintre. •

Les vieux murs Insondables du
musée semblent vouloir revivre, el
la population a entendu cet appel.
L 'écho ne s 'est pas perdu, ne s 'esl
pas heurté à l'indifférence. Le comi-
té du musée se réunira sous peu,
pour chercher la formule qui con-
viendra le mieux, H a été possible
de faire vibrer les rues de la vieille
cité par des animations culturelles,
pourquoi pas son musée. De là à
établir un parallèle. Il n'y a qu'un
pas.,.

OMarie-Lou Quinehe



rTïfjj fixj in
LE CAFÉ - LA BRASSERIE

NOS SPÉCIALITÉS
Déjeuner et dîner d'affaires

Réunion de famille
Réception
Mariage

Salon :
jusqu'à 20 personnes

Salle :
de 5 à 150 personnes

Nous tenons un choix de
menus à votre disposition,

sur simple demande.

RUE DE L'HÔPITAL 20 - 2001 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 21 20 70 *»„ 8,3
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La Banque Populaire Suisse
élargit sa palette de fonds
et lance le SVB BOND FUND
avec ses 5 fonds spécifiques
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Un fonds d'investissement de droit
luxembourgeois
Un investissement international à rendement
intéressant

A l'heure actuelle, des rendements notables peuvent être réalisés
sur les marchés internationaux des obligations et c'est avec raison
que nombre d'investisseurs accordent un intérêt tout particulier à
ces marchés.

Avec ses fonds spécifiques, qui forment chacun une entité en soi,
le SVB BOND FUND vous permet de participer aux marchés obliga-
taires attrayants en $, Ecu, FF, DM et £.

Un investissement individuel et flexible
Les parts des fonds spécifiques SVB BOND FUND constituent un
moyen idéal vous permettant de réaliser vos objectifs de placement
individuels et de réagir de façon flexible aux variations qu'enregis-
trent les marchés.

Un investissement sûr et orienté vers le revenu
La gestion de fortune dynamique du SVB BOND FUND vise à obtenir
un rendement de placement adéquat dans les diverses monnaies.

Profitez des avantages reconnus qu'offrent une diversification à
l'échelle internationale ainsi qu'une politique d'investissement régie
par une répartition des risques et une solvabilité de premier ordre
des débiteurs.

Un investissement bon marché
Assurez-vous par vous-même de la structure des frais favorable à
l'investisseur du SVB BOND FUND en consultant la documentation
de vente.

Prix d'émission
plus commission d'émission et éventuelles taxes de négociation

SVB BOND FUND-S 1000 SUS I Emission initiale:
SVB BOND FUND-ECU 1000 Ecu du 5.11. au 16.11.1990
SVB BOND FUND-FF 5000 FF
SVB BOND FUND-DM 1000 DM Libération le:

I SVB BOND FUND-f 500 £ 19 11 1990

Veuillez me faire parvenir la documentation de vente pour le SVB BOND
FUND en Q français Q allemand Q anglais Q italien

I Nom: 

i Prénom : 

Rue: 

' NPA/Lieu : 

Adressera:
Banque Populaire Suisse, DG/Placements, Case postale 631, 8021 Zurich

" s ' M
<£ __¦_____-_¦__. La grande banque
ID à vos petits soins.

X
01+-»

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmm

I Banque Populaire Suisse
803465-10

PARTNER
?QoP'

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous voulez mettre en prati-
que votre CFC.

Alors nous vous proposons
des postes de

MAÇON
SERRURIER
GRUTIER
MENUISIER
CHARPENTIER
Des postes à la hauteur de
vos ambitions.

Appelez
M. Antonio
CRUCIATO.

/\ 797136-36

? Tél. 038 254444

Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
active dans le domaine de la publicité, sise à
Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'

! UNE COLLARORATRICE I
ADMINISTRATIVE I

- 23 à 45 ans -

Notre candidate, au bénéfice d'une bonne expé- ,
r i e n c e  c o m m e r c i a l e , b i l i ngue  a l l e -
mand/français, secondera efficacement le pa-
tron de cette société.

Les tâches suivantes lui seront confiées:
¦ - contacts téléphoniques et par écrit avec les

clients,
- tenue de l'agenda du patron,
- correspondance, courrier français/allemand,
- établissement d'offres,
- facturation, ¦

¦ - paiements, i
ainsi que divers travaux usuels de bureau.

En outre, notre candidate idéale est responsable
et sait faire preuve d'initiative.

Intéressée ?

¦ Notre conseillère, Véronique Boillat est à
votre entière disposition pour toute infor-
mation complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.

¦ Appelez sans tarder ! 803353 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
("7i\  Placement fixe et temporaire
>̂ r>«_F\̂  Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -£ OK #

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader dans
le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis 12 ans
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour personnes

débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestation de premier ordre,
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous êtes Suisse ou avez un permis «C» et que le
domaine de l'esthétique vous intéresse, prenez contact
au (021) 635 95 23, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 8034.8-36

Serrurerie Jean-Claude Rollier
Savagnier et Neuchâtel

cherche

UN SERRURIER
tout de suite.

Tél. 53 55 77 ou 24 51 18.
804219-36

• URGENT •

FERBLANTIER
+ aides

avec expérience.
Suisse

ou permis B/C.
Tél. (038) 241000
0 804113-36 •

Les langues étrangères deviennent .
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas
passer une année
en Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons :
- un très bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich

(15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français)
<p (01) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi de 10 à
1 2 heures. 803475-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise de la place
nous cherchons en STABLE

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 AIDE-MONTEUR
avec expérience

Passez au plus vite
ou appelez

A 
M. A. CRUCIATO
M. J. GUILLOD

?

800710-36

Tél. 038 2544 44

Cherchons

représentantes
en cosmétique.
Gain très élevé.
Horaire libre.
Tél. (037)
63 30 84,
de 8 h à 20 h
non-Stop. 804223-36



Vous êtes

I INGÉNIEURS ETS I
en '
mécanique
micromécanique
électrotechnique
électricité

¦ Nous avons un éventail intéressant de postes
fixes dans divers secteurs:

- Recherche et développement
- Maintenance

| - Application
- Responsable de projet

I etc.
Que vous soyez en début de carrière ou '

* avec une solide expérience, contactez
I M. P.-A. Ducommun et avec lui étudiez
I toutes nos propositions. 803580-36 ¦

i fJfTj PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire
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Madame Anne-Lise Fischer-Fink ,
H Isabelle et Christelle , à Marin; jj

f Madame et Monsieur Jean-Pierre Gaberel-Fischer , à Auvernier , leurs f|
|f enfants et petits-enfants;

f Monsieur et Madame René-Louis Fischer , à Marin , leurs enfants et petits- j
H enfants ;
U Madame Louise Fink , à Corcelles;

p Monsieur et Madame Francis Fink et leurs enfants, à Rufenaeht;
jj Monsieur et Madame Will y Fink et leurs enfants, à Veyrier ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Claude FISCHER 1
leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frè re, beau-fils , oncle, p

I parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , I
U dans sa 57me année.

1

2074 Marin , le 27 octobre 1990.
(En Pellu 3.)

L'Eternel est mon berger; même H
quand je marche dans la vallée de i
l'ombre de la mort , je ne crains w
aucun mal ! Car tu es avec moi ; ta II
houlette et ton bâton me rassurent. 1

Ps. 23: 1-4.

1 Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 30 octobre , à |¦ 15 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mÊmmmÊ^^msmi^mmmm FONTAINEMELON mwwfffl̂ ^

t
; Monsieur Ignace Cabezuelo;

S Les descendants de François-Lucien Savary ;
!| Les descendants de Jacinte Cabezuelo, en France et en Espagne,
I| ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Ignace CABEZUELO

I

née Alice SAVARY

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, H
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 70me S
année.

2052 Fontainemelon , le 26 octobre 1990.
(Rue du Nord 5.)

Que ton repos soit doux comme B
ton cœur fut bon. B

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de Cernier , mardi 30 j
octobre, à 13 heures 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de 1
Fontainemelon (convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux , 2046 Fontaines.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I .

Le Club des patineurs de Neuchâtel-Sports a le pénible regret d'annoncer le m
décès de

Monsieur

i Claude FISCHER 1
I époux d'Anne-Lise et père de Christelle , membres du club.

8 Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
Î3lMMUiaui|kallMla__nmBIBMIII^  ̂ 81 _ 7B j f _\

1 Le Chef du Département de police et ses collaborateurs ont la tristesse de faire I
U part du décès de

Monsieur

I Claude FISCHER I
j  secrétaire-comptable au secrétariat du Département de police.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
.«WWBIIIIM-'WM _3iill_llË|608186-78 "¦¦;

I Le comité et les membres du FC Fontainemelon ont le pénible devoir de faire 1
I part du décès de

Madame

I Alice CABEZUELO I
I épouse de Monsieur Ignace Cabezuelo, membre ami du Club.

I Le comité du Cercle Tessinois de Neuchâtel a le regret d'annoncer à ses |
H membres le décès survenu à Marl y (FR) de

Monsieur

Riccardo CIMAROLLI j
B membre honoraire.

Nous cherchons une

01 SECRÉTAIRE
H DE DIRECTION

M ayant de l'initiative et capable de travailler

^^  ̂ de 
façon 

indépendante. Bilingue alle-
mand/français avec de bonnes connais-
sances d'anglais.

Nous offrons un travail varié et intéressant I
et des prestations sociales modernes.

Les candidates enverront leur offre ma- U
nuscrite avec curriculum vitae à
EMILE EGGER & CIE S.A., f̂e
Rte de Neuchâtel 36, 2088 Cressier , ^^à l'attention de M. Jenzer. 803520-36 ^â^*

IEGGERI <g M
EMILE EGGER & CIE S.A. ^WFabrique de pompes et de machines ________k/T
CH-2088 Cressier NE _^i
(f) (038) 48 11 22, télex 952 851 *̂_ L̂Tmm***
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Nous 
cherchons, pour l'un de nos secrétariats, une

0̂  ̂ employée de commerce
C^̂  ̂Cl m 
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disponible 

pour des remplacements occasionnels à plein
temps.

Si vous répondez au profil suivant: . .

— formation commerciale complète (CFC ou équivalent),
— connaissance du traitement de texte «IBM-Visio 36» ou

autre souhaitée et intérêt pour cette technique,
— esprit d'équipe et sens des responsabilités,
— quelques années d'expérience,

nous attendons avec, plaisir vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, adressées à

L'EXPRESS
_-__ Service du personnel

_yj Case postale 561
^>- 2001 Neuchâtel

_ _̂W_WW_ \
Ëi 803636-36
* '' < — —1

\_Z7̂  GIMMEL
Ut <T1 ROUAGES S.A.
•P* I 2057 Villiers

engage

| PIVOTE UR |
capable de diriger nos ateliers

de roulage et rivage.
Ce poste pourrait convenir

à une personne possédant un CFC
de micromécanîcien.

Un mécanicien de précision
désireux

de se créer un poste intéressant
et aimant les responsabilités
serait formé par nos aoins.

Prendre contact par téléphone
au (038) 53 24 35

ou après les heures de bureau
au (038) 53 16 50. î ..»

k t

Nettoyage à sec
Service rapide

NEUCHÂTEL - Château 1

cherche

personne soigneuse
parlant bien le français (allemand
souhaité) pour divers travaux au ma-
gasin.
Horaire : du lundi au vendredi
7 h-11 h30 ou 13h-17h30.
Se présenter avec photo, mardi
30 octobre entre 7 h-15 h.

776943-36

| URGENT ! I
¦ Nous cherchons

I OUVRIERS '
> ET OUVRIÈRES

D'USINE
I OPÉRATEURS j

pour travail de nuit

j MAGASINIERS j
¦ Pour tous renseignements de- |
| mandez MM. D. Ciccone et ¦
¦ R. Fleury. 803472-36 I

\fPfO PERSONNEL SERVICE I
' I » 7  i\  Placement fixe et temporaire I
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Vous êtes
un professionnel

i en possession d'un CFC de

| MÉCANICIEN ' ¦
| ÉLECTRICIEN ¦
| ÉLECTROTECHNICIEN j

Le français , l'anglais et/ou l'allemand sont '
des langues que vous parlez.
Les services externes dans :

1 - La mise en route
- La maintenance i
- Le SAV
vous intéresse.

I Alors n'attendez pas pour nous consul- 1
I ter, M. P. -A. Ducommun vous infor-
I mera sur toutes nos possibilités. 803573 35 ¦

1 fTVV} PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
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«Mon âme, bénis l'Eternel »

Ps. 103: 2.

i Monsieur et Madame André et Jacqueline Billeter-Aubert , à Neuchâtel ,
j  Monsieur et Madame Jean-François et Béatrice Aubert-Piguet, à Peseux,

f Monsieur et Madame Timothy et Catherine Tackett-Aubert , à Irvine, §
¦ Californie,
i Monsieur et Madame Nathan et Anne-Catherine Smith-Aubert
I et leurs enfants Yannek et Raphaël , à Phillipsburg, New-Jersey,

I Monsieur et Madame Jean-Jacques et Cheryl Aubert-Schôn , à New-York, I
È Mademoiselle Nicole Aubert , à Genève,

I Monsieur et Madame Pierre et Anne-Sidonie Aubert-Cochand, à Neuchâtel , 1
S Mademoiselle Natacha Aubert et Monsieur Hugues Scheurer, à Peseux et i
II Hauterive,
¦ Monsieur Frédéric Aubert , à Peseux,
il Monsieur Gregory Tackett , à Irvine, Californie ,
B Monsieur Nicholas Tackett , à Irvine, Californie,
j  et les familles parentes et alliées Patison, Mauerhofer, Schinz, Renz, Aubert I
i| et Calame

ont la tristesse de faire part de la mort de

Madame

Gustave AUBERT I
née Adeline ROMANG

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, nièce, cousine et tante, survenue, 1
le 25 octobre 1990, à l'âge de 85 ans, après une courte maladie.

Le culte sera célébré, le lundi 29 octobre 1990, à 14h, au temple de Peseux. I

Domicile de la famille : 3, avenue Fornachon, 2034 Peseux/NE.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, 2000 Neuchâtel.

Ceux qui voudront honorer la mémoire de la défunte , pourront le faire
auprès de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT C1VII

¦ NAISSANCES - 1.9. Barell Ce-
lia, fille de Jean-Claude à Neuchâtel
et de Silvana Alfageme Barell, née
Alfageme. 2. Gauthey Julien, fils de
Blaser Marc Olivier et de Michèle
Gauthey à Neuchâtel. Flùckiger
Maude, fille de Jean-Claude à St-
Blaise et de Evelyne Andrée, née Ams-
tutz. 4. Richoz Alexandre Damien, fils
de Philippe Gérard à Marin et de
Ariette, née Vonlanthen. 5. Paracka
Lory, fille de Jozef Miéhal à Peseux et
de Corinne Simone, née Capt. 6. Hof-
mann Samuel Jorg, fils de Jùrg Eduard
à Neuchâtel et de Karine, née Guyaz.
Rohrbach Jessica Charlène, fille de
Daniel André à La Chaux-de-Fonds et
de Francine, née Vuillemard. 8. De
Pinno Kevin, fils de Antonio Rui à Neu-
châtel et de Patrizia née Musumeci. 9.
Gigon Lucas, fils de Romain Camille
Auguste à Neuchâtel et de Myriam
Elisabeth, née Borruat. Seiler Lau-
rîane, fille de Christian à Hauterive et
de Monique, née Juan. 1 0. Benketaf
Samuel Youcef, fils de Abdeljalil à
Neuchâtel et de Silvia, née Schmid.
Moragas Jael, fils de Juan à Fontaine-
melon et de Magdalena, née Ferrera.
1 3. Zingre Nicola, fils de Bernard, aux
Verrières, et de Geneviève Marie Mi-
chèle, née Bourque. 15. Boss Sébas-
tien, fils de Jean-Luc à Areuse et de
Jolanda Maria, née Altermatt. 16.
Geiser Raphaël Damien, fils de Ber-
nard Marcel à Dombresson et de
Claudine, née Maurer. 17. Rùttimann
Elodie, fille de Claude Alain à Dom-
bresson et de Christine, née Bôhler.
19. Noto Luca, fils de Mario à Colom-
bier et de Carmelina, née Guida. 20.
Mesot Yann, fils de Jean-Marie Philé-
mon à Fontaines et de Véronique Ma-
ry-Claude, née Rollier. Grezet Sarah,
fille de Steve André à Neuchâtel et
de Christine, née Nicolet. 22. Redard-
Jacot Emilie Vanessa Mélanie, fille de
David Hermann aux Verrières et de
Annemarie née Desfourneaux. 23.
Guillard Gaétan, fils de Claude Fré-
déric à Neuchâtel et de Anne, née
Zysset. Cornut Charly, fils de Didier
Gérard au Landeron et de Claude
Agnes, née Courvoisier. 25. Roth Mau-
rane Sylda Odette, fille de Serge
André à La Chaux-de-Fonds et de
Stéphanie Sabine, née Tanner. 26.
Oppliger Jean-Marie, fils de Hervé
Pierre à Villiers et de Christine, née
Horisberger. 27. Cuche Laetita, fille
de Patrice Roger à Auvernier et de
Véronique, née Demaire. Jeandupeux
Jean-Joël, fils de Michel Femand à
Neuchâtel et de Ariane Edmée, née
Sunier. 28. Moser Laura Sonia, fille de
Daniel Olivier à Areuse et de Patricia
Marguerite, née Ischer. Sermel
Roxane Marjorie, fille de Roger Mau-
rice à Yverdon-Les-Bains et de Vi-
viane Paulina Lucie, née Kàlin. 30.
Steiner Mathieu, fils de Samuel à Neu-
châtel et de Chantai née Gaberel.
Guidi Eloïse Anastasia, fille de Ga-
briele Donato Giovanni à Auvernier el
de Bise-Guidi Dominique Jacqueline
née Bise.

¦ DÉCÈS - 7. Stucki Walter, à
Zollikoffen, né en 1 935, marié à Mar-
garetna, née Kâch. 8. Erard, née
Gros, Emestine Céline Thérèse, à La
Chaux-de-Fonds née en 1 900, veuve
de Erard César Ali. 13. Stuker, née
Jeanmonod, Marguerite Hélène, à
Dombresson, née en 1925, épouse de
Stuker, Paul Marcel. 1 9. Rognon, Ger-
maine Lina, à Neuchâtel, née en
1902, divorcée de Heyer Roger-
Edouard. 20. Perrenoud-Favre, née
Pfundstein Yvonne Olga, à Fontaine-
melon, née en 1 906, veuve de Perre-
noud-Favre Henri Léon.

inran
¦ NAISSANCES - 19.10. Roche-
Meredith, Aurélien, fils de Roche-Me-
redith, Philippe Jules et de Roche-
Meredith née Gobât, Françoise. 21.
Tatone, Terry, fils de Tatone, Roberto
et de Tatone née Semoroz, Myriam.

¦ MARIAGE - 26.10 Reber, Ber-
nard et Pétremand, Chantai Marce-
line.

¦ DÉCÈS - 24.10. Schenk, Marcel
René, époux de Schenk née Fernier,
Madeleine Octavie. 25. Piaget née
Simonin, Alice Léa Adeline, veuve de
Piaget, Georges Alfred.

# District de La Chaux-de-Fonds:
Germaine Blaser, La Chaux-de-Fonds;
Madeleine Humbert, 72 ans, La Chaux-
de-Fonds. % District du Locle: Berthe
Huber, 94 ans, Le Locle; Germaine
Braillard, 78 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

I 

Monsieur et Madame Gérard Colomb-Isenschmid et leurs enfants Alexan- I
dre et Dimitri , à Bex;
Madame Suzanne Wehren , à Fleurier;
Madame Marie-Thérèse Vaucher-Wehren , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Conrad Steffen-Wehren, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine COLOMB 1
née WEHREN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, parente et amie, jj
enlevée à la tendre affection des siens, des suites d'une courte maladie , dans S
sa 78me année, le 25 octobre 1990.

Selon les vœux de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir, il n'y eut plus de lumière B
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Jean Poltera-Braun au Brassus, leurs enfants et petits- |
enfants à Vesancy et Genève ;
Madame et Monsieur Paul Berthoud-Braun à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants à Fleurier ;
Madame et Monsieur Kurt Stauffer-Braun à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants à Widnau ;
Madame Anna Schâr et famille à Gerlafingen ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda BRAUN
née SCHNEEBERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, enlevée à leur tendre affection dans sa 93me année.

Couvet, le 27 octobre 1990.

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 octobre, à Couvet.

Culte au Temple à 13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Paul Berthoud-Braun,
Progrès 17, 2108 Couvet.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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Nous savons que nous avons quit- S

té la mort pour entrer dans la vie; i
nous le savons parce que nous ai- I
mons nos frères.

I Jean 3: 14. i

Dans la douleur et la tristesse mais avec l'espérance de la résurrection
Yvonne Gaffner-Jacot , son épouse, à Cernier,

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Nelly et Bernard Steudler-Jacot , à Saint-Martin ,
Nelly et Jean-Louis Jacot-Jeanmonod, à Valangin ,

I

Ses neveux et nièces:
Christine et Pierre Hostettler et leurs enfants, aux Entre-deux-Monts, H
Monique et Jean-Bernard Steudler et leurs enfants, à Saint-Martin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

René GAFFIMER I
leur bien-aimé et inoubliable mari , beau-frè re, oncle, cousin, parrain , parent 1
et ami, survenu dans sa 71 me année. I

2053 Cernier, le 27 octobre 1990.
(Bois-Noir I.)

Car j'ai l'assurance que ni la ffl
mort , ni la vie... rien ne pourra nous H
séparer de l'amour de Dieu manifes- |
té en Jésus-Christ notre Seigneur. ¦

Rom. 8: 38-39. g
Seigneur tu sais toutes choses, tu H

sais que je t'aime.
Jean 21: 17.

1 La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 31 octobre .

H Culte au temple de Saint-Martin , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmmmÊmmÊmmÊÊmÊÊMmmam AUVERNIER ""MIM^
Ses pas silencieux évitaient la B

grand-route , il aimait le silence et la j f
paix des sentiers des bois. Seul le H
cœur était grand en cet homme j f
effacé . Tu le savais Jésus, c'est pour- I
quoi sans nul doute , tu l'as pris à M

|i Madame Josiane Von Allmen et ses enfants Laurent et Marianne, à 8
M Auvernier ;
H Madame Suzanne Von Allmen, à Chézard ;

j Madame et Monsieur Sonia et Jack y Stubenvoll-Von Allmen , à Genève ;
i Madame et Monsieur Gisèle et Eric Huguenin-Von Allmen et famille, à î

H Genève ;
I Madame et Monsieur Jocelyne et Pierre Juillard-Von Allmen et famille, à La 1

Ij Chaux-de-Fonds,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont la douleur de faire part du décès de B

Monsieur

I Maurice VON ALLMEN I
¦ leur cher époux, papa, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami, j
H enlevé à l'affection des siens, dans sa 46me année.

2012 Auvernier, le 27 octobre 1990.
(Chasselas 11.)

« L'incinération aura lieu mardi 30 octobre.

¦ Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mBmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmsmm PESEUX mmiimÊsmÊÊmmmmmmmmMÊÊUim
La famille de feu A.Heyerdhal , à Oslo;
Monsieur André Beutler, à Peseux;
Monsieur et Madame Fred Beutler, leurs enfants,
ainsi que ses amies, Mesdames Seylaz, Baillod , Schmid et Ohlmeyer,
les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle STEUDLER
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 86me année.

2034 Peseux, le 27 octobre 1990.
(Rue du Lac 13.)

L'incinération aura lieu mardi 30 octobre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au service des soins à domicile de Peseux
CCP 20-9733-3 (mention Peseux)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦H____Kra___fl_________-___________^^ 620-78HH
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Je sais que mon Rédempteur est p

vivant. M
Job 19: 25. I

Madame Alice Delacrétaz-Vogt ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Delacrétaz-Oggier, à Saint-Léonard ;

Monsieur Joël Delacrétaz, à Saint-Léonard ; fi
Mademoiselle Frieda Knutti, à Worb,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard DELACRÉTAZ I
enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me année, après une grave maladie I
supportée avec courage et patience. m

2000 Neuchâtel , le 27 octobre 1990.
(Rue du Rocher 23.)

! 

C'est dans le calme et la confiance É
que sera votre force.

Esaïe 30: 15. i

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 30 octobre.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Deux soirées consacrées à la sécurité sur la place de travail.

D 6 novembre, 17 h 30-20 h 30, Neuchâtel, Buffet de la Gare,
salle du 1er étage

D 7 novembre, 17 h 30-20 h 30, La Chaux-de-Fonds, salle
FTMH, avenue Léopold-Robert 67

En collaboration avec la CNA et le Service de médecine du
travail- et d'hygiène industrielle. Entrée libre. Collation offerte.

La CHAUX-DE-FONDS
: i LE LOCLE

FTMH VAL-DE-TRAVERS

INVITATION
- ^ x - ww-^ 

POUR BIEN SOIGNER
VOTRE PEAU,
IL FAUT COMMENCER PAR LA
CONNAÎTRE.
Nous nous ferions un plaisir d'être à votre disposition
pour tous renseignements.
De plus , pour tout achat de produits Vichy à partir de
vingt-cinq francs, vous recevrez un cadeau ^v>__
qui vous fera certainement plaisir. \j£/
Passez donc nous voir. \ f \  ClT l

du 29 octobre LAU0RAT0 ,RES
au 4 novembre

^^Mgr*"™ rue St-Maurice  7
m 1 Neuchâtel

° Tél. (038) 25 70 40
P H A R M A C I E  0

Nous nous réjouissons de votre visite. 804218-10
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PlISt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!

f \ n i M i i 1 ) M )|rjLMJJLJ__L_!_i_____ L_
W'-f r #, g"ant Iffiy V après
y /  MBL mo\ w y / \

|\l____7 / 19915//
Même chez vous, c'est possible!
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2NVC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m * 84.- ÎOOC

Prix FUST 177 J,"

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m *34.- TOC

Prix FUST / 7J."
• Conseils à domicile sur demande
N«uch*t«l. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 65 25
Choux-de-Fond. , Jumbo 039/ 26 66 65
Réparation rapido toute* marqua» 021/311 13 01
Service de commanda par téléphona 021/3123337

803591-10

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021) 634 07 47.

800546-10



Football; ligue nationale A

Neuchâtel Xamax perd un point face à un lucern e qui s agrippe. Football où vas-tu ?

N

euchâtel Xamax est-il incapable
de gagner plus de deux matches
d'affilée? L'issue de la partie de

samedi contre Lucerne incite à le croire.
Après avoir battu successivement Saint-
Gall et Zurich, l'équipe de Roy Hodg-
son est en effet retombée dans son
péché mignon - pas si mignon que cela
- qui consiste à partager l'enjeu, autant
que posssible sur un résultat pauvre en
buts. Adieu le spectacle!

Face à un Lucerne pratiquant l'anti-
football à outrance, la formation neu-
châteloise avait pourtant tout en main
pour abandonner sa mauvaise habi-
tude. N'avait-elle pas enfin marqué, à
la 83me minute, par Sutter, un but
splendide que nous croyions être celui
de la victoire? Celui de la délivrance
même, tant il s'était fait attendre! Mais
non. Trop heureux d'avoir réussi à se
défaire de leurs sangsues d'adversai-
res, les «rouge et noir» n'ont pas su
conserver leur avantage. Ils ont concé-
dé l'égalisation trois minutes plus tard,
sur un penalty (faute d'Egli sur Knup)
que nous qualifierons de sévère au vu
des nombreux mauvais coups que l'ar-
bitre n'avait pas sanctionnés aupara-
vant. Lors du but xamaxien, notam-
ment, M.Meier aurait dû expulser le

gardien Mutter qui s'était lancé les
pieds en avant dans la poitrine et le
visage de Beat Sutter, lequel dut d'ail-
leurs quitter le terrain. Le gardien lu-
cemois, à la 62me minute, avait déjà
provoqué l'ire de Jeitziner en se préci-
pitant sur lui le genou en avant.

Rausch verboten
Passons. Pour qu'un match soit bon, il

est nécessaire que les deux équipes le
veuillent. Samedi, Lucerne ne le voulait
pas. Et le débat fut ennuyeux, médio-
cre par moments. L'équipe de la Suisse
centrale était venue à la Maiadière
dans l'intention d'y récolter - ou plu-
tôt d'y arracher — un point. Elle a
atteint son objectif en sacrifiant tous ses
atouts à la défense mais elle a, du
même coup, grandement contribué à
abaisser le niveau du jeu. Les Lucemois
s'embrassaient au coup de sifflet final.
Ils furent bien les seuls à trouver quel-
que plaisir à l'affaire. S'ils veulent ren-
voyer les spectateurs à la maison, Fri-
del Rausch et quelques autres entraî-
neurs n'ont qu'à continuer sur cette
voie. Pour éviter le pire, ne devrait-on
pas les interdire de stades? Rausch
verboten! Et dire que Rausch signifie
ivresse, extase...

En tout et pour tout, Lucerne ne s'est
offert que deux occasions de but en 90
minutes: un tir de Moser (69me) magni-
fiquement dévié par Pascolo et le pe-
nalty contre lequel le gardien esquissa
en vain une parade.

Et Neuchâtel Xamax? Invité à domi-
ner, il l'a fait en travaillant beaucoup
mais, hélas! une fois de plus, en pé-
chant par manque d'idées et de ry-
thme. En première mi-temps, sans être
géniale, l'équipe neuchâteloise a tout
de même construit quelques jolies of-
fensives et Mutter eut de la peine à
éviter la capitulation sur des tirs de
Bonvin (18me minute) et de Jeitziner
(31 me), ainsi que sur un coup de tête
de Chassot (39me).

Manque d'initiative
On se disait qu'après la pause, Xa-

max augmenterait sa pression et, qu'à
la longue, Lucerne céderait. Mais le
refus de combattre de l'équipe visi-
teuse rendit le jeu xamaxien de plus en
plus confus au fil des minutes. Au point

que Zé Maria (peu inspiré) et ses coé-
quipiers, trop enclins à passer par le
centre, s'en vinrent buter régulièrement
sur la formation lucernoise compacte à
l'orée de ses seize mètres, voire à
l'intérieur de ceux-ci. A ce propos, re-
grettons une fois de plus le manque
d'initiative de Lônn, qui aurait pu de
temps à autre créer une diversion dans
une portion de terrain où les pions
étaient trop bien placés.

Les scènes épiques se multiplièrent
néanmoins aux abords de la zone «fa-
tidique» et l'on se crut parfois dans une
cour d'école. Une fois de plus, il aurait
fallu contourner l'obstacle par les côtés,
ce qu'une fois de plus... les Xamaxiens
n'ont pas su faire. Et lorsque, quasi par
miracle, ils trouvèrent la faille, ils n'affi-
chèrent pas la maturité nécessaire pour
conserver le ballon dans leurs rangs.

Plus simple à dire qu'à faire, semble-
t-il...

0 François Pahud

PHILIPPE PERRET - Fataliste, le capitaine xamaxien ? Sophie winteier

Misère de misère !

Le défi de Chassot
Etre attaquant sans tirer au but. Pas facile

Même quand il est déçu, comme
c'était le cas samedi soir, Roy Hodg-
son ne se départit pas de son calme.
C'est un homme souriant, voire un peu
pince-sans-rire qui s'est adressé aux
journalistes à la porte du vestiaire
xamaxien:

— C'est vrai, admet-il, j e  suis un
peu déçu, car nous méritions de nous
imposer. A I à 0, je pensais d'ailleurs
que nous avions match gagné. L 'égali-
sation de Knup constitue d'autant plus
une déception.

Passé cette réaction à chaud, reve-
nait la question devenue la plus en
vogue à Neuchâtel cet automne:
pourquoi les «rouge et noir» n'arri-
vent-ils pas a concrétiser leurs occa-
sions? Roy Hodgson encore:

— Nous varions le jeu, nous nous
créons les occasions, mais nous ne
marquons pas, c 'est vrai. Pourquoi? En
l'occurrence, la défense lucernoise a
bien joué, le gardien Mutter en tête.
De façon générale, les équipes que
nous accueillons à la Maiadière ont un
grand respect pour nous. Elles optent
donc pour un système très défensif,
comme Lucerne venu ce soir pour
prendre un point.

La position très repliée des joueurs
de Suisse centrale sur le terrain, voilà
qui a gêné le développement du jeu
neuchâtelois, de l'avis du Brésilien Zé
Maria:

— Lucerne a évolue avec cinq dé-
fenseurs, dont deux stoppeurs, d'où
notre difficulté à passer. Par ailleurs,
je trouve qu 'ils ont fait preuve de pas
mal de dureté, que l'arbitre aurait pu

sanctionner plus sévèrement. Le jeu
par les ailes? C'est vrai, nou devrions
davantage l'utiliser, pour ouvrir l'es-
pace. Mais nous avons joué de ma-
nière trop précipitée, impatients que
nous étions de marquer. Et, de la
sorte, nous avons perdu trop de bal-
lons.

— Il nous faut trop d'occasions
pour marquer, notait pour sa part
Philippe Perret. Un Perret qui se veut
optimiste :

Nous travaillons beaucoup le
jeu devant le but à l'entraînement,
cela finira bien par entrer. Surtout
que nous avons des joueurs au poten-
tiel technique suffisant pour arriver à
nos fins.

L'attaquant Frédéric Chassot ap-
portait lui aussi son analyse à ce phé-
nomène:

- Ce qui me fait surtout souci,
c'est que je  ne tire plus au goal.
Avant, même si j e  ne jouais que vingt
minutes, j e me créais cinq ou six occa-
sions. Maintenant, plus rien. Il est vrai
que le rôle des attaquants est rendu
plus difficile par le fait que toutes les
équipes doivent faire des points et
jouent de façon ultra-défensive. Mais
dans mon cas se greffe encore autre
chose. Moi qui suis très à l'aise à l 'aile
droite, j e  joue désormais dans une
autre position qui me convient moins
bien, dos au but. Je dois donc m'habi-
tuer à jouer de la sorte. Et j e  veux y
arriver, c 'est une sorte de défi que je
me suis lancé, afin de mériter la con-
fiance de mon entraîneur.

Sorti juste après son but, la marque
des crampons du gardien Mutter im-
primée sur sa poitrine, Beat Sutter
déplorait lui aussi l'attitude prudente
des hôtes de la Maiadière:

— Lorsque nous évoluons à l 'exté-
rieur, notre rôle d'attaquant est plus
facile, parce que nous bénéficions de
plus d'espaces. Mais remarquez que
même serrés de près, nous nous som-
mes créé pas mal d'ooccasions. Reste
à les concrétiser.

Mais comment y arriver? Personne,
pour l'heure, ne peut apporter de
réponse. Devrons-nous admettre,
comme Roy Hodgson lui-même, que
Xamax promet plus qu'il ne donne?
Sur le plan de la réalisation, cela
semble être le cas.

