
Violents combats dans l 'est du Tchad attaqué par des forces armées
venant du Soudan. N 'Djamena accuse la Libye du colonel Kadhafi

A GRESSION — Une vaste offensive contre le Tchad a été lancée samedi soir. Après de violents combats dans
la région de Tiné (confins tchado-soudanais), à l'issue desquels les assaillants ont été repoussés, le gouverne-
ment de N'Djamena a rendu responsable de cette agression des éléments de la » Légion islamique» basée au
Soudan et qui sont armés et entraînés par la Libye. Pour Tripoli, qui dément toute responsabilité dans cette
attaque, il s 'agit uniquement de combats entre les troupes gouvernementales tchadiennes et l'opposition armée
regroupée autour de l'ancien chef d'état-major tchadien Idriss Deby. carpress- M-
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Tchad assailli Accident
chimique
simulé

La défense chimique constituait le
thème de la journée technique des
intructeurs sapeurs-pompiers neuchâ-
teiois réunis samedi au chef-lieu. Utili-
sation du nouveau matériel mis à
disposition des centres de secours,
cours d'instruction tactique et impres-
sionnant exercice pratique ont repré-
senté l'essentiel du programme pro-
posé aux quelque 55 participants.

EXERCICE — Pluie liquide: un acci-
dent — heureusement fictif — est
survenu à une citerne contenant un
produit toxique et inflammable.

Pierre Treuthardt- JE
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Les femmes d abord
Rosette Poletti invitée de la Journée neuchâtelo ise des femmes, samedi

au chef- lieu : conférence mouvementée, mais succès sans précédent

ROSETTE POLETTI — Invitée très médiatique, samedi matin au Gymnase cantonal de Neuchâtel: l'infirmière et
pédagogue Rosette Poletti était en effet conviée, dans le cadre de la Journée neuchâteloise des femmes, à
présenter une démarche originale vers le mieux-être. Las! En retard de près d'une heure, la conférencière a dû
affronter un public venu en masse, si nombreux qu 'il a fallu ouvrir toutes grandes les portes de la salle. Victime
de son succès? Le Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises, organisateur, n 'a pas perdu le nord.
Et l'après-midi, les ateliers ont réuni une centaine de participantes. Pierre Treuthardt JE
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Lac pollue
à Auvernier

Samedi vers 10h30, une pollution
a été décelée à l'ouest du port des
pêcheurs d'Auvemier. Pour une raison
encore inconnue, des milliers de petits
vengerons ont péri. La pollution pro-
venait de l'embouchure du déversoir
des eaux de la Step. _ _K Page 7

Cités unies:
un Loclois
en Argentine

Après s'être étendue en Europe et
en Afrique, la Fédération mondiale
des Cités unies (FMCU) fait une per-
cée spectaculaire sur le continent
sud-américain. Elle vient de tenir, en
Argentine, son 1 3me congrès. Parmi
les 600 délégués, un seul Suisse: le
Loclois Rémy Cosandey. _ _ ,

tes Tziganes
lèvent
le siège

TZIGANES — Environ un millier
de Tziganes s 'étaient retrouvés
près de Bâle. Wysion.

Les Tziganes qui, depuis ven-
dredi, bloquaient la frontière à
Weil am Rhein, près de Bâle, se
sont dispersés samedi après-midi
vers quatre heures et ont libéré
l'autoroute. Ils entendaient se ren-
dre auprès du haut commissaire
des Nations Unies pour les réfu-
giés, à Genève. Les douaniers
suisses teur avaient toutefois refu-
sé le passage en raison du man-
que de papiers d'identité. Ce re-
fus avait déclenché des manifes-
tations de mécontentement et plu-
sieurs groupes avaient tenté de
forcer le passage, sans succès. En-
viron un millier de Tziganes
s'étaient retrouvés près de Bâle.
Après négociations, les autorités
allemandes et suisses ont admis
qu'une délégation de sept per-
sonnes passe la frontière et se
rende aujourd'hui à Genève.
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/ Ẑ \̂A~-=~± fondé le
"" ^L/ ai-g 2 octobre 1 738

1 fr .20 ~ No 263 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 Fax (038) 250039

HLASEK - Vainqueur de
Chang en deux sets. af p

Il n'avait plus gagné de tournoi
majeur depuis 21 mois. Hier
après-midi, Jakob Hlasek a peut-
être amorcé son grand retour au
tout premier plan en enlevant le
tournoi de Wembley. A la veille
de son 26me anniversaire, le Zuri-
cois a battu l'Américain Chang en
deux sets, 7-6 6-3. / M-
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Hlasek
se fait
Wembley
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Les cours de la Croix-Rouge
Soigner, aider efficacement: cela s 'apprend à tout âge

Pes multiples prestations de la
Croix-Rouge font appel aux bon-

, ;nes volontés. Mais des domaines
d'intervention délicats comme les soins
aux enfants, aux malades, exigent
aussi un bon niveau de compétence.
Afin de donner à chacun l'occasion d'y
parvenir, la Croix Rouge suisse élabore
des cours ayant trait à la santé et aux
soins extrahospitaliers, qui sont assumés
et organisés par les sections locales, en
fonction des besoins.

Pour sa part, la section de Neuchâ-
tel, Vignoble et Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse propose des cours
pour «Soigner dans le cadre familial»,
qui ont été suivis par 24 personnes,
durant l'année 1989. Etonnamment
souples, pratiques, les minicours donnés
sur de courtes périodes, selon les be-
soins du moment, permettent d'élargir
et de varier les centres d'intérêt. Ainsi,
la section propose une série de deux
fois deux heures sur le thème «Vivre
avec une maladie chronique», qui per-
met aux familles de gérer des situa-
tions difficiles. «Le sommeil et l'insom-
nie» offre des moyens de sortir de
cette impasse nocturne sans remèdes
miracles, mais à l'aide de méthodes
simples et naturelles, telles que massa-
ges, exercices respiratoires. Un autre
sujet, traité sur une période de trois fois
deux heures, aborde («L'accompagne-
ment des personnes en fin de vie». Au
programme également «Les petits pro-

ENGAGEMENT — Les délégués du CICR prodiguent leurs soins dans tous les points chauds du monde. JE

AIDE — Le Service de la Croix-Rouge: sur la brèche en cas de crise majeure.
JE-

blêmes de santé quotidiens» et «Le
sida, que sais-je?».

Enfin, deux cours permettent d'accé-
der à des activités d'utilité publique,
tout en y trouvant un petit apport fi-
nancier. Le service de baby-sitting
fonctionne à plein régime, avec 439
familles inscrites qui ont bénéficié d'en-
viron 4000 heures de présence par
année. Les personnes qui s'intéressent à
cette activité doivent obligatoirement
avoir suivi les 10 heures du cours, ac-
cessible dès l'âge de 14 ans. Enfin, la
section dispense des cours de prépara-

tion aux soins de base qui permettent
de participer ensuite en qualité d'auxi-
liaire de santé aux soins à domicile des
malades, handicapés ou personnes
âgées. Les auxiliaires de santé peuvent
aussi être appelées à travailler dans
un établissement médicosocial, une
maison pour personnes âgées, un hôpi-
tal. Nous reviendrons plus en détail sur
le travail des baby-sitters et des auxi-
liaires de santé qui répondent à une
évidente demande du public

0 L. C.

Imbrications
Le système de fonctionnement de la

Croix-Rouge tient un peu du labyrin-
the. En prenant le fil d'Ariane au ni-
veau du quotidien régional, on ren-
contre d'abord:

O Les sections locales. Le canton
de Neuchâtel en comporte quatre,
s'autofinançant et travaillant en toute
indépendance, avec quelques concer-
tations de cas en cas. Il s'agit de la
section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz, de la section du Val-de-
Travers, de la section du Locle et de
la section de la Chaux-de-Fonds.
Chacune couvrant un programme
d'activités qui peut différer sur plu-
sieurs points. Ainsi, par exemple, la
petite section du Val-de-Travers as-
sume uniquement un service d'ambu-
lance.

0 Croix-Rouge suisse. Elle remplit
un certain nombre de tâches qui lui
sont précisément dévolues et qu'elle
doit également assumer financière-
ment. Elles se résument ainsi:

Elle soutient et complète le service
sanitaire de l'armée.

Collabore à la protection civile et
l'assistance à la population civile avec
la protection civile, notamment dans
les domaines du recrutement, de l'ins-
truction et de la tenue à disposition
de personnel soignant auxiliaire pour
les hôpitaux civils. Cette dernière
prestation est déléguée aux sections.

Sur mandat des cantons, la Croix-
Rouge suisse réglemente et surveille la
formation professionnelle dans le do-
maine de la santé (infirmières, infir-
mières assistantes, diététicienne, tech-
niciennes en radiologie, ete)

S'occupe des soins aux malades,
par exemple par le développement
et la surveillance dé la formation de
base, ainsi que par l'instruction de
personnel soignant auxiliaire non pro-
fessionnel. Cours mis au point au ni-
veau national, puis dispensés par les
sections locales, où existent un besoin
et qui peuvent les assumer financière-
ment.

Secours de caractère général no-
tamment service de transfusion de
sang, dont le laboratoire central est
géré par la Croix-Rouge suisse. Les
centres régionaux obéissent à des di-
rectives centrales, mais dépendant di-
rectement des sections. Assistance de
réfugiés, certains centres fédéraux
d'accueil aux requérants d'asile sont
gérés par la Croix-Rouge suisse, cer-
tains centres cantonaux par les sec-
tions locales.

Les membres de la Croix-Rouge
suisse sont les sections, elles assument
une partie des tâches statutaires de
l'organisation, alors que les membres
des sections sont des individus (pas de
membres individuels pour la CRS).

# La Ligue des sociétés de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Fédération internationale, fondée en
1919, regroupant les Sociétés natio-
nales. Elle est l'organe permanent de
liaison entre les Sociétés nationales et
les représente officiellement sur le
plan international. Le secrétariat de
la Ligue compte un effectif de 190
personnes de 40 nationalités différen-
tes. Financé par les quote-parts an-
nuelles des sociétés membres et des
contributions volontaires pour les p'ro-
grammes de secours et du dévelop-
pement.

# Comité international de la
Croix-Rouge, (CICR), fondé en 1863.
Institution privée, non politique et in-
dépendante, agissant en tant qu'in-
termédiaire neutre dans les questions
humanitaires lors de conflits interna-
tionaux, de guerres civiles et de ten-
sions internes. Il offre protection et
assistance aux victimes militaires et
civils, aux blessés de guerre et aux
populations civiles se trouvant sur ter-
ritoire occupé ou ennemi. Il rend aussi
visite aux détenus politiques. Le Comi-
té lui-même comprend 25 membres
au maximum, ayant la nationalité
suisse. Le personnel de son siège per-
manent de Genève, essentiellement
suisse, compte plus de 400 membres.
Il est financé par les contributions vo-
lontaires des gouvernements et des
sociétés nationales, /le

JE-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Âl-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques  ̂(038)423488 ou
(024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit .'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) y (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^5 (038)5351 81.
Consultations conjugales: V" (039)28 2865; service du Centre social protestant:
<P (038) 2511 55,- (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <S(5 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <p 111.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel (p(038)245656; service animation <jr? (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) <p (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) ^ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale fj (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche:
<?• (038)552953 (13-16h). Soins et , conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ¦£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cf 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel -Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi Fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) PABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-d Butterfly, Les Brenets. v/

AGENDA

Le saint du jour
Les Imier deviennent moins nombreux
car le nom n'est plus courant. Dom-
mage, car ce sont des gens honnêtes
et droits qui vont ou bout de leurs
idées. Intelli gents, ils aiment briller
en société et y parviennent aisé- ,
ment. Un défaut: ils sont parfois /
pesants. M- I

Plateau libre
Jusqu'à jeudi, Plateau libre ?

accueille Burton Brothers
Blues Band de Chicago. Avec
eux, il sera possible de par-
tager du blues, du vrai, du
pur qui entre par tous les j
pores de la peau, du C
blues des quartiers noirs
et populaires de Chi-
cago. JE-

Auditions
C'est le temps des auditions pour ?

les élèves de la Société suisse de
pédagogie musicale «SSPM». Ce

soir dès 20h, l'une d'entre elles aura
lieu au Salon de musique du haut de

la ville, rue Léon-Berthoud 8. Il en
ira de même jusqu'à jeudi soir. JE-

À la Sagne
Le Conseil général de La Sagne se

réunit ce soir pour étudier deux de- j
mandes de crédit, une demande de
garantie financière de 425.000 fr.

en fayeur de Crîdor SA et une modi-
fication du règlement général de la

commune (article 7). JŒ-

Loisirs
<1 Le Club des loi-
sirs La joie du
lundi propose dès
14h30 au théâ-
tre de Neuchâtel
des films: «A tra-
vers la Sibérie
vers le lac Baï-
kal», «Vetro-Re-
cycling» et «L'en-
fance du Rhône».
M-



Chimie: bien réagir
en cas de pépin

Journée technique des instructeurs sapeurs-pompiers neuchâteiois; théorie
et pratique pour éviter qu 'un accident chimique tourne à la catastrophe

EXERCICE — Les participants ont combattu un accident survenu à une citerne contenant un produit toxique et
inflammable. ptr- JE.

L

"ïïH ensemble du matériel de défense
chimique mis à disposition des
centres de secours de notre can-

ton représente une somme de 1,4 mil-
lion de francs. Aussi, samedi durant
toute la journée, 55 instructeurs ont
traité ce sujet à Neuchâtel.

Les cinq centres de secours de 1 re
catégorie ont été équipés d'un véhicule
léger dont le contenu permet d'établir
la protection des intervenants et de la
population. Avec ce matériel, ils doi-
vent établir le rabattement des va-
peurs et des gaz. Ces véhicules repré-
sentent un investissement de l'ordre de
300.000 fr. Le solde a été mis à dispo-
sition pour l'acquisition de deux véhicu-
les pour les centres de renforts de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Ils
permettent l'intervention sur le cœur du
sinistre afin de procéder aux mesures
de colmatage et de transvasage des
substances chimiques. Six hommes peu-
vent être engagés avec des moyens de
protection lourds (combinaisons inté-
grales) pour empêcher la dissémination
de substances toxiques et pour les ré-
cupérer.

L'année 1990 a été marquée dans
notre canton par de nombreux cours
d'instruction concernant la tactique et
l'utilisation de tout ce matériel. Il faut
relever que ce probème doit constituer

une préoccupation constante chez tous
les responsables au sein de l'organisa-
tion des sapeurs-pompiers. Une politi-
que d'instruction permanente doit être
instaurée dans notre canton afin d'as-
surer la meilleure efficacité possible
lors d'un événement chimique qui est
essentiellement lié à la consommation
et aux transports de produits toxiques
utilisés actuellement dans les industries
de notre canton.

Sous les ordres du capitaine Daniel
Bilat, durant l'après-midi, dans l'hémi-
cycle des Jeunes Rives, s'est déroulé un
exercice concernant un accident de
transport sur une citerne contenant un
produit inflammable et toxique.

En fin d'après-midi,Jes instructeurs se
sont retrouvés au Musée d'histoire na-
turelle pour leur assemblée annuelle. En
fonction depuis 12 ans, le président
Willy Gattolliat, de Neuchâtel, a de-
mandé à être relevé de cette fonction.
Unanimement, l'assemblée a désigné
Pierre-André Petermann, de La Chaux-
de-Fonds, pour lui succéder.

Dans son rapport d'activité, Willy
Gattolliat a parlé des affaires couran-
tes, précisant que l'effectif du groupe-
ment est actuellement de 77 membres
actifs et que la situation financière est
saine. En 1990, plusieurs instructeurs

ont suivi les cours fédéraux, ce qui
permet de suivre de près les directives
de la fédération suisse.

Quatre nouveaux membres furent
admis au sein du groupement alors
qu'il a fallu enregistrer la démission de
sept membres qui n'ont plus d'activité
chez les pompiers. Fu rent nommés
membres honoraires pour les services
rendus: le capitaine Gérard Hiltbrand,
de Fleurier, et le premier-lieutenant
Martial Gurtner, de Cortaillod. Font
leur entrée au comité Pierre-Alain
Widmer pour le district de La Chaux-
de-Fonds et Walter von Burg pour le
Val-de-Travers. L'assemblée a honoré
la mémoire de Marius Straggiotti, de
Peseux, décédé, membre fondateur de
groupement.

Pierre Blandenier, président canto-
nal, a félicité les instructeurs pour leur
dévouement; puis, il a annoncé que le
commandant des cours, le major René
Habersaat, quittera sa fonction à la fin
de l'année. Le salut des autorités de la
ville a été apporté par Biaise Duport,
directeur de la police du feu, qui a
parlé de la conscience professionnelle
des instructeurs disant aussi que l'ins-
truction devait être continue. Puis, il a
invité chacun pour le verre de l'amitié.