A propos de l'action qui a précédé
le penalty de Knup (indiscutable aux
yeux de Roy Hodgson), Philippe Per-
ret apportait quelques précisions:

— Il y a eu un assez long arrêt de
jeu suite à la blessure de Beat (Sutter)
, ce qui nous a peut-être un peu
déconcentrés. Mais surtout, nous avons
beaucoup trop vite perdu le ballon.
Nous aurions dû le conserver dans nos
rangs. A I à 0 à la 83me, cela devait
être la fin pour Lucerne. Cette égali-
sation est vraiment regrettable, car si,
ce soir, nous avions fait deux points,
nous aurions laissé Lucerne à 4 lon-
gueurs. Nous aurions vraiment pu re-
garder vers le haut. Alors que mainte-
nant, nous devons rester sur nos gar-
des.

(} Stéphane Devaux

NE Xamax-Lucerne
1-1 (0-0)

Maiadière. — 6700 spectateurs. -
Arbitre : Meier (Wettingen).

Buts : 83me B. Sutter 1-0; 86me
Knup (pen.) 1-1.

Xamax: Pascolo; Rég. Rothenbuhler,
Lonn, Egli, Fernandez; Zé Maria, Jeitzi-
ner, Perret, Bonvin; B. Sutter (85me
Lindqvist), Chassot. Entraîneur: Hodgson.

Lucerne: Mutter; Marini; Birrer, Van
Eck; Schonenberger, Gmur, Moser,
Wolf; Knup, Nadig, Tuce. Entraîneur:
Rausch.

Notes : Xamax sans Ramzy et Gigon
(suspendus), Mottiez et Ryf (blessés); Lu-
cerne sans Koufmann, Baumann et Mel-
lacina (blessés), Eriksen (remplaçant).
Avertissements à Rothenbuhler (58me)
et Knup (88me). /si

Le point

Aarau - Young Boys 2-1 (1-0);
Grasshopper - Servette 1-1 (1-1); Lau-
sanne - Saint-Gall 3-1 (1-1); Lugano -
Zurich 3-0 (1-0); Neuchâtel Xamax -
Lucerne 1-1 (0-0); Sion - Wettingen 3-2
(1-1).

1.Lausanne 15 8 6 1 31-14 22
2.Sion 15 6 7 2 20-15 19
3.Lugano 15 5 7 3 19-13 17
4.Grasshopper 15 5 7 3 20-15 17
5.NE Xamax 15 5 7 3 12-10 17
6. Young Boys 15 3 9 3 17-16 15
7. Lucerne 15 5 5 5 23-22 15
8.Servette 15 5 5 5 19-21 15

9. Saint-Gall 15 4 6 5 16-19 14
lO.Aarau 15 3 6 6 17-21 12
11.Zurich 15 2 5 8 16-30 9
12. Wettingen 15 2 4 9 16-30 8

Vendredi. — Lucerne - Aarau. -
Dimanche à 14h30: Wettingen - Xa-
max, Saint-Gall - Grasshopper, Ser-
vette - Lugano, Young Boys - Sion, Zu-
rich - Lausanne.

Surprise-partie
TOUS AZIMUTS — Berne battu par Gotteron, Lugano par
Ambri Piotta... La Chaux-de-Fonds par Le Locle! Le
hockey réserve parfois des surprises en chaîne, keystone

Pages 27 et 28

STOCKHOLM - Si Boris Becker a brillamment battu
Edberg en finale du simple, Hlasek, associé à Forget, a
pour sa part remporté sa 13me victoire en double.

Laforgue Page 24
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Et de treize !
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Le magicien es plantes
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Y-V'T^/  V* ____
x^fp' Naturel , sans aucun additif artificiel , \ I

à base de 42 plantes aromatiques . Y-
Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell. 771407-10

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
LE MOYEN D'ÊTRE OMNIPRÉSENT

Bip alphanumérique à disposition

______ «J OO OO 803480-10

f àJ i&&''&&**%, ' .•&¦. & -& **# 0
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Tout joue pour Lausanne
Football: ligue nationale A

De notre correspondant

P

ar les temps qui courent, les meil-
leures équipes ont intérêt à se
méfier de tout le monde et Lau-

sanne devrait l'avoir compris. D'em-
blée, Saint-Gall empoigna le match et
bouscula les hommes de Barberis avec
une farouche volonté de réussir un
«truc».

Lausanne 31
Saint-Gall 1 I
0 Souvent installé devant le gar-

dien Maillard, pressant en se tenant au
milieu du terrain et bénéficiant de l'ap-
pui offensif de Fischer et surtout de
l'habileté technique de ses étrangers,
ce Saint-Gall plaisait visiblement à sa
petite cohorte de supporters mais il
nous plaisait aussi parce qu'il est rare
de voir un visiteur sans peur jouer sa
chance. On sentait arriver le but saint-
gallois, qui fut dû à une échappée de
Cardozo.
0 La mi-temps approchait alors que

se produisit l'incroyable: le gardien
Stiel, la balle dans les bras, crut à un
coup de sifflet de l'arbitre, la posa par

terre, la repoussa un peu et se la vit
subtiliser par Chapuisat à l'affût! Une
chose à voir et à revoir. L'entraîneur
Jara, sur son banc, frisait la syncope...

0 A la pause, il semblait que Saint-
Gall ne pourrait plus produire long-
temps une telle débauche d'énergie.
Les affaires se calmèrent en effet genti-
ment, ce dont l'efficace Chapuisat sut
profiter pour amener deux nouveaux
buts ne devant rien à la chance.

% Si Lausanne n'a plus rien à crain-
dre de «la barre », il s'efforcera d'ar-
rondir son capital de points jusqu'au
jour de la division. Quant à Saint-Gall,
au vu de ce qu'il a montré, il serait
étonnant qu'il ne décroche pas le billet
sauveteur.

O Le public sportif, déjà maigre,
était particulièrement sollicité samedi à
Lausanne. Il se trouvait près de 6000
spectateurs pour le hockey, à la pati-
noire de Malley, raison pour laquelle il
n'y en avait qu'un millier de plus à la
Pontaise pour apprécier la meilleure
équipe du pays, le classement faisant
foi.

<0 Alfred Edelmann-Monty

DÉBORDEMENT — Chapuisat laisse Irizik sur place. Lausanne s 'imposera une
nouvelle fois. keystone

Lugano:
déclarations
motivantes

De notre correspondant
Il y a une dizaine de jours, le

gardien luganais Walker déclarait
à un journal zuricois que la mentali-
té était mauvaise' à Lugano, que la
majorité des joueurs manquaient de
professionnalisme et qu'il s'en Irait
à la fin du tour préliminaire si la
qualification de son équipe était
manquée. La bombe se transforma
raptdement en un pétard mouillé.,.
Après un entretien entre les diri-
geants du club et l'intéressé qui
assura que certaines de ses paroles
avaient été déformées et même In-
ventées, et une discussion générale
avec l'équipe, le vice-président He-
lïos Jermini et l'entraîneur Marc Du-
villard minimisèrent l'incident.

Lugano 3 I
Zurich 01

% A l'accusation de manquer de
professionnalisme, les joueurs tessi-
nois réagirent efficacement. Non en
paroles inutiles mais sur te terrain.
Succès samedi passé à Lucerne, vic-
toire avant-hier face à Zurich.

#Les Luganais s'attendaient à
voir leurs adversaires pratiquer dé-
fensivement avec l'intention de prér
server le 0-0. Surprise: dès l'enga-
gement, les Zuricois se lancèrent
sans retenue à l'attaque. Walker se
trouva souvent en danger mais sa
classe lui permit d'éviter la capitu-
lation. Quand Lugano se vît plus
entreprenant, les limites des visi-
teurs apparurent et, alors que Pen-
zavalli s'en allait seul affronter le
gardien, Ljung l'arrêta irrégulière-
ment. Galvao ne rata pas le pe-
nalty.
0 Par obliggatîon, les Zuricois

Continuèrent d'attaquer. Ils se crélè-
rent quelques occasions sans pou-
voir les concrétiser. Ce furent, au
contraire, les Luganais qui, sur con-
tres, trouvèrent deux fois le chemin
du filet adverse.

# Le match terminé, Herbert
Neumann n'était pas content. L'en-
traîneur zuricois qualifiait l'arbi-
trage de scandaleux et précisait:
:: — Le penalty accordé à Lugano
n'existait pas, la faute de Ljung
ayant eu lieu hors des seize mètres.
Par contre, une intervention irrégu-
lière sur Makalakalané dans le rec-
tangle fatidique n'a pas été sanc-
tionnée.

0 Jensen, auteur de deux buts,
se disait satisfait du succès mais pas
du jeu produit par son équipe:

— En première mi- temps, nous
avons été très mauvais. La reprise
fut un peu meilleure mais, si diman^
dhe prochain nous voulons obtenir
un résultat positif aux Charmilles, il
nous faudra pratiquer un autre
football. O Daniel Castioni

Match mieux que nul
Grasshopper et Servette pouvaient tous deux s 'imposer. Match vivant

HEINZ HERMANN - Servette a bien
mérité son point au Hardturm. aP

De notre correspondant

A

près six minutes de jeu, Grasshop-
per aurait déjà pu mener par 2 à
0. Il fallut, en effet, que Pédat

réussisse un arrêt réflexe sur un tir de
Gretarsson à la 4me minute et que
Djurovski sauve sur la ligne un envoi de
De Vicente à la 6me minute pour que
Servette ne se trouve pas dans une
situation délicate très rapidement.

Grasshopper
Servette

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
% Ce fut un matdi où les Genevois

démontrèrent qu'ils étaient classés au
dessous de leur réelle valeur. Sur le plan
offensif, les hommes de Gilbert Gress
n'eurent, en tout cas, pas grand-chose à
envier à ceux d'Ottmar Hitzfeld. Après
leur difficile départ, ils tinrent la dragée
haute à leurs partenaires. Finalement,
personne n'aurait été étonné si, à l'heure
du thé, les Romands avaient mené à la
marque. Seuls devant Brunner aux 25me
et 38me minutes, Turkyilmalz puis Sche-
pull virent leurs tirs déviés par le gar-
dien.

# — Après une heure de jeu, nous
pouvions nous sentir frustes. Au terme de
la confrontation, Gilbert Gress n'était
pas insatisfait. Il avait le sourire: Oui,
expliquait-il, au terme des soixante pre-
mière minutes de jeu, nous aurions pu
mener à la marque. Ce ne sont pas les
occassions qui nous ont manqué. Jusque

là, mon équipe m'avait fait plaisir. Disci-
plinée, elle n'a pas eu à rougir devant
CC Hélas, continuait-il, en fin de match,
elle est retombée dans les défauts
qu'elle avait montrés contre Aarau. Du-
rant le dernier quart d'heure, nous avons
terriblement souffert, de sorte que le
matdi nul que nous avons en fin de
compte arraché me convient totalement.

# En fait, ce qui manque à ce Ser-
vette pour devenir compétitif au plus
haut niveau, est un arrière libre plus
doué que l'est Djurovski. Peu sûr, le You-
goslave n'engendre, c'est certain, pas la
sérénité dans ses rangs. Nous ajouterons
à cela que Schàllibaum est loin de la
forme qu'il avait il y a quelques années.
Samedi, Servette eut en tout cas de la
chance de posséder en Pédat un gar-
dien de toute première classe qui évite,
à la 98me mintue, un but «tout fait»
préparé par Strudal.

% Dans le vestiaire des Sauterelles,
régnait de l'amertume. On se souvenait
du tir sur la latte de Studal (78me) et
de celui de Sutter sur le poteau:

C'est à devenir fou, jurait le Danois.
Plus calme que ses joueurs, Hitzfeld ad-
mettait que les siens n'avaient pas eu de
chance.

// n empêche que Servette a ete, ce
soir, un excellent contradicteur, souli-
gnait-il. // n'a pas volé le partage des
points.

0 Alfred De Perl

Aarau reprend espoir
De notre correspondant

Y

l oung Boys est vraiment l'équipe à
deux visages. Brillante contre le
champion de Suisse au Wankdorf,

elle ne fut, samedi, que l'ombre d'elle-
même au Brûgglifeld. Les hommes de
Trùmpler ne purent poursuivre sur leur
lancée. Eux qui vivent de leur collecti-
vité, furent pratiquement inexistants.

Aarau 21

0 II s'en fallut pourtant d'un chevei
que les Bernois obtiennent leur 1 Orne
match nul de la saison. Christensen, qui
s'aida de la main avait en effet égalisé
en profita du désarroi argovien après
le penalty raté de Kormonicki.

0 Les regards des spécialiste:
étaient surtout fixés sur Jan-lvar Jacob-
sen, dit «Mini-Jacobsen », l'internatio-
nal norvégien. Celui-ci se heurta à
Tschuppert qui ne lui laissa que peu
d'espace. Après 60 minutes, le Norvé-
gien regagna le vestiaire, victime d'une
légère déchirure musculaire. Néan-
moins, durant cette heure, il n'a pas
réussi à tirer l'Ours de sa torpeur. At-
tendons donc pour savoir si «Mini» esl
le successeur de Lars Lunde. En matière

de boutades, il ne lui est en tout cas
pas inférieur!

0 Cette victoire redonne quelques
espoirs à Aarau dont le joueur le plus
en vue fut l'avant-centre Kurz. Lui qui
est si souvent critiqué pour son manque
d'opportunisme a laissé Bregy dans le
vent pour ouvrir la marque à la 3me
minute. C'est encore lui servit à Wyss la
balle de la victoire.

0 Le succès argovien est mérité si
l'on songe que Mapuata aurait pu
faire la décision à plusieurs reprises, si
bien qu'au lieu d'obtenir le 2-0, on se
retrouva à 1-1 dans la même minute.
Devant la contre-performance du Polo-
nais Kormonicki, les jeunes Argoviens,
sous l'impulsion de leur entraîneur-
joueur Wehrli, se battirent de plus
belle avec une juste récompense à la
clef.
0 Si Roger Wehrli se plaignait du

mauvais arbitrage de M. Schuler, qui
avait remplacé M. Martino au pied-
levé, en revanche, Martin Trùmpler en
voulait plutôt à ses joueurs:

— Lors du premier but, nous dor-
mions encore. Sur le second, ma dé-
fense a commis une faute capitale. Une
telle naïveté est incompréhensible et
impardonnable, venant de joueurs de
ce niveau. <> Christian Rossel

S.O.S. sédunois
De notre correspondant

S

portivement, Enzo Trossero ren-
: doit hommage aux Argoviens à

g| l'issue de la rencontre:
— Wettingen m'a surpris en bien.

Je ne m'attendais pas à une telle
opposition. Cependant, sur l'ensemble
du match, j 'estime que notre victoire ne
souffre aucune discussion. Pour la pre-
mière fois de la saison, Sion s'est impo-
sé en s'inscrivant trois buts. De bon
augure.

sr ~ ' rj
Wettinaer^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J
# En lever de rideau, les juniors

inters Al du FC Sion recevaient leurs
homologues de Wettingen. Les proté-
gés de Ruberti se sont imposés 2-1
face à cet étonnant leader, Le talen-
tueux Friand, originaire de Steg, a
inscrit un but absolument superbe.
L'envoi de l'attaquent sédunois valait
à lui seul le déplacement.

#i-Le président du FC Sion lance un
vibrant S.O.S. dans son traditionnel
éditorial paru dans le programme du
match. Les caisses sont vides et la

dette sédunolse se monterait à quel-
que 2 millions et demi! Quant au HC
Sierre, néo-promu en LNA, son décou-
vert s'élèverait à 3 millions. Dur, dur...

0 Souvent malheureux, Lukas Tudor
a retrouvé le chemin des filets l'autre
soir, en obtenant deux buts. Qu'il au-
rait d'ailleurs pu doubler lors des der-
nières minutes du match. Mais on ne
fera pas la fine bouche. En manque de
confiance, l'international chilien a
réussi, en définitive, un bon match sa-
medi soir.

# Le samedi 10 novembre, Sion
recevra le FC Zurich pour l'ultime noc-
turne de la saison. Le lendemain, le
club sédunois mettra sur pied son tra-
ditionnel loto, qui est depuis toujours
une grande réussite. Cette année, plus
que jamais, les dirigeants valaisans
souhaitent le succès populaire. Finan-
ces obligent,..

4) Selon toute vraisemblance, c'est
du côté de l'Espagne que Je FC Sion
établira son camp d'entraînement hi-
vernal. Dans la région de Valence où
la température actuelle se situe entre
20 et 22°. 0 Jean-Jacques Rudaz

Lausanne - St-Gall 3-1
(1-1 )

Pontaise. 6700 spectateurs. Arbitre:
Kellenberger (Zollikon).

Buts : 25me Cardozo 0-1. 42me
Chapuisat 1-1. 64me Mourelle 2-1.
85me Iskrenov 3-1.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Mourelle; Isabella (79me Dou-
glas), Schurmann, Fryda; Studer, Iskre-
nov, Chapuisat. Entraîneur: Barberis.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Maue-
rhofer, Hengartner; Gambino, Mardo-
nes, Wyss (84me theiler); Raschle, Ru-
bio, Cardozo. Entraîneur: Jara.

Aarau - Young Boys 2-1
(1-0)

Brûgglifeld. 3100 spectateurs. Arbi-
tre: Schuler (Einsiedeln).

Buts: 3me Kurz 1 -0. 73me
Christensen 1-1. 89me Wyss 2-1.

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert; Mùller, Komornicki (79me Lippo-
nen), Sutter (78me Meier), Wyss, Kilian;
Mapuata, Kurz. Entraîneur: Wehrli.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Bohinen, Christensen,
Baumann, Bregy, Gottardi (87me
Hdnzi); Zuffi, Jakobsen (59me Wenger).
Entraîenur: Trùmpler.

Note: 72me Komornicki tire un pe-
nalty par-dessus.

Lugano - Zurich 3-0
(1-0)

Cornaredo. 1 500 spectateurs. Arbi-
tre: Christe (Lausanne).

Buts: 20me Galvao (penalty) 1-0.
56me Jensen 2-0. 73me Jensen 3-0.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-
ner, M. Walker, Tamî; Sylvestre, En-
glund, Penzavalli (84me Pîserchia), Jen-
sen; Manfreda, Gùntensperger (74me
Pelosi). Entraîneur: Duvillard.

Zurich: Suter; Ljung; Hotz, Studer,
Gilli; Mazenauer (75me Bizzotto), Ma-
kalakalané, Fournier, Fregno (75me
Barlocher); Kok, Trellez. Entraîneur:
Neumann.

Sion - Wettingen 3-2
(1-1)

Tourbillon. 6700 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 1 7me Tudor 1-0. 40me Cina
1-1. 56me Gertschen 2-1. 72me Tudor
3-1. 83me Fink 3-2.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen
(73me Olivier Rey), Brigger, Sauthier;
Pîffaretti, Lopez, Calderon, Gertschen;
Tudor, Lorenz (80me Albertoni). Entraî-
neur: Trossers.

Wettingen: Nicora; Rupf; Widme,
Rueda, Fasel; Ramundo, Stutz (71 me
Larsen), Heldmann (61 me Brunner), Ro-
mano; Fink, Cina. Entraîneur: Klug.

Grasshopper - Servette 1-1
(1-D

Hardturm. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Martino (Neukirch).

Buts : 31 me Favre (pen.) 0-1. 36me
Sforza 1 -1.

GC: Brunner; Gâmperle, Bickel, Gren,
U. Meier; Sahli, Sforza, Gretarsson, A.
Sutter; Strudal, De Vicente. Entraîneur:
Hitzfeld.

Servette : Pédat; Djurovski; Caccia-
paglia, Schepull, Schàllibaum; Guex, L
Favre, Siviski (62me Sinval), Hermann;
Turkyilmaz, Jacobacci (78me Epars). En-
traîneur: Gress. *

Notes: GC sans Koller, Haler, Wie-
derkehr (blessés), Kozle (étranger surnu-
méraire), Hâsler (suspendu). Servette
sans Mohr (opéré du tendon d'Achille]
et S. Rufer (suspendu). Débuts de l'Ar-
gentin Siviski. /si



Penalty manque
Football: ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds partage I enjeu a Fribourg. Un point de perdu ?
Fribourg -

La Chaux-de-Fonds
1-1 (1-1 )

Stade Saint-Léonard: 874 spectateurs.—
Arbitre: Pierre-Alain Vuillemin (Genève).

Buts: 33me Urosevic 0-1; 34me Bucheli
1-1.

Fribourg: Dumont; Bulliard; Troiani (86me
Eichelberger), Perriard, Rotzetter; Rudakov,
Rojevic, Gross (78me Schafer); Bwalja, Gas-
poz, Bucheli. Entraîneur: Rossier.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier;Haatrecht; Vallat, Thévenaz, Lovis
(36me Maranesi); Kincses, Laydu, Zaugg;

NAEF — Une belle occasion man-
quée de prendre un point de plus.

presservice

Urosevic, Nâf, Pavoni (86me Guede). En-
traîneur Lauebli.

Notes: Fribourg sans Bourquenoud (sus-
pendu) ni Mulenga (blessé) et Bruelhart (ma-
lade). La Chaux-de-Fonds sans Bachmann et
Ribeiro (blessés). Avertissement: 53me
Zaugg, jeu dur. Coups de coin: 4-3 (1-2).

Ce match était très important pour
les deux clubs. Fribourg entend revenir
sur le groupe de tête. La Chaux-de-
Fonds, de son côté, fait tout pour y
rester!

Cette situation obligea les deux en-
traîneurs à placer leurs joueurs sur une
position d'attente. Des tactiques aussi
serrées gênèrent considérablement le
déroulement des opérations. C'était au
centre du terrain qu'il y avait le plus de
monde. Il n'était pas question d'offrir
une occasion à l'adversaire! Cela n'em-
pêche pas quelques percées intéres-
santes. C'est ainsi que Troiani (12me),
Rudakov (1 3me), Nâf (22me) et Pavoni
(26me), ratèrent de belles occasions
d'ouvrir la marque. Enfin la faille allait
être trouvée aussi bien d'un côté
comme de l'autre. A la 33me minute,
tout d'abord, Haatrecht lança Urosevic
dont la reprise termina sa course au
fond du filet. Quelques secondes plus
tard, réaction immédiate: une descente
Rojevic, Gross et Troiani permit à Bu-
cheli de placer un coup de tête au bon
endroit! Retenons encore un loupé ma-
gistral de Pavoni et le manque de
chance d'Haatrecht, et c'était la mi-
temps.

A leur retour sur le terrain, les deux
équipes manifestèrent plus de pré-
sence. Il y avait comme une envie de
victoire dans les deux camps. Pour La
Chaux-de-Fonds, la chance d'empocher
les deux points tomba à la 61 me mi-
nute, instant où Dumont mit Naf au sol.
Le coup de réparation était «ajusté»
directement dans le décor par l'atta-
quant victime de cette ruade... La

Chaux-de-Fonds venait de rater sa
grande occasion. Fribourg, bien heu-
reux, se retrouva pleinement pour po-
ser quelques problèmes aux défenseurs
neuchâtelois. Grâce à la très bonne
tenue de Crevoisier, plus rien ne vint
changer le cours d'un match nettement
plus passionnant depuis la 46me mi-
nute qu'en première mi-temps.

Un point pour chaque club, c'est une
récompense à même de satisfaire les
deux équipes.

O P. de V.

Ils ont dit
0 G. Rossier, entraîneur de Fri-

bourg : Ce match a été intéressant. Il
pouvait basculer aussi bien pour nous
que pour La Chaux-de-Fonds. En pre-
mière mi-temps, la Chaux-de-Fonds
s'est montrée très ambitieuse. Par con-
tre, après la pause, nous avons été
nettement meilleurs. Un point c'est tou-
jours une bonne opération. Pourtant,
nous aurions désiré la totalité de l'en-
jeu pour nous trouver plus près du
groupe de tête.

0 Roger Laeubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: Nous aurions mérité
de nous imposer. Ce penalty raté a eu
le don de nous paralyser. Par contre, il
donna des ailes aux Pingouins qui ten-
tèrent, dans l'ultime quart d'heure, de
nous surprendre. J'ai fait l'essai de
Kincses au poste de libero. L'essai a été
concluant. Il s'est bien défendu tout en
organisant facilement sa défense.
Comme nous ne voulons pas nous laisser
aller, nous jouerons une partie d'entraî-
nement mercredi contre Xamax, à la
Charrière. Une belle occasion pour bé-
néficier d'un engagement plus volumi-
neux, /pdv

Tout est bien
qui finit bien...

Hippisme: cross-saut de Planeyse

N

I aturellement et abondamment ar-
rosé la veille, le terrain de la
place de Planeyse-sur-Colombier

était idéal, samedi, pour la pratique du
saut d'obstacles. Lors du cross comme
lors du parcours de concours hippique,
les chevaux ont pu sans crainte aborder
les divers obstacles construits avec goût
par M.Ralph de Coulon, aidé dans sa
tâche par quelques membres de la So-
ciété de cavalerie de la Béroche.

On attendait une plus forte participa-
tion pour cet ultime galop de la saison,
mais le travail accompli pour tracer le
parcours et monter les obstacles fixes du
cross a fait l'unanimité des concurrents et
de certains cavaliers venus assister à
cette épreuve combinée cross/saut.
Ainsi, les organisateurs ont déjà prévu
que si l'expérience devait être recon-
duite l'année prodiaine, elle serait pro-
grammée bien plus tôt dans la saison.

Galoper à une vitesse moyenne de
400 mèfres à la minute sur un terrain
accidenté d'une longueur de près de
trois kilomètres n'est pas toujours chose
aisée, surtout lorsqu'il faut encore fran-
chir quelque 25 obstacles. C'est bien
connu, trop et trop peu gâtent tous les
jeux. Ainsi, les cavaliers trop lents ou
trop rapides se retrouvaient pénalisés à
l'issue de leur parcours, même s'ils
n'avaient pas rencontre de difficultés sur
les obstacles engageant du cross. Le
cavalier de Lignières, Patrick Gauchat,
fut l'un des rares concurrents à pouvoir
boucler sans pénalité et dans le temps
idéal en chevauchant «Rotario».

Elevage, dressage, saut d'obstacles et
cross font partie du répertoire du Bevai-
san Laurent Borioli, même avec une pé-
nalité de 5,6 points pour avoir été un
peu trop lent lors du cross avec la
jument indigène »Sweet-Lady» que lui
confie de temps à autre Véronique De-
mairé, Borioli restait l'un des principaux
favoris avec le Ligniérois pour la victoire
finale. A la veille de ses 66 printemps,
Jean-Pierre Hertig, de Gorgier, est tou-
jours bien à l'aise sur la selle de son
fidèle petit cheval noir âgé de 1 8 ans,
«Capagboy». Pour avoir été trop ra-
pide lors du cross, le vétéran de ce
combiné fut tout de même ravi de se
retrouver au 5me rang du classement
final.

Samedi, au début de l'après-midi,
c'est à l'issue d'un parcours de concours
hippique que furent désignés les vain-
queurs. Avec un jeune alezan indigène
de six ans, Rudolf Jôhr, de Champion,
remporta l'épreuve réservée aux jeunes
chevaux et/ou aux cavaliers non licen-
cies.

Heureusement sans gravité, la chute
du cavalier et de sa monture, sur un
oxer pourtant anodin: l'œnologue de

Corcelles, Willy Zahnd, termina tout de
même au 4me rang du classement final
avec son hongre «Galinor CH», juste
devant Michel Etter, du Villaret, et sa
jument de 5 ans, «Ariette IX CH».

Hier, à l'occasion de la Journée canto-
nale du cheval organisée par la Société
de cavalerie du Val-de-Travers à Pla-
neyse, quatre sections étaient représen-
tées (timidement) pour participer à la
farandole et à la chasse. C'était les
sociétés de cavalerie du Val-de-Ruz, de
la Béroche et du Val-de-Travers ainsi
que la Société hippique de Neuchâtel.

<0> R. N.
Résultats

Degrés ll/lll. - 1. «Rotario», Patrick
Gauchat (Lignières) 0 pt; 2. «Sweet-Lady»,
Laurent Borioli (Bevaix) 5,6 pts; 3. «Char-
leston lll CH», Béatrice Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds) 6,2 pts; 4. «Toregon»,
Cédric Maire (Martel-Dernier) 7 pts; 5.
«Capagboy», Jean-Pierre Hertig (Gorgier)
13,4 pts.

Degré I. - 1. «Fabian VII CH», Rudolf
Jôhr (Champion) 5 pts; 2. «Lisette IV CH»,
Ch.-Eric Nicolet (Le Locle) 9,2 pts; 3.
«Smarty », A.-Ch. Zbinden (Lignières) 25,8
pts; 4. «Galinor», Willy Zahnd (Corcelles)
35 pts; 5. «Ariette IX CH», Michel Etter (Le
Villaret s/Cormondrèche) 35,6 pts.

# Patronage «L'Express»

¦ COURSE À PIED - Françoise Thu-
ler (Cornaux) chez les dames et Thierry
Charmillot (Le Boéchet) chez les mes-
sieurs ont remporté le 5me Tour pédes-
tre de Cornaux. Quant aux 10km de
Neuchâtel, ils ont vu la victoire de Fran-
ziska Cudie (Le Pâquier) chez les dames
et de Pierre-Alain Perrin (Le Locle) chez
les messieurs. Nous reviendrons sur ces
deux compétitions. / E-

M ATHLÉTISME - Le sauteur en
longueur hollandais Franz Maas et
le lanceur de poids norvégien Georg
Andersen, 4mes aux championnats
d'Europe de Split, se sont vus décer-
ner une médaille de bronze à retar-
dement à l'occasion du congrès de
la l'Association européenne d'athlé-
tisme. Les troisièmes de ces discipli-
nes, le Yougoslave Borut Bilac et le
Soviétique Viatcheslav Lychko, ont
été disqualifiés pour dopage, /si
¦ TENNIS — L'Américaine Jennifer
Capriati (14 ans) a enlevé son pre-
mier tournoi professionnel en s'impo-
sant à Porto-Rico. En finale, elle a
dominé sa compatriote Zina Garrison,
tête de série No 1 du tournoi, 5-7 6-4
6-2. /si

Rominger bon deuxième
Cyclisme: Coupe du monde

A

Lunel (Fr), dans l'Hérault, près
de Montpellier, la dernière
épreuve de la 2me Coupe du

monde cycliste a vu la victoire du Hol-
landais Erik Breukink (PDM). L'Italien
Gianni Bugno remporte le classement
final, malgré une modeste 8me place
samedi. Courue contre la montre sur
50km, cette «finale» a permis à Breu-
kink de prendre une revanche sur le
Suisse Thomas Wegmùller, qui l'avait
battu au GP des Nations. Le Bernois,
malade, a dû se contenter du 1 1 me
rang, à 2'22" de Breukink.

Mais c'est tout de même un Suisse qui
s'est révélé l'adversaire le plus coriace
du Hollandais: le Zougois Tony Romin-
ger, handicapé lui aussi par une
grippe, qui lui avait fait déclarer for-
fait il y a une semaine au Tour de
Lombardie, a commencé prudemment,
mais fini très fort. Finalement, le Suisse
termine à 34" de Breukink et devant
l'étonnant Espagnol Federico Echave,
3me. Le parcours de ce contre la mon-
tre était entièrement plat, le mistral
représentant la seule véritable diffi-
culté, /si

Finale a Lunel (Fr/contre la montre sur
50km): 1. Breuking (HO/PDM) 1 h 02' 48";
2. Rominger (S) à 34"; 3. Echave (Esp) à
41"; 4. Van Lancker (Be) à 1' 06'; 5.
Mottet (Fr) à T 20"; 6. Bauer (Can) à 1'
29"; 7. Sôrensen (Dan) à T 43"; 8. Bugno
(It) à T 56"; 9. Lejarreta (Esp) à 2' 08";
10. Van der Poel (Hol) à 2' 16"; 11.
Wegmùller (S) à 2' 22".

Classement final : 1. Bugno (It/Château-
d'Ax) 133 points; 2. Dhaenens (Be) 99; 3.
Kelly (Irl) 94; 4. Ballerini (It) 89; 5. Delion
(Fr) 82; 6. Chiappucci (It) 78; 7. Bauer
(Can) 68; 8. Wegmùller (S) 67; 9. Sôrensen
(Dan) 66; 10. Lejaretta (Esp) 65; 11.
Echave (Esp) 65; 12. Argentin (It) 62; 13.
Fondriest (It) 62; 14. Mottet (Fr) 61 ; 15.
Van der Poel (Ho) 49; 16. Criquiélion (Be)
46; 17. Van Lancker (Be) 43; 18. Kappes
(AN) 43; 19. Millar (Ec) 41 ; 20. Talen (Ho)
39.

Par équipes: 1. PDM (Breukink, Kelly,
Dhaenens) 92 pts; 2. Helvetia-La Suisse
(Delion, Gianetti, Richard) 77 ; 3. Panasonic
(Talen, Van Lancker) 59; 4. Ariostea (Sôren-
sen, Baffi, Argentin) 55 ; 5. Weinmann
(Wegmùller, Van der Poel) 52; 6. Château-
d'Ax (Bugno, Rominger) 52; 7. ONCE (Leja-
retta) 39; 8. Lotto (Criquiélion) 32; 9. Z
(LeMond, Andersen, Millar) 31 ; 10. Toshiba
(Kappes, Bernard) 30.

les marqueurs

Ligue A
1. Chapuisat (Lausanne) 1 3; 2. Erik-

sen (Lucerne) et Cardozo (Saint-Gall) 8;
4. De Vicente (Grasshopper) et Turkyil-
maz (Servette) 7; 6. B. Sutter (Xamax),
Lôbmann et Zuffi (Young Boys) 6; 9.
Kurz (Aarau), Mapuata (Aarau), Kok
(FC Zurich) et Jensen (Lugano) 5;. 13.
Makalakalane (FC Zurich), A. Sutter
(Grasshopper), Aeby, Schurmann (Lau-
sanne), Tuce (Lucerne), Gùntensperger
(Lugano), Favre (Servette), Gertschen,
Tudor (Sion) et Fink (Wettingen) 4; 23.
Iskrenov (Lausanne), Knup, Nadig (Lu-
cerne), Gorter, Manfreda (Lugano), Or-
lando (Sion), Heldmann et Cina (Wettin-
gen) 3.

Ligue B Ouest
1. Castella (Etoile-Carouge) 13; 2.

Bucheli (Fribourg) 12; 3. Przybylo
(Granges) 11 ; 4. Pavoni (La Chaux-
de-Fonds), Dajka et Kekesi (Yverdon)
10; 7. Kunz (Bulle) 8; 8. Thome (Etoile-
Carouge), Haatrecht, Nàf, Urosevic (La
Chaux-de-Fonds), Hauck, Kâgi, Meisel,
Ugras (Old Boys) et Oranci (UGS) 7;
17. Roudakov (Fribourg), Détraz et
Verweer (UGS) 6; 20. Gross (Fribourg),
Lanz (Granges), Fesselet, Tachet (Mon-
treux), Navarro, Regillo (UGS) et Châte-
lan (Yverdon) 5; 27. Bodonyi (Bulle),
Lehnherr (Bulle), Du Buisson, Jâggi
(Granges) et Messerli (Old Boys) 4; 32.
Barberis (ES Malley), Comisetti, Ducret
(ES Malley), D. Rodriguez, Taddeo (Etoi-
le-Carouge), Zurkinden (Fribourg), Sonn-
leitner (Granges), Kincses, Zaugg (La
Chaux-de-Fonds), Ruiz, Szijjarto (Mon-
treux), Ferrari (Old Boys), P. Besnard
(UGS) et Castro (Yverdon) 3.

Ligue B Est
1. Engesser (Schaffhouse) 1 3; 2. Sitek

(Baden) 10; 3. Grassi (Chiasso) 9; 4.
Eggeling (Emmenbrucke) 8; 5. Lôtscher
(Kriens) et Di Muro (SC Zoug) 7; 7.
Bertelsen (Bâle), Esposito, Perez (Bellin-
zone), Bernaschina (Chiasso), Pedrotti,
Schônwetter (Locarno) et Thoma
(Schaffhouse) 6; 14. Ott (Glaris) et Fluri
(Locarno) 5; 16. Dario (Chiasso), Pa-
gnamenta (Chiasso), Constantinî, Petko-
vic (Coire), Omini (Locarno), Schneider,
Mùller (SC Zoug) et Pisarev (Winter-
thour) 4; 24. Casamento (Baden), Isler,
Zimmermann (Baden), Maissen, Reich
(Bâle), Zjajo (Chiasso), Brezik (Coire), Di
Renzo, Stoob (Glaris), Fink (Kriens), G.
Costas (Locarno), Wiehler (Schaffhouse),
Bacchini, Hutka et Maiano (Winterthour)

Tennis: tournoi de Stockholm

Edberg balaye sur son propre terrain
Boris Becker est en passe de détrô-

ner Stefan Edberg de la place de
numéro un mondial. En finale du tour-
noi ATP de Stockholm {1,1 million de
dollars), l'Allemand a offert un véri-
table récital devant le Suédois. Mal-
gré l'appui de son public, Edberg a
été balayé en trois sets, 6-4 6-0 6-3.

Même s'il sera toujours derrière Ed-
berg aujourd'hui dans le prochain
classement de l'ATP, Boris Becker a
sans doute pris un avantage psycho-
logique déterminant dans ce duel à
couteaux tirés pour le titre de meil-
leur joueur du monde. En effet, la
manière avec laquelle l'Allemand a
dominé Edberg fut Impressionnante.
Et l'on voit mal comment le Suédois
parviendra à rectifier le tir cette se-
maine à Paris-Bercy et le mois pro-
chain lors du Masters de Francfort, là
où il jouera véritablement sa cou-
ronne.

Plus efficace au service, meilleur
relanceur, plus sûr à la volée, Boris
Becker a dominé son rival dans tous
les compartiments du jeu. Et il a sur-
tout réalisé l'exploit de gagner neuf
jeux d'affilée, ce qui lui a permis de
conclure 6-4 le premier set, de rem-
porter 6-0 le deuxième et de pren-
dre une option décisive sur le troi-

sième en menant 2-0. Un K.O* par-
fait!

Stockholm. ATP-Tour. 1,1 million
de dollars. Finale du simple mes-
sieurs: Boris Becker (RFA/2) bat Ste-
fan Edberg {Su/1 ) 6-4 6-0 6-3.

La treizième
de Hlasek

Guy Forget et Jakob Hlasek con-
naissent une période particulièrement
faste en double. Deux semaines
après leur succès de Tokyo, le Mar-
seillais et le Zuricois ont enlevé le
tournoi de Stockholm. En finale, ils
n'ont laissé aucune chance (6-4 6-2)
à Ici paire formée de l'Australien
John Fitzgerald et du Suédois Anders
Jarry d.. . . ;.' ..

Hlasek a ainsi fêté le treizième titre
de sa carrière, le cinquième de l'an-
née après Stuttgart, Rosmalen, Com-
mack et Tokyo. Cette victoire qualifie
bien sûr le duo Forget/Hlasëk pour Je
Masters de double qui se déroulera
en Australie, à Sahctuary Cove, à la
mi-novembre.

Becker irrésistible

Groupe Ouest
Malley - Montreux 1-4 (1-2); Berthoud

- Yverdon 0-1 (0-1 ); Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 1-1 (1-1); CS Chênois - Gran-
ges 2-1 (1-1); Etoile-Carouge - UGS 4-2
(1-1); Old Boys - Bulle 4-3 (2-1).

1. Yverdon 15 10 3 2 35-17 23
2. Etoile-Carouge 15 8 6 131-20 22
3.Old Boys 15 9 4 2 40-29 22
4.Chx-de-Fds 15 6 8 1 39-20 20
5. Bulle 15 7 3 5 30-27 17
6.UGS 15 7 2 6 35-28 16

7.Granges 15 6 3 6 30-19 15
8. Fribourg 15 3 7 5 32-29 13
9.Malley 15 1 8 6 16-27 10

lO.Montreux 15 3 4 8 20-33 10
11.CS Chênois 15 1 5 911-37 7
12. Berthoud 15 0 5 10 6-39 5

Groupe Est
Locarno - Chiasso 2-1 (1-0); SC Zoug -

Coire 0-0; Kriens - Bellinzone 3-2 (1-1);
Winterthour - Bâle 2-2 (1-1); Baden -
Schaffhouse 0-0; Emmenbrucke - Glaris
1-1 (1-1).

1. Schaffhouse 15 8 4 3 27-15 20
2.Locarno 15 8 4 3 30-18 20
3.Baden 15 8 4 3 22-13 20
4.SC Zoug 15 6 7 2 22-13 19
5.Chiasso 15 7 4 4 31-17 18
ô.Bâle 15 5 6 4 22-21 16

7.Emmenbrùcke 15 3 7 5 15-22 13
8.Coire 15 4 4 7 14-14 12
9. Winterthour 15 4 4 7 19-27 12

lO.GIaris 15 4 4 7 16-33 12
11. Bellinzone 15 3 5 7 19-25 11
12.Kriens 15 2 3 10 15-34 7

La situation



Italie
Juventus Torino - Inter 4-2; AC Milan -

Sampdoria 0-1; Lazio - Bari 1-1 ; Lecce -
Atalanta 0-0; Napoli - Fiorentina 1 -0;
Parma - AS Roma 2-1; Pisa - Cagliari 1-0;
Genoa - Bologna 0-0; Cesena - AC Torino
2-2.

1.Sampdoria 7 4 3 0 8 - 2 1 1
2Juventus 7 3 4 0 9 - 5  10
3.AC Milan 7 4 2 1 8 - 4 1 0
4.lnter 7 4 1 2  15-11 9
5.Parma 7 3 3 1 9 - 7  9
6.AC Torino 7 3 2 2 8 - 6  8
7.Cesena 7 2 3 2 8 - 7  7
8.Lazio 7 1 5  1 5 - 4  7
9.Napoli 7 2 3 2 6 - 6  7

lO.Pisa 7 3 1 3  10- 12 7
11.Atalanta 7 2 3 2 8-10 7
12.AS Roma 7 3 0 4 10- 8 6
13.Bari 7 2 2 3 11-11 6
14.Genoa 7 1 4  2 4 - 6  6

15.Fiorentina 7 2 1 4  10-1 1 5
16.Lecce 7 1 3  3 1 - 8  5
17.Bologna 7 1 1 5  3 - 8  3
18.Cagliari 7 1 1 5  4-1 1 3

Portugal
Benfica - Nacional 3-0; FC Porto - Fama-

licao 2-0; Sporting - Vitoria 1 -0; Guima-
raes - Boavista 0-1; Gil Vicente - Belenen-
ses 2-1 ; Beira Mar - Amadora 2-1 ; Tirsense
- Braga 1 -0; Maritimo - Uniao 2-1 ; Penafiel
- Salgueiros 1 -0; Farense - Chaves 2-0.

1.Sporting 9 9 0 0 24- 4 18
2.FC Porto 9 8 0 1 19- 5 16
3.Benfïca 8 7 1 0  19- 1 15
4. Gil Vicente 8 4 3 1 9 - 4 1 1
5.Beira Mar 9 3 5 1 1 3 - 8 1 1
6-Tirsense 9 3 4 2 8 - 7  10
7.Boavista 9 4 2 3 8-11 10
8.Farense 10 4 2 4 10-12 10
9.Maritimo 10 4 2 4 12-12 10

10. Guimaraes 9 3 3 3 8 - 8  9
11.Nacional 9 2 4 3 6-10 8
12.Uniao 8 3 1 4  8-12 7
13.Famalicao 9 2 3 4 9-1 1 7
14.Amadora 9 2 2 5 9-15 6
15.Vitoria 8 1 4  3 6-10 6
16. Chaves 9 1 4  4 8-13 6
17. Salgueiros 9 2 2 5 7-15 6
18.Penafiel 9 2 1 6  8-18 5
19.Braga 9 1 1 7  7-14 4
20.Belenenses 9 1 1 7  5-12 3

Angleterre
Arsenal - Sunderland 1-0; Aston Villa -

Leeds 0-0; Crystal Palace - Wimbledon
4-3; Liverpool - Chelsea 2-0; Luton Town -
Everton 1-1; Manchester City - Manchester
United 3-3; Nottingham Forest - Tottenham
Hotspur 1-2; Queen's Park Rangers - Nor-
wich 1-3; Sheffield United - Coventry 0-1;
Southampton - Derby County 0-1.

1. Liverpool 10 9 1 0 22- 6 28
2.Arsenal 10 7 3 0 18- 5 24
3.Tottenham Hot. 10 6 4 0 17- 4 22
4. Crystal Pal. 10 5 5 0 17- 9 20
5.Manchester C. 10 4 5 1 15-12 17
6.Manchester U. 10 4 2 4 13-14 14
7. Luton Town 10 4 2 4 11-15 14
8.Aston Villa 10 3 4 3 13-10 13
9.Leeds 10 3 4 3 13-1 1 13

10. Nottingham F. 10 3 4 3 13-13 13
1 1. Queen's P.R. 10 3 3 4 16-16 12
12.Coventry 10 3 2 5 11-13 11
13.Wimbledon 10 2 5 3 11-14 11
14.Southampton 10 3 2 5 13-17 11
15.Chelsea 10 2 4 4 13-18 10
lô.Norwich 10 3 1 6 11-19 10
17.Sunderland 10 2 3 5 12-16 9
18.Everton 10 1 4 5 13-17 7
19. Derby County 10 1 3 6 6-16 6
20. Sheffield U. 10 0 3 7 6-19 3

R.F.A.
Borussia Monchengladbach - Bayer Le-

verkussen 1-1; Eintracht Francfort - Bayern
Munich 1-4; Cologne - Bayer Uerdingen
3-1; Hambourg SV - Nuremberg 4-0; Bo-
russia Dortmund - Hertha BSC Berlin 3-1;
Fortuna Dùsseldorf - Karlsruhe SC 5-2; Kai-
serslautem - Wattensdieid 05 1-1.

1.Bayern Munich 12 7 3 2 28-15 17
2. Kaiserslautem 12 7 2 3 27-20 16
3. Werder Brème 12 6 4 2 16-10 16
4.Cologne 12 6 3 3 19- 7 15
5. Ein. Francfort 12 5 4 3 16-10 14
6. Wattensdieid 12 5 4 3 17-12 14
7.Bayer Leverk. 12 4 6 2 16-13 14
8.VfL Bochum 12 4 5 3 17-16 13
9. Borussia Dort. 12 4 5 3 12-14 13

1 O.Hambourg SV 12 5 1 6 16-17 11
ll.St-Pauli 12 2 7 3 14-18 11
12. Fortuna Dus. 12 3 5 4 13-18 11
13.VfB Suttgart 12 3 4 5 17-19 10
U.Bayer Uerd. 12 3 4 5 19-23 10
15.Borussia M. 12 2 6 4 13-19 10

16. Karlsruhe SC 12 2 4 6 16-23 8

17. Nuremberg 12 2 4 6 15-23 8
18.Hertha BSC 12 1 3  8 9-23 5

Cantona ((out »
Victime d'une agression du défenseur

sénégalais de Brest Racine Kane, Eric
Cantona, l'attaquant international de
l'Olympique de Marseille, sera indispo-
nible pendant de longs mois. Il souffre
en effet d'une fracture au genou.

L'accident est survenu au cours de la
première période du match de cham-
pionnat Marseille - Brest (3-1), quel-
ques minutes seulement après que Can-
tona, de la tête, eut égalisé pour les
champions de France, /si

Etranger
Le point
Groupe 1

Versoix - Châtel Saint-Denis 1-1
(0-0); Monthey - Renens 0-0; Rarogne -
Collex-Bossy 0-1 (0-0); Vevey - Jo-
rat/Mézières 5-1 (4-1); Fully - Marti-
gny 1-2 (0-2); Echallens - Aigle 1-2
(l-0);Savièse - Concordia/Folgore Lau-
sanne 0-0.

1.Martigny 1 1 9  1 1  35-15 19
2.Châtel St-D. 11 8 2 1 21-10 18

3.Fully 11 6 3 2 19-12 15
4.Monthey 11 4 5 2 21-12 13
5.Savièse 1 1 5  3 3 22-16 13
6. Vevey 11 4 4 3 21-15 12
7.Renens 11 4 3 4 15-14 11
8. Collex-Bossy 11 3 4 4 13-15 10
9.Aigle 1 1 3  3 5 20-23 9

10.Versoix 1 1 2  5 4 14-20 9
11.Echallens 1 1 2  3 6 12-23 7

12.Rarogne 1 1 1 4  6 12-21 6

13.Concordia/F. 1 1 0  6 5 13-24 6
14Jor.-Mézières 11 2 2 7 12-30 6

Groupe 2
Bùmplitz - Berne 3-0 (0-0); Domdi-

dier - Colombier 0-2 (0-2); Laufon -
Thoune 5-2 (2-1); Lerchenfeld - SR De-
lémont 2-7 (1-2); Lyss - Breitenbach 2-0
(0-0); Moutier - Le Locle 2-1 (0-1);
Munsingen - Beauregard 0-1 (0-0).

l.SR Delémont 1 1 8  2 1 36-12 18
2.Colombier 1 1 8  1 2  33-10 17

3. Bùmplitz 1 1 8  1 2  24-14 17
4.Berne 11 4 4 3 17-16 12
5. Domdidier 11 4 4 3 13-21 12
ô.Laufon 10 5 1 4  20-17 11
7.Lyss 11 3 5 3 19-19 11
8.Mùnsingen 11 4 2 5 15-1 2 10
9. Lerchenfeld 1 1 2  5 4 16-20 9

lO.Moutier 11 3 3 5 21-25 9
11.Beauregard 10 3 2 5 12-17 8

12.Thoune 10 3 1 6 14-26 7

13.Le Locle 11 2 1 8 1 1 -20 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 11-33 4

Groupe 3
Ascona - Riehen 2-0 (0-0); Brugg -

Suhr 1-1 (0-1); Buochs - Soleure 1-1
(0-1); Nordstern Bâle - Tresa 4-0 (2-0);
Pratteln - Mendrisio 5-1 (5-0); Sursee -
Altstetten 1-1 (0-1); FC Zoug -
Klus/Balsthal 0-2 (0-0).

1.Buochs 11 7 3 1 14- 6 17
2.Pratteln 11 6 4 1 22-10 16

3.Soleure 1 1 6  3 2 20-10 15
4.Riehen U 6 2 3 18-12 14
5.Ascona 1 1 6  2 3 19-14 14
ô.Sursee 1 1 5  3 3 16-1 1 13
7. Klus/Balsthal 11 6 1 4 15-15 13
8.Altstetten 11 5 2 4 14-14 12
9.Mendrisio 1 1 5  1 5  19-21 11

lO.FC Zoug 11 2 3 6 8-14 7
11.Tresa 1 1 3  1 7  16-26 7

12. Nordstern 1 1 2  2 7 15-25 6

13.Suhr 11 1 3 7 11-16 5
14.Brugg 11 0 4 7 5-18 4

Groupe 4
Brùttisellen - Kreuzlingen 2-0; Red

Star Zurich - Rorschach 1-0; Balzers (LIE)
- Brùhl Saint-Gall 1-2 (0-1); Altstâtten -
Kilchberg 1 -0 (0-0); Hérisau - Frauen-
feld 1-2 (0-0); Young Fellows Zurich -
Einsiedeln 2-2 (1-1); Veltheim - Tuggen
0-1 (0-0).

1. Brùttisellen 11 8 1 2 23- 6 17
2.Brùhl St-Gall 11 7 3 1 16- 8 17

3.Red Star Zch 1 1 5 6 0 14- 7 16
4. Frauenfeld 11 5 5 1 22-14 15
5.Rorschach 10 5 2 3 18-15 12
6. Young Fel. 1 1 3  6 2 16-14 12
7.Tuggen 11 4 3 4 18-18 11
8.Hérisau 10 4 2 4 15-16 10
9. Kreuzlingen 1 1 2  5 4 14-20 9

10. Altstâtten 11 2 4 5 9-15 8
11.Einsiedeln 11 2 3 6 13-17 7

12. Balzers (LIE) 1 1 2  3 6 16-23 7

1 3.Veltheim 11 2 2 7 9-19 6
U.Kilchberg 11 2 1 8 7-18 5

Colombier domine
Football: première ligue

/ équipe de Decastel étend sa suprématie de / autre côté du lac
Domdidier - Colombier

0-2 (0-2)
Stade du Pâquier. — 450 spectateurs.

- Arbitre: M.Fischer (Arch).
Buts : 22me Biasco 0-1 ; 43me Biasco

0-2.
Domdidier: Perriard; Bruelhart, Merz,

B. Godel, Guinnard; Corbouz, Dubey, Mat-
kovic, M.Corminboeuf ; Villommet (46me
L. Godel), Simone (62me Mollard). Entraî-
neur: Guillod.

Colombier: Enrico; De Agostini, Boillat,
Hiltbrand, Rubagotti; Biasco, Torri, Gogic,
Rufenaeht; Mayer (73me Weissbrodt), Egli.
Entraîneur: Decastel.

Notes : Colombier sans Bozzi, Da Cruz ni
Vuillomenet (tous blessés); Domdidier sans
Romanens, Stucky (blessés), ni Schuerch et
A.Corminboeuf (suspendus). — Avertisse-
ments: Hiltbrand (38me), Rubagotti (45me)
et De Agostini (60me).

Pas d'équivoque: les gars de Decas-
tel ont tranché dans le match qui les
opposait à Domdidier. Ils ont fait
preuve de tact aussi bien sur le plan
technique qu'individuel, prouesse que
mettait très bien en évidence la pre-
mière mi-temps. Certes, les premiers
instants de cette rencontre ne mon-
traient aucune équipe plus inspirée que
l'autre, les mouvements restant fluides,
mais non dangereux. Mais par la suite,
les Diderains, par l'intermédiaire de
Matkovic, signaient leur première ac-
tion. Peu après, ce même Matkovic,

Ils ont dit

— // aurait fallu mettre plus de dis-
tance et aussi asseoir le résultat, du fait
que les occasions étaient plus nombreu-
ses de notre côté, nous confiait Michel
Decastel après le match. Les conditions
n'étaient pas des plus agréables: il
faisait froid et le vent rendait encore
plus difficile l'évolution sur le terrain.
Néanmoins, il n'y a rien à dire sur cette
victoire, si ce n'est que Domdidier a
bien combattu, et j e  l'en félicite.

Roland Guillod ne contestait pas non
plus l'issue du match:

— Ils étaient supérieurs, c'est indé-
niable. Ce'qui est dommage, c'est que
nous n'avons pas pu concrétiser nos
contres de la seconde mi-temps. Ce qui
est également regrettable, c'est le
deuxième but encaissé, dû à une faute
individuelle. L'absence de quatre titu-
laires impliquait que la charnière cen-
trale soit changée, ce qui n'est pas
toujours évident pour les joueurs. Mais
c'était tout de même un bon match, /fs

associe a Merz, se retrouvait devant la
cage adverse. Pourtant, deux minutes
plus tard, c'était le coup de semonce:
Torri passa à Biasco et celui-ci battit
Perriard, portant son équipe à l'avan-
tage. .

Dès lors, et jusqu'à la fin de cette
période, Colombier conserva le mono-
pole du ballon, malgré quelques atta-
ques locales sans grand impact: per-
sonne ne se trouvait à l'arrivée des
actions pour conclure. A la 33me, l'ar-
bitre accordait à Colombier un coup
franc indirect dans les seize mètres.
Gogic ne sut l'exploiter, puisqu'il en-
voya la balle dans les nuages. Dix
minutes plus tard, Biasco rappelait à

BOILLA T - Colombier est bien dans son assiette. swi- M-

nouveau sa présence: suite à une er-
reur défensive, il inscrivait au second
poteau le deuxième but du match.

L'attaque de Colombier était dès
lors en toute confiance, ce qui s'avérait
moins évident pour la défense, plus
nerveuse après le thé. Preuve en est la
47me minute où Simone se retrouvait
seul face à Enrico. Mais il manqua de
lucidité et tira à côté du filet. Perriard,
de son côté, fut beaucoup plus sollicité,
mais sauva in extremis plus d'une
balle; à la 52me, Biasco tenta encore
une fois sa chance, imité par Egli à la
64me et par Rufenaeht. .

Les Loclois malchanceux
Noire journée pour / équipe neuchâteloise a Moutier

Moutier - Le Locle 2-1 (0-1 )
Stade de Chalière: 310 spectateurs.—

Arbitre: Dieter Schoch, d'Attiswil.
Buts: 40me Angelucci 0-1; 49me Tissot

1-1 ; 86me Muster 2-1.
Moutier: Ducommun; Sbaraglia; Mem-

brez, Tissot, Zaugg; Vuilleumier, Lang
(53me Muster), Chételat ; Bovigny, Contre-
ras, Châtelain.

Le Locle: Tesouro; De La Reussille;
Schena, Vonlanthen, Y. Rérat ; Indino, Port-
ner, Y. Jeanneret; S. Jeanneret (76me N.
Rérat), De Franceschi 88me Voirol), Ange-
lucci.

Notes: Moutier sans Fleury, suspendu. Le
Locle sans Arnoux et Frizzarin, suspendus,
sans Perez et Lagger, blessés. Avertisse-
ments à Tissot, 23me, et à De Franceschi,
40me.

Les Loclois peuvent s'estimer volés
après leur match d'hier. Pourquoi?
Parce que même s'ils n'ont pas bien
joué, ils ne méritaient pas de perdre
face à ce FC Moutier bien malade. Les
deux buts prévôtois ont été le fruit d'un
brin de chance. Certes, Pascal Tissot,
sur la première réussite locale, s'est

contenté de profiter avec sang-froid
d'un cafouillage. Mais sur le second
but, Moutier pouvait vraiment bénir
Dame Chance. Sébastien Muster tentait
en effet le tir, était contré par un
défenseur qui faisait que le ballon lo-
bait le pauvre Tesouro. A ces deux
réussites, les Loclois n'avaient à oppo-
ser que le but d'Angelucci, abandonné
par la défense jurassienne.

Hier, une fois n'est pas coutume, la
bande de Wisniewski a pu se louer des
services de son gardien. Vincent Du-
commun a certainement disputé son
meilleur match depuis qu'il évolue à
Moutier. Sans lui, nul doute que les
Loclois auraient pu emporter un point
au moins. Mais voilà. Il y a des jours
comme cela. Tout ceci ne veut toutefois
pas dire que les Neuchâtelois ont do-
miné tant et plus. Et de loin! le Stade
de Chalière avait certainement déjà vu
des équipes mieux inspirées fouler sa
pelouse. En effet, si Moutier et Le Locle
se promènent en bas de classement,
ceci n'est certainement pas le fruit du
hasard. Car le grand perdant a été le
football dimanche.

Entre un FC Moutier qui comptait sur
son gardien pour envoyer le ballon en
attaque et Le Locle qui ne parvenait
pas vraiment à construire, les specta-
teurs avaient le temps de regretter leur
après-midi. Et ils ne se sont même pas
consolés en se disant que le moins mau-
vais avait gagné.

<0 Dominique Dumas

TV sports

TFl
23 h 50: Va y avoir du sport.

A2
22 h 10: tennis, Open de Paris-Bercy.

FR3
14 h 05: tennis, Open de Paris-Bercy.

RAI 1
15h30: Lunedi sport.

Eurosport
9 h 30: Eurobics. - 11 h 00: Snooker,

The European Championships, from Lyon
(France). - 13 h 00: Tennis, The Paris
Open, from The Palais Omnisports de
Bercy. - 19 h 30: Eurosport News. -
20h00: Baseball. - 21 hOO: Snooker.
- 22 h 00: Boxing. - 23 h 00: US Col-
lège. Football. - 0h30: Formula i Mo-
tor Racing. Grand Prix of Britain, from
Silverstone. - lh30: Eurosport News.

Remplaçants de luxe
Lerchenfeld - Delémont

2-7 (1-2)
Stade communal: 300 spectateurs.—

Arbitre: Leuba, de Chexbres.
Buts: lOme Tauriello 0-1; 24me Stucki

1-1; 31 me Léchenne 1-2; 53me Léchenne
1-3; 61 me Sprunger 1-4; 63me Zwahlen
2-4; 64me Rimann 2-5; 66me Stadelmann
2-6; 70me Rimann 2-7.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Oeuvray,
Froidevaux; Renzi, Sallai (50me Stadel-
mann), Gogniat; Tauriello (60me Rimann),
Sprunger, Léchenne. EntraîneunConz

Notes: Delémont sans Petignat, suspendu.
Avertissement Peronino, Lùthi et Jubin.

Après les relatives contre-performan-
ces de ces derniers quinze jours, l'en-
traîneur Conz avait apporté certains
changements à son «onze » de base.
Par la force des choses, Rimann e1

Stadelmann ont ete introduits en cours
de deuxième mi-temps. Le passage sur
le banc des remplaçants a été bénéfi-
que pour ces deux joueurs. Ce sont eux,
en effet, qui ont définitivement assis le
succès des Romands en terre bernoise.

Delémont n'a pas volé sa victoire.
Dès le coup d'envoi, les visiteurs ont
dominé territorialement. Les coups de
bélier répétés ont eu raison de la vo-
lonté des Bernois. En moins de dix minu-
tes, les avants delémontains ont frappé
quatre fois dans le mille! Le reste ne fut
que du remplissage.

La force de Delémont est de disposer
d'une quinzaine d'éléments susceptibles
d'être incorporés dans l'équipe à n'im-
porte quel moment de la partie.

O J.-P. M.



Union en beauté
Basketball: ligue nationale B

Idéal Job Union Neuchâtel-
Sports - CVJM Birsfelden

98-91 (48-46)
Halle omnisports. 150 spectateurs. Ar-

bitres: Caillon et Naef.
Idéal Job Union: Lambelet (10), D. Cra-

meri (14), V. Crameri (24), Gnaegi (5),
Orlusic, Corpataux (6), Tovornik (39). En-
traîneur: Kulcsar.

CVJM Birsfelden: Zorkic (52), Mettler (4),
Aeschlimann (2), Fluri (2), Latsch (17), Emme-
negger (2), Lanaro, Donati (6), Pavloski,
Wenger (6). Entraîneur: Hânger.

Notes: Idéal Job Union joue sans Bernas-
coni et Huber, blessés, et sans Evard (service
militaire). Fautes intentionnelles à Mettler
(Mme), Fluri (32me) et Latsch (38me). Sorti
pour cinq fautes: Latsch (40me). Birsfelden
joue sans Ruppen, blessé.

Au tableau: 5me: 13-12. lOme: 24-17.
15me: 32-25. 25me: 59-58. 30me: 69-71.
35me: 85-75.- En chiffres: Idéal Job: 38
paniers pour 56 tirs (3 x 3); 19 lancers
francs sur 25; 14 balles perdues; 18 re-
bonds défensifs; 5 rebonds offensifs.- CVJM
Birsfelden: 37 paniers pour 66 tirs (8 x 3);
8 lancers francs sur 12; 11 balles perdues;
6 rebonds défensifs et 10 rebonds offensifs.

A 

l'issue de la partie, l'entraîneur
Kulcsar était un homme heureux.
En l'absence de plusieurs blessés,

avec un Corpataux boitillant et un To-
vornik moins percutant que d'habitude,
son équipe venait tout de même de
remporter un succès convaincant face à
un excellent Birsfelden. Et cela parce
que les frères Crameri, entre autres,
furent quasi parfaits dans leurs inter-
ventions samedi après-midi: Dominique
avec six réussites sur sept, Vincent avec
un dix sur douze, sans parler de la
débauche d'énergie dépensée en dé-
fense par ce duo de choc.

Dominique Crameri s'occupa donc de
Zorkic en début de match, mais c'est
Latsch qui fit souffrir la défense neuchâ-

teloise. A la pause, l'ex-joueur de
Reussbùhl comptabilisait six réussites
sur sept et faisait jeu égal avec les
meilleurs Unionistes, à l'image de son
équipe qui ne compta jamais plus de
huit points de retard (27-19 à la
11 me). Malgré la surveillance dont il
était l'objet, le véloce Zorkic réussit tout
de même la bagatelle de quatre tirs à
trois points avant la pause, ramenant
régulièrement les Bâlois dans le sillage
d'Unionistes trop mous en défense pour
prétendre creuser un écart significatif.

Revenus sur le parquet avec de nou-
velles consignes défensives (homme à
homme sur tout le terrain), les Unionis-
tes semblèrent prendre la mesure d'un
adversaire qui avait beaucoup donné
en première mi-temps. De 48-46, on
passa à 57-50. Mais ce diable de
Zorkic réussit, une fois de plus, l'impos-
sible à 6m 25 et ramena son équipe à
57-56, puis lui donna un avantage de
cinq points (64-69 à la 29me)! C'est
alors que Wenger commit une faute sur
Tovornik qui armait un tir à trois points.
Le Yougoslave transforma sans coup
férir ses lancers francs et remit Union en
selle. Le compteur bâlois resta bloqué
à 71-71, au moment où Vincent Cra-
meri et Corpataux «tutoyaient» le cer-
cle avec un rare bonheur et que Zorkic
commettait sa quatrième faute (32me).
Ce fut sans doute le tournant de la
partie. Les Rhénans encaissèrent un sec
9-0 entre la 31 me et la 34me minute
et ne revinrent jamais dans le match.
Bien dirigée par un Gnaegi plus offen-
sif que d'habitude, Union géra très
proprement les cinq dernières minutes
pour remporter une victoire méritée
face à l'un des favoris du championnat.
Et en y mettant par-dessus le marché la
manière, ce qui ne gâte rien!

O André Berthoud

VINCENT CRAMERI - Union a élevé
le jeu trop haut pour Birsfelden.

swi- JE

Ils ont dit
Gabor Kulcsar, entraîneur des Neu-

châtelois: Je suis très content de mon
équipe, surtout en seconde mi-temps. Je
vois qu'il y a encore une belle marge de
progression lorsque nous serons au com-
plet.

Fritz Hânger, entraîneur de Birsfel-
den: En nous privant d'un panier parfai-
tement valable (réd. Lambelet a fouetté
le ballon au moment où il allait pénétrer
dans le cercle) et en sifflant sévèrement
deux fautes intentionnelles, les arbitres
ont coupé notre élan, /ab

Ligue A
Pully - Fribourg Olympic 1 02-104

(50-53); Bellinzone - Chêne 114-96
(61-54); Champel - SAM Massagno
1 12-101 (56-46); Nyon - SF Lausanne
dimanche.

l.Frib. OI. 6 5 1 586-542 10
2. Pully 6 5 1 657-601 10
3.Bellinzone 6 4 2 639-622 8
4. Vevey 6 4 2 570-533 8
5.SF Lsanne 5 3 2 543-509 6
6. SAM Mass. 6 3 3 596-598 6

7. Nyon 5 2 3 445-447 4
8. Champel 6 2 4 638-656 4
9. Bernex 6 1 5 559-651 2

10.Chêne 6 0 6 544-618 0

Ligue B
4me journée: Union Neuchâtel -

CVJM Birsfelden 98-91 (48-46); Sion -
St-Prex 97-99 (43-51); Villars - SAV
Vacallo 62-85 (31-39); Lugano - Mey-
rin 89-84 (50-42); Reussbùhl - Cosso-
nay 107-115 (57-63).

Classement: 1. Cossonay 4/6 ( +
39); 2. Union Neuchâtel 4/6 ( + 37);
3. SAV Vacallo 4/6 ( + 26); 4. Sion
4/6 (- 1); 5. Nendaz/Mont-Fort 3/4
(+ 27); 6. St-Prex 4/4 (+ 14); 7.
Reussbùhl 4/4 ( + 3); 8. CVJM Birsfel-
den 4/4 (+ 1); 9. Lugano 4/4 (- 22);
10. Villars 4/2 (- 7); 11. Uni Bâle 3/0
(- 41); 12. Meyrin 4/0 (- 76).

Première ligue
Groupe 2: Corcelles - Troistorrents

59-73; La Chaux-de-Fonds - La Tour
67-61; Uni Neuchâtel - Martigny
66-77; Marly - Blonay 63-75.

Groupe 3: BC Birsfelden - Boncourt
69-61; Arlesheim - Pratteln 119-59;
Opfikon- Rapid Bienne 69-88 (16-34).

Dames, Ligue A
5me journée: Fémina Lausanne - Ba-

den 83-87 (38-39); Bellinzone - Pully
75-65 (40-30); Arlesheim - La Chaux-
de-Fonds 48-76 (26-46); Wetzikon -
Nyon 68-72 (39-41). Classement: 1.
Baden 5/10; 2. Nyon 5/8; 3. Birsfelden
4/6; 4. Fémina Lausanne 5/6 ( + 48);
5. Bellinzone 5/6 (+ 9); 6. City Fri-
bourg 4/4; 7. La Chaux-de-Fonds 5/4;
8. Wetzikon 5/2 ( + 9); 9. Pully 5/2 (-
9); 10. Arlesheim 5/0. /si

C'est du bout des lèvres que la
5me assemblée des délégués de la
Fédération suisse de gymnastique
(FSG) a décidé l'entrée en matière
sur la proposition d'une nouvelle
structure au sein de la FSG, samedi
au Kursaal de Berne.

Préparée par un groupe de tra-
vail, présidé par l'Appenzellois
Hans Hôhener, cette nouvelle struc-
ture s'appuierait pour l'essentiel .sur
un comité directeur formé de pro-
fessionnels; Soutenue pcir le comité
Central actuel de Jet FSG, cette pro-
position a cependant été combat-;
tue par les

^
associations masculines

zuricoise et vaudoise, ainsi que por
la plupart des associations fémini-
nes, dont celle de Neuchâtel.