0 M.H.

Passagère
tuée

ACCIDENTS

Hier vers 1 h 15, une voiture conduite
par Jean-Rodolphe Spiller, 51 ans, de
La Neuveville, circulait rue la Russie
au Landeron, en direction de La Neu-
veville. A la hauteur de l'immeuble
No 2, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui se déporta sur
la droite et heurta violemment un
angle de mur de l'immeuble. Blessés,
J.-R. Spiller et sa passagère, Guilène
Marschall, 35ans, de La Neuveville,
ont été transportés par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles où la
passagère est décédée, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 1 2h, un cyclomoteur conduit
par Pierre Gottardy, 61 ans, de Tra-
vers, circulait route des Addoz, à Bou-
dry. Au carrefour Vermondins-Chemin
des Repères, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait en sens
inverse. Blessé, P. Gottardy a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital de la Providence. Il souffre des
jambes et de contusions sur tout le
corps, /comm

¦ QUI A VU? - La voiture qui a
fauché mercredi le signal routier en
quittant la N5, à la sortie ouest de
Boudry, de même que les témoins sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de Boudry, tél. 038/421021.
/comm

¦ TÉMOINS SVP - Mercredi vers
12h45, un accident de circulation
s'est produit entre deux voitures qui
circulaient dans le même sens, rue des
Parcs à Neuchâtel, en direction du
centre ville, à la hauteur du restaurant
de La Rosière. Les témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer au
centre de police à Marin, tél.
038/335252. /comm

¦ COLLISION - Vendredi vers
18 h, une voiture circulait rue du Ver-
ger-Rond à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter le chemin des Perrolets. A
la hauteur de l'avenue des Cadolles,
une collision s'est produite avec une
auto qui descendait l'avenue. Sous
l'effet du choc, la 2me voiture a été
déportée sur sa gauche et a heurté au
passage une auto qui était à l'arrêt
dans la présélection de la rue du Plan.
Dégâts, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Hier vers
11 h, une voiture circulait rue de la
Côte à Neuchâtel, en direction est. A
l'intersection avec la rue du Rocher,
une collision se produisit avec une voi-
ture qui survenait sur la gauche. Pas
de blessé, dégâts, /comm

¦ Samedi vers 14 h 15, une voiture
circulait sur la J10 du Val-de-Tra-
vers en direction de Rochefort; au
lieu dit Les Chaumes, à la sortie
d'un virage à droite, la voiture s'est
déportée sur la gauche où elle est
entrée en collision avec une voiture
qui circulait correctement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, cette
dernière a fait un tête-à-queue en
traversant la route de droite à gau-
che pour finir sa course contre la
glissière de sécurité. Simultanément,
la première voiture est partie en dé-
rapage et est entrée en collision
avec une autre voiture. Blessés,
D. H., de Neuchâtel, et P. S., d'Haute-
rive, passagers de ce dernier véhi-
cule, ainsi qu'Elisabeth Knôpfel,
54ans, de Travers, passagère de
l'auto conduite par son mari, ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence à Neuchâtel.
Les deux premiers nommés ont pu
regagner leurs domiciles. Dégâts
importants, /comm

ni™
¦ FERRAILLE - Samedi vers 18h,
une voiture circulait rue des Girardet
au Locle, en direction du centre ville.
Peu avant le No60, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une auto régulièrement station-
née et qui a été poussée sur 1 0 mè-
tres. Dégâts, /comm

22, v'Ià
les gendarmes

couchés !

BILLET

Tels des champignons, fes gen-
darmes couchés — ces rehausse*
ments ou abaissements de chaussée
destinés à ralentir les véhicules —
poussent un peu partout sous là
brume automnale. Le principe est
facilement défendable puisque
d'indéniables abus, des vitesses
vraiment excessives en zone ur-
baine, nécessitent des garde-fous
du volant. Reste que la philosophie
de l'applicaiton de ces mesures
semble à la limite du cahotique.
Nombre de ces obstacles sont mal
signalés, parfois même mal placés
(par exemple celui de la rue Louis-
Favre à Neuchâtel, juste a la sortie
d'une courbe). Le conducteur qui
passe à 50km/h — et it n'y a pas
de mal à ça puisqu'il s 'agit jusqu'à
nouvel avis de la vitesse autorisée
en localité — est anormalement se-
coué alors qu'il n'a pas commis de
faute, sans compter le choc encaissé
par te véhicule.

0u bien là plupart des gendar-
mes couchés sont excessifs dans
leurs effets, ou bien l'on veut en fait
diminuer encore la vitesse maxi-
male dans tous les secteurs urbains,
mais il faudrait alors l'avouer. Si
une telle réduction peut se justifier
dans des quartiers d'habitation
sensibles, elle ne saurait être ad-
mise sans mécontentement sur d'au-
tres axes de passage. Sur ces rues
où l'on doit pouvoir rouler à
50km/h, le gendarme couché ne
peut se justifier que pour imposer
une vitesse 'réduite à un endroit
précis, par exemple vers un passa-
ge-piétons. Mais alors qu'on si-
gnale dûment l'obstacle, qu'on si-
gnale à l'automobiliste qu'il faut
rouler à moins de 50km/h à cet
endroit. Est*ce qu'on veut dire à
l'automobiliste «Ne roule pas trop
vite. Si tu ne fais pas attention, tu te
feras punir par un gendarme cou-
ché », ou le laisser arriver comme un
bolide dangereux et lui dire après
coup «C'est bien fait que tu te sois
assommé auplafond ou que tu aies
maltraité tes amortisseurs»? Nous
privilégions la première solution, et
celle-ci devrait comprendre une si-
gnalisation adéquate, sans être ex-
cessive.

Ace titre, les panneaux de signa-
lisation «dos de chameau» sem-
blent inadaptés, car ces gendarmes
couchés forment des obstacles plus
importants que les simples cassis
contre lesquels l'automobiliste est
mis en garde. A l'instar du policier
en chair et en os, le but de ces
gendarmes couchés doit être la
prévention plus que la punition, ra-
lentir le trafic plutôt que prendre
l'automobiliste dans un piège.

0 Alexandre Bardet

Inspections
complémentaires
Demain et mercredi auront lieu des

inspections complémentaires à la Salle
Polyexpo, aux Crêtets 149, à La
Chaux-de-Fonds.

% Demain, 8h30: district de La
Chaux-de-Fonds, élite et landsturm.

% Demain, 1 3 h 3 0 : district de La
Chaux-de-Fonds, landwehr et service
complémentaire.

# Mercredi, 8 h 30: district du Lo-
cle, élite, landwehr, landsturm et ser-
vice complémentaire, /comm

Eglises : recherche d'unité
Journée de partage dans la vie œcuménique au louverain .-

prêtres et pasteurs ont abordé les divergences qui les séparent
Le  

mercredi 31 octobre dernier, une
centaine de prêtres, pasteurs, reli-
gieuses et permanents pastoraux

se sont retrouvés au Louverain pour une
journée de formation commune. C'était
une première concrétisation de la réso-
lution de l'ASOT (Assemblée synodale
oecuménique temporaire) qui souhaitait
que les Eglises chrétiennes du canton se
mettent ensemble pour offrir une for-
mation d'adultes, en insistant sur deux
axes: formation commune des chrétiens
face aux sciences humaines (face au
monde) et formation commune dans
des thèmes à divergence confession-
nelle. C'est ce dernier aspect qui a été
retenu pour cette session d'un jour.

Il s'est donc agi de regarder ensem-
ble comment nos Eglises perçoivent la
spécificité du ministère pastoral ou sa-
cerdotal. Après un double exposé sur
la situation concrète des forces pasto-

rales dans notre canton,présenté par le
pasteur Michel de Montmollin pour
l'Eglise réformée et par l'abbé Michel
Genoud pour l'Eglise catholique ro-
maine, avec un complément donné par
le curé Francis Chatellard, curé de
l'Eglise catholique chrétienne du canton,
la question de la spécificité du minis-
tère consacré ou ordonné fut abordée
par Pier-Luigi Dubied, professeur à la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, et par Jean-Marie Pas-
quier, théologien catholique romain. Les
deux exposés ont montré la différence
d'approche sur la reconnaissance des
ministères au sein de l'Eglise et sur la
signification profonde de la consécra-
tion pastorale réformée et sur l'ordina-
tion sacerdotale catholique. Puis, en
carrefours, les participants ont essayé
de se questionner mutuellement afin

d'approfondir cette question sans tom-
ber dans de simples états d'âme mais
en restant ouverts au dialogue.

Un temps fut donc ensuite nécessaire
pour permettre aux deux intervenants
de répondre aux questions avant de se
retrouver en secteurs géographiques
afin de planifier la suite du travail par
région ou ponctuellement sur le plan
cantonal. Que dire de cette journée?
Elle n'a certes pas résolu les problèmes
fondamentaux liés à la,reconnaissance
réciproque des ministères dans l'Eglise,
mais nous n'en avions pas les compé-
tences. Elle a en tout cas permis de
vivre une réelle amitié entre pasteurs,
prêtres, religieuses et permanents pas-
toraux. C'est déjà un bout de chemin
sur la piste de l'Unité entre les chrétiens
de ce canton.

0 Abbé R. Noirjean
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Problème No 939 - Horizontalement:
1. Soldat de cavalerie. 2. Roulé. 3.
Extraits. Contre lui on a peu de chan-
ces. Se meut peu. 4. Grimpeur. Vieille
porte. 5. Tire son origine. Nature intime
d'une personne. 6. Note. Sculpteur
français. Affluent du Rhin. 7. Perdre sa
couleur. 8. Economiste allemand. Me-
nace en l'air. 9. Garanti. Pronom. 10.
Elément de support. Sortes de serre-
ments.
Verticalement: 1. Pris. Est souvent sur
la paille. 2. Manque d'assurance. 3.
Vomitif. Pays à économie socialiste. 4.
Mets délicat. Tapis. 5. Symbole. Misé-
rable. Abréviation militaire. 6. Unité de
puisage. But. 7. Est tout le portrait d'un
autre. Que rien ne garnit. 8. Préfixe.
Phase. 9. Ecole. Pièce de collection. 10.
Refait. Se perdent avec le temps.
Solution du No 938 - Horizontale-
ment : 1. Rougissant. - 2. Annulaire.- 3.
Aïe. Levé.- 4. Alu. Sa. Cep.- 5. Tu. Chic.
Si.- 6. Mirages. - 7. Civa. Usage.- 8.
Hernie. Leu.- 9. Are. Osiers. - 10. Tests.
Osée.
Verticalement : 1. Rabat. Chat.- 2. On.
Lumière. - 3. Unau. Ivres.- 4. Gui.
Cran.- 5. Ilesha. los.- 6. Sa. Aiguës.- 7.
Sil. Ces. lo.- 8. Arec. Salés.- 9. Névés.
Géré.- 10. Epineuse.
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JÊu\ _^_l_^_B_B_!___r~~~~~~-i_: / fl assurance solde de dette , frais administratifs et commissions

M. SAN0USSY
« Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes :
sentiments, affection,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10n ^AIR FRANGE
H M Compagnie Nationale Air France
( H Paris, France

H§  ̂ 99,38% du capital se trouve en possession de la République française

I I TS/j O/, Emprunt 1990-2000
| | / /8 /O de fr# s# 10Q 000 000
== -" __= Le produit net de cette émission
= = sera utilisé pour les opérations de financement de la débitrice.

= _= Modalités essentielles de l'emprunt:

= s Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal

= == Coupons: payables annuellement le 3 décembre

= = Prix d'émission: 1015/s% + 0,3% timbre fédéral de négociation •

m JU Durée: 10 ans maximum
ÊÊi === Remboursement: 3 décembre 2000

= IH Possibilités de moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice:
_== = remboursement - sans raisons: dès le 3 décembre 1998 à 101 ,50%
= ___= anticipé: (avec primes dégressives de VA% p. a.)
_= ëëë - pour raisons fiscales: en tout temps à 100%
§_§ ëëë Sûreté: clause négative

. == Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the U.S. Securi-
___; = ties Act of!933 and are in bearerform and subject to U.S. tax law require-
= = ments. Subject to certain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or= = delivered within the United States of America or to U.S. persans.

= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève .
ëëë _= Libération: 3 décembre 1990

ëëë ëëë F'n de souscription: 14 novembre 1990, à midi

= si Numéro de valeur: 480.163

= _= Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= _= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
__= _j= Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer

HJ ËËJ Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= __= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédits
_=__ = et de Dépôts
= ëëëëë BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de
=E = Italiana Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.
= ÊËËË CBI-TDB Union Bancaire Privée Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA
ËËË! ËËËË Dresdner Banque (Suisse) SA

pj| Eff Banque Paribas (Suisse) S. A. HandelsBank NatWest SOGENAL - Société Générale
= = Alsacienne de Banque

^— J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. J. Henry Schroder Bank AG
=" 805754-10
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Electrolux '̂ M|^M f ¦Wm

Contenance 501, Si I
idéal pour petits i »||
ménages. ;_ëlil_fJt|| :! §
H 53, L53, P59 cm „„„„„» ̂
Prix épargne FUST O QQ m
Location 17.-/m * yy 7»
Bosch GSD-1340 CZZ^
Contenance 104 1, '¦":¦**%%; |
22 heures de conser- ^̂ ZiiŜ .
vation en cas de !""""""'̂ " . 1
coupure de courant ' :' • ' - ¦¦¦¦ : ,_,„• ;;
H 85, L 50, P 60 cm <-:r-^m t
Prix vedette FUST -AQQ _
Location 21.-/rn * jg|T 70«
_e champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 87,
L 84, P 73 cm. Prix choc AAO
Location 19.-/m * TTO»"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux.de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Séparation rapid» toutes marque» 021/311 13 01
Servie» d» commando par télèphon» 021/312 33 37

805861-10
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H â T E L  • 21  31  41 

805878-10 *mmWammamammm aaamwm%m%amaaaawaM

764003-10

EXCEPTIONNEL!

GRAND
STOCK
DE VIS
et boulons,
en tous genres.
Fr. 10.- le kg.
<t> (038) 55 3313,
heures de bureau.
Sur rendez-vous.

805627-10

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. 805529-10

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens_- Avancés

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Société d'astrologie neuchâteloise

<f> 024/22 08 36 - 039/28 70 38.
804047-10

¦ Le truc du jour:
Si vous avez taché un meuble ciré

avec de l'encre, mélangez du gros sel
et du citron que vous passerez sur la
tache. Rincer avant d'essuyer./ ap

¦ A méditer:
La preuve du pire, c'est la foule.

Sénèque



Cherchez le mâle
Rosette Poletti invitée de la Journée neuchâteloise des femmes-, conférence

agitée, samedi, pour un mode d'emploi du mieux-être §.

I

nvitée très médiatique, samedi ma-
tin au Gymnase cantonal: Rosette
Poletti, infirmière, pédagogue et

psychothérapeute, était en effet con-
viée dans le cadre de la Journée neu-
châteloise des femmes (lire encadré), à
présenter sa version du «mieux-être »
— le thème de la journée. En retard de
près d'une heure — «Désolée de vous
avoir stressées alors que mon exposé
doit vous permettre de vous épanouir»
— , la conférencière a cependant fait
le plein. Peut-être même un peu trop: il
a fallu ouvrir toutes grandes les portes
de l'aula du Gymnase pour que le
public, venu en masse, puisse satisfaire
son avidité. Conséquence: une fort
mauvaise écoute à l'arrière-garde et le
brouhaha, à l'heure de la récré, des
gymnasiens étonnés de trouver tant de
dames dans leur préau.

L'exposé de Rosette Poletti tint heu-
reusement ses promesses en révélant
une façon originale d'aller vers l'épa-
nouissement personnel: sept étapes,
tout au long de l'existence, jalonnent ce
chemin indispensable vers la réalisation
de soi. Des étapes auxquelles Rosette
Poletti, se référant à diverses philoso-
phies, colle des noms d'animaux:

Le «petit taureau» est ainsi le pre-
mier échelon à atteindre, celui de l'en-
racinement, de la prise de conscience
de son identité propre:

— Bien souvent, a souligne la confé-
rencière, les gens n'aiment pas leur
corps et se réfèrent sans cesse à
l'image standard que leur projettent
les magazines. Il faut donc parvenir,
dans son esprit, à accepter sa diffé-
rence.

Suivent les étapes du «petit lion» et
du «petit aigle», à travers lesquelles

À LA DÉCOUVERTE DE SOI - Une journée placée sous le signe du mieux-
être, ptr- JE

( individu apprend a dévoiler ses émo-
tions, puis à regarder la réalité en
face:

— Notre éducation nous a peu inci-
tées à laisser parler nos émotions. Par
exemple, trop de femmes refusent
l'amour parce qu'elles ont peur de per-
dre leur liberté: elles ne savent pas
qu'elles pourraient avoir les deux...

Et Rosette Poletti de poursuivre avec
les démarches du «sphinx», sorte de
traversée du désert dans laquelle cha-
cun doit devenir responsable, assumer
ses erreurs et ne pas craindre la criti-
que, du «grand aigle», du «grand

lion» et enfin du «grand taureau»,
phases inverses des trois premières qui
aboutissent à la découverte de ses
spécificités, à I' «audace d'être vulné-
rable dans la relation avec l'autre», et
à la totale réalisation de soi.