Après de longs palabres et une
procédure de vote chaotique et
inadmissible à ce niveau-là, les dé-
légués présents ont accepté par la
plus petite des majorités (121 oui
contre 120 non!) l'entrée en ma-
tière. Une assemblée extraordi-
naire sera convoquée le printemps
prochain pour procéder à la révi-
sion des statuts de la fédération
rendue ainsi nécessaire.

L'assemblée a également décidé
d'interrompre à la fin de l'année la
parution de son journal «Sporty»,
destinée aux jeunes membres de la
fédération, ainsi que d'élever le
prix de l'abortnement de la revue
officielle (ie prix de l'édition en
langue française — «Gyro et
Sport» — passe de 28 fr. à 32 fr.}.

Pour le reste, la Genevoise Geor-
gette Markwalder a été élue au
comité centra l, le Jurassien Jean-
Marie Boillat, des Bois, a été nom-
mé membre d'honneur aux côtés de
6 Alémaniques. Enfin, ia Fête fédé-
rale 1996 se déroulera à Berne.

OA. L

Besoin de
professionnels
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Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km/h en 8,2 sec, 215 km/h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL 803095-10

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Ad- y_ _̂^Ê_\\ ___^
doz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude /m W__7_tWf$^WW_\ __\
Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Ga- VH _\8*_Té_*̂ 0^̂  W/
rage Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. ^̂ -̂____4________f____£__^̂ ^
Rollier.
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DANS LES FRANCHES MONTAGNES (JU)
m a g n i f i q u e  r é g i o n  t o u r i s t iq u e
(1000 m ) , ski de fond, équitation, etc.,
A VEN DRE

MAGNIFIQUE RESTAURANT
excellent emplacement, agencement
neuf , loyer très avantageux. ¦

Faire offres sous chiffres Y
22-628879 Publicitas,
1002 Lausanne. 803484 52

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 rj : un partenaire sûr

t >

Françoise Abbes-Sunier
le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa

CABINE DE BEAUTÉ
pour tous les soins du corps et du visage ainsi que

l'épilation électrique, à la

ROUTE DE NEUCHÂTEL 31, 2034 PESEUX
et sera heureuse de vous y accueillir

du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h non-stop,
le mercredi de 8 h à 21 h non-stop.

Représentation des produits de beauté GERNETIC
Places de parc à disposition, reçoit sur rendez-vous.

803479-52
Tél. (038) 31 90 10 Rte de Neuchâtel 31 2034 PeseuxV _______ . F

y s. Attention !

ACHÈTE I POUPéES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

Horlogerie
ancienne, OURS PELUCHE

meubles, bibelots . mêmes usés achelés dèscartes postales. Fr. 100. - .
Débarrasse caves,
chambres hautes, IS°ueiï„p°Sfre'cuisines , magasins ,

appartements poussettes, etc. Avant
complets après 1930. Egalement achat et

décès. Discrétion. débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de

Tél. 25 95 90 décès ou déménagement.
Ie soir S. Forney f (038)

OU ,31 61 91. 31 75 19-31 43 60.
800624-44 Déplacements.

N, / Discrétion. 751494-44

d ; NNous demandons à acheter \

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs , outillage et
machines, fournitures , layettes , établis , do-
cumentation sur l'horlogerie (par exemple
livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 800860-44 J

A vendre à Yverdon

KIOSQUE
TABACS JOU RNAU X
Faire offres sous chiffres 22-473'151
à Publicitas, 1401 Yverdon. 803500 52

A vendre

Subaru Jusfy
1 985. Fr. 6300.-.

Garage Duc
<? 51 26 17.

776824-42

M AUTOS-2 ROUES

OPEL MANTA
GTE 1986
Fr. 9800.- ou
Fr. 229.- par mois.
<p (037) 6211 41.

803600-42

De particulier ,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

_________ IÏ^E__________ M!_______£-_B _5__MS3 ̂ IU par < I
U__UU|_a|M BJM _f_S Mercedes W

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  3 1  4 1 .  

¦¦¦¦¦¦

_W OCCASIONS ~¦
W AVEC 
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Cause double
emploi, à vendre

Toyota Corolla
GT1 16
1988, 39.000 km,
expertisée +
options.
Prix Fr. 14.900.-.

'P (038) 53 47 73.
804003-42

Audi 100 GLS
automatique

Fr. 1500.-.
Tél. (038)
24 06 27. 804011-42

A vendre

Alfa Sprint
noire, bandes vertes,
expertisée ,
44.000 km,
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 47 16 82,
repas. 803525-42

MERCEDES
190 E 1988, noire
Fr. 27.800. -ou
Fr. 399. - par mois.
<p (037) 62 11 41.

803464-42



Ligue B

Ajoie - Martigny 3-5
(0-1 2-3 1-1)

Patinoire couverte de Porrentruy. -
3335 spectateurs. — Arbitre: Ball-
mann.;

Buts. Ire Chastine 0-1; 25me Kat-
fenbacher (Chastine, Léchenne) 0-2;
27me Lambert (Princi, Daoust/à 5 con-
tre 4) 1 -2; 34me Chastine (Léchenne)
1 -3; 35me Bemasconl 1 -4; 40me Lam-
bert (Grand) 2-4; 41 me Kaifehbacher
(Léchenne, Chastine/à 5 contre 4) 2-5;
51 m© Schaï {Daoust, Lambert/à 5 con-
tre 4) 3-5. - Pénalités; Ajoie 7 x 2';
Martigny 12 * V, 10' a Bùnter, péna-
lité disciplinaire de match au coach
Gosselin.

Notes: Ajoie sans Jolidon, Martigny
sans Heiniger (blessé*).!

¦m m  artigny a tiré la leçon du
iyl : match aller. Il avait alors

encaissé d'entrée des buts
qui avaient pesé lourd au moment
du décompte final. Samedi, ce sont
les Valaisans qui sont partis sur les
chapeaux de roue. Il n'a fallu exac-
tement que 16 secondes à Chastine
pour ouvrir là marque.

les antagonistes de cette soirée
ont certainement présenté le plus
mauvais spectacle vu depuis long-
temps à Porrentruy. Le jeu n'a ja-
mais été digne de la ligue B. tés
deux équipes ont été égales dans
ta médiocrité. La victoire a souri à
celle qui a pu s'appuyer sur lé
meilleur gardien.

Gosselin expulse
Pour avoir contesté une décision

de l'arbitre, Richmond Gosselin a
écopé de 2 minutes de pénalité.
Par la suite, l'entraîneur octodurîen
a dû laisser sa place de coach au
président Grand. C'est dans les tri-
bunes que Gosselin a terminé le
deuxième tiers-temps maïs celles-ci
lui ont été interdites à l'appel de
l'ultime période. Il lui fut même de-
mandé de quitter la patinoire, ce
qui engendra une partie de cache-
cache qui dura quelques minutes...
C'est finalement à... quelques mè-
tres de ses joueurs en cachette, que
Gosselin put suivre la fin de la
partie.

Ajoie est véritablement au creux
de la vague. En supériorité numéri-
que, H n'a pas souvent réussi à se
créer des occasions de but. Pendant
2 minutes à 5 contre 3, par exem-
ple, les Jurassiens n'ont même pas
pu inquiéter le gardien Andrey !
Dans ces conditions, il ne faut pas
espérer gagner.

Le Soviétique Chastine a été
l'homme le plus en vue du match. La
première ligne des visiteurs a d'ail-
leurs fait des dégâts puisqu'elle a
inscrit 4 buts. L'ex-Ajoufot Vincent
Léchenne a participé activement au
succès des visiteurs en déclenchant
par deux fois une action décisive .
Dans le camp ajoutât, son frère s'est
montré plutôt timoré.

le public a copieusement sifflé les
siens en fin de match. Le président
Erard, qui se montrait déçu à l'an-
nonce du nombre de spectateurs
(3300), devra sans doute attendre
encore un bout de temps pour re-
voir une chambrée aussi garnie. :

<*> Jean-Pierre Molliet

Ajoulots
au creux

de la vagueStecher heureux !
Hockey sur glace: ligue nationale A

Premier blanchissage en LNA du gardien de Gottéron. Et devant Berne !
De notre

correspondant:

Cm  
est à Saint-Léonard que Bill Gil-
ligan et ses joueurs ont perdu
leur invincibilité. Leur maître: Fri-

bourg - Gottéron. L'équipe de Paul-
André Cadieux a, en quelque sorte,
trouvé sa revanche des play-offs de
l'an passé. C'est au terme d'un match
de très bonne qualité, où les deux
équipes ont fait preuve d'une bonne
intelligence et de discipline, que Gotté-
ron est sorti vainqueur. Le deuxième
but fribourgeois est tombé à 52 secon-
des de la fin. L'entraîneur bernois avait
sorti son gardien, Renato Tosio, pour
évoluer à 6 contre 5... Mais quel sus-
pense !

i ' ' — ' i
Fribourg Gottéron ^1
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0 Le combat des chefs valait le
déplacement. D'un côté Stecher, de
l'autre Tosio. Toujours est-il que le por-
tier fribourgeois a gagné une impor-
tante bataille. Depuis le début de cet
exercice 90/91, il est incontestable-
ment, de par sa régularité et son ta-
lent, l'un des meilleurs gardiens. Sa-
medi, Dino était particulièrement heu-
reux. Il n'est pas près d'oublier la date
du 28 octobre puisqu'il fêta le premier
((blanchissage» de sa carrière en ligue
nationale A, et ce — excusez du peu!
— contre le leader. Et peut-être que
Hans «Virus» Lindberg, le sélectionneur
de l'équipe nationale, sera bientôt con-
fronté à revoir les données du pro-
blème!

O Le moins qu'on puisse dire, c'est

DINO STECHER — Une soirée mémorable. Laforgue

que, au sortir des vestiaires, les joueurs
du CP Berne étaient peu bavards, con-
trairement à leurs dirigeants. Ceux-ci,
lors de la conférence de presse
d'avant-match, se sont plaints de
n'avoir reçu que trois cents billets pour
leurs supporters (on jouait à guichets
fermés: 7250 spectateurs). Or, nous
avons constaté qu'ils s'étaient déplacés
en masse; plus de 1500 supporters.
Lesquels — une minorité heureusement
— se sont distingués en lançant des
pièces de monnaie et des projectiles
sur la piste de glace. Regrettable...

O Les Fribourgeois avaient un œil
rivé sur le «Totomat» afin de suivre
l'évolution d'Olten. En effet, Anton Stas-
tny a largement contribué à la victoire
de sa nouvelle équipe en marquant à
deux reprises. A ce sujet, Andrej Kho-
mutov a précisé:

— Dommage qu 'Anton soit parti. Il
nous (entendez Slava Bykov et Andrej

Khomutov) a beaucoup aides, tant sur
la glace que dans la vie quotidienne.
Sans lui, notre intégration aurait été
plus difficile.

0 Les deux Soviétiques sont gâtés.
Grâce à l'amie Nicole, les deux nouvel-
les vedettes de Saint-Léonard ont été
les héros de Saint-Léonard en signant
une réussite chacun. En effet, 24 heures
avant la rencontre, Slava Bykov et An-
drej Khomutov étaient invités à un
((Festival de pâtes » avec au menu:
spaghetti, ravioli, pizza, tortellini, ta-
gliatelle. Jean-Pierre Dousse, le chef
technique, qui était des leurs, a rap-
porté:

— Bykov et Khomutov se sont rassa-
siés pour une semaine. Au sortir du
vestiaire, Khomutov a lancé:

— Spassibo Nicole! Et lors d'une
prochaine invitation, le brave Soviéti-
que ne manquera pas de dire ((da».

<0 Alain Thévoz

Ruhnke a tout essayé
De notre

correspondant

Z

oug faisait figure de parent pau-
vre avant cette rencontre, malgré
sa victoire fleuve obtenue face à

Olten jeudi dernier. Bienne, pour sa
part, possédait de grands arguments
offensifs, lui laissant espérer la victoire.
Conséquence logique, les Seelandaîs
ont passé une excellente soirée.

Bienne 9|
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Kent Ruhnke l'affirma:
— Ce n'est pas évident de tempérer

les ardeurs d'une formation euphori-
que. C'est le cas du HC Bienne !

O Zoug a entamé les débats avec
une agressivité non dissimulée et gêna

considérablement la phalange.de Kin-
ding. Après un chassé-croisé, les équi-
pes retournèrent aux vestiaires dos à
dos (2-2) à l'issue des vingt premières
minutes de jeu. Jusque-là, des buts,
mais un niveau de jeu pas très élevé. Le
2me bloc biennois fut néanmoins le plus
en vue.

% La troupe de Ruhnke se trouva
malmenée durant le tiers intermédiaire,
et cette période allait être intéressante
à suivre. De par son intensité, surtout
du côté des joueurs locaux. L'entraîneur
zougois essayait toutes les combines. Il
l'expliqua:

— J'ai tenté à plusieurs reprises de
donner un effet psychique à mes
joueurs. En évoluant à 6 joueurs de
champ à 3 secondes du 1er tiers par
exemple. Oui, c'est tenter l'impossible.
J'ai demandé un utime out» au second
tiers et aussi changé de gardien par la

suite...

0 Bref, avec discipline et volonté, la
formation biennoise concrétisa sa supé-
riorité au tableau d'affichage. Elle fit
preuve d'une belle jouerie par instant.
Sûr de son fait dès la mi-match, elle
n'avait plus qu'à assurer tranquillement
son succès, ce qui valut des buts de
rêve et des phases de jeu dignes d'un
manuel. En plus, ce fut l'équilibre par-
fait dans les trois blocs seelandais. Du-
pont fut l'auteur d'un débordement in-
saisissable. Boucher se profila au terme
d'un solo remarquable. G. Dubois et
Erni étaleront leur vitesse d'exécution
alors que Liba fut souvent dans les bons
coups. Même les défenseurs biennois
ont participé à la fête de tirs. Bienne
impressionna et Zoug en perdit ses
moyens.

0 René Perret

Nouveau record
pour Gretzky

A Winni peg, Wayne Gretzky, la
«star» des Los Angeles Kîngs, est
devenu le premier compteur de
l'histoire de ta N.H.L. à inscrire
2000 points, grâce à un assist dans
la première période.

Une passe en or à son équipier
Tony Granato qui transmettait en-
suite à Tomas Sandstrom pour l'ou-
verture de la marque permettait à
Gretzky d'inscrire son 2000me
point après 14'32" de jeu. L'atta-
quant des Kings recueillait une
«standing ovation» des 15.500
spectateurs de la Winnipeg Arena.

En 857 matches de N. H. L, Gret-
zky présente maintenant un bilan
exceptionnel avec 684 buts et
1316 assists, ce qui lui procure une
moyenne de 2,33 points par match,
/si ¦

Fribourg-Gottéron -
CP Berne 2-0 (0-0 1-0 1-0)

St-Léonard.- 7250 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 31 me Khomoutov (Maurer) 1 -0;
60me Bykov (Khomoutov) 2-0.- Pénali-
tés: Fribourg 2 x 2'; Berne 7 x 2'.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Khomoutov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Moret, Reymond, Theus,

Berne: Tosio; Rauch, Ruotsalainen; U.
Hischi, Leuenberger; Beutler, Rutschi;
Cunti, Vrabec, Howald; Montandon,
Haworth, Bartschi; Kormann, Triulzi, Ho-
rak.

Notes: Fribourg sans Rottaris (relève
de blessure), Berne sans Kiinzi (blessé).

Olten - Zurich
7-3 (0-0 3-1 4-2)

Kleinholz.- 4000 spectateurs.- Arbi-
tre: Megert.

Buts: 22me Stastny (Rôtheli) 1-0;
30me Silling (Stastny/à 5 contre 4)
2-0; 33me Richard (à 5 contre 4) 2-1;
39me Lortscher (McEwen/à 5 contre 4)
3-1; 48me Bonito (McEwen) 4-1; 50me
Graf (Bonito) 5-1 ; 54me Faic (Guyaz/à
5 contre 4) 5-2; 56me Rotheli (Stastny)
6-3; 59me Stastny (McEwen) 7-3.- Pé-
nalités: Olten 6 x 2'; CP Zurich 7 x
2'.

Olten: Aebischer; Niederost, McE-
wen; Silling, Sutter; Stucki, Probst; Mon-
nier, Lortscher, Graf; Loosli, Rotheli,
Stastny; Lauper, Mij ller, Béer; Bonito.

CPZ: Simmen; Faic, Zehnder; Wick,
Hager; Egli, Boutillier; Nuspliger, We-
ber, Hotz; Liithi, Richard, Guyaz; Tschu-
din, Meier, Wittmann; Martin, Cadisch.

Notes: Olten sans Evans (étranger
sumuméaire).

Bienne - EV Zoug
9-5 (2-2 4-1 3-2)

Stade de glace.- 4591 spectateurs.-
Arbitre: Moor.

Buts: 2me Schlàpfer (Neuenschwan-
der/à 5 contre 4) 0-1; 7me Erni (G.
Dubois) 1-1; lOme G. Dubois (J.-J. Aes-
chlimann, D. Dubois/à 5 contre 4) 2-1;
18me Fritsche (Laurence) 2-2; 21 me
Liba (Boucher) 3-2; 26me Dupont (Steh-
lin) 4-2; 29me Cattaruzza (Liba, Bou-
cher) 5-2; 36me G. Dubois (J.-J. Aeschli-
mann/à 5 contre 4) 6-2; 40me Lau-
rence (Burkart/à 5 contre 3) 6-3; 45me
Laurence (Fritsche, Kùnzi) 6-4; 53me
Pfosi (Cattaruzza, G. Dubois) 7-4;
54me Boucher 8-4; 59me Kùnzi (Mùller)
8-5; 60me Liba (Cattaruzza, Boucher/à
5 contre 4).- Pénalités: Bienne 6 x 2';
Zoug 6 x 2'.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza;
Kôlliker, Schneider; D. Dubois, Rùedi;
Patt, Boucher, Liba; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Erni, J.-J. Aeschlimann, G.
Dubois.

Zoug: Kohli (29me Koller); Bobilier,
Ritsch; Schafhausr, Kùnzi; Burkart, Kess-
ler; Fritsche, Laurence, Mùller; Stehli, An-
tisîn, Laczko; McLaen, Schlàpfer,
Neuenschwander.

Notes: Bienne sans Gingras et J. Aes-
chlimann (blessés) et Kohler (rempla-
çant); Zoug sans Bosch et Vondal (con-
valescents).

Sierre - Kloten
4-10(1-2 3-5 0-3)

Graben.- 4100 spectateurs.- Arbitre:
Frey.

Buts: 7me Glowa (Honegger) 1 -0;
lime Nilsson (Eldebrink) 1-1; 18me
Nilsson (Eldebrink) 1-2; 21 me Lôtscher
(Kuonen) 2-2; 22me Soguel (Baumann)
2-3; 27me Blaisdell (Locher) 3-3; 30me
Nilsson 3-4; 31 me Hollenstein (R. Sigg)
3-5; 32me Celio (Schlagenhauf, Nilsson)
3-6; 39me Nilsson (Celio) 3-7; 40me
Lôtscher (Kuonen, Glowa) 4-7; 49me
Nilsson (Schlagenhauf) 4-8; 53me Nils-
son 4-9; 56me Schlagenhauf (Celi, Nils-
son) 4-10.- Pénalités: Sierre 1 x 2';
Kloten 2 x 2'.

Sierre: Erismann; Neukom, Martin;
Honegger, Gaggini; Clavien, Baldinger;
Blaisdell, Silver, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Morf, Pousaz, Fonjallaz;
Berdat.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Rauch;
Baumann, Eldebrink; Baumgartner, D.
Sigg; Hollenstein, Wâger, Hoffmann;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio; Ayer, So-
guel, R. Sigg.

Notes: Sierre sans Mongrain, Jez-
zone, Mathier (blessés). Kloten sans
Mazzoleni (blessé/out pour le reste de
la saison), /si

Ambri-Piotta - Lugano
5-3 (1-1 3-1 1-1)

Valascia.- 6500 spectateurs.- Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 5me P. Jaks (à 5 contre 4) 1 -0;
1 2me Nâslund (Ton/à 4 contre 5) 1-1;
21 me P. Jaks (Fischer) 2-1 ; 25me B.
Celio (Egli) 3-1; 31 me McCourt (Mett-
ler/à 5 contre 3) 4-1 ; 34me Ndslund (à
5 contre 4) 4-2; 47me Svensson (Ton/à
5 contre 4) 4-3; 54me McCourt
(Tschumi/à 4 contre 4) 5-3.- Pénalités:
Ambri 7 x 2'; Lugano 8 x 2'.

Ambri: Daccord; Mettler, Riva; B. Ce-
lio, Reinhart; Tschumi, Mùller; P. Jaks,
Bullard, Fischer; Egli, McCourt, Fair;
Mattioni, Bat, Metzger.

Lugano: Wahl; Svensson, Rogger;
Bertaggia, Bourquin; Massy, Domeni-
coni; Ton, Ndslund, Walder; Thôny, Lù-
thi, Eberle; Morger, Eggimann, Vollmer;
Robert.

Notes: Ambri sans Vigano, Lugano
sans Brasey et Fontana (tous blessés).
A'

Ligue A
Bienne - Zoug 9-5 (2-2 4-1 3-2); Fri-

bourg-Gottéron - Berne 2-0 (0-0 1-0
1-0); Ambri-Piotta - Lugano 5-3 (1-1 3-1
1 -1 ); Olten - CP Zurich 7-3 (0-0 3-1 4-2);
Sierre - Kloten 4-10 (1-2 3-5 0-3).

1.Berne 10 7 2 1 47-25 16
2.Lugano 10 6 3 1 48-21 15
3. Kloten 10 7 1 2 53-35 15
4. Bienne 10 5 4 1 56-44 14
5.FR Gottéron 10 6 0 431-34 12
6.Ambri-Piotta 10 4 0 6 43-5 1 8
7.CP Zurich 10 2 2 6 33-44 6
8. Olten 10 3 0 7 29-49 6

9. Zoug 10 1 2 7 46-58 4
10. Sierre 10 1 2 7 34-59 4

Demain. — Kloten - Gottéron, Berne -
Ambri, Lugano - Bienne, Olten - Sierre,
Zurich - Zoug.

Jeudi. — Bienne - Berne, Gottéron -
Zoug, Sierre - Lugano, Ambri - Zurich,
Kloten - Olten.

Ligue B
Ajoie - Martigny 3-5 (0-1 2-3 1-1);

Langnau - Hérisau 4-4 (1-2 0-1 3-1);
GE/Servette - Rapperswil 5-8 (2-2 2-3
1-3); Bùlach - Lyss 8-3 (2-1 4-2 2-0);
Lausanne - Coire 6-2 (2-0 3-0 1 -2).

1. Lausanne 10 7 1 2 63-49 15
2. Rapperswil 10 6 2 2 48-38 14
3.Lyss 10 5 3 2 47-41 13
4.Hérisau 10 4 4 241-37 12

5. Coire 10 5 1 4 61-49 11
ô.Martigny 10 4 2 4 48-49 10
7.Ajoie 10 3 3 4 48-45 9
8. Langnau 10 4 1 5 48-52 9
9. Bùlach 10 2 1 7 42-60 5

10.GE/Servette 10 0 2 8 32-58 2

Demain. — Coire - Ajoie, Hérisau -
Lausanne, Lyss - Genève Servette, Marti-
gny - Bùlach, Rapperswil -Langnau.

Jeudi. — Ajoie - Hérisau, Genève
Servette - Coire, Lausanne - Bùlach,
Langnau - Martigny, Rapperswil - Lyss.

La situation
Lausanne - Coire 6-2

(2-0 3-0 1-2)
Malley. — 5675 spectateurs. - Arbi-

tre: Bregy.
Buts: 3me Lawless 1-0; 18me Miner

(Kaszycki) 2-0; 27me Hdnggi 3-0; 38me
Heughebaert (Aebersold) 4-0; 38me Pas-
quini (Aebersold) 5-0; 44me Bachofner 6-0;
47me Lindemann 6-1; 59me Wittmann (La-
voie) 6-2. — Pénalités : Lausanne 8 x 2',
Coire 5 x 2'.

Genève/Servette -
Rapperswil-Jona 5-8

(2-2 2-3 1-3)
Les Vernets. — 1000 spectateurs.

Arbitre: Clemençon.
Buts: 5me Eicher (Glanzmann) 0-1 ; 1 4me

Wetter 1-1; 15me Yates 1-2; 20me Regali
(Heughebaert) 2-2; 23me Rogenmoser (Ya-
tes) 2-3; 27me Yates (Rogenmoser) 2-4;
33me Kruger (Griga) 3-4; 34me Dorion
4-4; 37me Bldchliger (Muffler) 4-5; 44me
Hills (Eicher) 4-6; 48me Dorion (Brivet) 5-6;
48me Yates 5-7; 56me Hills 5-8. - Pénali-
tés : GE/Servette 3 x 2', 5' à Dorion;
Rapperswil-Jona 4 x 2'. /si



Pénalités
fatales

à Fleurier
Viège - Fleurier

7-2 (2-2 2-0 3-0)
Litternahalle. - 800 spectateurs.- Ar-

bitres: Kramer, Mirabile/Pinget.

Buts: Ire Giger (Bartoli) 0-1; lOme
Escher (Maeusli) 1-1; 1 2me Tr. Heldner
(Maeusli) 2-1 ; 20me Barraud 2-2;
21 me Taccoz (Zenhaeusern) 3-2; 37me
Salzmann 4-2; 43me Krattiger 5-2;
59me Zenhaeusern 6-2; 59me Heldner
(D. Anthamatten) 7-2. Pénalités: 4 x
2' contre Viège; 6 x 2' contre Fleurier.

Viège: Bodenmùller; Escher, Kùnzi;
Zenhaeusern, Salzmann, Taccoz; Boeni,
Roten; Krattiger, Heldner Th.; Maeusli;
Kappeler, Gsponer; I. Anthamatten,
Heldner R., D. Anthamatten. Entraîneur:
Kùnzi.

Fleurier: Panzeri; Dietlin, Volet; Bar-
raud, Pluquet, Stieger; Gilomen, Jean-
neret; Giger, Bartoli, Hirschi; P. Aeby,
Colo; Lapointe, Chappuis, Monardi;
Courvoisier. Coach: Stalder.

Notes: Viège sans Imboden et Zim-
mermann, blessés. Fleurier sans Jeannin
et Hummel, blessés. A la 37me minute,
Courvoisier remplace Chappuis, blessé.

Depuis fort longtemps, Fleurier
n'avait montré visage aussi offensif
à la Litternahalle. On avait, en ef-
fet, pris l'habitude de voir les Val-
lonniers faire de la figuration au
fond du Valais. Il n'en fut rien sa-
medi et l'ampleur du score ne re-
flète pas du tout la physionomie de
la partie. Ce sont les pénalités qui
ont coûté cher aux Neuchâtelois
puisque, sur les sept réussites vié-
geoises, cinq ont été inscrites en
supériorité numérique!

Tout avait bien commencé pour
les visiteurs, qui avaient ouvert la
marque après cinquante secondes
seulement. Profitant de la première
pénalité de la partie, les Valaisans
égalisèrent pourtant et prirent
l'avantage deux minutes plus tard.

Loin de se décourager, les Fleuri-
sans ont disputé jusqu'à la fin de la
rencontre chaque palet à leurs ad-
versaires. Bousculant sans cesse ces
derniers, ils les ont empêchés de
développer leur jeu. Ils allaient
même revenir à la marque en évo-
luant en infériorité numérique, Bar-
raud trompant Bodenmùller d'un tir
de... la ligne rouge!

Mettant à profit une nouvelle su-
périorité numérique, les «locaux»
reprenaient l'avantage d'entrée de
cause en seconde période. Poussant
l'attaque au maximum, les Fleuri-
sans allaient trouver en Bodenmùl-
ler un obstacle infranchissable car,
en plus d'être en forme, il était
assisté par une très grande chance,
retenant des palets sans toujours
savoir comment et son montant ve-
nant également à son secours à la
28me minute, sur un violent tir de
Barraud.

De son côté, Panzeri allait con-
naître des fortunes diverses, blo-
quant des pucks de manière spec-
taculaire au grand plaisir des spec-
tateurs. Il allait cependant dévier
dans son propre but une rondelle
qui paraissait bloquée sur le côté.
Avec deux longueurs de retard à
l'ultime reprise, tout paraissait en-
core possible aux Fleurisans. Ce-
pendant, une nouvelle pénalité évi-
table allait leur coûter un nouveau
but. En se découvrant afin de tenter
le tout pour le tout, ils permirent
aux Valaisans d'aggraver l'écart.

Pour Philippe Chappuis, blessé au
cours de la rencontre, la défaite
avait un goût amer:

— Nous avons tout esssaye ce
que nous pouvions, tous ont donné
le cent pour cent d'eux-mêmes.
C'est le quatrième but qui nous a
fait mal. A trois à deux, on avait
encore toutes nos chances de rap-
porter un point. Le nombre de duels
gagnés par Viège nous a été fatal.

0 J.-Y. P.

Court mais logique
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Même s 'il a domine, Young Sprin ters a beaucoup souffe rt pour s 'imposer
Neuchâtel Young Sprinters -

Sion 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Patinoire du Littoral. — 600 spectateurs.

- Arbitres: MM.Staehli, Pfammater et
Zwimpfer.

Buts : 2me Zigerli (Wist) 1-0; lôme Mi-
cheloud (Taramarcaz) 1-1 ; 31 me Wist (à 5
contre 4); 37me Schwitz (M. Rotzer/à 5
contre 4) 2-2; 52me Hêche (Schlapbach/à
5 contre 4). - Pénalités: 3 x 2 contre
Young Sprinters, 4 x 2 '  contre Sion.

Young Sprinters : Neuhaus; Moser,
Baume; Burgherr, Fuhrer, Studer; Zigerli,
Lutz; Loosli, Wist, Viret; Schlapbach, Hêche;
Bûcher, Luedi, Schuepbach.

Sion: Melly; Praplan, Python; M. Rotzer,
Lenz; Fellay, Ladetto; B. Rotzer, Spadone,
Guntern; Taramarcaz, Micheloud, Schwitz;
Furrer, Truffer, Raveda; Debons.

Notes: au 3me tiers, Young Sprinters
n'évolue plus qu'avec deux blocs de dé-
fense, Moser et Lutz n'apparaissant plus.

P

our Young Sprinters, l'histoire se
répète en ce début de champion-
| nat. Comme une semaine aupara-

vant à Lausanne, les Neuchâtelois ont
été sérieusement accrochés samedi, en
début de soirée, par le HC Sion. Et
comme à Lausanne, c'est dans l'ultime
tiers qu'ils ont pris un avantage décisif,
grâce à un but de Patrick Hêche.

Mais il faut bien reconnaître que le
score ne reflète qu'imparfaitement la
physionomie de la rencontre. Les hom-
mes de Jiri Novak ont en effet assez
nettement dominé les débats. Deux
chiffres pour s'en convaincre: après 40
minutes, alors que la marque était de
deux partout, Young Sprinters avait
adressé 42 tirs en direction du but du
Sédunois Melly. Neuhaus, lui, avait été
inquiété à dix reprises. C'est dire si les
joueurs locaux ont péché à la conclu-
sion. C'est dire aussi si les Valaisans,

ÂPRE LUTTE - Neuchâtelois et Sédunois ne se sont pas fait de concessions.
swi- E-

extrêmement accrocheurs, les ont gènes
dans le développement de leurs ac-
tions. Ils ont en tout cas montré, comme
lors de là première journée contre La
Chaux-de-Fonds, qu'ils allaient vendre
chèrement leur peau dans cette caté-
gorie de jeu nouvelle pour eux.

Côté neuchâtelois, le jeu manque en-
core de fluidité et de précision. Trop
souvent, des passes approximatives
font avorter des mouvements offensifs.
Pire, en phase défensive, quelques er-
reurs assez grossières auraient pu avoir

des conséquences fâcheuses face à un
adversaire plus percutant en attaque.
Mais les «orange et noir» sont sur la
bonne voie. Engagement, volonté et
opportunisme (ils ont inscrit deux buts
en supériorité numérique) font déjà
partie de leur bagage. Reste à y ajou-
ter une pointe de lucidité et l'ensemble
gagnera en efficacité.

Une efficacité qui sera diablement né-
cessaire demain soir à La Chaux-de-
Fonds.

O Stéphane Devaux

Les montagnes en tombent
Stupéfaction -, Le Locle enlève le derby contre La Chaux-de-Fonds

Le Locle Le Verger -
La Chaux-de-Fonds
4-3 (2-1 0-1 2-1)

Mélèzes. - 1300 spectateurs. - Arbi-
tres : Biedermann, Walder/Voelker.

Buts: lOme Guichard (Tschanz) 1-0; 14me
Steudler (Dessarzin - Poltera) 1-1; 19me
Guichard (Guerry) 2-1 ; 22me Poltera (Steud-
ler) 2-2; 43me Rota (Tschanz) 3-2; 50me
Guichard (Ferrari) 4-2; 52me Stehlin (Capo-
rosso - Niederhauser) 4-3. — Pénalités:
3 x 2'contre Le Locle; 1 x 2' contre le HCC.

Le Locle HC Le Verger: Luthi; Tschanz,
Gaillard; Becerra, Siegrist; Gremaud, Kauf-
mann; Vuillemez, Rota, Weissbrodt ; Ferrari,
Guichard, Guerry; Andregg, Raval, Renga.
Entraîneur: Gaillard.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Evéquoz,
Rohrbadi; Cordey, Dubois; Meier, Murisier;
Leimgruber, Melly, Zbinden; Poltera, Dessar-
zin, Steudler; Stehlin, Niederhauser, Capo-
rosso; Raess, Cattin, Ryser. Entraîneur: Trot-
tier.

Notes: Le Locle sans Niederhauser II,
blessé. Matdi joué à La Chaux-de-Fonds, la
patinoire du Locle étant impraticable.

Ce premier derby neuchâtelois a
tenu ses promesses. Il a été disputé
avec un engagement complet des deux
équipes. Inutile de relever tout l'intérêt

BONNE FARCE — La joie règne chez les Loclois après la victoire.
François Charrière

que ce match représentait. Le Locle HC
Le Verger entendait prouver sa valeur,
comme néo-promu. La Chaux-de-
Fonds, de son côté, tenait à manifester
sa volonté d'appartenir au groupe des
clubs intéressés par la promotion. Dès
les premières minutes, la lutte fut âpre.
Déchaînés, vers la 10rne minute, les
Loclois ouvrirent la marque sur une
montée généreuse de Tschanz qui
plaça le palet sur la canne de Gui-
chard, dont la reprise fit mouche. La
Chaux-de-Fonds, piquée au vif, réagit
et, 4 minutes plus tard, une combinai-
son de sa deuxième ligne se termina au
fond du filet. Une égalisation parfaite-
ment justifiée. Tandis que la bataille
faisait rage dans tous les secteurs, à
deux minutes du premier changement
de camp, Guichard, habilement lancé
par Guerry, eut à nouveau raison de
Schnegg !