Souhait final de la conférencière: que
chacune dans le public — logiquement
composé presque entièrement de fem-
mes — , grâce à la mise en oeuvre de
cette longue démarche, qui parfois
peut demeurer inachevée à la fin de
l'existence, puisse devenir «sa meil-
leure amie».

O F. K.

Pirmin
à la fête

Plus de 300 fidèles
à lo kermesse ¦

de Notre-Dame

E

ric Moulin et Thérèse Magne affi-
chaient hier soir un sourire d'orga-
nisateurs heureux: la kermesse de

la paroisse catholique de Notre-Dame,
mise sur pied ce week-end, se terminait
dans une joyeuse ambiance. Plus de
300 personnes ont en effet participé à
cette fête annuelle, dont le bénéfice ira
tout entier à la restauration de l'église
rouge. Et parmi tous les fidèles, des
invités de marque: la famille Zurbrig-
gen. Venu partager l'apéritif avec son
épouse et leur petite fille, Pirmin se
rend d'ailleurs souvent, en pratiquant,
à l'église catholique de Notre-Dame.

La trentaine de bénévoles a travaillé
d'arrache-pied pour permette à cha-
cun, petits et grands, de se distraire et
de s'amuser. Des jeux étaient organisés
pour les enfants, une loterie et divers
stands assuraient une animation per-
manente. Hier soir, alors que la fête
touchait à son terme, nombreux étaient
encore ceux qui sirotaient un thé et
grignotaient une tranche de cake.

Samedi, le nouveau spectacle de la
Brévardine passa en revue les événe-
ments marquants de la vie neuchâte-
loise. Et après la messe des récoltes,
dimanche matin, chacun se retrouva
pour un grand dîner familial. Pierre le
Magicien fit passer vite, très vite un
après-midi si pluvieux qu'il était bien
agréable de se retrouver au chaud
entre paroissiens.

Et le comité d'organisation, présidé
par Eric Moulin, de se dire extrême-
ment satisfait de cette affluence, ainsi
que de P «ambiance extraordinaire»
qui a régné durant ces deux jours de
fête. Et de remercier tous les donateurs
et bénévoles. La date de la prochaine
kermesse est d'ailleurs déjà fixée: ren-
dez-vous aux 9 et 10 novembre. Il y
aura, comme chaque année, des tas de
surprises.../fk

Noir et blanc
pour fleurs

Scène enfants entre
drap et nuit: Xibalba
trouve les couleurs

T

héâtre muet pour un voyage dans
les étoffes et leurs bruissements:
«Le chemin de Xibalba»,

deuxième spectacle enfants au pro-
gramme de la saison, a séduit de ma-
nière fine et intelligente au Théâtre du
Pommier ce week-end. Venu de Péri-
gueux (F), le Théâtre Calapian a ra-
conté une histoire d'insomnie bien mon-
tée, où les éléments sensibles, le corps,
la marche, le toucher, la silouette hu-
maine, son ombre, se combinaient aux
notions abstraites, noir, blanc, rond,
carré pour un jeu plein de gags, d'es-
prit et de belles images.

Théâtre muet, mais avec un musicien
en direct qui tire le meilleur parti d'une
chambre à écho. Le héros ne peut dor-
mir: le lit pourtant est assez grand, et
le drap capable de l'envelopper trois
fois. C'est de ce drap que tout va
naître: I ombre, et les intrigantes liber-
tés qu'elle prend soudain, les peurs, les
coups, les fuites, les ruses, et la longue
approche d'une impossible étreinte.

Le garçon est mince jeune, vif et
souriant. C'est l'homme blanc. L'héroïne
est blonde, fraîche, amusante et amu-
sée. C'est la dame noire. Quand
l'homme blanc est enfin nanti d'une
balle noire, l'équilibre se fait: superbe
passage. La projection lumineuse de
réseaux orthogonaux de noir et blanc,
appuyée sur un discours musical plein
d'à-propos, concret quelquefois, mais
plus souvent lyrique, amène l'histoire à
sa conclusion opulente: les prairies du
rêve sont abondantes, colorées, on-
doyantes.

Le tempo un peu lent fait que les
enfants ont eu le temps d'assimiler le
langage abstrait, d'y repérer les pha-
ses du classique jeu de cache-cache, les
familiers sentiments de la peur, de la
colère et de la curiosité: autant de clés
pour cracher à l'intrigue et intégrer des
concepts. Puis ils n'ont plus décroché
avant les longs rappels.

Une seule chose étonne vu la qualité
de cette saison enfants: que ces spec-
tacles ne soient donnés que deux fois,
en week-end, ce qui supprime leur exis-
tence comme événement du monde en-
fantin et leur promotion spontanée;
qu'aucune école ne profite de la pro-
grammation de la Ville pour organiser
des scolaires. Vive le gaspillage et les
aubaines perdues, / chg

Femme publique
Organisée par le Centre de liaison

des sociétés féminines, la Journée neu-
châteloise des femmes était placée
samedi sous le signe du «mieux-être».
Outre la conférence très animée de
Rosette Poletti, ainsi qu'un jumelage
avec l'union féminine de Besançon, des
ateliers ont réuni l'après-midi une cen-
taine de participantes. L'un d'entre
eux, intitulé «Epanouissement par un
engagement politique», était animé
par la députée Jeanne Philippin, pré-
sidente cantonale du Parti socialiste
neuchâteiois, qui n'a pas manqué de
déplorer le peu d'intérêt de la gent

féminine pour la chose publique. Pour
preuve, les six participantes à cet
atelier, dont deux se sont déjà bien
engagées: Marie-Antoinette Crelier,
ex-présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices, et Mar-
celle Corswant, figure politique
chaux-de-fonnière bien connue.

Point central de la discussion: com-
ment faire participer davantage les
femmes à la vie de leur canton? Au
Grand Conseil neuchâteiois, elles sont
16 sur 115 sièges. Difficultés de conci-
lier vie familiale et engagement poli-
tique, manque d'information ou d'inté-

rêt lie a une éducation trop tradition-
nelle? Certainement, ont relevé les
participantes. Qui, cependant, se sont
montrées peu convaicues par un éven-
tuel quota qui obligerait l'Assemblée
fédérale à être composée d'une moi-
tié de femmes: il risquerait de ne pas
y avoir suffisamment de candidates...

En fin d'après-midi, les animatrices
des ateliers ont procédé à une syn-
thèse de leurs discussions. Et Marlyse
Rubach, présidente du centre de liai-
son, s'avouait heureuse du succès de
cette journée. Rendez-vous dans deux
ans! /fk

Inventer
Peau chaude
Film de qualité pour

une action humanitaire

V

oir un film inédit de qualité tout
en soutenant une action humani-
taire: joli programme! C'est à

cela que vous convie l'Association de
soutien au centre écologique Albert
Schweirzer, déjà à l'origine du récent
festival de films du tiers monde à Neu-
châtel. L 'idé e lui en a été soufflée par
«Le vent», film du Malien Souleymane
Cissé, qui sera projeté dès mercredi
durant une semaine. Le bénéfice de la
projection de mercredi soir (20h 30),
au cinéma Studio, sera versé au profit
de l'hôpital de Bobo Dioulasso au Bur-
kina Faso. Comme cet établissement est
actuellement sans eau chaude (I), une
équipe du centre écologique s'emploie
à mettre au point des chauffe-eau so-
laires.

S'agissant du « Vent» (Finyéj, on dira
simplement que son réalisateur l'a tour-
né avant le fameux «Yeelen». C'est
une histoire d'amour sur fond de conflit
de générations. La fille du gouverneur
Sangaré et le petit-fils d'un chef de
village tombent amoureux. Les anciens
désapprouvent cette relation entre
deux jeunes gens qui appartiennent à
une génération qui fait fi de l'ordre
établi. C'est alors que les étudiants de
l'université se révoltent, à la suite
d'examens trafiqués...

Une analyse très fine et éclairante,
par l'un des seuls véritables cinéastes
africains.

0 C. G.

0 Cinéma Studio, mercredi, 20 h 30.

¦ RÉGRESSIONS - ASCENSIONS -
Claude Desarzens, hygiéniste-naturo-
pathe et sophrologue, donnera à
l'aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel
vendredi une conférence sur le thème
«Régressions - ascensions ». A l'occa-
sion de sa conférence, il nous fera
part de ses dernières découvertes
montrant qu'une invitation nous est
faite par des « frères supérieurs» à
élever toujours plus haut nos vibra-
tions pour les rejoindre à la Lumière,
/comm

Rousseau sur un divan
R

egard de feu dans une figure
épanouie, le professeur Fanti a
fait vibrer toute l'assemblée sa-

medi au Gymnase cantonal. C'est là
que l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau tenait son assemblée
générale. Après une brève séance ad-
ministrative, Jean-Jacques Clémençon,
président de l'association, cédait sa
place à Silvio Fanti, invité pour une
conférence. Ce médecin et psychana-
lyste de renom a présenté avec intelli-
gence et finesse le résultat de ses re-
cherches sur Rousseau.

D'emblée, le conférencier s'est inter-
rogé sur la légitimité d'une telle étude.
Avec humilité, il" a annoncé son projet:
«Ne pas figer Rousseau dans une ana-
lyse réductrice mais l'évoquer à la lu-
mière de la psychanalyse». Soulignant
les différences fondamentales entre un
projet avant toutJittéraire, la rédaction

des «Confessions», et la démarche in-
térieure d'une psychanalyse, le profes-
seur Fanti refuse d'utiliser sans réserve
l'autobiographie de Rousseau. Pour lui,
«Les rêveries d'un promeneur solitaire»
sont plus proches du langage psycha-
nalytique car là, l'auteur relâche le
contrôle de la conscience pour laisser
affleurer le préconscient et l'inconscient.

Son corpus choisi, l'analyste se pen-
che sur l'étrange destin de Rousseau.
Fuite incessante d'un bout à l'autre de
l'Europe, instabilité professionnelle, sen-
timentale et religieuse, Rousseau vit
«en perpétuel court-circuit». S'il multi-
plie les essais, passant d'un échec à
l'autre, c'est qu'il souffre d'un profond
masochisme moral qui le tient comme
«cloué à une croix». Analysant les trois
crises fondamentales de la vie de Rous-
seau (naissance, fuite de Genève et

premier projet d'écriture), Silvio Fanti
met l'accent sur la puissance de l'Oe-
dipe chez lui: incapable de se pardon-
ner le meurtre de sa mère, morte en lui
donnant la vie, il cherche en vain à
démontrer son innocence et tente de
pactiser avec le remord. Exhibitionniste
moral, masochiste, frustré, Rousseau ne
retrouve un semblant de paix que dans
le rêve, refuge et espace de réconcilia-
tion avec ses angoisses.

Le professeur Fanti a terminé sa con-
férence en rendant hommage à Rous-
seau, fondateur de la pensée moderne,
défendant avant l'heure les thèses de
la démocratie et de l'écologie. Chau-
dement applaudi, il a démontré avec
force I' enrichissement que pouvait ap-
porter à la littérature une lecture pluri-
disciplinaire.

OJ. Mt

AGENDA
Salon de musique du haut de la ville:
20h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Théâtre : 14h30, «Joie du lundi», films:
A travers la Sibérie vers le lac Baï-
kal/Vetro-Recycling/L'enfance du Rhône.
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<̂  25 1017 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 f> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 Ç> 254242.
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Galerie des halles: (14-19H) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/14-19h)

Zhi-Juan Chen, peintures.

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) Burton Brothers
Blues Band (Chicago) Westside Chicago
Blues.

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 14 novembre 1990

GRANDE CROISIÈRE SPAGHETTIS
Neuchâtel, départ 19 h 30
Neuchâtel, arrivée 22 h 30
(Poursuite de la fête à quai)

Avec l'orchestre transalpin TONI SPADA
Mercredi 14: A la Bolognaise

Prix tout compris (sauf boissons) Fr. 30.-
(toutes faveurs suspendues)

Réservation préalable obligatoire au port de
Neuchâtel ou tél. 038 / 254012 806038-7e

lllll ll â
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avec notre ami
Christian Rouffignac
// est prudent
de réserver
Tél. 245800 608130-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



CHEZ LORENZO

Successeurs: M. el M"" R. De laco
Téàl. (038) 42 30 30 - BOUDRY
__ COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

LA CHASSE
Menu pour 2 personnes Fr. 80.-

Feuilleté de chanterelles• • •. Suprême de faisan aux coings• • •Escalope de chevreuil «Smitane»
Spàtzli - chou rouge• • •Sabayon glacé à la berudge

Il est prudent de réserver
sa table s.v.p.

Tous les mardis
cuisses de grenouilles

Tous les dimanches après-midi
THÉ DANSANT 805136-96

comme
SPORT

TESTS DE SKI SAAS FEE
les 17 et 18 novembre 1990

Inscriptions au magasin
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79

FERMÉ le lundi matin _.5i42 _6
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ARRIVAGE DE POISSONS DE MER FRAIS
Il est prudent de réserver vos banquets de fin d'année.

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M™ Lévy José, <p (038) 46 12 67 sosi4i-96

CARROSSERIE G. STAMM
__. Travail soigné

^L fj fBR Peinture 
au 

four

«H JjB-Sife Marbre pour châssis
/|j__|_*§_!̂ |cÏ3' Véhicules 

de 
remplacement

Xgçp \̂ fT Devis sans engagement BO-I4O-S-

Doudry - Rie Cantonale - lél. 038/ 42 18 03 Privé 038/55 26 65

À BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut

r\ Q Jp̂  /téphanie
\ Mt CV» âfÊSk. _•—>̂  vous ouvre les portes
J U\V èr l̂  IJW) &SJ de son nouvel

/ ^ J I AMMMàAt*- J institut de beauté

J r C l.t\} @\^ _x Myf /ï__* La beauté par des
-JÈI MMBÈW HGQ produits naturels

internationale ("̂ SERF ^  ̂ HOMMES et DAMES

Tél 46 23 43 \ * ^S» ) Tél. 46 26 38I tJI. HO -LO tO l / 805139-96

¦T^É&SŒ'poit
• *̂* ^1 ^> Neuchâtel Colombier

== * rfv G. Duvanel, suce. 240040 412312

= |r W^ LOCATION à 
la 

saison.
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SKIS - CHAUSSURES -

Matériel moderne adapté à

RÉSERVEZ

lÉSlE/port
^MW aux
services encore meilleurs.

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ Gf GÈNE»

MENU CHASSE
Terrine de perdreau vigneronne• • •Filets de lièvre au gin

• • •Sorbet aux quetsches
haut Sauternes• • •Médaillons de chevreuil Mirza

Spàtzli ou nouilles maison
'• • •

Gratin de poires
Fr. 52-

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
Fermé le lundi K»i3Me

BEVAIX - <p (038) 46 18 44

LA MEUBLERIE
OCCASION et NEUF

Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD

cp 42 62 92

•V^ M̂W tWàaVr Â\É

805135-96

I 805259-96
_y
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COURS DE BONSAÏ LES 26, 28 ET 30 NOVEMBRE
DE 19 h À 21 h 30. INSCRIPTIONS À L'AVANCE

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

mm^mmvm ^— mf ^̂ *"yrtllllll l lm|__l^
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MMM
"*7fiU5!;_T%ï__^_T|ÎC^r»An JEXPO PERMANENTE t^SÈz/m
<£** .AU -• _Cl*  ̂il l"-—- ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.

_. fV "£-~___© \*£ _*tll<— /»C_t** Faubourg du Lac 43
i |l___ Tttl*  ̂

rJUj. T Çn* 033/255921 s0"44-96

-S f̂ElUflC—flU^i NEUCHATEL—

ËH 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU 9? DE BOUDRY

9 l^outiquc ̂annif
WZL SUPERBES COLLECTIONS ITALIENNES
\ îj .̂ 1. Grand choix de manteaux, vestes,
|| Pensez à offrir un « BON CADEAU »

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
§¦ (à côté de la Poste) 805143-96

mi'iimilii'nini 2017 Boudry " TéL (°38) 42 27 07
IM.lfflMl .lu'illlJ OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Moderna-Corta S. A. - Cuisines et meubles - Cortaillod

Les cuisines Moderna sont
fabriquées à Cortaillod et à
Avenches depuis 1955,
mais c'est à Neuchâtel,
Faubourg du Lac 43, qu'une
exposition de 450 m pro-
pose vingt-cinq agence-
ments parmi plus de cent
modèles disponibles.