Le tiers intermédiaire, à peine en-
gagé, voyait Poltera redonner la pa-
rité. Durant toute cette période, La
Chaux-de-Fonds dirigea les opérations
sans relâche mais sans parvenir à pren-
dre le large. Par suite de maladresses
dans les tirs et à cause de la grande

partie de Luthi, après 40 minutes, les
équipes étaient toujours dos à dos.
L'ultime tiers s'annonçait tendu. Con-
trairement aux prévisions, les Loclois ne
baissèrent nullement. Ils restèrent bien
soudés. Par contre, La Chaux-de-Fonds
ne parvenait plus à s'organiser. Très à
l'aise, Tschanz s'élança une nouvelle
fois à travers la patinoire et, dans un
esprit de générosité remarquable, il
donna le palet à Rota qui porta l'esto-
cade à Schnegg. Il n'était pas question
de s'arrêter en si bon chemin! Vers la
50me minute, Guichard augmenta le
score avec la complicité de Ferrari.
Humilié, le HCC obtenait le but de
l'espoir quelques secondes plus tard.
Ce but donna une rage de vaincre aux
<(locaux » qui retirèrent leur gardien à
la 60me minute pour évoluer à 6
joueurs de champ, mais il était trop
tard et Le Locle HC Le Verger pouvait
regagner les vestiaires avec deux
points bien mérités.

0 P. de V.

Ils ont dit

0 Jean Trottier: Nous étions beau-
coup trop nerveux. Un manque de maî-
trise indiscutable a été notre perte.
Nous devions nous méfier des anciens
joueurs chaux-de-fonniers, ils enten-
daient se sortir les tripes pour enlever
une victoire de prestige. Caporosso,
pas encore remis, et Stehlin, opéré au
nez il y a 3 jours seulement, ont man-
qué de force de frappe pour renverser
un adversaire motivé et au bénéfice
d'un gardien parfait en cette soirée.

O Jimmy Gaillard: Malgré le man-
que de glace, nous avons pu maintenir
l'allant que nous avions la saison passée
en 2me ligue. La défense a supporté le
poids du match, spécialement au cours
de la deuxième période. Notre désir de
prouver que Le Locle est sur une bonne
lancée fut un obstacle pour une forma-
tion qui n'est pas encore soudée.

% René Huguenin, ex-intemational et
président de la commission des juniors
du HCC: Voilà un derby. Il ne faut
jamais considérer un adversaire comme
étant battu d'avance. Le Locle - Le Ver-
ger avait des ressources indiscutables.
Finalement, le club le plus engagé a
mérité la victoire, /pdv

Succès logique
de Moutier
Moutier - Saas-Grund

8-2 (1-1 3-0 4-1)
Patinoire prévôtoise. - 450 specta-

teurs. - Arbitres: Henninger, Mùller /Gal-
ley.

Buts: 2me Lauper 0-1 ; 5me Buser
(D. Jeanrenaud) 1-1 ; 28me Gygax 2-1 ;
28me Flury (Terrier) 3-1 ; 37me F.Charmillot
4-1 ; 42me Lauper 4-2; 44me Schnider
5-2; 48me Flury 6-2; 50me Scherler 7-2;
55me Kohler 8-2. - Pénalités : 8x 2 '  con-
tre Moutier; 1 3x 2 '  contre Saas-Grund.

Il a fallu 20 minutes aux Prévôtois
pour entrer réellement dans le match.
Finalement, la bande à Dumitras a
réussi à imposer son meilleur jeu collec-
tif face à des Valaisans rugueux et qui
comptaient principalement avec leur
engagement physique pour limiter les
dégâts. La discipline de jeu et la tech-
nique plus raffinée des joueurs locaux
ont eu logiquement le dernier mot. /ft

Le Suisse Frei
vainqueur
au Japon

I e Suisse Heinz Frei a remporte hier
au sprint le lOme marathon inter-

j  national pour handicapés d'Oita,
en devançant d'une seconde le Cana-
dien Marc Quessy.

Frei, vainqueur du 16me marathon
de Berlin en 1989, a couvert les
42,195 kilomètres en lh39'35".

— J'ai été follement encouragé par
les Japonais tout au long du parcours a
souligné Frei, 32 ans. On estime à plus
de 1 20.000 le nombre de spectateurs
présents le long du parcours.

Quessy, crédité de lh39'36" a lui-
même battu d'une seconde l'Américain
Kenneth Carnes. Le Canadien André
Viger a fini quatrième devant un autre
Suisse, Jean-Marc Berset. /ap

Igor Liba opéré
Le Tchécoslovaque Igor Liba (HC

Bienne) devra se soumettre le 7 novem-
bre à une opération du ménisque, ainsi
que l'a révélé un examen du genou
blessé de l'ex-international. Compte
tenu de la pause observée alors par le
championnat, Liba ne devrait manquer
qu'un ou deux matches. /si

Groupe 3
Viège - Fleurier 7-2; Yverdon - Rot-

Blau Bùmpliz 7-2; Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 4-3; Moutier - Saas Grund
8-2; Neuchâtel - Sion 3-2; Villars - Star
Lausanne 3-3.

1.Viège . 2 2 0 0 15- 5 4
2. Yverdon 2 2 0 0 13- 4 4
3.Moutier 2 2 0 0 10- 2 4
4. Neuchâtel YS 2 2 0 0 8 - 3  4

5. Villars 2 1 1 0  8 - 4  3
6. Chx-de-Fds 2 1 0 1 10- 8 2
7.Le Locle 2 1 0  1 7-11 2
8.Star Une 2 0 1 1 4 - 8 1
9.Sion 2 0 0 2 6-10 0

10. Fleurier 2 0 0 2 2 - 9  0

ll.Rot-Blau Bum. 2 0 0 2 3-12 0
12. Saas-Grund 2 0 0 2 4-14 0

Demain. — 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters, Star Lausanne
- Yverdon. - 20hl5: Fleurier - Le
Locle. - Mercredi. - 20h: Rot-Blau -
Moutier. - 20hl5: Sion - Villars,
Saas-Grund - Viège.

Groupe 1
Lucerne - Wil 3-8; Uzwil - Arosa 3-3;

Kùsnacht - Saint-Moritz 6-2; Urdorf -
Winterthour 4-3; Wetzikon - Davos
2-7; Grasshopper - Thurgovie 5-4.

1. Grasshopper 2 2 0 0 9 - 6  4
2.Urdorf 2 2 0 0 8 - 6  4
3.Arosa 2 1 1 0  9 - 4  3
4.Davos 2 1 0  1 9 - 6  2

5.WII 2 1 0  1 15-12 2
6-Thurgovie 2 1 0 1 13-12 2
7. Kùsnacht 2 1 0  1 7 - 8  2
8. Wetzikon 2 1 0  1 6 - 8  2
9.Lucerne 2 1 0 1 10-13 2

10. Uzwil 2 0 1 1  8-10 1

11. Winterthour 2 0 0 2 4 - 8  0
12.St-Moritz 2 0 0 2 5-10 0

Groupe 2
Worb - Thunerstern 2-4; Thoune -

Dubendorf 0-8; Langenthal - Seewen
7-4; Berthoud - Grindelwald 5-0; Adel-
boden - Soleure 3-3.

1.Dubendorf 2 2 0 0 12- 0 4
2.Berthoud 2 2 0 0 12- 4 4
3.Soleure 2 1 1 0 11- 5 3
4.Wiki 1 1 0  0 5 - 4  2

5.Thunerstern 2 1 0  1 8 - 7  2
6. Langenthal 2 1 0  1 7 - 8  2
7.Grindelwald 2 1 0  1 5 - 9  2
8.Adelboden 2 0 1 1  7 - 8  1
9. Worb 2 0 1 1  4 - 6  1

10. Thoune 2 0 1 1  2-10 1

ll.Signau 1 0  0 1 2 - 8  0
12.Seewen 2 0 0 2 8-14 0

le point



Dur, l'apprentissage
Volleyball: ligue A dames

Neuchâtel Université-Club
Fribourg 0-3

(7-15 12-15 9-15)
NUC: L. Bouquet, S.lbanez, F. Meyer,

C. Rosset, S. Robert, D. Duncan, U.Von Beust,
K.Aeby. Entr.: L. Banhegyi. Absente:
B.Schaedeli, blessée.

Notes: Halle Omnisports. 250 specta-
teurs. Arbitres: Kianicha et Bréchet.

D

ifficile entrée en matière pour les
Neuchâteloises qui se voient rapi-
dement menées 0-3 après quel-

ques échanges. Deux bons services per-
mettent de revenir à 2-3. Dès cet ins-
tant, les visiteuses jouent bien, leur bloc
est parfait et les joueuses du NUC ne
trouvent pas la solution pour transper-
cer la défense. Le score évolue rapide-
ment. C'est le moment choisi par les
protégées de Lucîa Banhegyi pour ali-
gner une bonne série de services et,
surtout, montrer qu'elles peuvent aussi
bloquer de remarquable manière, ce
qui leur permet de revenir à 7-9. Dès
cet instant, les points négatifs réappa-
raissent au grand galop. Il n'y a plus
de bloc, le soutien n'est pas très bon et
rapidement les Fribourgeoises gagnent
ce premier set.

Le deuxième set commence de tout
autre façon. Le jeu est très équilibré.
Après 16 rotations, le score en est
seulement à 3-3. Puis, les joueuses loca-
les montrent tout leur savoir: bons ser-
vices, bonnes attaques et bloc précis
leur permettent de passer l'épaule et
le score évolue favorablement jusqu'à
8-3. Et toc! une petite erreur mal pla-
cée et voilà la confiance qui s'en va...

SMASH - La Fribourgeoise Koers surprend les Neuchâteloises Bouquet (à
gauche) et Ibanez. swi- B-

Les Fribourgeoises ne se font pas prier
pour se reprendre et s'envoler vers le
gain de ce deuxième set.

C'est à nouveau à un début de 3me
set équilibré que le public peut assister.
Après 1 3 rotations, le score en est à
2-2. Malheureusement, chaque fois
qu'il y a la possibilité de faire le trou,
elle est anéantie par une erreur indivi-
duelle non provoquée. Cette situation

crispe les protégées du président Di-
vernois et, irrémédiablement, les visi-
teuses peuvent imposer leur jeu dans
lequel dominent un excellent bloc et
une très bonne défense.

Points positifs
Les points positifs à retirer sont la

volonté de se battre, cela s'est remar-
qué lors du sauvetage de plusieurs
balles, une meilleure cohésion et, aussi,
une bonne réception et de bons servi-
ces.

Ce qui est certain, c'est que les Neu-
châteloises ont réellement la possibilité
de dialoguer avec les meilleures. Seu-
lement, actuellement, il leur manque un
argument de poids, la confiance en
elles. Si elles arrivent à se persuader
de leur valeur et à garder confiance,
même après une erreur, alors il y aura
de grandes satisfactions pour elles et
leur fidèle public. Il faut continuer à
travailler, il faut encore plus se motiver
et qui sait? Peut-être que nous assiste-
rons déjà à une métamorphose après-
demain, à 20hl5, à la Halle omnis-
ports contre le leader, Genève-Elite.

A la fin de la rencontre, Lucia Banhe-
gyi constatait:

— Mes joueuses étaient trop cris-
pées. Tout le monde voulait gagner
car, dans les tournois de préparation,
nous étions au même niveau que nos
adversaires. Nous avons trop joué avec
la peur de mal faire.

0 CZb

Reine du Littoral
Patinage artistique: championnats romands

A Neuchâtel, le titre élite re vient à Leslie
Monod. Bonne journée pour La Chaux-de-Fonds

H 

y aute comme trois pommes, menue,
presque fragile: telle apparaît

il Leslie Monod, la nouvelle cham-
pionne romande de patinage artisti-
que, sacrée hier à Neuchâtel, devant
une autre Lausannoise, Monika Rybisar
(victorieuse l'an dernier), et la Valai-
sanne Florence Sadecky.

L'apparence est une chose, la réalité
en est une autre. Troisième seulement
du programme original de la veille, la
petite Lausannoise, qui fêtera ses 14
ans le 11 janvier prochain, a parfaite-
ment su redresser le tir hier après-midi
en remportant le libre et, du même
coup, son premier titre romand en élite.

Là où ses principales rivales cra-
quaient nerveusement , Leslie Monod a
exécuté un programme très «propre »,
exempt de trip le saut certes, mais où
toutes les difficultés techniques étaient
parfaitement assurées, à l'image de la
pirouette Biellmann et de deux combi-
naisons «double Lutz-double toeloop».

Spécialiste du patinage par couple
(avec son frère Cédric, 16 ans, 2me
chez les garçons hier), Leslie Monod a
ainsi démontré qu'elle possédait plu-
sieurs cordes à son arc. Des Monod, on
en reparlera, c'est certain!

A l'instar de Leslie Monod, le Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds a
également connu un très bon week-end
à la patinoire du Littoral en décrochant
deux titres romands. La petite Marlène
Wehrli (11 ans) a survolé la catégorie
des espoirs. Un succès complété par la
3me place de sa camarade Carine
Queloz (11 ans également).

Chez les cadets, malgré l'absence de
Catherine Chammartin (sélectionnée
pour une compétition en Italie) et le
noir week-end d'Isabelle Roth (5me
rang final seulement), Alix Coletti et
Sabrina Crescenzo (14 ans toutes les
deux) ont réalisé le doublé. Le pro-

TRIO D'ÉLITE — Leslie Monod entourée de Monika Rubisar (à gauche) et de
Florence Sadekcy. swi- B-

gramme libre de la championne ro-
mande a provoqué une belle unanimité
dans le collège des juges: cinq fois 4,4
pour la note technique, 5 fois 4,5 pour
la note artistique!

Côté neuchâtelois, en l'absence de
Manon Crelier (entorse), Yaëlle Ferrari
(16 ans) s'est classée 1 2me chez les
juniors et Antoinette Saxer ( 12 ans)
1 3me chez les cadets. Le métier entre
peu à peu et c'est réjouissant.

Les résultats
Elite.- Filles : 1. Leslie Monod, Lausanne-

Malley, 2,5; 2. Monika Rybisar, Lausanne-
Malley, 3,0; 3. Laurence Sadecky, Mon-
they, 4,5; puis: 4. Sabine Sonnleitner, Mou-
tier, 5,0. Messieurs : 1. Paul Sonderegger,
Genève, 1,5; 2. Cédric Monod, Lausanne-
Malley, 3,0.

Juniors.- Filles: 1. Laurence Pédat, Ge-
nève, 1 ,5; 2. Diane Liardet, Lausanne-Mal-
ley, 3,0; 3. Sonia Flùckiger, Bienne, 5,5;
puis: 7. Janique Maillard, Ajoie, 11 ,5; 9.
Anne Favre, La Chaux-de-Fonds, 13,0; 10.
Sylvie Rohrer, Moutier, 14,5; 1 1. Alika So-
guel, La Chaux-de-Fonds, 16,5; 12. Yaëlle
Ferrari, Neuchâtel, 18,0. Garçons: 1. Jé-
rôme Burri, Lausanne-Malley, 1,5.

Cadets.- Filles: 1. Alix Coletti, La Chaux-
de-Fonds, 1 ,5; 2. Sabrina Crescenzo, La
Chaux-de-Fonds, 3,0; 3. Francine Schaub,
Lausanne-Malley, 4,5; puis: 5. Isabelle Roth,
La Chaux-de-Fonds, 8,0; 6. Sabrina Chof-
fat, Bienne, 10,5; 8. Chantai Eschmann,
Moutier, 13,0; 13. Antoinette Saxer, Neu-
châtel, 18,5.

Espoirs.- Filles : 1. Marlène Wehrli, La
Chaux-de-Fonds, 1,5 ; 2. Kildine Pache, Lau-
sanne-Malley, 3,0; 3. Carine Queloz, La
Chaux-de-Fonds, 5,0; puis: 6. Sandra
Schmidt, Bienne, 9,5; 7. Alexandra Mouille-
rac, Bienne, 11 ,0; 10. Gabrielle Eschmann,
Moutier, 15,0; 11. Séverine Bourqui, Trame-
lan, 16,5. Danse: 1. Patricia Miazza/Virgil
Laydevant, Genève, 1,4.

OA. L.
# Patronage «L'Express»

LNB: la bête noire
UNI Berne - Colombier

3-1 (11-15 15-12 15-7 15-7)
Colombier: M. Rossel, F. Roethlisberger,

L Busca, S. Brewster, L Bedington, M. Ryter,
J. Baur, R. Wunderlin. Coach: Méroni.

Dans ce premier match, Colombier
retrouvait son éternelle bête noire:
UNI Berne. En 4 rencontres, jamais les
«AHD Girls» n'avaient battu les pro-
tégées de Jean-Pierre Boucherain.
Cette fois encore, le signe indien n'a
pas été vaincu.

Pourtant, tout avait extrêmement
bien commencé pour les Colombines.
Affichant une combativité extraordi-
naire, elles luttaient pied à pied avec
les Bernoises qui, grâce à leurs «gira-
fes », formaient souvent un mur quasi
infranchissable. Qu'à cela ne tienne,
15-11  et finalement un set amplement
mérité qui tombe dans l'escarcelle co-
lombine. Déjà tout repart sur les cha-
peaux de rous, les excellents services
de Shelley Brewster empêchent la ré-
ception adverse de trouver ses mar-
ques. Profitant de cette opportunité,
les Colombines creusent un petit écart.
L'intensité du jeu est terrible. A
l'image de Louisa Busca, qui n'hésitera
pas à défoncer un banc pour réussir
une réception hasardeuse, les filles se
battent sur tout, déployant une éner-

gie folle. Peut-être est-ce le contre-
coup dû à la tension nerveuse du pre-
mier match de championnat, qui plus
est à Berne, les fautes personnelles
apparaissent. A tour de rôle, les pro-
tégées de René Meroni auront leur
passage à vide. Profitant de cette
baisse de régime, les Bernoises com-
bleront leur retard en appliquant un
volley largement étay é sur leurs
grands éléments. Cette « remontée»
bernoise n'affectera en rien l'am-
biance régnant sur le terrain. Les
«AHD Girls» ne voudront pas lâcher
le morceau et, justifiant pleinement
leur place, Martine Ryter et Romaine
Wunderlin feront un travail remar-
quable. Et c'est dans cet état d'esprit
que les deux et troisième sets seront
batailles mais malgré tout remportés
par Berne qui profitera du manque de
constance des Colombines.

On pourrait penser que, désappoin-
tées par le retour bernois, les filles
jetèrent l'éponge au quatrième set.
Du tout! Chaque point, jusqu'au score
de 7-7, sera issu d'un combat
acharné. Par malheur, c'est ce mo-
ment-là que choisit l'arbitre, qui le
reconnaîtra volontiers en fin de partie,
pour commettre trois lourdes fautes à
('encontre de Colombier.

0 J. B.

Messieurs : la catastrophe
Uni Berne - Colombier
3-0 (15-3 15-4 15-9)

Colombier: Béer, Beuchat, Di Chello, Eg-
ger, Gibson, Jeanfavre, Jenni, Mueller, Thal-
mann. Entraîneur: R. Meroni, J. Gibson.

Notes: Unisporthalle, 50 spectateurs.

Avant le match, Meroni et Gibson,
les deux nouveaux entraîneurs de Co-
lombier, semblaient assez confiants.
Les derniers entraînements s'étant
bien déroulés et le bon résultat contre
Tramelan, samedi passé, auraient dû
permettre aux Colombins de faire
quelque chose de bien à Berne. Mal-
heureusement, Colombier n'a jamais
été dans le coup. Avec seulement 1 6
points, marqués en trois sets, les coé-
quipiers de Jenni n'ont jamais été en
mesure de mettre les Bernois en diffi-
culté.

Les joueurs de R. Meroni n'ont pas
réussi à développer leur jeu, une
quantité incroyable de fautes person-
nelles (service dans le filet, attaques
en dehors du terrain) empêchant de
progresser au score.

Les Bernois, très bien organisés au

bloc et en défense, laissaient les Neu-
châtelois faire les erreurs. Très rapide
et hauts au bloc, ils ne laissèrent pas
la moindre chance aux attaquants de
Colombier. Par contre, leur jeu assez
simple en phase d'attaque aurait dû
permettre aux coéquipiers de Jeanfa-
vre de les mettre en difficulté.

Après le match, nous avons pris
l'avis des deux entraîneurs de Colom-
bier:

— Certains joueurs n'ont de loin pas
joué à leur niveau. Tout le monde est
un peu nerveux lors du premier match
de championnat, et seule l'expérience
permet de ne pas trop se laisser in-
fluencer. En face, Berne, avec 3 ex-
joueurs de LNA, est entré directement
dans le match, alors que nous avons
connu beaucoup trop d'hésitations et
d'imprécisions. Il faut rappeler que
3/4 de nos joueurs n'ont jamais évo-
lué à ce niveau. Nous allons faire le
maximum cette semaine pour que
l'équipe retrouve le rythme qui était
le sien à Tramelan.

0 J.-M. G.

Haider, bien sûr
Automobilisme: Rallye du Valais

Malgré le gain de 19 des 28
épreuves spéciales courues ven-

j  dredi et samedi, Jean-Marie
Carron n'est pas parvenu à remporter
le Rallye du Valais. Toutes ses chances
disparurent samedi matin, quand il se
laissa surprendre par une plaque de
verglas. La Lancia Intégrale quitta la
route, faisant perdre plus de 7 minutes
à l'équipage valaisan. L'espoir de vic-
toire s'envolait.

Bien qu'évoluant un ton en dessous,
Philippe Roux garda longtemps la pre-
mière place. Mais il ne put rien face à
Sepp Haider. Avec une madiine pour-
tant nettement inférieure aux Lancia,
l'Autrichien fit étalage de son immense
talent pour, logiquement, remporter
l'épreuve pour la deuxième fois, cela en
offrant un spectacle à couper le souffle.
Ceux qui l'ont vu en descente au volant
de son Opel Kadett ont été plus qu'im-
pressionnés!

Les Neuchâtelois, peu nombreux, se
sont plutôt bien débrouillés dans l'en-
semble. Certes, Willy Corboz aban-
donna à la suite du bris d'un échappe-
ment. Mais parlons plutôt de ceux qui
sont rentrés à Martigny. Philippe Girar-

din (La Chaux-de-Fonds) a terminé dans
les dix premiers avec une Ford Sierra
Cosworth groupe N qu'il découvrait. Et
là, autant vous dire que l'exploit n'est
pas mince. Hugues Pointet a fini au
26me rang, Pascal Guisolan au 32me,
alors qu'Eric Girardin a dû se contenter
de la 38me place.

<0 Dominique Dumas

Classement final: 1. Sepp Haider -
Christian Geisdoerfer, Opel Kadett GSI, 3 h
26' 53"; 2. Roux - Corthay, Lancia Delta
Intégrale, 3h 27' 30"; 3. Aghini - Farnoc-
chia, Peugeot 405 Ml 16, 3h 29' 13"; 4.
Camandona - Périat, Ford Sierra Cosworth,
3h 32' 58"; 5. Ferreux - Audemars, Renault
5 GT Turbo, (1 er groupe N), 3h 33' 54"; 6.
Carron - Monnet, Lancia Delta Intégrale, 3 h
35' 41" ; 7. F. Mari - Valérie Mari, Ford
Sierra Cosworth 4 x 4 , 3h 42' 42"; 8.
Emery - Gillioz, Ford Sierra Cosworth, 3 h
43' 53" ; 9. Laurence Jacquet - Véronique
Beuchat, Renault 5 GT Turbo, 3 h 44' 54";
10. Ph. Girardin - Spart, Ford Sierra Cos-
worth, 3 h 45'08". - Puis les Neuchâte-
lois: 26. Pointet - Nicole Marrer, Renault 5
GT Turbo, 4h 05' 17" ; 32. Guisolan -
Isabelle Leuba, Opel Manta GTE, 4h
1 T48" ; 38. E. Girardin - Bigler, Daihatsu
GTti. 4h 1 5'26".

Le point

Messieurs
LNA. 4me journée : TV Amriswil -

Lausanne UC 0-3 (6-15 14-16 6-15).
Sursee - Kôniz 3-1 (15-5 11-15 15-9
15-7). Jona - CS Chênois 3-1 (15-6
15-1 1 13-15 15-13). Lugano - Leysin
1-3 (16-14 7-15 5-15 4-15). Classe-
ment: 1. Leysin 8; 2. Sursee 6 (11-6);
3. Jona 6 (11-7); 4. Lausanne UC 6
(9-7); 5. CS Chênois 2 (7-9); 6. Amriswil
et Kôniz 2 (5-1 1 ); 8. Lugano 0.

LNB. Première journée. Groupe
Ouest : CS Chênois - Servette Star-
Onex 3-0. Uni Berne - Colombier 3-0.
Montreux - Bienne 3-2. Meyrin -
TGV-87 0-3. Lavaux - Lausanne UC
0-3. Groupe Est: Jona - Volero Zurich
2-3. Galina Schaan - Frick 3-0. Bùtsch-
wil - Kanti Baden 3-0. Winterthour - Uni
Bâle 3-0. Nôfeld - Adliswil 3-1.

Dames
LNA. 4me journée: Uni Bâle - Bâle

VB 0-3 (9-156-15 6-15). Genève-Elite
- Leysin 3-1 (15-6 8-15 15-4 15-5).
Lucerne - Montana Lucerne 3-0 (15-6
1 5-8 1 5-3). Uni Neuchâtel - Fribourg
0-3 (7-15 12-15 9-15). Classement: 1.
Genève-Elite 8; 2. Bâle VB 6 (10-4); 3.
Lucerne 6 (10-5); 4. Uni Bâle 4 (8-6); 5.
Leysin 4 (7-6); 6. Fribourg et Montana
Lucerne 2 (4-9); 8. Uni Neuchâtel 2
(3-9).

LNB. 1ère journée. Groupe Ouest:
Moudon - Bienne 2-3. Schônenwerd -
Thoune 3-0. Sempre Berne - Berthoud
3-0. Etoile Genève - Uni Bâle 3-2. Uni
Berne - Colombier 3-1. Groupe Est:
Jona - Therwil 1 -3. Kanti Bùlach - Watt-
wil 0-3. Kanti Schaffhouse - Werdana
Buchs 3-0. St. Gall - Tornado Adliswil
3-1. Lucerne - Bâle 3-1. /si
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_ WÊ& iïïÈ. ______l ^^____Étt_K_ÉI_____IHl̂ _̂_______K ^ 
¦¦ 

¦¦¦¦ 
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Amie rêverez devant ses mensurations idéales. 
Sa 

dis- personnalité 
se 

distingue par la 
générosité 

de son une première sortie. Vous verrez! Où la rencon-

W à̂\mW\-m-\MmkW_m ou complice ' tinction naturelle en fera un véritable passe-pai volume intérieur. Mais ne vous méprenez pas: trer? Chez votre concessionaue FIAT , bien sûr!
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ÉTRANGER
France

Olympique Marseille - Brest 3-1 ; AS Mo-
naco - Paris Saint-Germain 2-0; Caen -
Auxerre 0-1 ; Nantes -Rennes 2-0; Metz -
Toulon 0-0; Lille - Montpellier 1-0; Bor-
deaux - Nancy 5-0; Lyon - Nice 1-0; Tou-
lon - Saint-Etienne 0-0; Cannes - Sochaux
1-1.

LOI. Marseille 14 10 2 2 26-1 1 22

Ile ligue
Les Ponts-de-Martel - Franches-Monta-

gnes 6-9; Université Neuchâtel - Sainte-
Croix 3-3; Tramelan - Unterstadt Fribourg
6-2; Saint-lmier - Allaine 2-2; Star Chaux-
de-Fonds - Court 7-2.

l.Star Chx-Fds 1 1 0  0 7 - 2  2
2.Tramelan 1 1 0  0 6 - 2  2
3.Fr.-Montagnes 1 1 0  0 9 - 6  2
4.Allaine 1 0  1 0  2 - 2  1
5.Ste-Croîx 1 0  1 0  3 - 3  1
6. St-lmier 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Université NE 1 0  1 0  3 - 3  1
8. Ponts-Martel 1 0  0 1 6 - 9  0
9. Unterstadt 1 0  0 1 2 - 6  0

10. Court 1 0  0 1 2 - 7  0

llle ligue, gr. 9
Corgémont - Les Breuleux 7-2; Tavannes

- Court II 7-1 ; Crémines -Courtételle 7-2.

IVe ligue, gr. 9b
Franches-Montagnes lll - Crémines II 5-4.

l.Cortébert 1 1 0  0 8 - 2  2
2.Laufon 1 1 0  0 4 - 0  2
3.Bassecourt 1 1 0  0 5 - 3  2
4.Crémines II 2 1 0  1 12-12 2
5.Fr.-Mont. lll 2 1 0  1 5 - 8  2
ô.Courtelary 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Courrendlin II 1 0  0 1 7 - 8  0
8. Dombresson 1 0  0 1 3 - 5  0
9.Glovelier 1 0  0 1 2 - 8  0

IVe ligue, gr. 10a
Couvet II - Serrières-Peseux II 6-5; La

Brévine II - Le Landeron 1-13.

l.Le Locle II 1 1 0  0 8 - 1 2
2.Les Brenets 1 1 0  0 1 1 - 6 2
3.Uni NE II 1 1 0  0 10- 7 2
4.Couvet II 1 1 0  0 6 - 5  2
5. Le Landeron 2 1 0  1 20-1 1 2
ô.Ser.-Peseux II 1 0  0 1 5 - 6  0
7.Marin 1 0  0 1 6-11 0
8. Pts-Martel II 1 0  0 1 1 - 8  0
9.Brévine II 1 0  0 1 1-13 0

2. Auxerre 14 8 5 1 23-10 21
3.AS Monaco 14 7 5 2 18-12 19
4.Brest 14 5 5 4 21-12 15
5.Bordeaux 14 5 5 4 15-12 15
ô.Nantes 14 5 5 4 16-16 15
7.Lille 14 4 7 3 14-14 15
8.Lyon ^4 5 5 4 12-14 15
9.Metz 13 4 6 3 15-13 14

lO.Caen 14 5 4 5 17-16 14
11.Paris SG 14 5 4 5 21-21 14
12.Montpellier 13 5 3 5 24-15 13
13.Toulouse 14 3 6 5 10-14 12
14.Nan-y 14 4 4 6 13-24 12
15.Toulon 14 3 5 6 12-16 11
lô.Cannes 14 3 5 6 9-13 11

Sochaux 14 3 5 6 9-13 11

18.Nice 14 2 6 6 10-15 1C

19.St-Etienne 14 3 4 7 8-17 1C
20. Rennes 14 2 5 7 6-21 9

Espagne
Atletico Madrid - FC Barcelone 2-1;

Sporting Gijon - Castellon 1-0; Osasuna
Pampelune - Séville 1 -0; Athletico Bilbao -
Majorque 2-0; Ténérife - Real Saragosse
0-2; Valladolid - Cadiz 0-0; Betis - Real
Sociedad 1-1; Valence - Logrones 0-1; Es-
pagnol - Real Oviedo 5-0; Burgos - Real
Madrid 2-1.

l.FC Barcelone 9 7 1 1 17- 8 15
2.Séville 9 6 1 2  15- 6 13
3. Logrones 9 5 2 2 8 - 6 1 2
4.Real Madrid 9 4 3 2 11- 7 11
5.Atletico Mad. 9 3 5 1 1 0 - 9 1 1
6. Osasuna 9 4 3 2 10- 8 11
7.Burgos 9 4 2 3 11- 6 10
8. Castellon 9 3 3 3 1 1 - 7 9
9.Espanol Barc 9 3 3 3 1 1 - 7 9

10. Sporting Gijon 9 3 3 3 14-10 9
11. Real Sodedad 9 3 3 3 8 - 8  9
12.Athletic Bilbao 9 4 1 4  11-14 9
13.Valence 9 4 0 5 8-10 8
14.Valladolid 9 1 5  3 8-10 7
15.Saragosse 9 2 3 4 9-1 1 7
16.Majorque 9 3 1 5  9-14 7
17,Oviedo 9 2 3 4 6-15 7
18.Cadix 9 1 4  4 7-10 6
19.Ténérife 9 2 2 5 5-16 6
20. Betis Séville 9 1 3  5 10-17 5

AN F: résultats et classements
2me LIGUE

Hauterive la - Noiraigue 0-4; F'melon - Boudry
1-1; Serrières - Cortaillod 2-0; Le Landeron -
Superga 0-1 ; St-Blaise - Audax 0-1 ; Bôle - St-
lmier 2-3.

1.Serrières 11 7 3 1 24- 6 17
2.Bâle 11 7 1 3 28-11 15
3. St-Blaise 11 4 5 2 14-12 13
4 Audax 11 6 1 4 16-15 13
5. Boudry 11 4 4 3 18-12 12
B.Superga 11 2 7 2 10-13 11
7. Noiraigue 10 3 4 3 20-15 10
8. Conaillod 10 4 2 4 13-15 10
9F ' melon 11 2 4 5 15-17 0

10. St-lmier 11 3 2 6 7-21 8
11. Hauterive la 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 1 1 2  2 7 8-26 6

3me LIGUE groupe 1

Deportivo - Coffrane 2-3; St-lmier II - Etoile
2-2; Marin - La Sagne I 2-2; Cornaux - Les
Bois 4-2; Hauterive II - Colombier II 4-2; Le
Parc - F'melon II 4-2.

1.Marin 11 6 3 2 30-12 15
2 Les Bois 11 5 4 2 20-13 14
3. Colombier II 11 5 3 3 24-17 13
4. Coffrane 11 5 3 3 24-18 13
5. St-lmier II 1 1 5  3 3 26-29 13
6. Hauterive II 11 5 2 4 20-22 12
7. Cornaux 11 5 1. 5 23-20 11
8. Deponivo 11 3 5 3 19-18 11
9. Etoile 11 4 3 4 26-29 11

10. La Sagne I 11 3 2 6 13-24 8
11.Le Parc 11 3 1 7 19-25 7
12. F' melon II 11 1 2 8 13-30 4

3me LIGUE groupe 2

C.-Portugais - Corcelles 3-1; C-Espagnol -
Bôle II 4-1; Pal Friul - Béroche 2-2; Les Brenets
- Superga II 3-1; Le Locle II - Comète Peseux
0-1; Boudry II - Ticino 0-0.