S

achant que la cuisine n'est pas
seulement l'endroit où se mijo-
tent les petits plats, mais aussi

une pièce de l'appartement où l'on vit
souvent, Moderna a compris l'impor-
tance de son aménagement et de son
décor.
Campagnarde ou rustique, classique
ou moderne, elle doit être utile et effi-
cace. Le confort de ses utilisatrices (et
utilisateurs) reste le souci constant de
Moderna qui propose des solutions à
tous les problèmes que peut créer cette
partie de la maison.
A l'exposition permanente du fau-
bourg du Lac 43, on est judicieuse-
ment conseillé par Roger Devaud —
directeur commercial — et son équipe
technique, afin de trouver tout le
charme et le fonctionnel d'une cuisine
de rêve à sa convenance. MADE IN CORTAILLOD — Une des cuisines Moderna parmi tant d'autres. clg- _£

35 ans dans la cuisine
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Lire avec plaisir
_TnîT7tTT_ri

Coup d'envoi de la 23me Semaine suisse du livre pour la jeunesse samedi aux Cerisiers
A cette occasion, les livres sont montés sur scène

Son  objectif: promouvoir la littéra-
ture pour la jeunesse. Ses moyens:
des animations originales et un bi-

bliobus qui sillonne tout le pays pen-
dant huit jours pour encourager et faire
découvrir la lecture aux enfants et à
leurs aînés. Le coup d'envoi de la 23me
Semaine nationale du livre pour la jeu-
nesse a été donné samedi à Gorgier.
Exceptionnellement, elle coïncidait avec
la Journée officielle d'Arole (Associa-
tion romande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse). Cette manifesta-

tion voulait être avant tout une grande
fête pour les enfants. Ceux-ci ont été
gâtés (lire encadré).

Ce n'est pas par hasard que la Béro-
che a été choisie comme point de dé-
part de cette promotion. Cette région
a toujours entretenu des liens étroits
avec les livres.

— Au siècle dernier déjà, nous dis-
posions d'une bibliothèque paroissiale
avec des plusieurs milliers de volumes
touchant tous les domaines, devenue

plus tard la bibliothèque de l'école
secondaire, a expliqué André Allisson,
président de la nouvelle bibliothèque
intercommunale. Avec la construction du
nouveau centre scolaire des Cerisiers,
elle est allée gentiment dormir dans un
abri antiatomique du nouveau bâti-
ment. Personne n'ayant repris bénévo-
lement son exploitation. Bien qu'une
bibliothèque pour adolescents ait été
créée, la population enfantine et
adulte s 'est trouvée momentanément
privée de livres. En 1980, un groupe
de femmes toutes bénévoles ont ouvert
une bibliothèque pour enfants soutenue
par les communes. Et au mois de sep-
tembre dernier, en collaboration avec
le bibliobus neuchâteiois, une bibliothè-
que intercommunale regroupant en-
fants et adultes a été inaugurée.

Il aurait été difficile de parler des
livres pour la jeunesse sans rendre
hommage à ceux qui les écrivent et
illustrent. Nominés romands sur la liste

GOÛTER — Après les nourritures spirituelles, l'heure de satisfaire aux exigea,
ces de l'estomac! ptr- M

d'honneur de PIBBY (International
board on books for youth), l'illustratrice
Catherine Louis, de Dombresson, et
l'écrivain-journaliste Christophe Gallaz
ont reçu un diplôme qui confirme leur
talent, souvent salué.

La semaine de la lecture sera orga-
nisée dorénavant au printemps, le 2
avril, journée internationale du livre
pour l'enfance. Elle continuera son tra-
vail de promotion, comme l'a confirmé
le président de la Ligue suisse Peter
Gyr:

— Dommage qu'il y ait encore des
gens qui ignorent la lecture et dont
l'usage du livre devient pour eux un
symbole d'échec. Alors qu'allons nous
faire? Les laisser sombrer dans leur
ignorance? Sûrement pas. C'est pour-
quoi il faut créer une atmosphère favo-
rable à la lecture pour qu'elle de-
vienne une vraie aventure, une source
de connaissance et de joie.

0 c. Pi

Des pièces pour
petits et grands

Ils ont été nombreux, samedi
après-midi, à venir assister aux re-
présentations de théâtre pour enfants
organisées dans le cadre de la 23me
Semaine suisse du livre pour la jeu-
nesse au collège des Cerisier à Gor-
gier. Force petits, bien sûr, mais aussi
moult parents et grands-parents
ayant gardé au fond d'eux-mêmes
une âme d'enfant.

Trois histoires ont été proposées
sous forme de saynètes à ce public
en herbe mais non moins expert et
critique:

— Je viens d'aller voir la pièce de
«L'énorme crocodile», explique Tacn,
7 ans, les yeux encore tout éblouis
par les jeux d'ombre et de lumière
de la troupe «Le Guignol à Rou-
lette» de Fribourg. Le crocodile était
méchant et voulait manger le petit
garçon. C'était bien joué et y avait
un gros éléphant gris.

Un peu plus loin, un groupe de
fillettes d'une dizaine d'années dis-
cute de la «Princesse parfaite», de
Chantai de Marolles, jouée par le
petit théâtre d'Ombres, de Louis
Tscharner:

— Le père est toujours en colère
et la mère triste. Ils veulent que leur
fille soit parfaite. Elle se réfug ie chez
une amie qui lui dit qu'elle doit rester

elle-même. Ensuite elles vont jouer et
la fille est gaie.

Le succès de l'après-midi a sans
doute tenu à la simplicité des pièces
jouées ainsi qu'à l'excellente presta-
tion scénique des acteurs et actrices,
sur un fond sonore parfaitement
adapté aux diverses circonstances de
l'histoire. Les enfants, se sont laissé
envoûter et sont tombés sous le
charme des nombreux costumes et
décors colorés. Certes, plaire à un
jeune public n'est pas aisé, ainsi que
l'explique une comédienne de la
troupe «Le Guignol à Roulette»:

— Le travail est fort différent.
Mais on aime le rêve et la magie et
voir tous ces gosses s 'amuser et rire,
c'est merveilleux. Pour l'histoire du
crocodile, c'est la première fois qu'on
a travaillé d'après un livre de Roald
Dahl. En général, on compose nous-
mêmes. Mais là, on a trouvé un mé-
chant bien typ é qui nous a plu.

Aux enfants également, il a plu ce
méchant, si bien même, qu'ils n'ont
pas été avares d'applaudissement à
son égard, ainsi d'ailleurs qu'à celui
des autres personnages des différen-
tes pièces. Qui oserait dire qu'un
jeune public n'est pas connaisseur?

0 N. R

Manifestations
planifiées

UMB

m ouant la carte de la prudence el
* M de la bonne organisation, l'asso-

ciation des sociétés locales de Pe-
seux s'est réunie très tôt en assemblée
générale pour mettre au point le calen-
drier des matches au loto de la saison
1991-1992.

Lors de la récente réunion des res-
ponsables, le président Axel Droz n'a
pas eu à donner de la voix pour satis-
faire les diverses sociétés et fixer les
dates qui paraissaient bien lointaines.
Exercice pourtant inspensable pour un
bon déroulement des lotos.

Auparavant, le président avait an-
noncé que la manifestation du 1 er Août
1991 aura lieu non pas vers le stand
de tir, mais dans le préau du collège
des Coteaux avec un programme spé-
cial pour le 700me anniversaire de la
Confédération.

La fête villageoise, organisée tous les
deux ans, aura lieu les 7 et 8 juin
1991. Il aura fallu consacrer 8000fr. à
la répartition des tables et bancs. Mal-
gré cette dépense, les comptes présen-
tent un léger boni.

Le caissier Jean-Paul Rachat se retire
après 1 0 ans d'activité et sera rempla-
cé par Mme H. Zehnhâusern. Les autres
membres du comité ont été réélus.

Dans les divers, le club de pétanque
a sollicité une aide du Conseil commu-
nal, représenté par Giorgio Ardia pour
la mise à disposition de pistes. On a
aussi reparlé des lotos avec l'annonce
d'un système de surveillance mis au
point pour lutter contre les tricheries.
Gare aux resquilleurs! /wsi

rmm
U MUSÉE DE L'AREUSE - Que re-
couvre la notion de protection du patri-
moine architectural? Dans quel esprit
faut-il conserver un bâtiment? Est-ce tou-
jours «restaurer» que de faire apparaî-
tre, par exemple, les pierres d'une an-
cienne bâtisse, ou bien est-ce céder à
une mode en définitive très actuelle?
Auront de questions que le chef du Ser-
vice cantonal des monuments et des si-
tes, Philippe Craef, sera amené à poser
demain à Boudry, lors d'une conférence
donnée à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la Société du Musée de
lAreuse. Le conférencier fera allusion,
notamment, au patrimoine boudrysan.
Quant à la partie administrative, elle
sera courte. La conférence est ouverte à
tous, /comm

% (i Modification de la philosophie de la
conservation», conférence publique de
Philippe Graef, demain à 20 h, au premier
étage de l'hôtel de l'Areuse à Boudry
(entrée libre).

Le marathon du jass
\mm

les amateurs du sport national suisse étaient venus nombreux
taper le carton : 64 équipes ont participé à la Coupe neuchâteloise

P

ari gagné. Les organisateurs, le
Club des cinq as du littoral neu-
châteiois, avaient l'ambition ce

week-end de réunir les amateurs de
jass sous l'église catholique de Boudry.
La 2me édition de la Coupe neuchâte-
loise a obtenu un joli succès: 64 équi-
pes s'étaient présentées vendredi soir
pour participer aux quarts de finales.

Dans une ambiance détendue, quel-
que peu enfumée, les formations ont
d'abord joué quatre manches de 16
donnes afin de se qualifier pour les
demi-finales du lendemain après-midi.
Chaque point était important, seuls les
duos qui comptabilisaient les meilleurs
scores pouvaient prétendre au titre
cantonal. Stricte interdiction de parler,
pas question non plus de se faire des
signes: les règles de jeu sont claires.
Comme le précise le président du club
organisateur, Daniel Rotsch:

— Les joueurs qui ont participé à
cette compétition jouent souvent au jass
et appliquent les règles du jeu. En
général, ils connaissent parfaitement
bien la façon de jouer de leur parte-
naire, ses finesses et ses habitudes.

Parmi les Neuchâteiois, qui étaient en
majorité, 10 équipes valaisannes
avaient fait le déplacement. Licenciés
de la Fédération suisse de jass, ils
étaient venus pour marquer des points
comptant pour le classement général.
Malheureusement, la plupart d'entre
eux n'ont pas eu la chance de se quali-
fier pour le deuxième tour. Une petite
finale a été également organisée pour
les formations éliminées de la finale.

Ainsi tout le monde a terminé au mieux
la soirée. Les équipes qualifiées pour la
finale auront joué 12 manches, 192
donnes et cela pendant près de 18
heures! Quelle santé !

0 c. Pi
Mt Résultats: 1. Jean-Claude Schick et

son partenaire Daniel (5529 points); 2.
René Costantin et Yves Schmidt (5490);
3. Elsi Del Ben et Omo Winterberger

TOURNOI — On s 'est fendu... le cœur ce week-end à Boudry, mais toujours
en silence! ptr- js",

(5430); 4. Yves Stauffer et Vuilio Rota
(5254); 5. Jean-Noël Schaller et Roland
Quiquerey (5204); 6. Christian Rey et
Dominique Jeanmairet (5203); 7. Eric
Kuenzi et Michel Dùscher (5159); 8. Jann
Seehak et Daniel Bitter (5150); 9. Jacques
Hentzi et Roger Kubler (5121); 10. Pierre-
André Wuillemin et Bernard Emporio
(5102).

# Patronage «L'Express »

Découvrir Israël
Cycles de conférences

sur un pays aux
multiples facettes

L

a paroisse réformée de Colombier
offre cet hiver à la population un
cycle de conférences sur Israël. Ce

pays est un centre où convergent les
intérêts les plus divers. Le judaïsme, le
christianisme et l'islam en font une terre
sainte. Des peuples se battent pour sa
possession. Juifs, chrétiens et musulmans
y connaissent le problème de la coha-
bitation. Leur problème nous concerne.

Une meilleure connaissance les uns
des autres peut être un gage de res-
pect mutuel. Ce cycle de conférences
permettra d'acquérir une bonne infor-
mation sur le pays d'Israël et les enjeux
qui y soulèvent des passions. La pre-
mière conférence aura lieu jeudi à
20h 15 à la salle paroisse sur le thème
du judaïsme. Elle sera donnée par Elle
Dadoune, rabbin de la communauté
Israélite de La Chaux-de-Fonds; il ex-
posera la foi et les traditions religieu-
ses d'Israël. Entrée libre.

Les trois autres conférences seront
présentées par Albert de Pury, profes-
seur de théologie à l'Université de Ge-
nève, le 6 décembre; par Jacques
Matthey, pasteur et secrétaire général
du département missionnaire, le 31
janvier; par Martin fiauser, pasteur à
Fribourg et docteur en théologie, le 21
février , /jpm

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^311347. Renseignements
0 111 , -

Lac pollué
Des milliers d'alevins

tués pour une
raison inconnue

Une pollution a été décelée sa-
medi matin vers 1 Oh 30 sur le lac de
Neuchâtel, à l'ouest du port des pê-
cheurs à Auvernier. Des milliers de
petits vengerons d'environ quatre
centimètres ont été tués. La pollution
provient de l'embouchure du déver-
soir des eaux de la station d'épura-
tion de la Saunerïe, à Colombier.
Hier soir encore, aucune précision sur
son origine n'avait été apportée.
Des prélèvements par le responsa-
ble de la STEP et par le laboratoire
cantonal ont été faits immédiate-
ment. Ils seront analysés aujourd'hui.
- On pense qu'il s'agit d'une

pollution toxique; il n'y aucune trace
visible, a précisé Claude Glauser,
chef de la station dont un nouveau
système inodore de traitement vient
d'être mis en service. Nos boues acti-
vées ont débordé du bassin et sont
parties au lac Ce n'est pas la pre-
mière fois, qu'un cas pareil se pro-
duit; parfois des boues filamenteuses
dues au fonctionnement de la station
provoquent des débordements. Sans
toutefois polluer. C'est pourquoi, je
pense qu'un produit toxique a at-
teint nos microrganismes et est à la
base de cet accident. Il ne faut pas
dramatiser, je  suis allé voir sur place
ce matin (ndlr: dimanche) et il n'y
avait plus rien.

Des analyses seront faites aujour-
d'hui pour déterminer la cause de
cette pollution et si possible remon-
ter jusqu'à sa source.

0 c. Pi
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^̂ -̂^ Ĵrj»M IHH _L_f_l--'-*V_^_5^^  ̂ Hl \ r_~™ --'¦ i...... ¦- .-—L : -»—..;.r'.-.v ., ..j supérieur à 20000 (du jamais vu!), il a laissé loin =^r
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fWTSfr* UNIVERSITÉ
il II DE NEUCHÂTEL
%._ Kti ip* Faculté des lettres

Mardi 13 novembre 1990 à 16 h 30
Salle R.E.48

(Espace Louis-Agassiz)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse:
Cortaillod-Est et les villages du
lac de Neuchâtel à l'âge du Bronze
final. Structure de l'habitat et
proto-urbanisme.

Candidat: M. Béat Arnold
Entrée libre.

Le doyen : Bernard PY
805932-20

l̂Hl l̂lll _|
H À VENDRE n
¦ RÉSIDENCE LES VERGERS ¦

CORTAILLOD
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, au cœur du vieux village,
avec vue

¦ 41/2 PIÈCES ¦
S ET ATTIQUE S

Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, grand
balcon, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.

Construction très soignée, place
de parc disponible dans un gara-
ge Collectif. 804683-22

_ I Xj7 _ y _ • ¦ _ _

COSTA ELANÇA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
jusqu'au 30 novembre

Votre villa dès Fr. 89.000.-
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 35.600.-

Votre appartement
dès Fr. 60.000 -

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 24.000.- 805584 22

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 30(M8 07 _̂ _ _ _
i " i— — ~ -=>**_.
| Veuillez n'envoyer votre documentation : I

| Nom : ¦' 

Rue : I
j Ville : Tél.¦¦ ¦_¦- -¦  ¦ I

^_T- W _ . LA 
^ïfï_fc U Mj PROPRIETE

l||̂ _ri |*1 ACCESSIBLE
MMMmMESEsssmm - A\\\

Nous vendons à \\ / \ Y,;\\ef

SAINTE-CROIX \̂ J&
appartement de

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud,

vue, cave et galetas.
Mise de fonds:

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises :

Fr. 1063.-.
805936-22

-PHB I_WHP-PIV4MV_IMM -{VP^ V̂^P̂ H

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre .

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface totale de 400 m2, possibilité
de créer des surfaces indépendantes:
2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une date
à convenir, dès le 1er décembre 1990.

Pour visiter : M. Pascal MONNIN,
tél. (039) 28 63 23.
Pour traiter : 805095-26

Z_X___ _̂_-^ERIT
r SOCIETE DE

"̂  ̂^W GESTION 
ET 

IMMOBILIERE

Q̂mmfr ,005 LAUSAN|NE i RUE MARTEREY 34
Ŵ TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TELEFAX 021/23 9912

'AMMMMMMM ® 021 29 59 71 HH-S-S^

A LOUER À CORTAILLOD,
situation calme, appartement de

5 PIÈCES
Loyer: Fr. 1500.- charges en sus.
Libre dès le V décembre 1990.

Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, int. 254.
805242-26

DAGESCO ^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Ceneral-Cuisan

1009 Pully 
!—^̂  ̂ depuis 1958 î—f

À LOUER
À Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
805482-26

m W m  _ffl|É_E_C_ï_i_2B

Ja2-^E®C>71 29 59 71 JSH-5-3
A louer à COUVET, situation calme,
appartement de

IV2 pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.
Loyer: Fr. 490.- charges en sus.
Libre tout de suite.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021 /29 59 71 /int. 254. eosaea-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
1009 Pully ¦

M̂MMMMMMM depuis 1958 gSS

[ ̂ f CONSTRUCTION

^Mg 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.RE_ garage pour 2 voitures, terrain de
SNGCâ 764 m2.

805870-22

À SAIIMT-BLAISE
A vendre de particulier, à proximité du lac,
avec vue sur le lac et le port

ATTIQUE-DUPLEX
de 200 m2

comprenant:

vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
terrassé, grande cuisine parfaitement agencée,
deux salles d'eau, W. -C. séparés, 3 chambres à
coucher, accès direct par ascenseur, annexes,
garage double, cave et galetas.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 22-2390. eoms-n

A vendre ou à louer
de particulier à
Coffrane

magnifique
duplex
170 m2, 5 Vï pièces,
mansardé, rustique,
2 balcons,
Fr. 2075.-
+ charges.
Tél. 038/41 31 19
(midi). 776991 22

¦ À LOUER

A louer ou à vendre
de particulier

à ta Béroche

magnifique
41/2 pièces

Appartement luxe
130 rrv + terrasse

+ garage
Fr. 2075.- + charges.

Case postale 18
2026 SAUGES

805756-26

. . . I
A vendre à la Béroche

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces, 1 30 m- ,
garage, 1 0 minutes
centre Neuchâtel
AVEC ou SANS

fonds propres,
très AVANTAGEUX.

Documentations
Renseignements
(038) 55 12 04

. (077) 37 38 01
805757-22

_____ Su/'/e des
M\J \  annonces
jf / classées

_ ^Ê^A\Y~~ en page
I** 12

Dans petits immeubles résidentiels en cons- j
truction, près des transports publics et du lac,
nous vendons

[ appartements VA pièces]
très soignés (aussi studios 44 m2).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Par exemple: avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités dès Fr. 1065.-

^̂  ̂
avec garage et place de parc, charges

^_^^ comprises. 805937-22

*&_____¦ *

^¦¦¦_-L6vHH-_fc
J À VENDRE '

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

¦ 
Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel, comprenant

¦ 2V2- 4V2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement

¦ 
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
_¦__ garage. —

¦ 
Part à tennis privé.

804805-22 ——i

y \
A vendre à

# Cormondrèche #

maison villageoise
construction vigneronne, à rénover.
Très bonne situation (Grand-Rue),
orientation privilégiée.

Pour obtenir une notice, s'adresser à:

ÉTUDE MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 80591.-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIËtÊ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
X /

# AYEIMT près Anzère CHALET avec terrain %
_ vide Fr. 190.000.-, 4V4 pièces Fr. 255.000.-. 0
m Case postale 37, 3960 Sierre p (027) 55 30 53 

*T Facilités de paiement 1> (077) 28 18 69
• 805886-22 •

À LOUER
Â Areuse
Chemin des Pinceleuses 4

ATTIQUE
5/2 PIÈCES (160 m2)

comprenant grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, salle
de bains/W.-C, 2 salles dou-
ches/W.-C., hall, réduit, cave.

Libre : tout de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 2290.- + Fr. 200.- de
charges.

Pour tous renseignements : 805031 -26

M E M l t̂m'ïf ^ mÀVEIMDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 appartement de 6 pièces (146 m2)
avec accès direct au ja rdin,

garage, place de parc.

(A La Chaux-de-Fonds)
1 petit immeuble avec 140 m2

d'atelier (idéal pour artisans) comprenant
1 appartement de 6 pièces + possibilité

de faire 1 second 6 pièces
dans les combles.

MODANTIC LA JOIMCHÈRE S.A.
2043 Boudevillier.
Tél. (038) 53 12 07. 305330-22

À louer à Cortaillod, dès 1" janvier
1991

appartement
DE 4 PIÈCES, plain-pied avec terrasse
gazonnée, grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine équipée + lave-
vaisselle, armoires murales dans les
chambres à coucher, Fr. 1620.- + char-
ges. (Possibilité de louer une place de
parc extérieure ou dans garage collec-
tif). 805470-26

Tél. 24 74 16, heures de bureau.

f —,,._. GéRANCE I
,̂ ^§=5.=̂  CHARLES BERSET
M § i LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  g (039) 23 78 33

DAIMS MAISON NEUVE
À HAUTERIVE

Il nous reste

1 appartement de 2 pièces
2 appartements de 4% pièces
grand confort , à louer pour date à convenir.

Situation privilégiée. 805755-22

V SNGCI y



Schneider quitte le musée
/ 'exposition temporaire consacrée au peintre neuchâteiois a attire plus de

3000 visiteurs au musée Pierre von A llmen
¦ ï a première exposition temporaire

| du musée Pierre von Allmen consa-
._.;; crée à Gérard Schneider s'est ter-

minée hier. Novembre gris. Ciel bas,
bruine, brume. Dans une des pièces
majestueuses du musée, à Thielle-Wa-
vre, une table, deux chaises, mille feux
jaillis du lustre de crystal.

Et un irrésistible appel à l'évasion.
Plus rien ne compte. Hormis les œu-

vres magistrales du peintre neuchâte-
iois Géra'rd Schneider, premier hôte
des expositions temporaires du musée
de beaux-arts inauguré en juillet der-
nier. Schneider nous prend en son sein
et ne nous quitte plus. Pendant la visite.

Et bien après.
— C'est un moment difficile à passer.

Cela fait près de cinq mois que j'ai
côtoyé Schneider, que j'ai vécu avec
lui. Et maintenant, c'est fini.

Cette mélancolie exprimée par
Pierre von Allmen, propriétaire du mu-
sée de Thielle, est légitime. La puis-
sance des toiles exposées est forte. Ce
sera peut-être la dernière fois qu'il
aura été donné aux 3.000 visiteurs et
plus de cet été de jouir d'une telle
concentration d'oeuvres du peintre neu-
châteiois. Aujourd'hui, les toiles seront
décrochées, empaquetées. Elles retour-
neront à leurs propriétaires.

D autres tableaux de peintres diffé-
rents prendront leur place, avant la
prochaine exposition temporaire con-
sacrée à un artiste. Elles émanent de
collections privées et sont mises en
vente. On pourra les voir dans une
semaine.

Quant à la prochaine exposition
temporaire, Pierre von Allmen en parle
en points de suspension:

— Nous réunirons les œuvres d'un
artiste mondialement connu; œuvres
qui se trouvent en Suisse. Et l'exposition
s'ouvrira avant Noël.

' 0 Ce. J.

Fenêtres
sur le temps
de l'Avent

P

iour la deuxième année consécu-
tive, la Société de développement

j de Lignières (SDL) propose à la
population de décorer 24 fenêtres du
village. Jour après jour, dans le temps
de l'Avent, une fenêtre s'illuminera.
Pour ce faire, elle cherche des adultes
et enfants disposés à garnir une fenê-
tre, sous forme de vitrail, de petite
scène ou de tout autre motif, laissant
libre cours à l'imagination.

Si certains désirent avoir une orne-
mentation mais ne se sentent pas l'en-
vie de la réaliser, la SDL propose que
ces personnes prêtent leur fenêtre à
des habitants décentralisés.

Dès le 1 er décembre, il sera possible
d'admirer la première fenêtre, et de
suivre la progression chaque jour, jus-
qu'au 24 décembre.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Eliane Vaucher,
tél. 512427. /syg

¦ POUR LE CHÂTEAU - La sub-
vention fédérale promise pour les tra-
vaux de réfection des façades et de
la toiture du château de Cressier sera
prochainement versée à la commune.
La part de la Confédération se monte
à 1 02.439 francs. C'est ce que l'exé-
cutif a annoncé au cours de la der-
nière séance du Conseil général. Au
demeurant, le Conseil communal at-
tend de connaître la somme qui lui
sera attribuée par le canton avant de
soumettre au législatif un crédit com-
plémentaire pour ces travaux, /sh

Religion et sel
Des diapositives font découvrir Israël aux aînés landeronnais

V

TS oyager en Israël, c'est parcourir
i un Etat déchiré, partagé par les
»|| conflits. Voyager en Israël, cela

signifie également visiter une terre
sainte aux multiples symboles reli-
gieux.

Sébastien Frochaux, de Montreux, a
choisi la deuxième perspective: les
diapositives qu 'il a présentées au club
de loisirs des aines du Landeron, jeudi
après-midi, laissaient délibérément
de côté les aspects politiques. Fruits
d'un séjour de deux semaines dans
l'Etat hébreu, ces images ont permis
aux aines landeronnais de faire con-
naissance avec un pays à la beauté
aride.

Quelques points forts peuvent être
dégagés de cette ballade en Terre
promise: Jérusalem, bien entendu,
ville sainte des juifs, des chrétiens et
des musulmans, aux multiples monu-
ments sacrés — la mosquée d'Omar,
le Saint-Sépulcre, le Mont des Oli-
viers, le Mur des lamentations entre
autres — ; le palais d'Hérode à Mas-
sada, non loin de la mer Morte; le
Jourdain, lieu de pèlerinages baptis-
maux, qui traverse le lac de Tibé-
riade.

S. Frochaux a suscité des oh d'ad-
miration et de surprise par ses clichés
sur les sculptures salines de la mer
Morte, formes artistiques construites
par l'agglomération de sels minéraux.
La mer Morte est tout à fait excep-
tionnelle. Située à environ 400 mètres
au-dessous du niveau de la mer, elle
se caractérise par le fait que son eau

est constituée pour plus d'un quart de
sels minéraux. Cette splendeur natu-
relle est menacée... de mort par une
évaporation annuelle de 70 centimè-
tres. Pour remédier à cette disparition
de surface aqueuse, on projette de
relier, par un canal, la mer Morte à la
Méditérannée.

0 Pa. D.

Les balances,
les vraies

Une exposition à Marin-Centre sur
le thème des Balances? Oui. Toutefois,
il ne s'agit pas de tout révéler sur l'un
des douze signes du Zodiaque. Ce
seront bel et bien des balances qui
seront présentées du 19'au 24 no-
vembre.

Estimer la valeur d'un produit
d'après son poids est un problème qui
s'est posé à l'homme depuis les temps
les plus reculés; dès qu'il découvrit la
notion de commerce. C'était à cette
époque — et même maintenant — à
peu près le seul système qui pouvait
lui permettre de calculer la valeur des
choses.

Une collection intéressante et peu
courante que celle présentée. Elle re-
groupera 61 balances de toutes
grandeurs, en bois, bronze ou fer
forgé, provenant du monde entier,
/comm-cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie d.
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fj 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 33 1362, de 8 h 30 à
lOh.
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 13 h
à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Les sorties du jeud i
tes Landeronnais du troisième âge

ne devraient ; pas connaître la soli-
tude. Tel est du moins l'objectif du
club de loisirs des aîné? du landeron
qui, soutenu financièrement par la
Société de développement, organise
des activités pour les retraités, cha-
que jeudi à 14H30, o Toula du cen-
tre administratif.

Aux jeux, bricolages, excursions,
dîner choucroute, fête de Noël s'ajou-
tent des conférences. Trois d'entre el-
les s ont encore au prpg ranime ?

M) «Les plantes médicinales dans
la thérapeutique» par Gildas Tou-
zeau, le 17 janvier;
0 m Afrique noire et Sahara» par

André Abplanalp, le 14 mars;
# cdes coûts de ta santé, les char-

ges des caisses-maladies» par Roger
Cousin, te IV avril.

Les personnes qui désirent de plus
amples renseignements peuvent con-
tacter Pierrette Frochaux (tél.
5116 02) ou Armande Mercoli (tél.
514140). /pad

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: T 71 3200.
Ambulance: fi 71 25 25.
Aide familiale: fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fi 731476.
Bus PassePartout: réservations fi
342757.
Sugiez: sam. 20h, au stand, soirée pal-
marès de la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: '? 117.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le ? " 111 renseigne.
Service du feu : fi 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.

Sourires obligatoires

— SUD DU LAC 

Chaleureux rendez-vous avec le Groupement de dames du Ha ut- Vully

T

radition que d aucun ne voudrait
I manquer, lieu de rendez-vous où il

fait bon se rencontrer, la vente or-
ganisée par le Groupement de dames
du Haut-Vully a connu hier son légen-
daire et souriant succès populaire.

DESSERT MAISON — Pour faire bon poids et bonne mesure... gf- £. .

Lorsque le clocher de I église de Mô-
tier a sonné les douze coups de midi, la
salle de paroisse à laissé s'échapper
une parfumée odeur de vol-au-vent el
de jambon. Entremêlé aux discussions,
le bruit causé par le cliquetis des usten-

siles a une nouvelle fois prouvé que le
menu mijoté et servi par les dames du
Haut-Vully faisait le plaisir des esto-
macs des gourmands. Et pour les plus
gourmands encore, vite un petit dessert
maison pour faire bon poids et bonne
mesure!

La vente proprement dite, véritable
mini-caverne d'Ali-Baba, a elle aussi
connu un vif succès. Les différents tra-
vaux à l'aiguille confectionnés par les
dames du groupement, les objets er
rotin, la poterie, ainsi que les plantes
ont tous trouvé preneurs. Duranl
l'après-midi, les productions de la fan-
fare La Campagnardedu Haut-Vully
ont apporté un air de fête supplémen-
taire au chaleureux rendez-vous de la
présidente Hélène Cressier.

Dans la commune du Haut-Vully, lo
vente annuelle du Groupement de da-
mes sensibilise toute la population. Les
familles savent en effet que le bénéfice
de cette journée est intégralement versé,
selon une clé de répartition, à diverses
oeuvres sociales. L'organisation des
camps scolaires à ski se voit elle aussi
gratifiée d'une poudreuse retombée fi-
nancière. La vente, c'est le cas de le
dire, est l'heureuse victime du bon cœur
des Vuilleraines du Haut. Tant mieux!

0 G. F.

Tué contre
un arbre

«a

Dans la nuit de samedi a diman-
che, vers 4 h, Pierre Bovet, domici-
lié à Berne, s'est tué au valant de
sa voiture sur ia route secondaire
qu! longe te canal de la Broyé, de
Sugiez en direction du camping
des Trois-Lacs. Pour une cause In-
connue, à la sortie d'une légère
courbe, te véhicule est sorti de la
route pour finir sa course contre-un
arbre. Sous la violence du choc, Je
conducteur est décédé sur place.

La victime n'a été découverte
que plusieurs heures après l'acci-
dent, vers 8 h 10 du matin. Le pré-
fet et la gendarmerie se sont ren-
dus sur tes lieux.

Hier matin encore, à 5 h 30/ sur
la route Anet-Sugîez, un accident
de la circulation a fait un blessé.
Peu avant le pont qui enjambe Je
Grosser-Kanal, la voiture de Mar-
tin Hirschî, domicilié à Chandossel,
est sorti de la chaussée par la
gauche. Après avoir traversé un
champ, Je véhicule s'est immobilisé
contre la berge du cours d'eau. Le
conducteur a été transporté à l'hô-
pital de Meyrîez.

La gendarmerie et tes pompiers
de Morat se sont rendus sur place.
Les dégâts se chiffrent à 6000
francs. M

Sitôt ouvert,
sitôt fermé

Après la création d'un remar-
quable studio d'enregistrement de
disques, l'ouverture d'une cave de
vins très prestigieux, l'aménage-
ment d'une nouvelle boulangerie à
la rue du Temple, on ne s'attendait
pas du tout à ce qu'un sex-shop
ait pignon sur cette artère pas-
sante de l'ancienne localité de
Saint-Biaise.