1. C.-Portugais 11 8 3 0 33-10 19
2. Corcelles 11 9 1 1 27- 9 19
3. Comète Peseux 11 7 1 3 27- 7 15
4.Bôle II 1 1 5  2 4 35-28 12
5.C.-Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
6. Boudry II 11 4 4 3 17-19 12
7. Le Locle 11 11 2 5 4 14-23 9
8. Les Brenets 11 2 4 5 15-27 8
9. Béroche 11 1 5 5 15-22 7

10. Pal Friul 11 3 1 7 16-25 7
11.Ticino 11 1 4 6 8-21 6
12. Superga II 11 3 0 B 15-32 6

4me ligue groupe 1

St-lmier lll - Ponts-Martel la 0-3; Ticino II -
Chaux-de-Fds 1-5; Villeret - Mt-Soleil I 1-2;
Deportivo Ha - Floria la 0-3.

1.Mt-Soleil I 9 8 0 1 30-12 16
2_ Les Bois II 8 6 1 1 19- 8 13
3. Floria la 10 5 1 4 23-16 11
4. Ponts-Martel la 8 4 1 3 17-12 9
5. Chaux-de-Fds 9 3 3 3 19-16 9
6. Deponivo lia 9 4 1 4  19-21 9
7.Ticino II 9 4 0 5 16-27 8
8-Sonvilier I 8 3 1 4  19-16 7
9. Le Parc 11 8 3 1 4  13-18 7

10. Villeret 9 1 3  5 13-20 5
11. St-lmier lll 9 0 2 7 15-37 2

4me LIGUE groupe 2

Blue Star I - Couvet I 6-3; Floria Ib - Noiraigue
Il 0-5; Trinacria - Môtiers I 4-0; Travers I - Pts-
Martel Ib 10-0.

1. Fleurier I 9 7 2 0 36-10 16
2. Blue Star I 10 8 0 2 29-18 16
3. Trinacria 9 6 1 2  26-16 13
4. Noiraigue II 10 6 1 3 37-22 13
5. Travers I 10 4 3 3 32-21 11
B.Azzurr i I 9 3 2 4 13-18 8
7. Môtiers I 10 3 1 6 17-28 7
8. Floria Ib 9 2 2 5 14-26 6
9. Couvet I 10 1 2  7 22-34 4

10. Pts-Martel Ib 10 0 2 8 11-44 2

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - St-Blaise II 2-0; Espagnol NE I -
Helvetia 11-1; Salento - Comète II 5-0; Auver-
nier la - Marin II 1-1; Cressier I - Audax II 3-1.

1.Cressier I 10 7 1 2  28-13 15
2.Salento 10 6 2 2 21-15 14
3.Audax II 9 5 2 2 18-11 12
4. Serrières II 10 6 0 4 26-15 12
5. Helvétia I 10 5 2 3 18-13 12
6. Espagnol NE I 9 3 2 4 16-18 8
7.Marin II 10 2 4 4 14-23 8
8.St-Blaise II 10 2 3 5 21-20 7
9. Auvernier la 10 2 2 6 13-35 6

lO.Comète II 10 2 0 8 16-28 4

4me LIGUE groupe 4

Bevaix I - Corcelles II 1-0; Dombresson I -
G./Coffrane II 2-5; Gorgier - NE Xamax II
1-2; Cortaillod II - Béroche II 3-2.

1. G./Coffrane II 9 7 1 1 32 9 15
2. Béroche II 10 7 1 2 28-15 15
3. NE Xamax II 8 6 1 1  31-10 13
4. Lignières I 9 6 1 2  39-14 13
5 Bevaix I 10 6 1 3 25-1 1 13
6. Dombresson I 10 5 0 5 31-30 10
7. Gorgier 10 3 1 6 17-18 7
8. Cortaillod II 9 3 0 6 16-21 6
9. Corcelles II 10 1 0 9 16-36 2

10. Real Espagnol 9 0 0 9 8-79 0

JOSÉ CHOPARD — Le Néraoui (aux prises ici avec des Boudrysans) et son équipe relèvent la tête. swi- E-

orne LIGUE groupe

Centre Esp. Il - Le Locle lll 1 -1 ; Etoile II - Azzurri
Il 2-0; La Sagne lib - AS Vallée Ib 7-0; Mt-
Soleil II - Pts-Martel Mb 2-1; Sonvilier II - Les
Bois lll 0-5.

1. La Sagne Mb 8 6 1 1  32-10 1S
2. Les Bois lll 8 5 2 1 29-14 12
3.Le Locle lll 8 3 4 1 26-14 1C
4.Azzurri II 8 4 2 2 20-14 1C
5. Mt-Soleil II 7 3 3 1 13-12 _
6. Etoile II 8 4 1 3  18-17 Ê
7.Centre Esp. Il 9 3 2 4 22-21 E
8 Sonvilier II 8 3 1 4  12-20 /
9. Les Brenets II 8 2 2 4 12-17 E

10.AS Vallée Ib 8 1 1 6  18-32 c
11.Pts-Martel lib 8 0 1 7  7-38 1

5me LIGUE groupe 2

Fleurier II - Bevaix II 3-4; Vallée la - St-Sulpice
3-2; Môtiers II - Pal Friul 1 -4; Colombier lll - La
Sagne lib 8-1.

1.Vallée la 7 6 1 0 27- 7 13
2.Colombier lll 8 6 1 1 34- 7 13
3. Pal Friul 8 6 1 1 30- 8 13
4. Buttes 8 5 0 3 26-15 10
5. Bevaix II 8 5 0 3 32-27 10
6. Noiraigue lll 6 2 3 1 12- 6 7
7. St-Sulpice 8 3 0 5 23-24 6
8. La Sagne lib 9 2 1 6  19-37 5
9. Fleurier II 9 2 1 6  16-34 5

10. Môtiers II 8 1 1 6  8-24 3
11. Blue Star II 7 0 1 6  6-44 1

5me LIGUE groupe 3

Espagnol NE II - Dombresson II 5-4; Lignières II
- Cressier II 4-6; Valangin - Auvernier Ib 3-0;
Cantonal Chaum. - Cornaux II 4-1.

1. Cantonal Chaum. 8 5 3 0 34-10 13
2. Le Landeron II 8 6 0 2 36-16 12
3. Espagnol NE II 8 5 1 2  27-17 11
4. Dombresson II 8 4 2 2 37-18 10
5. Cornaux II 8 5 0 3 27-15 10
6 Valangin 7 4 1 2  19-15 9
7. Helvetia II 8 3 1 4  16-24 7
8. Cressier II 8 1 3  4 22-33 5
9. Lignières II 7 2 0 5 14-24 4

10. NE Xamax lll 6 1 0  5 9-37 2
11.Auvernier Ib 8 0 1 7  6-38 1

VÉTÉRANS

1.NE Xamax 5 3 2 0 26-12 8
21e Locle 6 4 0 2 29-15 8
3. La Sagne 5 2 2 1 11- 9 6
1 T ICIIII ) 6 3 0 3 17-21 6
5. Les Brenets 7 2 1 4 21-21 5
6. Noiraigue 5 2 0 3 6-20 4
7. La Rondinella 3 1 1 1  8-11 3
8. Pts-de-Martel 3 0 0 3 3-12 0

Juniors A Groupe 1

Les Bois - Le Parc 2-0; Travers - Audax 1-1;
St-lmier - Bevaix 3-2.

1. Colombier 7 6 0 1 30-11 12
2 St-lniier 7 6 .0 1 22-10 12
3. NE Xamax 6 5 0 1 28- 6 10
4. Hauterive 7 5 0 2 18-13 10
5. Bevaix 8 4 1 3  26-17 9
6. Travers 8 3 1 4  28-22 7
7. Audax 8 3 1 4  16-22 7
8. Les Bois 7 1 1 5  7-31 3
9. Le Parc 8 1 0  7 8-34 2

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

JUNIORS A groupe 2

Deportivo - Le Landeron 1-1; La Béroche -
Boudry 1-2.

1. Deportivo 6 5 1 0  32-12 11
2.Boudry 5 3 0 2 15-18 6
3. St-Blaise 4 2 1 1  20-12 5
4. La Béroche 5 1 0  4 7-26 2
5. Le Landeron 6 0 2 4 10-16 2

JUNIORS B groupe 1

Hauterive - Corcelles 1-1 ; Colombier - Floria
3-0; Cornaux - Le Parc 6-2; Serrières - Depor-
tivo 2-3.

1. Hauterive 8 5 3 0 16- 7 13
2. Corcelles 7 5 1 1  24-14 11
3.Colombier 8 5 1 2  30-15 11
4. Deponivo 8 4 1 3  29-26 9
5. Cornaux 8 3 2 3 23-20 8
6. Serrières 8 3 2 3 15-12 8
7. Le Locle 7 3 0 4 35-18 6
8. Le Parc 8 2 0 6 17-27 4
9. Fîoria 8 2 0 6 11-44 4

10. Fontainemelon 6 1 0  5 8-25 2

JUNIORS B groupe 3

Marin - Gorgier 4-1; Lignières - Saint-Biaise
4-1.

l.Le Landeron 6 4 1 1 38- 9 9
2.Marin 6 4 1 1 26- 8 9
3 Gorgier 5 2 2 1 15-10 6
4. lignières 5 1 0  4 5-29 2
5.Saint-Blaise 6 1 0  5 7-35 2

JUNIORS F
Bevaix - Cortaillod 4-6; Bôle - Auvernier

1-1; Fleurier I - Colombier I 0-6; Ge-
s/Coffrane - Corcelles I 2-12; Fleurier II -
Boudry I 2-10; Etoile - Les Bois 0-4.

JUNIORS C Groupe 1

La Béroche - Marin 0-1 ; Le Landeron - La Chx-
de-Fds 5-1; Corcelles - Le Parc 1-1; NE Xa-
max - Colombier 0-4.

1. Corcelles 7 6 1 0 55- 7 13
2. Le Parc 8 6 1 1 35- 5 13
3. Cornaux 6 5 0 1 19-14 10
4. Colombier 6 4 0 2 21-12 8
5. NE Xamax 7 4 0 3 22-19 8
6. Marin 6 3 0 3 19-19 6
7. La Béroche 8 2 1 5  14-22 5
8. Le Landeron 8 2 0 6 19-35 4
9. La Chx-de-Fds 8 1 0  7 12-51 2

lO.Le Locle 6 0 1 5  10-42 1

JUNIORS C groupe 3

Auvernier - Comète 12-1; Bevaix - Hauterive
5-0; Boudry - Cressier 7-8; Cortaillod - Couvet
6-2; Noiraigue - Bôle 1 -5.

1 Bevaix 7 6 1 0 66- 9 13
2. Bôle 7 6 1 0 52- 7 13
3. Auvernier 5 5 0 0 70- 2 10
4. Hauterive 6 5 0 1 35-14 10
5. Cressier 7 2 1 4  15-46 5
6. Comète 8 2 1 5  22-45 5
7. Conaillod 7 2 0 5 16-38 4
8.Couvet 7 2 0 5 22-49 4
9. Noiraigue 6 1 0  5 9-55 2

10. Boudry 6 0 0 6 13-55 0

JUNIORS E

Dombresson I - Ne Xamax I 0-4; Haute-
rive I - Chx-de-Fds I 0-7; Boudry I - Le Parc
I 6-4; Saint-lmier - Chx-de-Fds II 2-1; Etoile
- Les Bois 8-0; Pts-de-Martel - Le Locle II
2-2; Chx-de-Fds lll - Travers 7-1 ; Ticino - Le
Parc II 4-7; Coffrane - Chx-de-Fds 4 14-0;
Corcelles I - Cressier I 17-0; Le Landeron I
- Auvernier 9-2; Boudry II - Gorgier 2-0;
Bôle - Le Landeron II 20-0.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE
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M VOLLEYBALL - L'Italie a enlevé
le premier titre de champion du
monde de son histoire en battant, en
finale, une excellente équipe de Cuba
sur le score de 3-1 (12-15, 15-11 ,
15-6, 16-14). Mais cette consécration
n'est en fait pas une surprise, car en
moins de deux ans, la sélection ita-
lienne a tout gagné: le championnat
d'Europe, la Ligue mondiale, les
Goodwill Games et enfin ce sacre
mondial, /si



Barras, Fréron et tous leurs amis déchaînèrent alors
l'enthousiasme. « Notre Dame de Thermidor » se vit
décerner les honneurs de la séance.

Cependant toutes ces tirades ne donnaient pas du
pain au peuple affamé. Encore une fois, il se révolta.

Les sections des faubourgs vinrent réclamer à la
Convention « du pain et la constitution de 93 ». Les
députés furent débordés. La foule saccagea et détruisit,
le député Féraud fut égorgé et sa tête présentée à
Boissy d'Anglas, qui, noblement, salua et réclama le
retour à la Terreur.

Pour les Tallien , il n'y avait que deux solutions :
« périr ou régner ».

Les soldats de la garde nationale avancèrent avec les
muscadins et dispersèrent les émeutiers à coups de
sabre.

La nouvelle Égérie du régime parut au Théâtre, aux
Champs-Elysées, telle une princesse des Mille et Une
Nuits. Elle fut la première à dépenser quarante louis
pour un savant drapé de mousseline dans lequel elle
parut à l'hôtel d'Aligre.

Tout le monde parlait de ces exhibitions qui étaient
la gloire de Dona Thérésia pour les fidèles et la honte
de la « Cabarrus » pour le peuple.

Les collets noirs, qui courtisaient leur déesse, lui
proposèrent une idée émouvante qui, tout de suite, eut
son approbation.

Un bal , un grand bal , une alliance de plaisir et de la
mort, puisque chaque invité devait justifier de la perte
d'un parent monté à l'échafaud.

L'hôtel de Richelieu, au bout de la rue Louis-
le-Grand, fut choisi pour cette manifestation. Tout le
beau monde accourut, les femmes avaient le cou serré
dans un ruban rouge; les hommes étaient travestis en
décapités : les épaules rembourrées et le col des redin-
gotes boutonné au-dessus de leurs têtes.

Des ballons rouges, barbouillés de blanc, caricatu-
raient les visages. On les piquait à coup d'épingle, la
face blême éclatait et son porteur, pour la plus grande
joie de l'assistance, tombait raide sur le parquet.
Ensuite, on se retrouvait , on s'embrassait et on se
complimentait.
- Vous n'y êtes pas passé?
- Vous non plus?
- Qui avez-vous perdu ?
On pleurait un peu sur les disparus, on leur accor-

dait , dans le tintamarre des orchestres, quelques lar-
mes, puis la vie reprenait ses droits. On avait eu peur,
on avait souffert et on avait le bonheur de vivre,
profitons-en , rassurons-nous. Il est si bon de se sentir
vivre, de déchaîner sa puissance.

On se répétait les termes de la prison... On criait le
dernier journal du soir : la liste des gagnants de la
sainte Guillotine.

On se montrait les nouvelles favorites : Mme Hame-
lin, Mme de Chastenay, Mme de Château-Renault,
Joséphine languide, triomphante et douce, divinement
féminine, parut au bras de Barras, qui venait de
l'installer à l'hôtel Chantereine.

Le « musée de l'histoire », Mme de Staël , fit son
entrée.

La reine de ce monde disloqué arriva comme une
apothéose au bras du scandaleux marquis de Sade.

Une ovation unanime montait de la foule qui s'écar-
tait comme les vagues devant la proue d'un navire. Elle
n'avait pas serré son cou dans un liséré rouge, mais le
châle de cachemire dans lequel elle était drapée et qui
dissimulait sa grossesse, était d'un rouge éclatant et
lumineux, qui parachevait sa diabolique et luxuriante
beauté.

Tallien suivait le couple, il répondait à des saluts qui
s'adressaient à sa femme. Il était déjà dans son
ombre.

A sa suite, il passait dans les salons qu'elle traversait
de son pas de souveraine comme si, écrivit le lende-
main le chroniqueur, « c'était sauver la République
française que d'avoir une figure à l'espagnole, une
superbe peau, de beaux yeux, une démarche noble, un
sourire où l'amabilité tempère la protection, une robe
fendue jusqu'au genou et les bras nus ».

A la Terreur civile, où les hommes avaient régné,
succédait la révolution sentimentale. Les femmes
avaient combattu, elles étaient mortes comme des
hommes, mais, délivrées de cette tyrannie, elles repre-
naient leur place éternelle, leur mission.

(À SUIVRE )

ANNE-MARIEL

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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Par Guy C. Menusier
Curieux sommet
que celui qui vient
de se tenir à Rome.
On attendait les
Douze sur l'union
politique et les sub-

ventions agricoles, sujets épineux
mais passablement balisés, or
c 'est finalement le projet d'union
économique et monétaire qui a
permis de sauver ce conseil euro-
péen de la platitude. Même si les
importantes réserves exprimées
par Margaret Thatcher hypothè-
quent encore les phases ultérieu-
res de ce projet d'UEM.

Ce résultat est d'autant plus
étonnant que l'on s 'accordait gé-
néralement à dire que l'union
économique et monétaire se heur-
tait à beaucoup plus de difficultés
que l'union politique. C'était là
notamment la position officielle
de la France, qui paraissait dési-
reuse de progresser rapidement
sur la voie de l'union politique.

Pour expliquer le contretemps
enregistré sur cette question,
François Mitterrand a fait état, là
aussi, de réserves britanniques.
Que la perspective d'une union
politique n 'enchante guère Mar-
garet Thatcher, c'est évident. Mais
il ne faudrait quand même pas lui
imputer fous les blocages com-
munautaires.

En l'occurrence, François Mitter-
rand se livre à une opération de
diversion pour masquer ses pro-
pres réticences. S'il est acquis au
principe de l'union politique, et il
ne manque jamais une occasion
de s 'en faire le champion, il répu-
gne manifestement à en accepter
toutes les contraintes.

Deux questions, pour le moins,
ont pu au cours de ce sommet
froisser sa susceptibilité. D'abord
l'affaire des otages français rete-
nus en Irak, et dont la libération
serait imminente, a placé Fran-
çois Mitterrand dans une position
délicate. Il a dû se défendre des
accusations à peine voilées de
double jeu avec l'Irak. Ensuite, la
question du siège du Parlement
européen — Strasbourg risquant
d'être dépossédé au profit exclu-
sif de Bruxelles — est considérée
par Mitterrand comme un mau-
vais coup porté à la France.

Devant l'intransigeance du pré-
sident français, qui refuse catégo-
riquement l'abandon de Stras-
bourg, les Douze ont renvoyé à
des temps meilleurs toute déci-
sion à ce sujet. Mais on retiendra
que François Mitterrand ne voit
pas la nécessité pour l 'Europe
communautaire d'avoir une capi-
tale — qui ne pourrait qu'être
Bruxelles — et qu 'il juge au con-
traire souhaitable que la Commu-
nauté ait plusieurs sièges.

Les adversaires du centralisme
bureaucratique se reconnaîtront
sans doute dans cette attitude. Il
reste que ce genre de bataille
laisse toujours des traces, et ris-
que de frapper de suspicion, du
moins aux yeux des intégration-
nisfes à fout crin, les convictions
européennes dont se prévaut
François Mitterrand. /\ Q_ ç_ jy^

& 
Le soupçon

La Communauté presse le pas
Au sommet de Rome, les Douze - moins la Grande-Bretagne - décident de passer

le 1er janvier 1994 à la deuxième étape de l 'Union économique et monétaire
De Rome:

Alain Louyot

Q

8?; uand l'histoire ordonne aux
membres de la Communauté eu-

j  ropéenne de presser le pas, tant
pis pour les retardataires! Ceux qui
traînent les pieds seront impitoyable-
ment laissés au bord du chemin. A eux,
ensuite, de redoubler d'efforts pour
tenter de rattraper le peloton s'ils re-
grettent un jour de s'être laissés ainsi
distancer. Telle est la leçon que l'on
peut retenir du Conseil européen ex-
traordinaire qui s'est tenu samedi et
hier à Rome. Une leçon dont le Royau-
me-Uni fait les frais.

Car, contre toute attente, ce sommet
a permis à la Communauté de prendre
une résolution hautement symbolique.
Quitte à marginaliser la Dame de fer.
Onze pays sur douze ont en effet ac-
cepté la suggestion espagnole, à la-
quelle venait de souscrire voici quel-
ques [ours le chancelier allemand Hel-
mut Kohi, de fixer au 1 er janvier 1994
le début de la deuxième étape pour la
réalisation de l'Union économique et
monétaire européenne, qui s'achèvera
au bout de quelques années, c'est-à-
dire vers l'an 2000, par l'émission
d'une monnaie commune et unique.

Certes, comme le soulignent, non sans
raison, les Britanniques, décider d'une
date est plus facile que de décider de
ce qu'on va faire et de définir comment
on va le faire. Et c'est vrai qu'à aucun
moment les discussions au cours de ce
conseil n'ont porté sur le fond.

Renonçant au trop ambitieux ordre
du jour prévu par la présidence ita-
lienne pour ce sommet éclair, les Douze
ont consacré l'essentiel de leurs deux
séances de travail de deux heures cha-
cune et de leur dîner du samedi soir à
un échange de vues sur les questions
d'actualité les plus brûlantes: crise du
Golfe et occupation de l'Emirat du Ko-

ROME — François Mitterrand et Margaret Thatcher ont une nouvelle fois ete
les vedettes, antagonistes, d'un conseil européen. reuter

weït, Liban, territoires occupés par Is-
raël. Ce tour d'horizon permit notam-
ment de déboucher sur une déclaration
particulièrement sévère à l'égard de
l'Irak dont fut dénoncée la «violation
persistante du droit international». De
même, le Conseil européen exige que
Saddam Hussein «retire immédiate-
ment et sans condition ses forces du
Koweït» et que le «gouvernement légi-
time du Koweït soit rétabli».

Une même unanimité s'est dégagée
sur le chapitre de l'aide à l'Union sovié-
tique et aux pays de l'Est, aides de-
vant être décidées avant le prochain
conseil de la mi-décembre. Autant de
convergences de vue en matière de
politique étrangère qui motivent la sa-

tisfaction du président de la Républi-
que française François Mitterrand, qui
note que le temps est révolu où les
Douze ne prenaient des positions vi-
goureuses que dans la mesure où les
sujets étaient lointains comme, par
exemple, lorsqu'il s'agissait de l'Afga-
nistan.

«Qualifions ce conseil européen plu-
tôt d'intermédiaire que d'extraordi-
naire», conseillait prudemment un chef
de délégation en lever de rideau de ce
sommet dont on n'attendait aucune dé-
cision spectaculaire. Sans pour autant
faire de miracle, l'habile tacticien
qu'est le président du conseil italien
Andreotti a tout de même réussi à faire
de cette rencontre, qui s'annonçait plu-

tôt terne, un tremplin symbolique pour
les deux conférences intergouverne-
mentales sur l'union politique et l'union
économique et monétaire de la mi-
décembre. On revient de loin si l'on
songe à ce titre d'un quotidien italien
au matin de l'ouverture de ce conseil
qui était qualifié d'«inopportuno».

Evidemment, l'unité de façade, qui
n'a pas été préservée sur le calendrier
pour la monnaie unique mais qui a pu
l'être pour le reste, repose sur la remise
sine die de nombreux sujets épineux. A
commencer par le renvoi des houleuses
discussions de la Communauté sur le
GATT, pour proposer à Genève la ré-
duction des subventions agricoles à une
date ultérieure, et celles portant sur le
choix définitif du siège du Parlement
européen — opposant farouchement
Bruxelles et Strasbourg — au prochain
conseil en décembre. Reste que onze
membres sur douze ont pris date avec
l'histoire en une période de grande
incertitude économique.

C'est précisément cette même incerti-
tude, suscitée notamment par la crise
du Golfe, qui d'ailleurs a conduit le 26
octobre au soir, à la veille du conseil
de Rome, le gouvernement de Stock-
holm à annoncer son intention de dépo-
ser prochainement la candidature de
la Suède à la CE.

«Cette candidature m'enchante.
Mais laissez aux Douze le temps de
souffler jusqu'en 1993... Après tout, ce
n'est pas si loin...» a répondu à une
journaliste suédoise l'interrogeant hier
après-midi François Mitterrand. Dans
la salle, un diplomate suisse, venu là en
observateur, notait la réponse du pré-
sident français avec un intérêt mani-
feste...

0 A. L.
% Lire notre commentaire «Le soup-

çon»

Démarche soviétique à Bagdad
Moscou fait ajourner le vote d'une résolution contre l 'Irak au Conseil de sécurité

François Mitterrand affirme que Paris n 'a eu «aucun contact)) avec Bagdad
L m  

Union soviétique s'efforce de
faire entendre raison à l'Irak
face auquel les Etats-Unis ont

réaffirmé leur fermeté tout en prônant
une solution pacifique de la crise du
Golfe.

Au moment où le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze déclarait à Barcelone qu'il
n'était «pas question de compromis»
quant au retrait des troupes irakiennes
du Koweït, condition préalable selon lui
au règlement du conflit du Golfe, Ev-
gueni Primakov transmettait hier au
président irakien Saddam Hussein un
message «verbal» du président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev. Arrivé la
veille à Bagdad après des visites en
Egypte et en Syrie, l'émissaire soviéti-
que avait aussitôt été reçu par le minis-
tre irakien des Affaires étrangères Ta-
rek Aziz. Sa visite en Irak est la
deuxième en moins d'un mois.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui
s'apprêtait samedi soir à voter une
dixième résolution contre l'Irak, a re-

porté à aujourd'hui ses travaux à la
demande de l'Union soviétique qui at-
tend, selon son représentant à l'ONU
Youlî Vorontsov, les résultats «des dis-
cussions fructueuses» d'Evgueni Prima-
kov avec les dirigeants irakiens.

D'inspiration américaine, le projet de
résolution que le Conseil de sécurité

s'apprêtait à voter condamne les
((exactions» commises par l'Irak au Ko-
weït, pose le principe de compensa-
tions financières aux Etats et aux parti-
culiers lésés par l'invasion du Koweït,
demande à Bagdad de se conformer
aux conventions internationales régis-
sant le sort des populations civiles en

temps de guerre et celles protégeant
les représentations diplomatiques.

Par ailleurs, les dernières formalités
pour la sortie des Français d'Irak et du
Koweït devaient être achevées hier
soir. L'avion des Iraqi Airways qui de-
vrait assurer leur rapatriement aujour-
d'hui devait dans un premier temps
aller chercher entre 70 et 75 Français
bloqués au Koweït avant d'embarquer
à Bagdad les Français d'Irak.

Cependant, l'Irak a demandé que
l'avion des Iraqi Airways qui doit assu-
rer le rapatriement des otages français
transporte des médicaments à son re-
tour vers Bagdad.

Enfin, François Mitterrand a affirmé
hier à Rome que Paris n'avait eu ((au-
cun contact avec l'Irak», et n'avait en-
voyé ((aucun délégué, aucun mission-
naire». ((Les résolutions de l'ONU doi-
vent être respectées avant qu'un con-
tact puisse être instauré» avec l'Irak,
a-t-il ajouté, /afp

Ministre limogé
Le président irakien Saddam Hus-

sein a démis de ses fonctions le minis-
tre irakien du Pétrole, Issam Abdel
Rahim al-Jaiabi, a annoncé hier soir
la télévision irakienne, citant un com-
muniqué présidentiel. Le président a
également annulé la décision, prise ie
19 octobre, de rationner l'essence et
l'huile pour moteur. Un second com-
muniqué a désigné ie ministre irakien

de l'Industrie et de l'industrialisation
militaire, Hussein Kamel, au poste de
ministre du Pétrole par intérim.

Selon les experts, le Ministère du
pétrole «a commis une erreur de cal-
cul» en affirmant que l'Irak n'était
pas capable de produire localement
des composants chimiques entrant
dans le raffinage de l'essence et de
l'huile pour moteur, /afp

De Barcelone à Paris
GORBA TCHEV - Venant de Barcelone, le président
soviétique est arrivé hier soir à Paris. Auparavant, il
avait obtenu à Madrid un crédit de 1,5 milliard de
dollars. reuter Page 36

MANDA T — La conseillère nationale vaudoise Irène
Gardiol a été élue nouvelle présidente du Parti écolo-
giste Suisse. keystone

Page 34

Une femme pour les Verts



Verte en chef
la conseil/è re nationale vaudoise Irène Cardiol élue a la présidence

du Parti écologiste suisse qui s 'oppose aux négociations du CA 11

PRÉSIDENCE DU PES - Irène Gardiol avec son prédécesseur, Peter Schmid.
keyston

re 
Conseil fédéral doit suspendre

les négociations sur les accords
économiques et douaniers du

GATT. C'est ce qu'ont demandé les
délégués du Parti écologiste suisse
(PES), réunis en assemblée générale
samedi à Lenzburg (AG). Ils ont par
ailleurs élu à la présidence du parti la
conseillère nationale vaudoise Irène
Gardiol, 53 ans. Ancienne présidente
de la Fédération romande des consom-

matrices, Irène Gardiol succède ainsi
au conseiller national thurgovien Peter
Schmid qui s'est retiré au terme de son
mandat.

Le GATT menace de mettre en place
une réglementation économique mon-
diale qui pourrait avoir des conséquen-
ces catastrophiques dans le domaine
de l'agriculture, indique une résolution
adoptée par les Verts. Ceux-ci se sont
prononcés en faveur de nouvelles né-

gociations placées sous le signe de
l'écologie.

Les Verts ont par ailleurs demandé
une interdiction générale du trafic dans
les régions suisses où les valeurs limites
Fixées par l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air sont dépassées. Dans une
résolution, les délégués prônent une li-
mitation de la vitesse à 1 00 km/h sur
les autoroutes.

Selon les propositions des écologis-
tes, les transports publics et ceux qui
sont nécessaires aux besoins de l'ap-
provisionnement ne sont pas soumis à
l'interdiction générale. Les Verts pro-
posent par ailleurs d'instaurer, dans le
cadre du prix de l'essence, une taxe
rigoureuse liée à la consommation et,
parallèlement, un bonus écologique
pour les personnes dont la consomma-
tion est raisonnable.

Enfin, selon les écologistes, il faut
encourager l'introduction sur le marché
de véhicules consommant peu d'énergie
et causant moins de bruit, notamment
les véhicules solaires.

Avec l'élection d'Irène Gardiol, le
PES est ainsi devenu le premier parti
politique de Suisse, à être exclusive-
ment dirigé par des femmes. Aux côtés
d'Irène Gardiol, il y a la Bernoise Ros-
marie Baer, présidente du groupe par-
lementaire et la Zurichoise Monika
Stoecker, nouvelle vice-présidente. Seul
homme: le conseiller national Luzius
Theiler, second vice-président.

Née le 25 septembre 1 937 à Oron-
la-Ville (VD), la nouvelle présidente du
PES est mariée et mère de deux en-
fants. De 1981 à 1986, elle a présidé
la Fédération romande des consomma-
trices. Irène Gardiol siège depuis le 5
février dernier au Conseil national. Elle
a remplacé Daniel Brélaz, conseiller
municipal responsable des Services in-
dustriels de Lausanne.

Les principaux objectifs de la nou-
velle présidente sont d'abord la réali-
sation d'un parti fort qui fournit du
travail sérieux. Gagner de nouveaux
membres est secondaire, a déclaré
Irène Gardiol à Lenzburg après son
élection, /ap-ats

Série noire
sur la route
Quatre personnes tuées

dons deux accidents

 ̂I 
oir week-end sur les routes suisses.

lu Entre vendredi et hier après-midi,
une série d'accidents ont causé la

mort de 12 personnes au moins. Les
événements les plus graves se sont pro-
duits dans les cantons de Lucerne et du
Tessin où, lors de deux accidents, quatre
personnes ont perdu la vie et six autres
ont été grièvement blessées.

Un grave accident sur l'autoroute
N2, près de Lugano (TI), a fait deux
morts et deux blessés. Hier matin, vers
2h 20, un automobiliste circulait près
d'un chantier d'autoroute à Grancia
(TI) lorsque, pour des raisons inconnues,
il a dérapé et a heurté de plein fouet
deux voitures venant en sens inverse
avant de prendre feu. Deux des passa-
gers de la première voiture, un Yougos-
lave de 26 ans et une Allemande de
34 ans, ont été projetés sur la chaussée
et tués sur le coup. Un troisième passa-
ger, un Yougoslave de 26 ans aussi, a
été gravement blessé. Les trois occu-
pants des deux autres véhicules, deux
hommes de 21 ans et une femme de 1 9
ans, ont été grièvement blessés.

Voiture contre arbre
Deux personnes ont trouvé la mort et

deux autres ont été grièvement bles-
sées lors d'un accident de la route qui
s'est produit dans la nuit de vendredi à
samedi à Rothenburg (LU).

L'automobiliste, qui roulait vraisem-
blablement à une vitesse excessive, a
dérapé sur la chaussée mouillée et son
véhicule s'est écrasé contre un arbre à
gauche de la route, a indiqué la police
cantonale lucernoise. Le conducteur, Jo-
sé Prego, 35 ans, domicilié à Lucerne, a
été tué sur le coup.

Malgré les secours arrivés rapide-
ment sur les lieux, un passager, Juan
Rodriguez, 17 ans, domicilié à Burg
(AG), est décédé sur les lieux. Les deux
autres passagers, grièvement blessés,
ont été transportés dans les hôpitaux
de Lucerne et Sursee. /ap

La Suisse,
dealer légal

Un vide juridique m
autorise la production

de drogues synthétiques
Des entreprises suisses produi-

sent, en toute légalité, des «dro-
gues» aux effets violents, a révélé
hier le «Sonntagsblick». L'ONU au-
rait formulé de très vives critiques à
l'égard de la Suisse et aurait exigé
qu'elle adhère à toutes les conven-
tions concernant la lutte contre la
drogue, afin qui! soît mis fin à ce
commerce. La principale destination
de ces substances psychotropes est,
selon l'hebdomadaire alémanique,
lé tiers monde.

Au centre des critiques les plus
récentes de J'ONU, le «nrtethaqua-
lon», une substance que l'on trouve
dans divers somnifères disponibles
sur te marché suisse. «Ce produit est
réprouvé à cause de l'incroyable
degré d'accoutumance qu'il provo-
que», note le journal alémanique.
La plus grande quantité de la pro-
duction suisse est exportée vers des
pays qui, entre temps, ont interdit
la substance.

La Suisse n'ayant toujours pas
adhéré à la plupart des conven-
tions internationales de lutte contre
les stupéfiants, souligne le ((Sonn-
tagsblick», des entreprises helvéti-
ques produisent «en toute légalité»
des drogues interdites dans l'en-
semble des pays de la planète.

Plaque tournante
Le libéralisme qui règne en Suisse

en a fait une plaque tournante in-
ternationale «pour dé gigantes-
ques transactions portant sur des
drogues psychotropes aux effets
très violents». L'exportation vers les
pays consommateurs serait rendue
possible par l'utilisation de faux
formulaires douaniers. Selon des es-
timations du Ministère public de ta
Confédération, deux tonnes de me-
thaqualon seraient produites cha-
que armée en Suisse.

Vide juridique
Le Ministère public est pratique-

ment impuissant face à ce com-
merce, poursuit le «Sonntagsblick».
Bien que les effectifs aient été ren-
forcés à la suite de l'affaire Kopp,
le Ministère public n'a pas les
moyens d'agir, bien que Jes noms
de firmes suisses productrices soient
connus à Berne. Selon lé journal
alémanique, trois conseillers fédé-
raux auraient reçu une note tes in*
formant que des entreprises suisses
étaient largernent impliquées dans
le commerce de telles substances
vers le tiers monde.