C'était pourtant chose faite à la
fin de la semaine passée. Autrefois
abattoir, puis dépôt de sacs à;
farine, le petit bâtiment portant le
numéro 18, habité par Janet de
Maar et Martin Bûhler, était de-
venu un sex-shop* guirlande de
lampes multicolores, photos osées,
portes blindées- Un sex-shop juste
en face du GulUaume-Tell. De quoi
dépraver un des Suisses tes plus
éniérites. Et juste à la veille du
700me anniversaire de la Confé-
dérdrionl

La création du sex-shop de
Saint-Biaise ne durera que quel-
ques heures: le temps de permet-
tre à deux ou trois farceurs de le
réaliser au moment où les deux
habitants de la petite demeure
convolaient en justes noces, /cz
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FORS
Electroménager
UEBHERR THOMSON Amona
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55,
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Pour l'impôt ridicule d'une Justy, vous roulez elle se prête avec la même bienveillance
avec des plaques interchangeables, dans tous vos caprices et chargements estivau
une voiture toujours différente: la Justy est en semaine, elle se satisfait des stationn
aussi polyvalente que nos routes... et nos ments les plus exigus et le samedi, el
ethnies. Avec ses quatre roues motrices, emporte à la fête cinq joyeux lurons, sar

c'est une hivernale inconditionnelle, mais plomb dans l'essence... comme vous dans
Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/
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mg. Et un véritable compte épargne: avec soupapes, la boîte 5 vitesses ou ECVT-
i entretien minimal (les sondages du TCS Supermatic et 3 ou 5 portes, à partir de
>nt là pour le prouver). Il vous reste toujours Fr. 16 590.-.
ïsez d'argent pour vos extras. En Subaru ^̂ 51 
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ïi Justy 4WD, la nouvelle avec le moteur S3wJE3_A _̂T^ _̂J *=_Jl_/l_/i_J=AI
' ch DIN injection, la technique multi- Technique de pointe pilote
!s plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/495 24 95.
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ISAPPAUTOMOB/LES
Chemin de la Plage 2a • 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 ¦ Fax 038 33 51 05

805879-10

™~ 
*j

A vendre ou à louer nouveau quar-
tier tranquille, lotissement les Bu-
chilles

APPARTEMENTS
VA, VA, 4/2

PIECES
dans immeuble locatif avec ascen-
seurs, aménagements de qualité.
Disponible immédiatement. 805531-26

«£^_XJpz=> 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Centre industriel .-̂ ^̂ ^̂ asliîâ l̂
et commer cial aBHHffiJambe-Ducommun _̂|̂ ^̂ s^̂ ^
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.

805869-26

^¦¦¦¦_@vHH_^
À LOUER
A Gorgier
Dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

H V/ 2 PIÈCES Fr. Il80.- + charges J
¦ VA PIÈCES Fr. 1850.- + charges ¦

Construction très soignée.
M 805318-26

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. 2000.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire, service immobilier,
Promenade-Noire, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 80481026

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI-— ¦
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET CO_'liTIE»S EN IMMEUBLES

A vendre
ou à louer a l'année

chalet
VA pièces
meublé, aux
Mayens-de-Riddes.
Renseignements :
téléphone
(026) 44 33 76.

805246-26

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

=§»=

À LOUER
à Fleurier, Ch. des Alisiers 4
dans immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2) <
séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, 2
salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1650.- charges compri-
ses.

â] V2 PIÈCES 011 m2)
séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, 2
salles d'eau, cave.
Loyer : 1435.- charges comprises.
Garages individuels à disposition:
Fr.80.-.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseigenents: sossn-ae

mwi _ffl__H________É___S

f̂f. -* ¦' '̂̂ ^ iinftniilliiiii *1'"̂ *""

Cherche à louer ou location-vente

FERME ou GROSSE MAISON
même à restaurer. Tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 039/28 16 03, repas. 8O6857-28



Un si beau voyage
L'ensemble folklorique ro umain Frunza Verde au temple-,

deux heures de musique à l 'âme puissante et de découverte d'un pays

L e  
temple de Fleurier et les Jeunes-

ses musicales du Val-de-Travers
ont accueilli vendredi soir l'ensem-

ble folklorique roumain Frunza Verde,
pour deux heures de concert qui ont
transporté le public aux quatre coins
de la Roumanie. Il faut dire que les cinq
musiciens s 'y entendent pour faire par-
ler l'âme de leur pays, par le biais de
leur toucher d'instrument extrêmement
délicat et leur ferveur folklorique.

Le concert de vendredi soir était
pour Frunza Verde l'occasion de faire
part en musique de leur recherche in-
lassable de l'authenticité roumaine.
Présentant tour à tour les provinces et
leur folklore, Constantin Pavlovschi, Au-
rel Vaduva, Dorel Manea, Léonard

FRUNZA VERDE AU TEMPLE - Toute l'âme folklorique roumaine, à laquelle le public a avidement goûté.
François Charrière

Zama et Mihai Calusaru ont fait vibrer
les cordes sensibles de tous leurs audi-
teurs. Parmi leurs morceaux, tantôt vifs,
tantôt quelque peu mélancoliques, il
faut relever les présentations des pro-
vinces d'Olténie (au sud du pays), du
Banat (au sud-ouest), de Bukovine (au
nord), et de Mounténie (où se trouve
Bucarest). Un régal qu'ils ont su parta-
ger avec les spectateurs, en nombre
hélas insuffisant pour un concert de
cette qualité.

Après le voyage provincial, Frunza
Verde a tenu à présenter ses instru-
ments. C'est ainsi que l'auditoire s 'est
régalé de solos pour écaille de poisson
ou pour flûte sans autres trous qu 'aux
deux bouts. Sans oublier le caval (flûte

à cinq trous) ou le syrinx, plus commu-
nément appelé flûte de Pan. De même,
un morceau de cornemuse et un duo de
tzitera, instrument n'ayant que deux
cordes égales, ont recueilli des applau-
dissements nourris. Le tout s 'est terminé
en apothéose avec le célèbre morceau
«L'alouette», toujours aussi étourdissant
de virtuosité.

Frunza Verde, dont le nom signifie
feuille verte en roumain, , a débuté à
Paris en 1965. Il se livre actuellement à
un important travail ethnographique
pour essayer de déterrer les valeurs
roumaines mortes avec l'apport musical
moderne. Le tout avec une âme remar-
quable.

0 Ph. c.

Signature
demain

Soins à domicile-,
consultation terminée

. m ensemble des communes du Val-
de-Travers a accepté d'adhérer à
une future fondation pour un ser-

vice d'aide et de soins à domicile dans
le district. La consultation aura duré
quelques mois et la gestation de ce
projet près de dix ans. Le Val-de-Tra-
vers voit ainsi la fin d'un très long ser-
pent de mer, et l'acte constitutif sera
officiellement signé par les représentants
des communes demain soir au château
de Môtiers.

Antoine Grandjean. secrétaire de
l'Association région, a voulu résoudre les
problèmes liés aux soins à domicile
d'une manière rapide. S'attelant au dos-
sier, il a présenté, après l'échec d'un
premier projet, une nouvelle mouture im-
pliquant largement les communes. Ces
dernières doivent maintenant, par la ra-
tification de l'acte constitutif de la fon-
dation, s'engager à éponger le déficit
inévitable de celle-ci.

La fondation groupera principalemenl
deux services. Le premier, celui des ai-
des familiales, déjà organisé, marche à
satisfaction. Il s'agira dans ce cas d'une
simple intégration de son personnel et
de son administration.

Le second, celui des infirmières visiteu-
ses, avait besoin d'être réorganisé en
raison de multiples problèmes qui lui
sont propres. Les horaires étaient char-
gés, les possibilités de vacances et de
congés étaient limitées et le travail s'ef-
fectuait de manière indépendante. La
fondation, dans sa conception, propo-
sera deux postes complets d'infirmières,
en les déchargeant du travail adminis-
tratif. Côté locaux, la future fondation
sera basée à l'hôpital de Couvet. Elle y
utilisera une salle de stérilisation, ainsi
que l'infrastructure informatique et ad-
ministrative de l'établissement.

Les communes auront un pouvoir déci-
sionnel majoritaire dans le comité direc-
teur de la fondation. Ce sont en effet ces
dernières qui détiennent les cordons de
la bourse. Mais les associations contrac-
tantes seront aussi présentes dans les
organes directeurs. En ce qui concerne
les moyens financiers, les communes ap-
portent la somme totale de 10.000 fr.,
avec un calcul effectué au prorata de
leur nombre d'habitants.

Le déficit d'exploitation, chiffré au dé-
but de la consultation pour 1990 à
186.000 fr., sera pris en charge à 50%
par l'Etat, dans le cadre de la loi sur la
santé publique, et par les communes,
toujours selon leur nombre d'habitants.
De même, on constate que la création
de la fondation augmentera les coûts
d'environ 30.000 fr., tout en permettant
de mieux répartir les charges financiè-
res.

La consultation n'a jamais donné lieu à
des problèmes particuliers. Tout au plus
des questions et des réserves dans quel-
ques communes. Il faut dire que chaque
conseiller général a pu, avant de voter,
prendre connaissance des rapports et
explications d'Antoine Grandjean. De
même, la longue gestation du projet a
déblayé le terrain. Il ne reste plus qu'à
signer l'acte constitutif de la fondation,
pour voir une structure véritable de soins
à domicile dans le Vallon, complément
indispensable, selon Antoine Grandjean,
à la thérapie hospitalière. Chose faite
demain soir.
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Communes en congrès
LE LOCLE 

A Cordoba et à Rio de Janeiro, les Cités unies ont défendu
l'autonomie locale et la coopération décentralisée. Un Loclo is y était

L

e développement de la Fédération
mondiale des Cités unies (FMCU) se
poursuit: cette organisation compte

aujourd'hui plus de deux mille membres
répartis dans 76 pays. Ses adhérents
sont aussi bien des grandes métropoles
(Mexico, Paris, Moscou) que des villes
moyennes et des petits villages.

Après s'être étendue en Europe et en
Afrique, la FMCU fait depuis quelques

PIERRE MAUROY - «Plus que ja-
mais, le monde a besoin des commu-
nes», a déclaré le président de la
FMCU. &

années une percée spectaculaire sur le
continent sud-américain. C'est la raison
pour laquelle elle a choisi de tenir à
Cordoba (Argentine) son 13me con-
grès. Parmi les quelque six cents délé-
gués, un seul Suisse, Rémy Cosandey,
conseiller général au Locle et président
de l'Association suisse pour les cités
unies.

Thème de ce congrès: l'autonomie
locale, moteur d'un nouvel ordre inter-
national. Habitant dans le pays où
l'autonomie communale est la plus
grande, Rémy Cosandey a été très
sollicité pour parler des particularités
du système suisse.

La résolution finale votée à l'unanimi-
té résume clairement les principes de la
FMCU dans ce domaine: «L'autonomie
locale n'est nullement la recherche d'un
repliement de la cité sur elle-même.
Elle n'est pas un refus du rôle de l'Etat,
qui exprime en dernière instance l'inté-
rêt commun. Elle est l'affirmation des
fonctions de la ville et la revendication
de moyens pour les accomplir. Elle est
l'instrument de la solidarité des cités
entre elles».

Par ailleurs, Rémy Cosandey a été
suivi lorsqu'il a proposé d'introduire
dans la résolution une phrase affirmant
que l'autonomie communale exige une
gestion transparente et exemplaire à
tous points de vue. Une manière polie
de dénoncer la corruption qui sévit
dans certains pays!

A Cordoba, Pierre Mauroy, ancien
premier ministre français et président
de la FMCU, a particulièrement insisté
sur le rôle des communes: «Plus que
jamais, le monde a besoin des commu-

nes, parce qu 'il a besoin des hommes,
de leur épanouissement et de leur li-
berté. Il est d'ailleurs significatif de
constater que les nouvelles démocra-
ties, dans l'ensemble, ne s 'y sont pas
trompées, qui ont mis en chantier d'im-
portantes réformes des pouvoirs lo-
caux. La meilleure façon sans doute de
rendre irréversible l'instauration ou le
retour de cette démocratie, en l'incrus-

tant jusque dans les villages les plus
reculés».

Lors de l'assemblée générale qui a
suivi le congrès, deux Suisses ont été
réélus membres du Conseil international
(instance législative) de la FMCU: Pier-
re-Alain Comte, maire de Vellerat, et
Rémy Cosandey. Ce dernier a par ail-
leurs conservé son poste au sein du
comité exécutif. M-AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, L'orchi-
dée sauvage, 1 6 ans.
Couvet, salle de musique du vieux col-
lège: exposition sur le thème de l'éner-
gie. Ouvert en semaine de 17h à 20h,
jusqu'au 17 novembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Oouvert
du mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre,
tous les jours sauf le mercredi de 8h30 à
23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cor-
nes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité : fi
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 631727.
Aide familiale: fi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: fi 61 3232.
Couvet , ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Coopération décentralisée
Les jumelages qui permettent des

échanges culturels, sportifs ou lin-
guistiques sont indispensables. Il leur
manque cependant une dimension:
la solidarité. C'est pourquoi la
FMCU met aujourd'hui l'accent sur
les jumelages-coopération.

Désirant se donner les moyens de
sa politique, la FMCU a décidé de
créer en son sein une agence nom-
mée Cités unies développement.
L'assemblée générale constitutive de
cette agence a eu lieu à Rio de
Janeiro, trois jours après le congrès
de Cordoba. Un choix dicté par la
volonté d'être présent sur le terrain.

Les membres de cet organisme re-
connaissent qu'il est nécessaire de
passer du symbole à l'action, d'en-
gager les forces des collectivités lo-
cales dans des programmes et des
projets de coopération ambitieux
portant sur les services urbains, la

gestion municipale et le développe-
ment économique local.

Comme le dit Jacques Pelletier,
ministre français de la coopération,
l'Etat ne peut, ne doit et de sait pas
tout faire. Dès lors, il faut privilégier
l'axe de la coopération décentrali-
sée. Les élus locaux, du Nord et du
Sud, ont une approche des problè-
mes qui leur permet d'avoir un lan-
gage commun.

Dans le monde d'aujourd'hui, la
coopération n'est pas l'affaire d'une
seule organisation, mais de tous, de
la base au sommet.

Dans son message, Pierre Mauroy
s'est voulu prophétique: «A Cor-
doba comme à Rio, les Cités unies
n 'ont pas seulement rendez-vous
avec leurs adhérents. Elles n 'ont pas
seulement rendez-vous avec elles-
mêmes. Elles ont rendez-vous avec
l'avenir». JE-

Saxophones
à travers
les siècles

Troisième rendez-vous des Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers,
hier en fin d'après-midi au temple
de Môtiers, et un anniversaire à
célébrer. Cela fait exactement cent
cinquante ans que le saxophone a
été inventé. Pour marquer cette
date, le quatuor Prélude, formé de
Niels Sorensen (saxophone so-
prano), Hugues-Olivier Rey (sax
alto), Hugues Burki (sax ténor) et
René Borel (sax basse), a donné un
récital très varié, franchissant allè-
grement les siècles et les genres.

De Clément Jannequin à Scott
Joplin, en passant par Jean-Sé-
bastien Bach et Wolgang Ama-
deus Mozart, les quatre musiciens
ont fait preuve d'aisance dans les
méandres de leurs partitions. A
témoin la difficile «Badinerie» ti-
rée de la Suite no 2 en si mineur
de Bach, qui sonne aussi bien au
saxophone qu'à la flûte. Le rag -
time a aussi eu les faveurs du pu-
blic, avec deux pièces de Scott
Joplin bien enlevées. La musique
polyphonique de Clément Janne-
quin (1485-1558) a sonné à mer-
veille dans le temple, spécialement
construit pour ce genre de sons.
Par ailleurs, et cela illustre bien la
diversité du programme, le public
a pu siroter notamment Isaac Al-
beniz et George Cershwin, en se
régalant de «Trois conversations»
de Pierné. Le saxophone s 'est mis
à remplacer les voix.

Honneur aussi à cet instrument,
qui ne se contente pas heureuse-
ment que d'arrangements, même si
ceux-ci restent de très grande
qualité. Le quatuor opus 53 du
compositeur belge Jean-Baptiste
S ingelée, a séduit les auditeurs. A
l'heure des bis, les quatre saxo-
phonistes de Prélude ont interpré-
té un de leurs propres arrange-
ments et un gospel de la meilleure
veine. Avec l'allant qui les carac-
térise...

0 Ph. c.



j URGENT!
¦ Nous cherchons pour une mission temporai- i
I re de durée indéterminée

j 2 SOUDEURS II
pour le découpage au chalumeau de tôles en

I acier.

I
Nous offrons de très bonnes conditions de
salaire.

i Intéressés ! Alors appelez sans tarder J

I
* M. F. Guinchard qui vous renseignera.

805815-36 I

I fTYO PERSONNEL SERVICE
¦ ( "_ / i\  Placement fixe et temporaire
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Vous êtes de f ormation bancaire ou
commerciale avec de l'expérience
dans le domaine bancaire.
Vous guettez l'occasion de faire vos preu-
ves et d'accéder à une activité pleine
d'attraits. Peut-être serez-voùs intéressé
par un poste de

RESPONSABLE
d'une agence

ÉilJH
En cette qualité, vous aurez à vous occu-
per, antre autres, de développer le secteur
économique> d'une région du Jura Neuchâ-
teiois ainsi que les contacts avec une
clientèle variée. Cette activité nécessite,
outre d'excellentes capacités profession-
nelles, un esprit d'ouverture et beaucoup
d'entregent.
Vous voudrez bien nous adresser votre
dossier complet ou prendre contact
avec Marianne Hiltmann pour un
entretien.

WÈÉÊ
PERSONAL SIGMA NEUCHATEL

Rue de la Raffinerie 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038 255001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EM PLOI

m â.
_M 805865-36 vnisc.

LIAMBI
TAILLARD

effectue tous travaux de peinture,
papier peint, marmora n, réno-
vation appartement. Bas prix.

Tél. (038) 2411 63, heures des
repas. 804555-35

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. - \ (port compris
D 6 mois Fr. 30. - / Pour la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP I 1 1 1 1  I
¦ Localité ' |
I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office *

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L

u Journal des enfants », case postale 561,»
2001 Neuchâtel.

X -1

PARTNER
?QoF  ̂ |

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

* STABLE * j
Pour le compte d'une entreprise du .
Littoral, nous sommes à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE !
possédant d'excellentes connaissances
du français et capable de dialoguer en
langue allemande et anglaise.

Prenez contact sans

A 

tarder avec
Véronique
Horisberger. 805.23-36

? Tél. 038 254444 |

»

Chaque jeudi j ^(VCT^  ̂T

1

\Chaque vendre
~
dl (\/0£/f *-Ê#î f

ARTS ET CULTURE CINEMA

1K ¦ ¦"'",—3 ^M A^P̂ fe-̂ il CSÏ1 / t f^ù^°*"e —* wjys
Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d avenir

Cherchons

PERSONNE
OU

COUPLE
DYNAMIQUE

avec certificat de cafetier, pour re-
prendre établissement entièrement
rénové.
BRASSERIE - PUB - RESTAU-
RANT bien situé au centre d'une
importante localité du Jura ber-
nois.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
93-31059 à ASSA Saint-lmier.

805361 -36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«ATTENTION»
Nous cherchons pour la mise en
service et dépannage en Suisse ro-
mande

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous offrons :
- Voiture d'entreprise.
- Travail varié.
- Grande autonomie.

Place stable et

A

bonnes conditions
d'engagement.

805924-36

? Tél. 038 254444

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine évolution,
nous sommes à la recherche de leur future

COLLABORATRICE ALL/FR/ANGL
dont les tâches seront les suivantes :
- gestion de plusieurs marchés internationaux de manière

indépendante
- offres/correspondance sur traitement de texte
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers
- participation à des expositions.

Si vous êtes :
- en possession d'un CFC de commerce (ou équivalent)
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle
- de langue maternelle allemande/suisse allemande avec de

très bonnes connaissances en français et en anglais
- de bonne volonté, prête à vous intégrer au sein d'une petite

équipe sympathique
_a#:__8É__-*. Intéressée, alors contactez-nous au plus

Mm) vite ou faites-nous parvenir votre dossier
m& de candidature que nous traiterons en
Mb toute discrétion.

HH 805840-36 Catherine Knutti

WêêÊM _oi^fe_3ï_E 33r \ wj î̂tf""̂ *
È̂  U:

~ ^\ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

On cherche

garçon
ou

dame
de buffet
avec expérience.

Congé le
dimanche.

Tél.
(038) 24 08 22.

V 805654-3,/

URGENT!

SERRURIER
+ aide avec
expérience.
Téléphone

(038) 2410 01.
805917-36

m DEMANDESm ttumm
Jeune
femme

CHERCHE
PLACE

dans
une boutique

de mode
pour les fêtes

de fin d'année.

Téléphone
(038) 57 12 49.

805927-38

•̂ B_iI

^SECLJRA.
L'assurance de la Migros

Nous cherchons pour le 1er janvier ou date à
convenir une ou un

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

Toute personne connaissant la matière, même
sans expérience en gestion de sinistres, mais
désireuse de prendre une autre orientation,
pourra être formée par nos soins.

Nous offrons :
- travail varié dans une équipe jeune et

dynamique,
- un horaire de travail sur mesure,
- les prestations sociales étendues de la

communauté Migros,
- 5 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à M. Yvan Beso-
mi , chef du service des sinistres, rue
Fleury 5, 2000 Neuchâtel. sosss? »
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Nous cherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE II

avec connaissance ,
du service après-vente.

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de façon
indépendante, prenez contact avec nous.

ROSSEL S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION

Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. sos-zo-se
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© A  

part i r  du
\f*% 1 " d écembre
(TC 199°. nous

cherchons

jeune dame
pour horaire de 6 h 30 par jour,
en alternatif de
(7 h 30 - 14 h et 16 h - 22 h)
tous les 15 jours.

S'adresser le matin à
M""' Ruffieux
Restaurant des PTT, Place de
la Gare 3, 1er étage 2002 Neu-
châtel ou téléphoner le matin au
(038) 24 28 22. mm-se

Nous engageons
tout de suite ou à
convenir

MÉCANICIEN
ÂUT0
Téléphone
(038) 24 77 74.

805855-36 I

URGENT!
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
+ aide

avec expérience. .
Téléphone

(038) 2410 01.
805922-36

Vous êtes UN PROFESSIONNEL eji possession
d'un CFC de

I MéCANICIEN-ELECTRICIEN I
I pour divers emplois dans les services de mainte-

nance.

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
| OU ÉLECTRICIEN I
i Le français, l'anglais et/ou l'allemand sont des

langues que vous parlez.
Nous avons pour vous des postes dans les

I services externes. ¦

I ÉLECTRONICIEN
pour travaux de test, dépannage, câblage.

I Postes et salaires très intéressants.

Contactez pour tous renseignements
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone^osse? 36 '

I rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "1 k \ Placement fixe et temporaire
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le Festival de théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz
boucle sa i lme édition et un assassin
devant une salle enfin comble

N u l, dit-on, n est prophète en
son pays. Mais qu'on le dise
| dans le cadre du Festival de

théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz, et
l'on se fourre le doigt dans l'oeil. Les
trois troupes du district — Groupe
théâtral de La Côtière, Groupe théâ-
tral du Pâquier (GTP), et Compagnons
du bourg (hors du coup cette année
pour cause de concurrence: la pièce
qu'ils avaient choisie est jouée à Paris!)
— peuvent compter sur un public im-
portant et fidèle. La salle de spectacle
de Fontainemelon était bien pleine
vendredi soir, pour «Ne coupez pas
mes arbres», de William Douglas
Home, qu'a présenté, avec quelques
petits blancs, le GTP. Elle était comble
samedi, pour la prestation du Groupe
de la Côtière, «Piège pour un homme
seul», de Robert Thomas.

Manque de bol, par contre, pour les
deux troupes invitées, La Tarentule et
le Cercle littéraire de La Chaux-de-
Fonds: la première a ouvert les hostili-
tés, mercredi avec «Le fauteuil à bas-
cule» de Jean-Claude Brisville devant
une audience confidentielle, le
deuxième a, à peine, élargi la confi-
dence, grâce à «Vol au-dessus d'un nid
de coucou», de Date Wassermann.

Comment expliquer ce crescendo
dans la ferveur populaire? On n'ose
pas soupçonner le public du Val-de-
Ruz de n'avoir pour le théâtre que la

curiosité de voir comment les Mme
Trucmuche et M. Machinchose du vil-
lage se débrouillent sur les planches.
D'ailleurs, «l'étranger du dehors» de
l'an dernier, la Compagnie de Scara-
mouche, s'était taillé un joli succès.
Alors? Peut-être les soirs de semaine
sont-ils moins favorables que les soirs
de week-end, peut-être le lancement
du festival aurait-il dû être confié à une
troupe de la place, peut-être la pièce
de Jean-Claude Brisville, intimiste,
était-elle par nature moins propre à
faire l'unanimité qu'une pièce policière
comme celle de R.Thomas, qui arrache,
par un imprévisible retournement de
situation, le masque d'un assassin.

Quoiqu'il en soit, faire connaissance
avec d'autres troupes reste l'un des
buts du festival, comme l'enthousiasme
demeure la force des troupes d'ama-
teurs, où l'on est souvent à la fois ac-
teur, décorateur, costumier, et déména-
geur. Une plurivalence que le Festival
du Val-de-Ruz a promue au rang de
règle d'or dans les relations entre les
troupes, chacun mettant la main à la
pâte, pour le plus grand bénéfice de
l'atmosphère ambiante. Le théâtre
n'est-il pas, d'ailleurs, comme l'a souli-
gné l'une des âmes de ce festival, le
Compagnon du bourg Eric Siegentha-
ler, le mélange décapant d'un pour
cent de talent avec nonante-neuf pour
cent de transpiration?...

i M- 
Texte et légendes :
Mireille Monnier

Photos: Sophie Winteler
Christian Georges
Pierre Treuthardt
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0 PIEGE POUR UN HOMME
SEUL — Témoin essentiel, clo-
chard apparemment, artiste pein-
tre s 'il faut l'en croire, la Merluche
porte un autre masque encore,
qui ne tombe, comme celui des
autres personnages de la pièce,
qu'au prix d'un renversement...
euh... renversant.

0 CETTE FEMME N'EST PAS MA
FEMME — La troupe de La Côtière
avait mis dans sa manche l'attrait
de l'intrigue policière, doublé
d'un redoutable jeu de va-et-vient
sur l'un des plus: vieux ressorts
du théâtre, le faux-semblant, qui
ne comporte qu'une seule donnée
certaine: le spectateur est mené ]
en bateau et heu-reux de l'être!

O LA MAGIE DANS LE NOIR -
Si le taux de fréquentation du
Festival est aile crescendo, l'am-
biance de là salle était immuable:
entre les rires et les applaudisse-
ments, on aurait entendu voler
l'ombre d'une mouche.

0 VIVE LA DOUZIÈME - Qua-
tre jours à l'enseigne de «Un pour
tous, tous pour um) né peuvent se
terminer, comme les aventures
d'un certain Gaulois, sur autre
chose que sur un banquet: on y a
chanté les projets de fa prochaine
édition, la douzième. Sans barde,
merci.

0 LE FAUTEUIL À BASCULE -
La Tarentule n'avait pas choisi
une pièce facile. L'audience était
maigre, mais chaleureuse, et le
spectacle, de qualité. Une fois de
plus, les absents ont eu tort. Bien
fait! .

0 VOL AU-DESSUS D'UN Nm
DE COUCOU -A u  royaume des
fous, distant du nôtre d'une seule
rampe, Baptiste A datte (au cen-
tre) a remporté un succès fou.
Forcément.

0 NE COUPEZ PAS MES AR-
BRES — Le Groupe théâtral du
Pâquier avait misé sur l'humour,
il a sorti son épingle du jeu en
dépit de la rouille qui avait mis te
grappin sur les mémoires des ac-
teurs depuis les deux représen-
tions de fin avril, au Pâquier.

Bas les masques,
on remballe



Les agriculteurs veulent vivre
Ils étaient plus d'une centaine
à déverser symboliquement

quelques kilos de leur terre dans une remorque

S 

amedi matin à 10h30, les agricul-
teurs du Val-de-Ruz, s'étaient don-
nés rendez-vous sur le parking de

la piscine d'Engollon afin de déverser
cinq à dix kilos de terre de leur exploi-
tation dans une remorque. Ils étaient
plus d'une centaine à avoir répondu à
l'appel.

Pleine de la bonne terre du Val-de-
Ruz, la remorque sera conduite par
tracteur avec Bertrand Comtesse
comme chauffeur, aujourd'hui à la
ferme Dolder à Belmont sur Boudry, où
aura lieu le grand rassemblement des
terres neuchâteloises.

Sous la pluie, Claude Ducommun,
président de la SA VAL a relevé que
c'était une belle réussite. «Votre pré-
sence, souligna-t-il, est le symbole que
les agriculteurs veulent survivre, malgré

les menaces qui pèsent sur notre pro-
fession». Il a recommandé à chacun la
grande manifestation de Genève de
demain en donnant rendez-vous aux
Hauts-Geneveys, avec départ par che-
min de fer à 10h29.

On entendit, également Roger Stauf-
fer, président de la CNAV, qui a re-
mercié les agriculteurs présents pour
leur soutien car, dit-il, «nous voulons
continuer de vivre avec nos familles». '

Les agriculteurs sont venus de tout le
district pour manifester ainsi leur sou-
tien au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée dans une excellente am-
biance mais avec l'espoir qu'ils seront
entendus. Parmi eux, Francis Matthey,
directeur de l'ECA de Cernier qui a
aussi versé son bidon de terre...

0 M.H.
DÉVERSEMENT DE TERRE — La remorque en retrouvera d'autres aujourd'hui
à Boudry. Arnold Schneider

On ne restaure
pas des meubles

à moitié

nrrai

Le solon d'antiquités
n 'a pas déçu

Pes nombreux amateurs de vieux
meubles et d'antiquités sont venus
| nombreux au collège de Vilars, où

l'ébénisterie A. Picci et Cie et l'Echoppe
d'Adeline Droz organisaient un salon
d'antiquités. Ils n'ont pas été déçus et
ont pu admirer la qualité du travail
des meubles anciens restaurés. On
aime les toucher, ouvrir portes et tiroirs
tout en discutant de leur origine, et
chacun a pu constater que l'on ne res-
taure pas des meubles à moitié

On a pu admirer, par exemple, une
belle armoire bressane de 1816 ou un
bahut de la Renaissance ou encore une
magnifique salle à manger Louis XV. Il
y avait beaucoup de petits meubles,
des chaises, des tables de jeux ainsi
qu'une crédence à pétrin bressane.

Pour Adeline Droz, l'Echoppe répond
à une clientèle toujours plus exigeante,
on a pu le constater avec ce bahut de
1833, restauré selon les produits et
couleurs de la tradition (fleurs, écriture
bois et serrure).

Ce salon d'antiquités qui s'est dérou-
lé durant le dernier week-end, permet,
une fois par année, de prendre contact
avec la clientèle. C'est l'occasion de
voir si les nouveaux meubles acquis
durant l'année nécessitent une restau-
ration d'ébénisterie ou éventuellement
la création de nouveaux motifs peints.

En complément du salon d'antiquités,
François Picci, de retour d'Indonésie,
présentait de magnifiques toiles en ba-
tik, un art en plein développement
dans notre pays, /mh

MEUBLES ANCIENS - Les restaurer
pour les faire vivre. ptr- B-

Sur les traces de Proudhon
LA CHAUX- DE-FONDS —

Colloque international: fédération... fédéralisme.
Historiens, pro fesseurs et chercheurs se penchent sur l 'œuvre du philosophe français

N
é à Besançon en 1809, mort à
Paris en 1865, Pierre Proudhon,

• le prénom s'étant estompé pour
ne garder que le nom de ce que l'on
décrira comme une doctrine, une philo-
sophie, méritait un colloque. Mais con-
vient-il encore de rappeler brièvement
qui fut cet homme, que l'encyclopédie
Alpha décrit comme un petit bourgeois
victime de la société, qui fut très sensi-
ble aux inégalités sociales? Et pour qui
la «marche à l'égalité dans l'anarchie
n'exige pas de bouleversement et doit
se faire dans la conciliation. Ici est la
source de la brouille avec Marx: Prou-
dhon n'est pas un révolutionnaire, et il
ne croit pas que la classe ouvrière
puisse constituer la base d'un pouvoir
propre». Alors, parce qu'il était de
Besançon, et que son université entre-
tient des liens étroits avec celle de
Neuchâtel, vit le jour un colloque inter-
national sur Proudhon: fédération... fé-
déralisme. Jeudi et vendredi de la se-
maine passée, outre-Doubs. Avec une
série d'intervenants qui, au travers de

deux thèmes, permirent de traiter de
la pensée du philosophe, de ses théo-
ries, de confronter ses projets.

Samedi, on se retrouvait dans le ca-
dre du Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
sur une terre riche en événements di-
vers, en mouvements multiples. Le ma-
tin, sous la présidence du conseiller
communal Jean-Martin Monsch, fut évo-
qué Proudhon et le fédéralisme, la
géographie d'une influence. Parmi les
orateurs, Charles Thomann, docteur en
lettres, historien, qui avec enthousiasme
et rigueur présenta l'anarchîsme dans
les Montagnes neuchâteloises. Citons
encore le professeur Marc Vuilleumier,
de l'Uni de Genève: Proudhon et la
naissance de la Suisse moderne
(1845-1850).

Il appartenait, dans l'après-midi, au
recteur de l'Université de Neuchâtel, le
professeur Rémy Scheurer, d'assurer la
conduite des débats. Plusieurs contribu-
tions apportèrent un éclairage neuf,
souvent d'actualité, sur l'oeuvre et la
personnalité d'un écrivain dont le rôle

sur le fédéralisme constitua l'un des
temps forts de ce colloque.

Pierre Ansart, président de la Socié-
té Proudhon, à l'heure de la clôture,
souligna la richesse de ces journées,
par leur intérêt et leur importance. «Il
est rare de pouvoir compter sur une
telle participation étrangère, d'Italie,
d'Allemagne, de Roumanie, voire des
Etats-Unis. Après un tel foisonnement
d'idées et de personnalités, nous som-
mes impatients de découvrir nombres
de choses».

Ce seront tout d'abord les actes de
ce colloque, qui compléteront de ma-
nière plus dense les communications.
Mais et surtout, chacun a retrouvé de
nouvelles questions, des projets, des
suggestions. Parmi eux: la création d'un
centre Proudhon, en gestation et qui
pourrait apporter beaucoup à Besan-
çon. Un centre qui développerait la
recherche. Puis encore la publication
des textes de Proudhon. La naissance
de réunions régulières.