Le Ministère public est favora ble
à l'adhésion de la Suisse à une
convention de l'ONU portant sur te
commerce de somnifères et de cal-
mants. Bien que la Suisse ait signé
cette convention, elle ne : fa pas
encore ratifiée. Tant que de tels
accords n'auront pas force de loi en
Suisse, il sera impossible de mettre
fin à ce commerce et d'arrêter les
responsables, a déclaré Rudolf
Wyss, chef du Bureau central de
police, au «Sonrçtagsblick». /ats

Suisse en bouteille
Pour célébrer le 700me anniversaire de la Confédération, une association

d'encaveurs et de négociants en vin lance une cuvée fédérale

U

ne association constituée de cinq
grands encaveurs et négociants du
pays mettra en vente dès novem-

bre deux vins d'assemblage appelés
((Vins du 700me». L'opération a été
mise sur pied avec l'accord de Marco
Solari, délégué du Conseil fédéral aux
manifestations du 700me. Présentée
comme symbole de l'unité d'une Suisse
viticole diverse, cette cuvée fédérale sus-
cite des réactions très partagées.

«La nouvelle est si grosse qu'on l'a
d'abord prise pour un gag», raconte
Jean-Marc Amez-Droz, responsable du
secteur vins à Coop-Suisse. L'idée de
cette cuvée fédérale composée d'un
savant assemblage de vins de tous les
cantons hérisse cet oenologue et nom-
bre de ses confrères. Elle trahit à leurs

yeux les efforts entrepris depuis des
années pour l'amélioration de la quali-
té par la promotion des appellations
d'origine et appellations contrôlées.

Le panachage des ((Vins du 700me»
les prive en effet automatiquement de
toute appellation d'origine et les relè-
gue au plus bas de l'échelle qualita-
tive. Les adversaires de l'initiative esti-
ment que la Confédération encourage
ainsi la mise sur le marché de vins
déclassés. Au lieu de désigner coura-
geusement quelques appellations dans
certains cantons et d'en faire les vins
officiels, les autorités préfèrent ridiculi-
ser les meilleurs vignerons du pays,
affirment-ils.

Tout autre son de cloche chez les
initiateurs du projet. Constituée par

Provins a Sion, Schenk SA à Rolle,
Uvavins à Tolochenaz (VD), Vin-Union
à Satigny (GE) et Volg à Winterthour,
l'association ((Vins du 700me» entend
vendre ses produits dès fin novembre
prochain et jusqu'à mars 1 992. L'offre
comprendra un vin blanc et un vin
rouge, «Les coteaux suisses», consti-
tués de chasselas, de pinot noir et de
gamay. Ils sont issus d'une sélection
très sévère des meilleures régions pro-
ductrices du pays, précise l'associa-
tion.

Les vins seront conditionnés dans
une bouteille vaudoise de 75 cl avec
fermeture à vis et gravée du logo
officiel du 700me. Les étiquettes ont
été créées pour l'occasion par la fille
de l'artiste alémanique Hans Erni. /ats

Berne n'a
pas la cote

L

e peuple suisse ne fait pas con-
fiance au Conseil fédéral pour ré-
soudre les problèmes de notre

époque. Alors que 6,1 % des citoyens
et citoyennes estiment que les sept Sa-
ges ont la situation bien en main, 52,1
% sont d'avis que le gouvernement a
de la peine à trouver des solutions.
36,5 % croient même, que le Conseil
fédéral est dépassé. Cette enquête a
été réalisée auprès de 531 Suisses
romands et alémaniques par l'Institut
«Link» de Lucerne pour le compte de
l'hebdomadaire «Schweizer lllus-
trierte».

Au hit-parade des principales préoc-
cupations des Suisses, on trouve
d'abord le problème de l'environne-
ment et de la protection du paysage.
En deuxième position figurent les taux
hypothécaires et les problèmes de lo-
gement, suivis de la drogue, du sida et
de la politique d'asile, /ats

Non à la fête !
Création d'un comité opposé aux festivités du 700me

Il faut un contrepoids aux manifes-
tations officielles organisées en 1991
à l'occasion du 700me anniversaire
de la Confédération. C'est l'avis du
comité ((700 ans, cela suffit», qui s'est
constitué samedi à Berne. Comme il l'a
indiqué hier, ce comité prévoit d'or-
ganiser, l'année prochaine, des mani-
festations (notamment dans le Jura),
de mettre sur pied diverses anima-
tions et d'éditer un journal ad hoc.

Selon le comité, les fêtes du 700me
dénient le fait que l'Etat fédéral
existe seulement depuis 1 848 et que
les événements de 1291 ont tout au
plus une portée locale. Le mythe selon
lequel la démocratie existe depuis
700 ans passe sous silence tous les
conflits qui furent nécessaires en vue
de l'adoption de droits politiques et
sociaux.

Le comité entend s'engager pour

une Suisse liée au monde d'une ma-
nière démocratique et solidaire, pra-
tiquant une véritable politique de
paix et où toutes les discriminations à
l'égard des femmes et des étrangers
seraient abolies.

Le comité entend notamment orga-
niser pendant une semaine un sémi-
naire intitulé ((98 au lieu de 91 » ainsi
qu'un festival de deux jours à Saigne-
légier (JU) en juin prochain, /ap

Balles
fatales

Sordide fait divers
à Ce ne ve : un Bernois
blesse son ex-amie et,
poursuivi, se suicide

Un sordide fait divers s'est pro-
duit entre Genève et Morges jeudi
et vendredi. Un homme de 45 ans,
d'origine bernoise, a tiré deux bal-
les de revolver dans le ventre de
son ex-amie, une Vaudoise de 35
ans, qui o ensuite été contrainte à
sauter d'une voiture : en marche
pour s'enfuir. Le lendemain, ven-
dredi en fin d'après-midi, cerné par
la police, l'homme s'est suicidé dans
sa voiture à l'entrée, de Morges, La
femme blessée est hors de danger.

Malgré une soirée de cauchemar,
cette femme de 35 ans a quand
même eu de la chance. Un garde
municipal, qui n'était pourtant pas
de service, a remarqué des agisse-
ments bizarres dans une voiture im-
matriculée à Saint-Gall. II a alors
suivi le véhicule jusqu'à ce qu'il voit
la jeune femme éjectée de la voi-
ture qui roulait alors à 80 km/h. Le
garde municipal recueille l'infortu-
née qui a eu le temps d'indiquer
que son ancien ami est l'auteur des
coups de feu. Elle est ensuite emme-
née à l'hôpital qù elle est opérée
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le garde municipal a donné le
signalement de la voiture à la po-
lice. Vendredi vers 17h40, lé véhi-
cule est repéré à Morges par une
patrouille de la police vaudoise.
Celle-ci tente une première inter-
ception, mais l'homme réussît à
prendre ta fuite. Arrêté un peu plus
loin à un feu rouge, la voiture saînt-
Jjaliotse est à nouveau coincée par
la police. Sachant que l'homme est
probablement armé, du renfort est
appelé. Les policiers voient le con-
ducteur se coucher sur te siège.
L'homme s'est suicidé. Les raisons de
ce drame ne sont pas encore éluci-
dées, là jeune femme blessée étant
encore hors d'état de répondre aux
questions des enquêteurs, /ats



Le F/A-18,
tout de suite

Soutien sans réserve
des officie rs d'aviation
à l'appareil américain

L

es officiers suisses d'aviation sou-
tiennent sans réserve le F/A-18 et
demandent que l'acquisition du

nouvel avion de combat soit entreprise
sans délai. Quant au MIG 29, il s'agit
certainement d'un avion de combat
performant, mais qui comporte, en tant
que système d'arme, de sérieuses in-
connues, soulignent les officiers d'avia-
tion dans une résolution prise, samedi à
Genève, lors de l'assemblée générale
de l'AVIA, la Société suise des officiers
des troupes aériennes. Ils ne soufflent
par contre pas mot du Mirage 2000-5.

Dans leur résolution, les officiers
d'aviation saluent et soutiennent le
rapport sur la politique de sécurité du
Conseil fédéral. Un rôle clef sera confié
à l'aviation dans cette nouvelle évalua-
tion. De l'avis des officiers, le temps
presse car l'aviation suisse souffre d'un
retard de plusieurs générations. L'AVIA
attend, dans ces conditions, que soit
entreprise sans délai l'acquisition d'un
nouvel aavion de combat.

S'agissant de l'avion soviétique MIG
29, le soutien et la coopération du
fabricant, durant tout le temps d'ex-
ploitation de cet appareil, sont loin
d'être garantis, relèvent les officiers.

L'infrastructure aujourd'hui disponible
en Suisse pour la conduite, le service et
l'entretien de l'aviation est fondée sur
une technologie occidentale. Les offi-
ciers estiment que les possibilités offer-
tes par les installations en Suisse ne
sont pas adaptées aux exigences du
MIG 29.

Selon les officiers d'aviation, ces ris-
ques techniques et logistiques entraîne-
raient de graves incertitudes en ma-
tière de calendrier et surtout de coûts
d'une telle acquisition. Malgré les pro-
messes d'un avion bon marché à
l'achat, on pourrait donc aboutir, sur la
durée de vie de ce système d'achat, à
un prix très élevé, /ap

Impulsion européenne
l 'assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien suisse placée sous le. signe de l 'Europe

E

nviron 250 délègues du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) se
sont retrouvés samedi à Faido, en

Léventine tessinoise, pour leur assem-
blée ordinaire. Pas de résolution, pas
de nomination ni de prise de position
lors de cette rencontre, mais un débat
de fond sur le thème: «La Suisse à la
veille de son anniversaire — l'Europe,
un défi culturel». Le président de la
Confédération, Arnold Koller, a assis-
té à l'assemblée.

La conseillère nationale Eva Segmùl-
ler, présidente du parti, a ouvert l'as-
semblée, réunie au Centre scolaire de
Faido. Le président de la Confédéra-
tion, Arnold Koller, avait fait le
voyage tandis que le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti, attendu dans l'après-
midi à Poschiavo (GR) pour un congrès
sur le quadrilinguisme, a dû renoncer
à faire halte au Tessin.

Nouvelles conceptions
En introduction, Eva Segmùller a

rappelé que «la Suisse se trouve au-
jourd'hui dans une situation extraordi-
naire et doit relever des défis comme
il ne s'en présentait plus depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale». Le
PDC préconise de nouvelles concep-
tions en matière d'encouragement de
la construction de logements, de la
promotion de la propriété et de
l'aménagement du territoire ainsi
qu'une nouvelle orientation de la poli-
tique agricole.

A propos de l'ouverture vers l'Eu-
rope la présidente du PDC a dit no-
tamment: «La Suisse peut apporter sa
pierre à l'édifice d'une Europe nou-

velle et l'élan du 700me anniversaire
peut créer de nouvelles impulsions».

Enfermement
C'est sur le même thème de l'Europe

et plus précisément du défi culturel
que représente l'Europe pour la Suisse
que le rédacteur en chef de
«L'Hebdo», Jacques Pilet, a introduit
la table ronde qui a suivi. Dans son
exposé, Jacques Pilet a souligné la
nécessité de la Suisse de ne pas rester
à la traîne de ses voisins en ce qui
concerne, par exemple, l'apprentis-
sage des langues par le biais
d'échanges et de stages à l'étranger.

Jacques Pilet a rappelé que la
Suisse est exclue de l'ambitieux pro-
gramme européen «Erasmus» (100
millions de francs) qui permet, par le
biais de bourses d'études, à des di-
zaines de milliers de jeunes Européens
d'étudier dans des pays voisins. ((La
Suisse risque de se refermer sur elle-
même et il existe déjà un sentiment
d'enfermement chez les jeunes, surtout
Romands et Tessinois».

Pour Jacques Pilet, il y a là un
paradoxe puisque «la Suisse a dé-
montré au fil du temps une admirable
capacité à faire cohabiter des cultu-
res diverses».

Premier pas
Les participants à la table ronde

animée par le secrétaire général du
PDC, Iwan Rickenbacher, ont poursuivi
sur le même thème. Parmi eux, le dé-
légué au 700me anniversaire de la
Confédération. Marco Solari, qui s'est
exprimé dans les trois langues officiel-

PDC — Eva Segmùller a ouvert l'assemblée, Arnold Koller l'a clôturée.
Keystone

les, a déclare que ((maigre les difficul-
tés de toutes sortes qui ont surgi en
vue de la commémoration de 1 991, le
700me se doit d'être un premier petit
pas vers l'Europe».

De nombreux délégués se sont en-
suite exprimés sur l'ouverture de la
Suisse à l'Europe et notamment les
conseillers nationaux tessinois Gian-
franco Cotti, Mario Grassi et Fulvio
Caccia, le ministre jurassien François
Lâchât et le président du groupe par-

lementaire PDC Vital Darbellay.

Le président de la Confédération,
Arnold Koller, a clôturé l'assemblée en
disant que (da Confédération veillera
à prendre activement part au proces-
sus européen». Puis, citant le philoso-
phe Denis de Rougement qui paraph-
rasait Victor Hugo, Arnold Koller a
conclu: «La Suisse, dans l'histoire, aura
le dernier mot, encore faut-il qu'elle le
dise...» /ats

Kurdes
en marche

vers Genève
le Comité du Kurdistan
organise une marche

de protestation contre
la répression en lurquie
¦___! lus de 100 Kurdes ont entamé
m" samedi à Lausanne une marche de

« protestation qui doit les conduire
à Genève. Ils entendent manifester au-
jourd'hui devant le siège du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
contre la répression dont les Kurdes
sont victimes en Turquie. Les marcheurs
devaient passer la nuit de samedi à
hier à Saint-Prex et celle d'hier à au-
jourd'hui à Coppet.

Les participants à cette marche, or-
ganisée par le Comité du Kurdistan,
sont venus de toute la Suisse. L'objecti-
vité des marcheurs est d'alerter l'opi-
nion, et plus particulièrement les orga-
nisations humanitaires, en dénonçant les
événements qui surviennent au Kurdis-
tan turc.

Selon le Comité du Kurdistan, la po-
pulation civile est victime d'attaques de
l'armée turque et de déportations. Des
villages sont évacués, puis incendiés,
tandis que leurs habitants sont groupés
dans des campements, sans aliments et
sans vêtements pour affronter l'hiver,
/ats

¦ COUPS DE FEU - Un centre de
requérants d'asile à Stans (NW) a été
la cible de divers coups de feu dans
la nuit de samedi à hier. Des inconnus
ont tiré plusieurs rafales en direction
du centre qui abrite 1 5 ressortissants
turcs. Par chance, personne n'a été
blessé, a indiqué la police du canton
de Nidwald. Les charges de plomb
ont atteint la toiture et les parois du
bâtiment, /ap
¦ CLUB ALPIN SUISSE - Le Vau-
dois Claude Krieg sera le prochain
président central du Club Alpin
Suisse (CAS). La 1 30me Assemblée
des délégués du CAS l'a en effet élu
par acclamation samedi à Genève
pour remplacer l'actuel président, le
conseiller national Franz Steinegger.
Les délégués ont par ailleurs rejeté
une motion de la section lucernoise
qui voulait interdire au CAS de sou-
tenir et de participer à des compéti-
tions d'escalade, /ats
¦ HOLD-UP - Deux inconnus ar-
més se sont fait remettre samedi matin
une somme importante par deux con-
voyeurs de fonds de la Migros au
centre de Brigue, a indiqué la police
valaisanne. L'attaque s'est déroulée à
9h40, au moment où les employés du
magasin déposaient l'argent dans un
guichet automatique de la banque
cantonale. Brandissant à bout de bras
et en pleine foule leurs revolvers, les
malfaiteurs se sont enfuis à bord d'un
véhicule volé conduit par un complice,
/ats
¦ PRIX OERTLI - Le prix Oertli
1990 a été décerné samedi, à So-
leure, à l'historien genevois Alfred
Berchtold. En décernant cette récom-
pense, dotée d'un montant de
20.000 francs, la Fondation Oertli a
voulu couronner l'œuvre d'un cher-
cheur qui s'est fait l'interprète des
différentes cultures en Suisse, /ap
¦ DÉGÂTS — Un incendie a causé
samedi soir des dégâts pour quelque
150.000 francs au bâtiment de
l'école secondaire de Guin, dans le
canton de Fribourg. Le feu a pris au
premier sous-sol de la salle de gym-
nastique, dans un local où étaient en-
treposés de vieux matelas en mousse
synthétique, a indiqué hier la police
cantonale. Le préfet de la Singine a
ordonné une enquête pour établir les
causes du sinistre, qui pourraient être
criminelles, /ats

Grogne contre le ciel
Manifestation contre l 'extension de l 'aéroport de Baie-Mulhouse

P

rès de 2000 personnes ont mani-
festé samedi contre l'agrandisse-
ment de l'aéroport de Bâle-Mul-

house. Les manifestants ont aussi exigé
une interdiction de huit heures du trafic
de nuit, ainsi qu'un plafonnement immé-
diat des mouvements d'avions. Plus de
45 partis et organisations du nord-ouest
de la Suisse, de France et d'Allemagne
avaient appelé à la mobilisation.

Venus en bus ou à vélo, les manifes-
tants des trois pays se sont retrouvés
pendant plus d'une heure dans la par-
tie française de l'aéroport. Motif de
leur grogne: les riverains de l'aéroport
subissent déjà suffisamment les nuisan-
ces de la circulation aérienne, sans que
l'on veuille encore faire de cet aéro-
port une plaque tournante du trafic
international.

Les opposants à l'agrandissement de
l'aéroport ont aussi demandé la créa-

tion d'une station de contrôle du bruit,
indépendante de la direction de l'aéro-
port. Ils veulent aussi que les pouvoirs
publics renoncent à accorder des prêts
favorables et demandent que les vols
de plaisance soient supprimés. En revan-
che, les manifestants ne s'opposent pas
au maintien d'un aérodrome régional à
Bâle-Mulhouse.

Au cours d'une conférence de presse,
le directeur de l'aéroport, Paul Rhinow,
a expliqué que l'aéroport devait
s'adapter à une demande en hausse.
Pour l'agrandissement de l'aéroport, des
investissements de quelque 410 millions
de francs sont prévus. La construction
d'un nouveu port franc et d'une seconde
piste sont au programme. Les Chambres
fédérales ont d'ores et déjà approuvé
un prêt de 78 millions au taux de 2 pour
cent, /ats

OPPOSITION - Quelque 2000 ma-
nifestants se sont retrouvés dans la
partie française de l'aéroport, keystone
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Bâle fait sa foire
Ouverture de la 520me Foire d'automne de la cité rhénane

FÊTE - Pour la 520me fois, la plus
grande et la plus ancienne foire de
Suisse, la Foire d'automne de Bâle,
a ouvert ses portes samedi après-
midi. Jusqu 'au 11 novembns, la
vieille ville sera envahie par des
échoppes, des orgues de Barbarie et
d'autres curiosités. Des dizaines de
milliers de visiteurs sont attendus.

La Foire d'automne se déroule
principalement sur la Barfussplatz,
la Petersplatz et la Place de la ca-
thédrale, et aussi près des halles de
la Foire suisse d'échantillons
(MUBA).

Durant deux semaines, les rues
du centre de la cité rhénane vont
s 'emplir d'odeurs d'amandes et de
marrons grillés, de saucisses, ou en-
core de gâteaux de fromage. On y
retrouvera les traditionnels carrou-
sels, roues géantes et autres attrac-
tions. Keystone



Gorbatchev à Paris
Auparavant, il avait obtenu à Madrid un crédit de 1,5 milliard de dollars

M'ikhaïl Gorbatchev est arrivé hier
en fin d'après-midi à Paris pour

m une visite de 24 heures consacrée
à des entretiens principalement axés sur
la crise du Golfe, et à la signature d'un
traité d'entente et de coopération fran-
co-soviétique, à l'issue d'une visite de
trois jours en Espagne au cours de la-
quelle il a obtenu de Madrid un crédit
de 1,5 milliard de dollars.

Venant de Barcelone, Gorbatchev,
accompagné de son épouse Raïssa, a
été accueilli au pavillon d'honneur
d'Orly par le président François Mitter-
rand et le ministre des Affaires étrangè-

ORL Y — Mikhaïl Gorbatchev accueilli par François Mitterrand, qui venait de
rentrer de Rome. reuter

res Roland Dumas, qui venaient de ren-
trer de Rome après le sommet euro-
péen. Il devait avoir aussitôt à l'Elysée
un premier tête-à-tête suivi d'un dîner
privé avec le président de la Républi-
que.

Pendant sa visite de trois jours er
Espagne, Mikhaïl Gorbatchev a eu deux
entretiens avec le président du gouver-
nement espagnol Felipe Gonzalez. Le
président soviétique et sa délégation
ont d'autre part signé 1 6 accords éco-
nomiques et politiques avec Madrid. Le
plus important de ces accords, signé
après d'intenses négociations, est le cré-

dit d'un milliard et demi de dollars sur
trois ans qui servira à l'achat de pro-
duits espagnols.

Le ministre espagnol de l'Industrie,
Claudio Aranzadi, et le premier vice-
premier ministre soviétique Lev Voronine
ont de leur côté signé un protocole d'ac-
cord sur la coopération industrielle et
énergétique entre les deux pays.

Lors d'une conférence conjointe avec
Felipe Gonzalez, samedi, Mikhaïl Gor-
batchev a demandé aux pays occiden-
taux d'aider l'économie soviétique en
crise, faute de quoi Moscou pourrait
devoir revenir à un système de contrôle

économique centralise. ((Si I Occident ne
nous aide pas dans notre transition vers
une économie de marché, nous serons
obligés de dépendre de nos propres
ressources, et peut-être de revenir à un
système de contrôle vertical», a dit le
chef du Kremlin.

«Nous ne demandons pas la charité.
Nous parlons de prêts à des conditions
normales pour nous permettre de respi-
rer un peu», a-t-il ajouté en soulignant
que le succès des réformes en URSS
aurait de grandes conséquences sur
l'émergence d'une Europe nouvelle,
/afp-reuter

Débâcle
travailliste

Elections législatives
en Nouvelle-Zélande:

raz de marée conservateur

L

e Parti national (NP, conservateur)
a mis fin samedi à six années de
règne travailliste en Nouvelle-Zé-

lande en remportant les élections légis-
latives. Une défaite qui serait due prin-
cipalement au rejet par les 2,1 millions
d'électeurs de la politique économique
du Parti travailliste (LP).

Le chef du Parti national, Jim Bolger,
qui a quitté l'école à 15 ans pour
travailler dans la ferme de ses parents
et qui devient à 54 ans le 35me pre-
mier ministre de Nouvelle-Zélande, a
immédiatement appelé à la réconcilia-
tion nationale. «Je tends la main de
l'amitié aux milliers de Néo-Zélandais
qui, pour un ensemble de raisons, n'ont
pas voté pour nous, car ensemble — et
cela doit être ensemble — nous pour-
rons avancer afin de servir les meilleurs
intérêts de notre pays et de son peu-
ple».

Selon les résultats officieux, le Parti
national a remporté 48.7% des suffra-
ges, contre 34,5% aux travaillistes. Les
Verts, un parti relativement nouveau,
ont obtenu un score de 6,65%, pre-
nant la troisième place.

Les conservateurs devraient donc, se-
lon les estimations, remporter 68 des
97 sièges du Parlement (contre 40 au-
paravant), et les travaillistes seulement
28 (contre 56). Parmi les victimes de ce
scrutin figurent de nombreux membres
du gouvernement sortant du premier
ministre Mike Moore.

Près de 70 partis avaient concouru
pour ces élections, parmi lesquels neuf
considérés comme majeurs, et d'autres
aux noms aussi obscurs que «Parti ra-
bougri», «Légalisez la marijuana» ou
((Les citoyens contre les partis politi-
ques», /ap

Tension en Moldavie
Des troupes du Ministère soviétique

de l'intérieur ont été déployées hier
dans le sud de la république de
Moldavie pour empêcher un affronte-
ment entre la minorité gagaouze et
les nationalistes moldaves.

Le premier ministre moldave, Mir-
cea Druk, a pour sa part lancé un
appel au calme aux nationalistes, ar-
més de chaînes et de matraques, qui
encerclent littéralement le petit terri-
toire gagaouze. Les Moldaves, de
souche roumaine, protestent contre la
volonté séparatiste des 150.000
Gagaouzes, turcophones chrétiens,
qui ont érigé leur territoire en ((répu-
blique» en août dernier.

Le général louri Chataline, qui
commande les troupes du Ministère
de l'intérieur, s'est rendu en Moldavie
pour faire appliquer l'état d'urgence
décrété la veille par le Parlement
local, rapporte l'agence soviétique

Tass.
La situation est très tendue à Kom-

rat, capitale du territoire gagaouze,
a rapporté pour sa part Vasile Va-
tamanu, directeur de l'agence de
presse moldave. Le Front populaire
de Moldavie, qui représente la majo-
rité de souche roumaine, a formé des
bataillons de volontaires pour tenter
d'empêcher les Gagaouzes de consti-
tuer une assemblée.

Environ 25.000 de ses volontaires
ont pris position autour du territoire
gagaouze. Les miliciens du Ministère
de l'intérieur tentent de séparer les
deux communautés.

Par ailleurs, plusieurs milliers de
personnes ont de nouveau manifesté
hier en Roumanie leur solidarité avec
les Moldaves soviétiques pour le
maintien de leur «intégrité territo-
riale», /afp-reuter

¦ BUDGET - La Chambre des re-
présentants et le Sénat ont successive-
ment approuvé samedi un projet de
réduction du déficit budgétaire améri-
cain soutenu par le président Bush et les
dirigeants de l'opposition démocrate,
mais contesté par la plupart des élus du
Parti républicain, auquel appartient le
président, /ap
¦ RETOUR - Les Palestiniens des
territoires occupés se sont rendus en
masse hier en Israël pour y rejoindre
leur poste de travail après la levée par
le gouvernement israélien d'une inter-
diction de quatre jours empêchant les
habitants de Cisjordanie et de la
bande de Gaza de quitter leur lieu de
résidence, /ap
¦ TRANSPARENCE - Le Parti du
socialisme démocratique (PDS), ancien
Parti communiste est-allemand, a décidé
de faire toute la lumière sur ses finances
et de se délester d'avoirs représentant
plusieurs milliards de dollars, /reuter

GREGOR GYSI -
Le président du
PDS est revenu sur
sa décision de dé-
missionner, dpc

¦ COMPROMIS - Après plus de
huit heures de négociations, le gou-
vernement hongrois et les partenaires
sociaux sont parvenus hier soir à un
accord de compromis sur le prix de
l'essence permettant de débloquer le
conflit des chauffeurs de taxi qui para-
lysaient depuis jeudi soir la circulation
dans tout le pays, /afp
¦ ÉLECTIONS - Le Front populaire
ivoirien (FPI, opposition) a dénoncé hier
l'existence de ((nombreuses irrégulari-
tés» lors du premier scrutin présidentiel
à deux candidats qui a été marqué à
Abidjan par une importante désorgani-
sation des opérations de vote, /afp
¦ PRÊTRISE - Le synode de
l'Eglise catholique consacré à la for-
mation des prêtres a clôturé ses tra-
vaux hier, en rejetant l'ordination
d'hommes mariés pour remédier à la
pénurie de vocations, /reuter
¦ ARRESTATIONS - Quelque
300 fondamentalistes musulmans ont été
arrêtés en Egypte pour interrogatoire à
la suite de l'interpellation samedi de
certains des assassins présumés du prési-
dent du Parlement égyptien Riffat
Mahdjoub. /reuter

Benazir
en déroute
Elections pro vinciales
au Pakistan: Bhutto

perd son dernier bastion

Lu  
ex-premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto a perdu son der-
nier bastion, le Sind, ce week-end

lors d'élections provinciales, et son sort
immédiat dépend désormais du bon
vouloir de ses adversaires.

Dans la province d'origine de Benazir
Bhutto, le Parti populaire pakistanais
(PPP) a obtenu 47% des sièges en jeu.
Sur le reste des sièges, 34 sont revenus
à ses grands rivaux, le Mouvement na-
tional mohadjir et l'Alliance démocrati-
que islamique (ADI) et 1 8 à des candi-
dats indépendants, qui votent contre le
PPP.

L'ADI a enregistré un raz de marée
dans la province du Pendjab et, dans la
province de la North West Frontier, elle
apparaît comme le groupe le plus im-
portant à l'assemblée provinciale, de-
vant l'un de ses alliés. En revanche, au-
cun parti ne remporte de majorité nette
dans la quatrième province, faiblement
peuplée, le Balouchistan.

Les élections provinciales ont été mar-
quées par des troubles qui ont fait au
moins 33 morts et 47 blessés, alors que
l'on avait déploré neuf morts pour les
élections législatives.

Trois heures seulement après le début
du vote, les bureaux d'une circonscrip-
tion du Sind ont ainsi été fermés en
raison de l'irruption d'hommes armés
tuant trois personnes et en blessant plu-
sieurs autres, a précisé un responsable
du scrutin. Dans neuf autres circonscrip-
tions, les résultats n'ont pu être donnés
en raison de nombreux incidents pertur-
bant le vote ou la comptabilisation des
voix. Face à ce revers, Benazir Bhutto a
accusé l'Alliance démocratique islamique
de trucage ((systématique et subtil».

A l'issue d'une longue réunion nocturne
dans la ville de Lahore, fief de ses
adversaires, Benazir Bhutto a appelé les
candidats des partis contestant les résul-
tats à se rassembler samedi prochain à
Islamabad pour décider d'une stratégie
offensive.

((Nous choisirons alors de lancer un
mouvement de protestation contre le tru-
cage massif ou d'accepter de jouer le
rôle de l'opposition dans l'Assemblée
nationale», a expliqué dimanche Khurs-
hid Kasuri, député et secrétaire général
du PPP. /ap-reuter

Tognazzi, dernière
Deces a Rome de l 'un des plus grands acteurs du cinéma italien

E

' I n plus de 1 20 films et 40 ans de
carrière, l'acteur italien Ugo To-
gnazzi, décédé samedi soir à Rome

d'une hémorragie cérébrale à l'âge de
68 ans, était devenu l'un des maîtres
incontestés de la commedia dell'arte au
cinéma.

«C'est vrai ou c'est une blague? Si
c'est une blague, je vais me suicider sur
la Croisette avec une fourchette — et
des spaghettis naturellement». En 1981,
sa réaction à l'annonce du Prix d'inter-
prétation masculine du Festival de Can-
nes pour son rôle dans le film doux-amer
de Bernardo Bertolucci ((La tragédie
d'un homme ridicule» résumait à elle
seule tout l'acteur: drôlerie, sens de l'im-
provisation, émotion vraie et goût du
pathétique.

Lèvres ourlées d'une fine moustache,
œil bleu pétillant et allure débonnaire
empâtée par les ans et ses penchants
pour la bonne chère — il a publié
plusieurs ouvrages de recettes culinaires
— , Ugo Tognazzi avait conquis le public
international des salles obscures, tant
dans des rôles de demeuré, d'homo-
sexuel excentrique, ou de petit entre-
preneur dans le nord de l'Italie.

Qui ne se rappelle en effet ses tenta-
tives dérisoires pour être un homme —
un vrai — aux côtés de Michel Serrault
dans la célèbre trilogie de ((La cage
aux folles» d'Edouard Molinaro (en
1 978 et 1 980) puis de Georges Laut-

UGO TOGNAZZI - En quarante ans
de carrière, l'acteur avait joué dans
plus de 120 films. af p

ner (en 1985)? Ou son rôle dans ((Mes
chers amis» aux côtés de Philippe Noiret
et Bernard Blier? Il était l'un des acteurs
italiens les plus familiers du public fran-
çais; et apprécié surtout dans ses rôles
de comédie.

Né le 23 mars 1 932 à Crémone, en
Italie, l'acteur avait débuté sa carrière
de comédien au music-hall, comme fan-
taisiste, après des études de droit. En

1950, il fait son entrée dans le cinéma
avec les «Cadets de Gascogne».

Après une quarantaine de rôles comi-
ques dans des films comme «Toto dans
la lune» ou ((Ma grand-mère policier»,
il aborde en 1 961 le genre dramatique
avec ((Le fédéral» et oscille dès lors
entre rires et larmes.

Sa carrière cinématographique coïn-
cide avec l'émergence d'une nouvelle
race de réalisateurs italiens comme Dino
Risi (((La marche sur Rome», 1962; ((Les
Monstres», 1963), Marco Ferreri (((Le
mari de la femme à barbe», 1963; ((La
grande bouffe», 1 973, délire scatologi-
que), Mario Monicelli («Mes chers amis»,
1975) ou encore Pier-Paolo Pasolini
(((Porcherie», 1969). Les cinéastes fran-
çais René Clément (((Quelle joie de vi-
vre»), Roger Vadim («Barbarella») et
Georges Lautner ont également fait ap-
pel à ses talents.

Sans bonheur égal, Ugo Tognazzi a
lui-même réalisé plusieurs longs métra-
ges et un feuilleton pour la télévision.

De l'avis du cinéaste Edouard Moli-
naro, il ((était capable de tout jouer».
((Ugo était un acteur très spontané, pas
du tout quelqu'un qui travaillait ses rô-
les. On en avait à la fois les avantages,
c'est-à-dire une fraîcheur, et les inconvé-
nients parce que, quelquefois, il ne com-
prenait pas bien la situation ou, si cela
ne lui plaisait pas, il entrait dans des
colères terribles.» /ap

Pa rapluies refermés
Le metteur en scène français Jacques

Demy est mort samedi à Paris, à l'âge
de 59 ans, d'une hémorragie cérébrale
consécutive à une leucémie. Palme d'Or
du Festival de Cannes en 1964, les
((Parapluies de Cherbourg» lui avaient
valu une notoriété internationale, con-
firmée par le succès mondial des ((De-
moiselles de Rochefort», deux ans
après.

Maître d'un cinéma qu'il qualifiait lui-
même d'«en chanté», pour ne pas utili-
ser le mot ((comédie musicale», Jac-
ques Demy s'était battu pour imposer

un genre qui au début des années
soixante n'avait guère droit de cité
dans le cinéma français. Pari gagné:
en 1 964, la France entière fredonnait
((Les Parapluies de Cherbourg» et,
deux ans plus tard, ((Les Demoiselles
de Rochefort». Puis ce fut au tour du
monde entier de connaître et d'appré-
cier les chansons de Michel Legrand.

Il tourne aux Etats Unis en 1968
«Model Shop» et «The Pied Piper ol
Hamelin» en Grande-Bretagne en
1971. Après ((L'événement le plus im-

portant depuis que l'homme a marché
sur la lune» (1973), Jacques Demy
connaît une éclipse de près de dix ans.
«Lady Oscar» et «La naissance du
jour», tournés entre-temps, passent
pratiquement inaperçus.

En 1 988, Jacques Demy revient en-
core au film musical avec ((Trois places
pour le 26», évocation de la carrière
d'Yves Montand, de Marseille, Paris,
Edith Piaf et de Simone Signoret, en
passant par Hollywood et Marilyn
Monroe. /afp



L'Europe est son jardin
Héritier de la couronne austro-hongroise, mais surtout eurodepute comble, l 'archiduc Otto de Habsbourg analyse

les bouleversements de l 'Europe de l 'Est et dit sa foi dans la Communauté. En exclusivité pour «l'Express))
L'archiduc Otto de Habsbourg,
que les Neuchâtelois pourront
écouter ce soir à l'Espace Louis-
Agassiz, est un homme heu-
reux, il tient à le préciser. C'est
en tout cas un parlementaire
comblé, savourant manifeste-
ment sa condition d'eurodéputé
et affichant à 79 ans une éton-
nante vitalité, qui nous a reçu
au Parlement européen de
Strasbourg avant de s'envolei
pour Budapest, où il devait par-
ticiper ce week-end à diverses
manifestations.

L'Europe, disons celle du centre, est
son domaine. Normal, donc, que cet
héritier de la couronne austro-hon-
groise, qui se définit lui-même comme
un «Européen à cent pour cent», ait
succédé à Coudenhove-Kalergi à la
présidence internationale de l'Union
paneuropéenne.

Alors, comment le fils de Charles 1er
et petit-neveu de Sissi, mais aussi le
«militant européen», ou encore et plus
simplement l'élu de la CSU bavaroise
vit-il l'accélération de l'histoire, l'effon-
drement des systèmes totalitaires en
Europe centrale et orientale?

— Cet effondrement ouvre des pers-
pectives extraordinaires. Mais c'était
prévisible. Ces régimes d'Europe cen-
trale et orientale étaient déjà très mi-
nés depuis longtemps. Il y a eu. des
facteurs objectifs qui les ont détruits.
J'en retiendrai trois. C'est d'abord la
disparition de l'espace comme notion
politique, grâce à l'apparition des en-
gins balistiques intercontinentaux qui
ont beaucoup modifié les données de
la géopolitique et de la géostratégie.
En deuxième lieu, c'est l'explosion des
moyens d'information avec les nouvel-
les techniques. Aujourd'hui, l'information
pénètre jusque dans les fins fonds de
l'Union soviétique. En troisième lieu, ne
l'oublions pas, l'URSS est le dernier
empire colonial à une époque de déco-
lonisation universelle; c'est une position
intenable. Enfin, il y a la mort du com-
munisme, mort qui est due en grande
partie à la contradiction entre les nou-
velles technologies mondiales et le sys-
tème marxiste. Donc, tout cela a amené
cet effondrement subit. Vous savez, ici
au Parlement européen, j 'ai pu le cons-
tater avec de nombreux parlementai-
res communistes: ils ne croyaient plus
au système, mais tous s 'efforçaient de
sauver leur position personnelle.

— Dans votre action politique, es-
sentiellement parlementaire, vous
privilégiez la Communauté par rap-
port à toute autre perspective euro-
péenne. Alors qu'il ne sera pas fa-
cile, pour certains pays, de s'aligner
sur les normes communautaires.
C'est le cas notamment, et à des
titres divers, de deux pays qui vous
sont chers, l'Autriche et la Hongrie.

— Pour la Hongrie, ce sera beau-
coup plus facile. Dans ce pays, il y a
une détermination nationale, pratique-
ment unanime. Ensuite, on part de zéro.
Les superstructures ont été détruites et,

BUDAPEST — Otto de Habsbourg entre son épouse I archiduchesse Regina et sa fille Walburga. keystone

par conséquent, on refait une économie
sur des bases complètement nouvelles
— tout sera privatisé. Donc, ce sera

plus facile pour la Hongrie que pour
l'Autriche, où il y a des intérêts établis,
notamment dans l'industrie nationali-
sée.

Pour l'Autriche, les négociations sont
à peu près en ordre maintenant. Les
fondements documentaires et informati-
ques des négociations futures pour l'en-
trée dans la Communauté sont faits. On
a bien préparé les choses, mais en
Autriche se pose la question de la vo-
lonté politique: est-ce que les gens veu-
lent vraiment entrer dans la Commu-
nauté? La différence entre l'Autriche et
la Hongrie, c'est que dans ce dernier
pays il y a unanimité nationale, ce
qu'on ne peut pas prétendre de l'Autri-
che.

La Hongrie entre au Conseil de l'Eu-
rope cet automne, et je  crois qu'elle a
ternes les chances d'obtenir un traité
d'association avec la Communauté jus-
qu'à la fin de l'année prochaine. Dès
qu'elle aura ce traité d'association, elle
fera sa demande d'adhésion. La Com-
munauté est d'ailleurs tout à fait pré-
parée à cette demande. On sait qu'il y
a eu une décision unanime du Parle-
ment hongrois à ce sujet.

— Il n'y a pas si longtemps, en
octobre 89, répondant aux questions
du philosophe Jean-Marie Benoist,
vous qualifiiez Mikhaïl Gorbatchev
d'ciapparatchik très dur». Portez-
vous, aujourd'hui encore, le même
jugement?

— Oui, naturellement, c'était vrai.
On ne change pas l'histoire. Ce qui a
changé, c'est que l'appareil entre-
temps s 'est effondré. Donc, l'apparat-
chik doit maintenant nager de ses pro-
pres forces. C'est un homme qui, certai-

nement, sur le plan des relations publi-
ques, a fait un travail remarquable, et
qui a un rayonnement considérable, du
moins en Occident. Mais chez lui, il est
profondément impopulaire. C'est d'ail-
leurs ce qui va créer de gros problè-
mes.

— Vous redoutez tou iours un
u Tchernobyl politique » en URSS?

— Tout à fait. La situation est de
plus en plus tendue dans ce qui était les
colonies russes. A ce sujet, je  rappelle
parfois une conversation que j 'ai eue
avec le général De Gaulle en 1962 et
au cours de laquelle il m'a dit: «J'ai
grande pitié des Russes parce qu'ils ont
l'Algérie à l'intérieur de leurs propres
frontières». C'est exactement ce qui se
développe sous nos yeux, avec toutes
ces républiques en état de rébellion
comme I'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le
Tadjikistan et maintenant le tout-va,
puisque l'autorité s 'est effondrée et
que s 'affirment les mouvements politi-
ques et indépendantistes. C'est la déco-
lonisation en plein. Mais ce qu'il faut
craindre surtout, ce sont des soubre-
sauts du côté des Russes, qui représen-
taient la force dominante et voient tou-
tes ces régions leur échapper. Il se peut
fort bien qu'il y ait une réaction ex-
trême du côté russe. Nous le voyons,
par exemple, avec le mouvement Pa-
myat et d'autres mouvements extrémis-
tes qui ont une influence considérable
sur l'opinion publique russe.

— Vous pensez vraiment que le
mouvement Pamyat a un fort impact
sur l'opinion?

— Oui, ils sont très forts. On parle
toujours de danger fasciste par-ci par-
là, mais le seul pays où il y ait un
véritable danger fasciste, c'est l'Union
soviétique, où les extrémismes se sont
énormément développés. En fait, je  dirai
plutôt qu'il s 'agit d'un danger national-
socialiste ou national-bolchevique.

— Que pensez-vous du récent ma-
nifeste d'Alexandre Soljénitsyne
«Comment réaménager notre Rus-
sie»?

— Ça mérite une certaine curiosité
intellectuelle. Je ne pense pas que ça
pèse beaucoup sur le plan politique,
parce que c'est trop éloigné des réali-
tés russes. Certes, Soljénitsyne a un
prestige incontestable, mais je  crois
tout de même que dans la politique
pratique, il ne jouera pas un très grand
rôle.

— Et ses thèses économiques et
sociales, s'agissant précisément de la
réalité russe, elles vous paraissent
réalistes ou utopiques?

— Comme chez tout grand poète, il
y a un mélange de réalité et d'utopie.
Et certainement, Soljénitsyne est un très
grand poète.

— Dans cette Europe erratique el
dont les nations renouent le fil de
leur histoire, comment se situe le fils
du dernier empereur d'Autriche et roi
de Hongrie?

— Ecoutez, c'est très simple, je  suis
devenu «européen» pendant la
Deuxième Guerre mondiale. J'étais
alors en Amérique sans possibilité de
retour, parce que Hitler dominait tout
le continent. C'est là que j 'ai réalisé
que, pour nous autres Européens, la
survie dépendait exclusivement de no-
tre unification. Faute de quoi nous dis-
paraissions de toute la scène politique
du monde. Depuis, j 'ai toujours été
«européen». J'ai maintenant la chance
de pouvoir, dans le Parlement euro-
péen, réaliser certaines choses auxquel-
les j'avais pensé. Et je trouve que le
travail, ici dans le Parlement, avec tout
de même des avances que nous som-
mes en train de faire pas à pas, est
extrêmement intéressant. Je dois vous
dire que, véritablement, chaque jour
que je  passe ici est un jour que j'appré-
cie.

— Donc, vos ambitions sont essen-
tiellement d'ordre parlementaire?

— Pour le moment. Enfin, disons que
ma tâche principale depuis onze ans
consiste à travailler comme parlemen-
taire européen. J'ai réussi, je  crois, à
établir ici une base assez solide qui
peut être utilisée à bon escient. Certai-
nement, il y a des gens qui parlent de
frustration, etc., moi je  n'en ai jamais
ressenti. Je suis très satisfait par ce que
je  fais. En d'autres termes, je  suis un
homme très heureux.

— Une confédération ou une fédé-
ration danubienne, sur le modèle de
la Double Monarchie, vous paraît-
elle nécessaire à l'équilibre euro-
péen?

— Non, c'est un concept dépassé.
Disons que c'est encore une réalité sur
le plan culturel et de l'esprit, car il
existe toujours une communauté cultu-
relle d'Europe centrale, mais, comme

formation politique, non. Je crois qu'une
fédération danubienne aurait eu un
sens du temps de Hitler mais, Dieu
merci, ce temps est passé. Aujourd'hui,
c'est la Communauté européenne qui
peut apporter à tous ces pays-là la
seule solution véritable à leurs problè-
mes.

— En février dernier, le ministre
autrichien des Affaires étrangères
déclarait au «Quotidien de Paris»:
«Nous étions le cul-de-sac de l'Eu-
rope occidentale, nous voilà revenus
au centre». Est-ce à dire que l'Autri-
che peut à nouveau jouer un rôle
important en Europe, ou du moins
dans cette Mitteleuropa en recompo-
sition?

— Certainement. La remarque du
ministre est tout à fait juste. Si vous
allez à Vienne, vous êtes frappé par
le changement intervenu depuis un an
et demi. Auparavant, c'était toujours
la même image quand vous y alliez
par le chemin de fer. Vous partiez de
Munich avec un train complètement
plein, la moitié des gens descendaient
à Salzbourg, une autre moitié descen-
dait à Linz; à Vienne, il y avait encore
trois chats par wagon. C'était une
station terminale. En avion, c'était la
même chose. Tandis que maintenant,
c'est devenu tout à coup un endroit de
transit, un carrefour entre l'Occident
et l'est de l'Europe. Il y a donc un
changement de caractère très pro-
fond à Vienne, même si ça n'influe pas
encore vraiment sur les comporte-
ments politiques, car le monde politi-
que traîne toujours un peu. Mais les
Autrichiens, d'une manière générale,
commencent à réaliser qu'il y a là
beaucoup de possibilités. J'espère
seulement qu'ils en profiteront et que
notre monde politique, qui a trop sou-
vent une vision provinciale des choses,
saisira cette chance qui est unique.

— Cela étant, je retire l'impression
de cette conversation que vous avez
pris beaucoup de distance avec des
pays qui historiquement vous sont
proches.

— Sentimentalement, non. Mais j'es-
saie de les juger objectivement. Si, jus-
tement, on veut agir dans leur intérêt
comme c'est mon intention, il faut voir
les choses telles qu 'elles sont, il ne faut
surtout pas se faire d'illusions.

— La supranationalité, but ultime
de la Communauté, ne comporte-t-
elle pas une part de danger ? Je
pense notamment au danger de ni-
vellement culturel.

— C'est certainement un danger, et
la décision tombera dans les années
prochaines. Il faudra voir si nous allons
vers une solution fédéraliste ou centra-
liste. Personnellement, je  crois que nous
avons une chance sérieuse d'imposer le
fédéralisme dans cette Europe... mal-
gré le centralisme des bureaucrates. A
défaut de certitudes, qui n'existent pas
en politique, je  vois des chances très
sérieuses d'arriver, quand on écrira le
prochain traité communautaire, en 92
ou 93, à des solutions fédéralistes.

0 Propos recueillis
par Guy C. Menusier

ttt, une bataille
d'arrière-garde ,

La Communauté, c'est bien beau,
mais que pense Otto de Habsbourg
du projet d'Espace économique euro-
péen (EEE) sur lequel compte beau-
coup le Conseil fédéral?

— Ce projet me semble être une
vue de l'esprit, une de ces choses
dont on parle un peu trop. La réalité,
c'est la Communauté, il faut bien le
dire. C'est une structure, et c'est tout
de même la première puissance éco-
nomique du monde. L'Espace euro-
péen, soit, mais seulement comme
voie de passage dans la Commu-
nauté, je  ne vois pas d'autre moyen.
- Les négociations actuelles

achoppent surtout sur le droit de
codécision que revendiquent les
pays de l'AELE.

— Ils ne l'obtiendront pas. La
Communauté est déjà trop forte pour

cela. On aurait pu le faire il y a cinq
ans, mais à cette époque-là on
n'était pas encore intéressé. Mainte-
nant, avec ia dynamique qui se déve-
loppe en vue de 92, dont les consé-
quences seront très profondes, je
crois que ces espèces de négociations
sont encore des batailles d'arrière-
garde. On aurait dû commencer
beaucoup plus tôt.

— Oui, mais l'opinion publique
n'était pas préparée, elle n'y est
peut-être pas encore préparée.

— En Suisse, ça durera plus long-
temps. Mais la Suisse est aussi plus
solidement établie que les autres
pays de l'AELE. Ceux-ci voient ap-
procher 92 avec grand-peur, tandis
que la Suisse est assez solidement
campée pour pouvoir négocier avec
beaucoup plus de patience.: /gem

«Inaugurer
les chrysanthèmes ?

Très peu pour moi!»
Pourquoi l'héritier de la couronne

de saint Etienne n'a-t-il pas donné
suite à la démarche des partis politi-
ques hongrois qui souhaitaient qu'il
présentât sa candidature à la prési-
dence de la République?

— J'ai été pressenti exactement
par trois partis politiques à l'époque
où on parlait d'une élection présiden-
tielle au suffrage universel. Mais elle
ne s 'est pas passée ainsi. C'est le
Parti des petits agriculteurs, le Parti
populaire chrétien et le Parti des tsi-
ganes qui m'avaient demandé de
présenter ma candidature. Je leur ai
dit que c'était prématuré, pour une

raison bien simple: leur démarche
avait lieu avant les élections parle-
mentaires et je  trouvais qu'il ne fallait
pas construire une maison en partant
du toit. Puis, comme après on a trou-
vé une formule, ou plutôt le premier
ministre a trouvé une formule selon
laquelle le président serait élu par le
Parlement, alors j 'ai estimé que je
n'étais pas là pour inaugurer les
chrysanthèmes.

Mais l'idée est encore assez vivace,
je dois dire. Ça reste possible si nous
avons une élection présidentielle au
suffrage universel. Sans cela, non.
/gem



TOTAL RECALL 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. La superproduction de
Paul Verhoeven avec l'athlète Arnola
Schwarzenegger.

SAILOR ET LULA 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Da-
vid Lynch. Palme d'Or, Cannes 1990.
Une Amérique vue à travers des sé-
quences d'une violence parfois ex-
trême.

TAXI BLUES 15 h - 20 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e
semaine. Un film russe de Pavel Loun-
guinne. Prix de la mise en scène, Can-
nes 7 990. La rencontre, à Moscou, en-
tre un musicien de jazz bohème et un
chauffeur de taxi désabusé.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. Derniers jours. le film d'Yves
Robert d'après l'œuvre de Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film d'aventures de
Renny Ha r lin, avec Bruce Wil lis. Un
homme seul face à des forces hostiles
surarmées. Plein d'action!

LES AFFRANCHIS 15 h - 18 h - 21 h.
16 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Martin Scorsese, avec Robert De Niro.
L'univers de la mafia.

48 HEURES DE PLUS 1 6 h 30 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy, Nick Ndlte.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dîm. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kristie Alley, Olympia Dukakis.

PROMOTION CANAPÉ 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 45. 12 ans. 2e semaine. Une
comédie de Didier Kaminka, avec
Grâce de Capitani, Thierry Lhermitte,
Michel Sardou. Main baladeuse et har-
cèlement sexuel.

FULL CONTACT Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans 3e semaine. Un film de Shelton
Lettich, avec Jean-Claude Van Damme.
Des combats foudroyants.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film policier d'Alan J.
Pakula, avec Harrison Ford. Les démê-
lés d'un séduisant procureur.
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^̂ ^H SPÎ ^̂  ̂ 797334-10

Eli PEUGEOT. SUR LES AI LES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

f_WmW^ SAISON THÉÂTRALE
Wj CéS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
^"  ̂ _pj Théâtre de Neuchâtel, jeudi 8 novembre 20 h 30

\xj 3  L'AVARE DE MOLIÈRE
rf^ ĵl_ ^_m Mise en scène de J.cque Mauclair.
M___l wÊ « Molière» du meilleur spectacle 1 989.

C'est un «Avare» en belle humeur, farceur, que Jacques
Mauclair tire vers la clownerie et le théâtre de saltimbanque.
Location Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7,
tél. (038) 25 42 43. 803592 io
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Les Tramways de Neuchâtel I
100 Ans de transports publics à Neuchâtel

présenté par Claude Jeanmaire et Yves Merminod

volume 1 : Les Funiculaires et les Tramways I
Dessins originaux,plans et nombreuses illustrations.
Relié, 260 pages, 550 illustrations dont 100 en photos
couleurs. _»%_•%

Prix de souscription : ! I ¦ Ow ¦ "
(dès parution, courant automne 1990 : Fr. 79.-)

volume 2: Les lignes du tramway, les dépôts,
les autobus et trolleybus à
Neuchâtel et au Val-de-Ruz

Présentation complète et nombreux documents d'archives des
trams d'autrefois.
Relié, 260 pages, 550 illustrations, dessins et photos

Prix de souscription environ p -. ^t\ _
( parution printemps 1991 ) ¦¦ # w» ~

Pour tous les passionnés de transports et les amoureux
du passé neuchâtelois

_X  
Veuillez me faire parvenir, dès parution, au prix de souscription
de Fr. 69.-

ex. du livre Les Tramways de Neuchâtel, volume 1
Veuillez me faire parvenir, dès parution (printemps 1991) au prix de
souscription

ex. du livre Les Tramways de Neuchâtel, volume 2
Nom: Prénom:

Rue . NP/ Localité: 

A retourner à 
QPf}â W\{ft \0 H

Librairie ^^ ̂ ^̂ _^̂
rue Saint-Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL 776898 10 r̂
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H -
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^_m^_ Fascinant Etna

i\i_ r_ ii%/PAiiB~rir>~B Troublante Palerme
IMUU VhAU ||imj |_a semaine de la Passion à Trapani et

„ Marsala
TAPEZ * 400J W Des îles Eoliennes à Favignana

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 31 octobre à 16h00 et 20h00
Jeudi 1er novembre à 16h00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 2 novembre à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
803596-10
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PRÊT COMPTANT
lemandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00 )
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Mieux vaut qu'ils fassent
de la musique en groupe
que du tapage en bande i

i| Quand leurs enfants se contentent
de se défouler sur des instruments ,
les parents peuvent souffler! C'est
pourquoi nous vous soufflons quel-
ques idées: un keyboard Hohner
PSK 45, par exemple, qui ne coûte
que 599 francs; une batterie Pearl-
Export , dont le prix de 1880 francs
inclut même les cymbales et le
siège; ou encore des bongos pour
75 francs la paire . Et place à
l'orchestre !

803130-10

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
¦Ëi Téléphone 038/25 72 12
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

La faim.
10.30 Le rêve d'Icare

10/12. Les chasseurs.
Une saga du courage humain
et du triomphe technologique
qui nous amène depuis les tou-
tes premières visions du vol hu-
main par Léonard de Vinci aux
premiers pas de l'homme sur la
Lune.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Premier baiser.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Drôle de jeu.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.25
Plus beau que moi
tu meurs

103'-France-1982.
Film de Philippe Clair. Avec:
Aldo Maccione , Philippe Clair,
Raymond Pellegrin, Maureen
Keruvin.
Aldo et Marco sont jumeaux.
Marco, un prêtre, a été un objet
de fierté pour sa mère. Aldo,
lui, est déjà allé en prison. Il fuit
en Tunisie et se fait passer
pour son frère.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Conflit.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo: Retrouver Kita. SOS
Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Sauve qui peut!

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Présenté par Christian Defaye
et Christiane
Cusin.

20.10
Quelques jours
avec moi

126'-France-1988.
Film de Claude Sautet. Avec:
Sandrine Bonnaire, Daniel Au-
teuil, Jean-Pierre Marielle.

22.15 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.15 Le contretemps

Téléfilm de Jacques Michel.
Avec: William Jaques et Judith
Vibert.
Un réalisateur est chargé d'en
remplacer un autre pour le
montage d'un film. Il ne com-
prend rien aux images dispara-
tes tournées par son collègue.

23.40 Musiques, musiques
En hommage à Art Blackey,
concert enregistré à Montreux
en 1980 avec notamment:
Bobby Katson, Kynton Mar-
salis, Kevin Eubanks.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FÉLICITER

.Q-
6.00 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 L'école buissonnière
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

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

Téléfilm de Bernard Toublanc-
Michel.

16.00 Tribunal
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Star d'aujourd'hui: Bernard Ta-
pie. Stars coup de cœur: les
femmes-pilotes. Star du rire: le
bébête show. Variétés: Michel
Fugain, François Feldmann, Ri-
chard Clayderman, Wilson
Phillips, Mark Boyce, Didier
Gustin, Véronique Jannot. Les
Foot Brothers.

22.25
Médiations

Mort la vérité en face.
Invités: Le docteur Camberlein,
responsable de l'unité de soins
palliatifs de l'Hôpital de la Cité
universitaire de Paris; Le pro-
fesseur Jacques Belghiti, spé-
cialisé dans la chirurgie di-
gestive; Le professeur Jean-
Louis Funck-Brentano, profes-
seur de néphrologie à la Fa-
culté de médecine Necker en-
fants malades; Le docteur
Claudine Baschet, psychana-
lyste, etc.

23.50 Va y avoir du sport
0.45 TF1 dernière

1.00 Météo-Bourse.
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 Enquêtes à l'italienne
4.05-4.35 Histoires naturelles

Un chasseur en habit vert ou
une balade irlandaise avec Mi-
chel Deon.

à̂LA CINQ£IL_—
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. Les triplés . 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Janique
aimée. 9.35 Les faucheurs de
marguerites. 10.35 Lunes de miel.
11.00 PNC. 11.30 Le public pile:
une demi-heure d'humour. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ralph, superhéros

Avec: William Katt, Robert Culp,
• ' Connie Sellecca.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro
Le baiser du mourant.

23.30 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les faucheurs de margueri-
tes. 1.05 Lunes de miel. 1.35 Ja-
nique aimée . 1.50 Histoire de
voyous . 3.20 Journal de la nuit.
3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

4^_PU
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de TA2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Nuit blanche.

14.35
Le clochard
de Beverly Hills

97'-USA-1986.
Film de Paul Mazursky. Mu-
sique: Andy Summers.
Avec: Nick Nolte, Richard
Dreyfuss, Bette Midler.

16.15 Un seul être vous manque
Juliette a quitté sa belle maison
pour un petit appartement. Par
hasard, elle apprend que son
mari la trompait et finit par ren-
contrer sa rivale.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Eva Perôn.(l).
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Série (30).
18.45 Les drôles de têtesx Divertissement présenté par

Philippe Bouvard.
19.00 INC

Des cuisines cauchemar.
19.05 MacGyver

Deux hommes
et un couffin.

19.59 Journal-Météo

20.40
Il était une fois

Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Invité: Julien Clerc.
Variétés: Guesh Patti, Les In-
fidèles, Mory Kanté, Le Cirque
du Soleil.

22.10 Tennis
5' Open de la Ville de Paris à
Bercy.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.45 Pavillons lointains

Ash est chargé d'escorter les
deux fiancées du cruel Rana de
Bhitor: Shushila et sa sœur. Im-
médiatement, il reconnaît en
cette sœur son amour de jeu-
nesse, Anjuli. Ils retombent
dans les bras l'un de l'autre,
mais Anjuli doit accepter, le
cœur brisé, d'épouser le Rana.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.05 Sport 6. 8.10
Boulevard des clips. 9.00 M6 ex-
press. 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Com-
mando du désert. 11.50 Oum, le
dauphin. 12.05 La fête à la mal-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Bons baisers, à lundi

Film de Michel Audiard.
22.15 Brigade de nuit
23.05 Vénus
23.35 6 minutes
23.40 Jazz 6
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La sixième dimension. 2.25
Magazine avec ou sans rock. 2.50
Traditions de Polynésie et de Mé-
lanésie. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 Cow-
boys et paysages de l'Ouest amé-
ricain. 5.25 Culture pub. 5.50
Oum, le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.

M FR* www
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Histoire et passion
Les communautés familiales
agricoles: Henriette Dussourd.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Reinette l'Oranaise,
chanteuse de musique arabo-
andalouse.

14.05 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Invité: Blaze (Le cancre).

20.40
La grande menace

Film de John Briley. Avec: Ri-
chard Burton, Lino Ventura,
Lee Remick, M.-Chr. Barrault.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Opéra.
Cosi, cosi: festival d'opéra dans
un théâtre de poche. Hommage
à Rolf Liebermann: concert
éclectique. Conversations avec
Janine Reiss: répétitions des
chœurs de région.. La dam-
nation de Faust: Yannis Kokkos
fait ses débuts de metteur en
scène au Châtelet.

23.35 La lucarne
0.30 Carnet de notes
0.40-1.35 Espace 3 entreprises

14.00 Italien 15.10 Henri Dutilleux: Le
mystère de l'instant 16.00 La veillée
16.10 Céline et Julie vont en bateau.
19.15 Claude Berri rencontre Ernst
Beyeler 20.00 Henri Dutilleux: Le
mystère de l'instant 21.00 Jofroi
21.50 Le curé de Cucugnan 22.30
Star Suburb, la banlieue des étoiles
23.00 Portraits scientiques: Jean
Bernard" 23.45-0.00 La musique des
sphères

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Noctua 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Flash in-
fos TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Sacrée soirée 23.00 Flash
infos TV5 23.10 Téléobjectif Re-
portage' La guerre oubliée. 0.10-0.55
Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.15 Cartoons 13.30 Murphy
Brown 14.00 Les deux Fragonard
110' - France - 1989. Film de Phi-
lippe Le Guay. 15.50 Dessins animés
16.25 Beetlejuice 92' - USA -1988 -
V.o. Film de Tim Burton. 17.55 Le
triporteur 93' - France - 1957. Film
de Jack Pinoteau. 19.30 La recette
du chef 19.40 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Fulfillment
Téléfilm de Piers Haggard. Avec:
Cheryl Ladd, Ted Levine, Lewis
Smith. 21.55 Une nuit trop noire.
23.25 Le IVe protocole

A2- 14h35-Le clochard de Beverly Hills

¦Autres ciiaksLgi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.40 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Fy-
raabig 21.00 Time out 21.30 Prima vi-
sta 21.50 10 vor 10 22.20 Charleston
23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.30 Pane amore e fantasia 12.00 A
proposito di... 12.25 Alf 12.50 A corne
animazione 13.00 TG tredici 13.30
Un détective in pantofoie 13.55 Note
popolari délia Svizzera italiana 14.20
Quattro chiacchiere e un po' di mu-
sica 15.15 Gelo di maggio 16.40 II
mascheraio 16.55 Passioni 17.30 Pe-
ripicchioli 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Mis-
sion Eurêka 22.00 Ordine e disordine
22.45 TG sera 23.05 Al cinéma con
l'orchestra: Le awenture del principe
Ahmed 0.00- 0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Friihinformations-programm
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
T'ai chi chuan 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Rûckblende 11.00
Heute 11.03 Die Rudi Carrell Show
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Besuch aus Liliput 14.55
Lilliputput 15.00 Tagesschau 15.03
Talk taglich 15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau 16.03 Das Recht
zu lieben 16.45 Unternehmen Joco-
tobi 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Airport 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm 21.05 Och
Joh 21.30 Kinder der Welt 22.00 Film-
Palast 22.30 Tagesthemen 23.00
Black Hill 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF13.45 Live 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Die Kinder von Bullerbû
16.25 Logo 16.35 Bretts Hospital fur
Tierkinder 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Soko 5113 19.00
Heute 19.30 Der Schnee der Anden
21.05 Suchthilfe '90: Wer , was, wie,
wo? 21.15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Endlich kann man die Révolu-
tion 22.55 Neues vom Tage 0.15
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Tom und Jerry
9.30 Osterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Burgenland 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Sein grôsster Bluff
11.55 Neue Mythologie 12.00 Recht
durch das Volk? 13.00 Aktuell 13.35
Wochenschau 14.00 Villa Brôckelst-
ein 14.10 Polizeiinspektion 1 14.35
Die Onedin-Linie 15.30 Ein Schwein
kommt selten allein 16.00 Am, das,
des 16.30 Mini-Treff 16.55 Mini-Zib
17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-Zack
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Mike Ham-
mer 22.00 Seitenblicke 22.10 Bilder-
reise: Johannes Mario Simmel 22.50
Die Frau ohne Kôrper und der Pro-
jektionist 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Nemici
per la pelle 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico bis 13.30 Telegiornale
13.55 Tre minuti di... 14.00 II mondo
di Quark 14.45 Cartoni animati 15.00
Sette giorni al Parlamento 15.30 Lu-
nedi sport 16.00 Big 17.30 Parola e
vita 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 La
piovra 5 22.20 GGE arrivato Dick
Tracy 22.50 Appuntamento al ci-
néma 23.00 Telegiornale 23.10 Man-
tova lesta a corte 0.00 TG1 - Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Mezza-
notte e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour. 1 re diffu-
sion. 6.50 Journal des sports. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.25 Commentaire de... 7.35
«La Nature », avec Daniel Cherix.
7.43 « Bonsaï», le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
va être votre fête ! ». 8.12 Revue de
la presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour. 2e diffusion. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
10.05 Le bingophone. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga 15.10
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Sur les traces du fan-
tôme... (6). 11.05 Espace 2
questionne. L'air du temps ! A l'oc-
casion de la Rencontre Europe-
Monde organisée à Lisbonne par
le Centre européen de la culture
(1). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de
Bâle. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels - Livres de Pierre Lecuire.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musique du monde. Concert Euro-
radio (UER). Saison des concerts
de l'Union européenne de radiodif-
fusion 1990/91 . En direct des Stu-
dios de la BRT à Bruxelles. Ensem-
ble vocal Currende. Direction: Eric
Van Nevel. Orchestre baroque II
Fondamento. Direction : Paul
Dombrecht. 22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les créateurs du
piano moderne. 11.00 Le concert.
F. Chopin: Etudes pour piano;
Mazurkas; Sonate pour piano No
3 en si mineur op. 58. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Paul Bley, pianiste. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct de la Maison de la
Radio à Bruxelles (BRT). Ensem-
ble Vocal Currende, dir. Erik van
Nevel; Chœur et Orchestre Baro-
que Il Fondamento, dir. Paul Dom-
brecht.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part .

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.



Le ciel descend d'un cran:
fortes pluies et vent violent

LE CIEL AUIOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 26 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 8,1".

De 15h30 le 26 octobre à 15h30 le
27 octobre. Température : 18h30: 7,6;
6h30: 7,6; 12h30: 12,0; max. : 12,4;
min.: 6,8. Eau tombée : 6,1mm. Vent
dominant: sud-ouest, modéré. Etat
du ciel : pluie jusqu'à 19h30, nuageux
le 27.

Température moyenne du 27 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 9,6°.

De 15h30 le 27 octobre à 15h30 le
28 octobre. Température : 18h30:
10,2; 6h30 : 9,4; 12h30: 13,9; max. :
14,5; min.: 7,0. Vent dominant: sud-
ouest, modéré à fort. Etat du ciel:
nuageux à couvert.

Pression barométrique (490 m)

Très nuageux et des précipitations.

Prévisions jusqu'à ce soir: le fœhn
qui règne encore dans quelques vallées
alpines cessera rapidement, puis le
temps sera très nuageux dans toutes les
régions et les pluies s'installeront. Elles
pourront être localement fortes et ora-
geuses. La limite des chutes de neige
sera située, vers 2300 mètres. La tempé-
rature en plaine sera proche de 8 de-
grés à l'aube et de 13 degrés l'après-
midi. Des vents d'ouest forts à tempé-
tueux souffleront.

Situation générale: une vigoureuse
dépression est centrée au nord-est de
l'Angleterre. Elle entretient un fort cou-
rant d'ouest d'air relativement doux
mais humide au centre de l'Europe.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, très nuageux et quelques pré-
cipitations, d'abord dans la moitié ouest,
ensuite surtout sur le versant nord des
Alpes. Dès mercredi, éclaircies alternant
avec des averses.

Au sud: au début, souvent très nua-
geux avec des précipitations. Dès jeudi,
temps en partie ensoleillé dans le centre
et le sud du Tessin, grâce au vent du
nord. Sur l'ensemble du pays, baisse de
la température, limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1000 mètres.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 14°

Lacs romands: vents de nord-ouest à
ouest de 5 à 6 BeauforL

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne beau, 12°
Genève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 12°
Locarno-Monti averses pluie, 8"

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 12°
Londres très nuageux, 12°
Dublin beau, 9°
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles pluie, 12°
Francfort-Main pluie, 11°
Munich peu nuageux, 11°
Berlin beau, 13°
Hambourg peu nuageux, 13°
Copenhague peu nuageux, IV
Helsinki beau, 5°
Stockholm très nuageux, 8°
Vienne beau, 11e

Prague beau, 12°
Varsovie très nuageux , 7"
Moscou très nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 7e

Rome peu nuageux, 20°
Milan peu nuageux, 11°
Nice peu nuageux, 19
Palma-de-Majorque très nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne averses pluie, 18°
Las Palmas peu nuageux, 24e

Athènes nuageux, 20°
Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 26u

Chicago temps clair, 18"
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg pluvieux, 26°
Los Angeles nuageux 29°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 5°
New York temps clair, 12°
Pékin temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis pluie, 19°
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