Pour cette société, le travail ne man-
quera pas: bulletin, traduction des œu-
vres en allemand, contacts, conféren-
ces. «Nous entrons dans un monde nou-
veau, une nouvelle Europe. Des boule-
versements qui, chose plutôt extraordi-
naire, s 'opèrent dans un état d'esprit
pacifique. Cette novation? Nous som-
mes les dépositaires d'une pensée so-
ciale du 1 9me siècle. Notre souci est de
montrer que les éclairages de cette
époque pourront éclaircir les hommes
du futur 2lme siècle». Et de remercier
enfin la cheville ouvrière de ces jour-
nées, Gaston Bordet, maître de confé-
rences d'histoire contemporaine à la
faculté des lettres de Besançon.

Hier, sur les pas de Jean-Jacques
Rousseau et de Bakounine, les congres-
sistes étaient invités à une balade en
Pays neuchâteiois. Le soleil n'était pas
de la partie, mais les sites traversés
auront sans nul doute rappelé maints
souvenirs historiques.

0 Ph. N.

¦ ROTARY - Les clubs Rotary de
Suisse comptent un nouveau membre,
la section des Montagnes neuchâteloi-
ses, qui recouvre (comme celle de La
Chaux-de-Fonds) l'ensemble1 des deux
districts. Samedi, dans le cadre du
Musée international d'horlogerie, on
procédait à la remise de la charte, en
présence d'une foule d'invités. Céré-
monie marquée notamment par des
dicours des présidents des deux ville
du Haut, Charles Augsburger (pour la
Métropole horlogère) et Jean-Pierre
Tritten. Puis l'on se déplaça à la salle
Dixi du Locle, pour une soirée de
gala. Nous en reparlerons, /ny

L'expo
a fermé

ses portes
• a population a joué le jeu en visi-
I tant et en s'intéressant à l'expo
|1 des artisans, commerçants et indé-

pendants des Hauts-Geneveys. Diman-
che soir, elle a fermé ses portes, et les
exposants ont eu l'impression avoir
bien rempli leur rôle en se faisant
mieux connaître.

L'ambiance a toujours été au beau
fixe à la cantine, où les gens sont venus
fraterniser et boire un petit coup. L'ani-
mation a été faite par Jean-Pierre
Tschanz avec son accordéon, alors que
dimanche à l'heure de l'apéritif, s'est le
groupe folklorique Rétro qui a donné
un concert. On a également pu admirer
Rosemay Cosandier qui a fait des dé-
monstrations de dentelles au fuseau,
alors que la ludothèque organisait des
jeux pour les enfants.

Pour Michel Voirol, président du co-
mité d'organisation, cette expo a mon-
tré une fois de plus, comme une grande
vitrine, le potentiel artisanal et com-
mercial du village et des environs. Il a
exprimé toute sa reconnaissance aux
exposants pour l'effort accompli, /mh

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30; ensuite <p 23 1017.
Musée paysan: 14-17H , «Regards sur
la chasse».
Galerie DELT'ART: 14-20h, Silvain Sma-
niotto, peintures.
Galerie La Plume: œuvres d'Yves Riat,
peintre.
CINÉMAS
Corso: 18h45, 48 heures de plus (16
ans); 21 h, Présumé innocent (16 ans).
Eden: 1 8h 15 Brazil (12 ans), 21 h, 58
minutes pour vivre ( 1 2 ans).
Plaza: 15h30, 18H30, 21 h, Ghost (12
ans).
Scala: 19h, L'Histoire sans fin 2 (1 2 ans);
21 h. Bienvenue au paradis (12 ans).

Ecoles nouvelles
Constitution d'une association suisse, point de départ pour

une approche et une réflexion en profondeur de ce travail pédagogique
Ce week-end se tenait, à La Chaux-

de-Fonds, la cinquième rencontre des
Ecoles nouvelles (que l'on appelle sou-
vent «alternatives») de Suisse. Une
manifestation marquée, en particulier,
par la constitution d'une association
regroupant divers partenaires. Cest
dire que ces deux journées, outre une
approche fort sensible des démarches
et projets, resteront comme l'un des
points de départ d'une recherche et
d'une réflexion.

Bref résumé d'un document de tra-
vail: ces écoles appliquent des métho-
des «à Ja lumière des nouvelles théo-
ries des différents domaines de savoir
(pyscho-linguistique, mathématiques
modernes), et les ont enrichies de l'ap-
port de ta psychologie affective et
relationnelle». Que l'on pourrait défi-
nir avec cet autre concept: appel à Jq
nature, construction du savoir par l'en-
fant lui-même, prise d'autonomie, tra-
vail coopératif par centres d'intérêts,
etc. Ce fondement, sans être remis en
question, a subi néanmoins quelques
adaptations aux situations, aux con-
trées où s'opère cette investigation
pédagogique. Pour mémoire, on re-

cense dans notre pays 31 écoles Stei-
ner, cinq écoles Montessori, 16 Ecoles::
nouvelles (dont quatre en Romandie),
et huit institutions «alternatives». Cest
dire que le mouvement existe, que
parfois il est solidement implanté.

Samedi matin se tenait, donc, la
séance constitutive. Elle a vu neuf éco-
les accepter une adhésion à cette
nouvelle Association suisse. Les débats
étaient dirigés par Werner Nold, re-
présentant une institution des Grîsonsi
Avec l'apport de 25 membres indivi-
duels, l'adoption des statuts, on
pourra aller de l'avant, d'autant que
d'autres partenaires, contactés sur le
tard, se réservent d*y entrer.

Autre nouvelle: un appui de la
Communauté de travail dés écoles
privées de Suisse, regroupant la Con-
férence suisse des écoles catholiques,
les écoles Steiner, l'Association natio-
nale des écoles évangéliques et la
Fédération suisse des écoles privées,
de loin la plus importante. Comme le
soulignait Eric Jeanneret, l'un des or-
ganisateurs de ces journées, ceci con-
sistait «à appuyer notre démarche, à

nous encourager à créer cette asso-
: dation, ce qui nous permettra d'entrer
dans cette communauté de travail».
Avec l'avantage d'une reconnaissance
quasi officielle des efforts entrepris
jusqu'ici et de la possibilité de nouer
un dialogue avec les autorités. Qui,
précîse-t-on, faisaient défaut ce
week-end, tant sur le plan cantonal
que communal.

L'après-midi de samedi était réser-
vé à la présentation de différentes
écoles, tandis que la Grande Ourse,
en ville, faisait portes ouvertes. Hier,
une table ronde sur le thème: la situa-
tion des écoles indépendantes en
Suisse et en Europe, laissait aux prin-
cipaux membres de la communauté
de travail l'occasion de se présenter
Deux constats à retirer de cette cin-
quième rencontre: le souhait d'une re-
conaissance officielle de l'œuvre réali-
sée et des objectifs poursuivis; le désir
de chaque partenaire d'un rappro-
chement, y compris avec les écoles
privées, afin que dans le changement
tous occupent le créneau profilé.

0 Ph. N.



Sous le soleil
de l'Australie

/ 'Ecole d'ingénieurs en course

SUR LA LIGNE DE DÉPART -A u  premier plan, «Spirit of Biel II». keystone

L

e début du «Challenge mondial
des voitures solaires» auquel par-
ticipe un véhicule de l'Ecole d'ingé-

nieurs de Bienne, a été retardé diman-
che par la pluie: mis à part quelques
orages de fin de journées, c'était le
premier jour de pluie à Darwin, dans le
désert australien, depuis le mois de
mai.

— C'est probablement le seul en-
droit d'Australie où il pleut, s'est lamen-
té l'organisateur, M. Hans Tholstrup.

En effet, pour le départ de cette
course, longue de plus de plus de 3000
kilomètres, toute l'Australie était inon-
dée de soleil, sauf la petite ville de
Darwin.

Avec une heure de retard, l'annonce
officielle retentit: «Messieurs, mettez

vos panneaux solaires en marche!»
Plusieurs milliers de personnes ont alors
applaudi les 36 différents véhicules ve-
nant de neuf pays. Presque silencieuse-
ment, l'éclectique convoi a pris le dé-
part de cette course qui devrait les
mener à travers les régions les plus
désolées du continent australien.

Les températures dans le désert aus-
tralien peuvent dépasser les 50 degrés
et «certaines de ces voitures sont ca-
pables d'aller jusqu'à 140 kilomètres à
l'heure», a dit M. Tholstrup, soit 35
km/h de plus que le vainqueur de la
première édition de cette course en
1 987, Sunraycer. Aux essais, «Spirit of
Biel II» s'est affirmé comme un des
principaux favoris de cette compéti-
tion, /ap

Pays sans printemps
le Plateau de Diesse, vu par le poète Hugues Richard

Un ouvrage en prose publié chez Intervalles
«D'où vient mon haut plateau de

neiges, de nuages et de lierre? Son
origine, longtemps incertaine, n'offre
plus de mystère. Le père en fut le
vent, la mère, la forêt. Après un jour
de gestation naquirent des ju meaux
de sexe complémentaire (...) silence et
solitude».

Les éditions Intervalles publient le
premier texte en prose d'Hugues Ri-
chard. Sept textes regroupés sous le
titre de «Petite musique des pays
sans printemps». Ces pays sans prin-
temps représentent le Plateau de
Diesse. La petite musique n'est autre
que les souvenirs -de son enfance.

Dès le premier texte «Page des
confins», Hugues Richard plante le dé-
cor général. Il parle du Plateau de

LAMBOING — «D'où vient mon haut plateau de neige, de nuages et de
lierre?» on.r

Diesse (qu'il écrit avec des traits
d'union), de son origine. De la dureté
du climat qui a façonné le caractère
des hommes qui l'habitent: «Le loup
apprivoisé rêve toujours de la forêt».
Ces hommes pour lesquels il éprouve
de l'affection. Tout particulièrement
pour celui qu'il nomme Gros matou.
Son oncle. Un être bizarroïde, un ori-
ginal qu'il aimait «parce qu 'il était
bon et, lorsqu 'en rigolant il me tendait
la main, je  sentais monter en moi des
forces inconnues».

Très beau tout cela. Paysages ai-
més, gens aimés. Les textes d'Hugues
Richard n'ont cependant rien de miè-
vre. Il est poète, mais un poète qui
trempe parfois sa plume dans l'acide.
Sa description des bigotes dans « Pe-

tite musique du temps de l'Avant» est
du plus pur réalisme:

«Noires et solennelles, sans âge,
sans feu, sans volume, vissées à leur
banc comme à une bouée de sauve-
tage (...) comme des croix dans la
terre des cimetières, plongées dans
les Saintes Ecritures, elles lisent ou font
semblant (...)».

Il décrit ainsi non seulement les bi-
gotes mais également tous les person-
nages qui ont traversé sa jeunesse. Il
raconte également la folie qui a pris
possession du Plateau: il y aurait de
l'or à Chasserai!

Les sept textes de «Petite musique
des pays sans printemps» peuvent
être lus au premier degré, avec beau-
coup de plaisir. Avec le recul, on re-
trouve les grandes angoisses de l'ar-
tiste face à la création. Sa quête
perpétuelle: «Creuse, petit, creuse ! Et
rappelle-toi que les savants aussi se
trompent.1». Le dur passage à l'âge
adulte: «J'avais vingt ans. Je ne lais-
serai personne dire que c 'est le plus
bel âge de la vie». Et la fascination
pour Biaise Cendrars qui l'accompa-
gnera tout au long de sa création.

Voilà pour le contenu. Le contenant
est également une résussite : format
horizontal, tout crème et gris. Illustré
et mis en page par Jean-Marie Hotz,
graphiste et habitant du Plateau. Let-
trines et dessins — parfois un peu
classiques — donnent le rythme d'un
ouvrage exigeant.

0 A.E.D

# On peut se procurer l'ouvrage aux
Editions Intervalles à 2613 Villeret <p
039/4 1 2747, ou chez l'auteur, aux
Ponts-de-Martel.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Feu, glace et dy-
namite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 14h30 (ail.), 16hl5 (fr.), 18h,
20 h 15 (V.O.s/t.fr.) L'histoire sans fin II. 2:
15h, 20h30, 48 heures de plus
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, La montagne
(dialecte s/t.fr.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30, Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film
- Palaver, palaver (dialecte-fr. s/t.all.).
Palace : 15h, 17H15, 20hl5, Die Hard
2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20H15, Der dop-

pelte Noetzli (all.s/t.fr.).
Pharmacie de service : <p 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, «L'Avare»,
de Molière, par le Théâtre du Marais.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12H, 14-17h).

Tradition oblige
I

l est une tradition bien établie dans
le district de La Neuveville. Chaque
année, chasseurs et protecteurs de la

faune fêtent la Saint-Hubert. Tradition
toutefois en sursis, le nombre des socié-
taires étant en diminution constante.

La Saint-Hubert, une occasion unique
pour les divers groupes constitués de se
retrouver ensemble, de célébrer l'amitié
autour d'un feu et d'un bon repas —
mijoté par Hervé von Gunten — et
partagé en pleine nature.

Cette année, ils étaient plus d'une
vingtaine avec un bon tiers d'invités.
Histoire de leur faire connaître ce sport
ou cette passion qu'est la chasse. Parmi
eux, les maires de Prêles et de Lam-
boing, Melvin Gauchat et Gérard Ra-
cine. Mais, avant la partie récréative, la
partie technique, placée sous la surveil-
lance d'Eric Balmer, garde-chasse canto-
nal. Les directives excluaient le tir du
lièvre et du renard. La partie s'est dé-
roulée sans encombre, avec un gibier qui
s'est fait très rare. Certains chasseurs se
souviendront qu'une occasion manquée
ne se retrouve pas de sitôt...

L'éthique de la diasse a été respectée
et Saint-Hubert fêté, /je

Les nemrods neuve villois fêtent Hubert,
le patron des chasseurs

DISCIPLE DE SAINT-HUBERT - Croquer à belles dents après la fatigue de la
journée. • ic- jtt

Loi scolaire: au
tour du Parlement

L

a loi scolaire sera soumise jeudi au
Parlement, en première lecture. La
commission parlementaire a ap-

porté une trentaine de modifications au
projet gouvernemental. A la fin de ses
travaux, la commission a constaté que
plusieurs propositions de majorité-mi-
norité subsistent, ce qui aura le grand
avantage de permettre au Parlement
d'en débattre très largement et ensuite
de décider.

Parmi les divergences qui existent au
sein de la Commission parlementaire,
et cela sans être exhaustif, on peut
citer:
0 Tolérance pour différer ou antici-

per l'entrée en scolarité.
0 Cours communs: la divergence

porte sur la question de savoir si on
retiendra 2/5 ou 1 /5 au moins du
programme obligatoire au degré 7.
0 Cours à niveaux: faut-il inscrire

le nombre de niveaux dans la loi et si
oui combien, ou faut-il en laisser la
compétence au Gouvernement?
0 Une autre divergence consiste à

savoir qui doit édicter les dispositions
sur l'effectif, l'ouverture et la fermeture
des écoles et des classes: le Parlement
ou le Gouvernement?
0 Procédure de nomination des en-

seignants: la commission est divisée sur

la question de savoir s'il doit y avoir ou
non un engagement provisoire et si oui
selon quelles modalités.
0 La commission est également di-

visée sur la question de l'obligation de
domicile des enseignants dans la com-
mune ou le cercle scolaire où ils ensei-
gnent.
0 La majorité de la commission

propose qu'un médiateur soit désigné
dans chaque cercle scolaire secondaire.
Selon la majorité, le médiateur est
choisi soit parmi le corps enseignant du
cercle scolaire concerné, soit en dehors
des structures scolaires. Le médiateur a
notamment les tâches suivantes: enten-
dre et conseiller les élèves, aider les
élèves face à leurs difficulés scolaires
et personnelles, notamment celles de
l'adolescence.

Une minorité de la Commission n'est
pas favorable à l'institution de ce mé-
diateur.
0 Le statut du conseiller pédagogi-

que divise également la commission en
ce sens que la majorité dit que le
conseiller pédagogique est nommé par
le Gouvernement alors que la minorité
propose que le conseiller pédagogique
soit un enseignant déchargé d'une par-
tie de son enseignement et nommé par
le Gouvernement, /rpju

AGENDA
Galerie Noël la G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cfi 51 2725.
Cinéma du Musée : Ve, sa, di 20h30
Comme un oiseau sur la branche.
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14H30 à 17h et sur demande <p
038/511236.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et Cf 032/9521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 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 l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, ?J 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061. Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.

Disjoncteurs de protection
distribués

aux agriculteurs
L'Assurance immobilière du canton

de Berne (AIB) a lancé jeudi une cam-
pagne visant à ce que les propriétaires
de quelque 50.000 fermes équipent
leur bâtiment de disjoncteurs de pro-
tection à courant de défaut (disjonc-
teurs Fl) qu'elle leur remettra gratuite-
ment. Près du tiers des incendies d'ins-
tallations agricoles sont dus à des ins-
tallations électriques intérieures défec-
tueuses.

L'AIB a précisé lors d'une confé-
rence de presse à Fraubrunnen que le
coût de la subvention s'élevait à
lOOOfr. pour une ferme de grandeur
moyenne. La campagne, soutenue no-
tamment par le service de prévention
des accidents dans l'agriculture, du-
rera jusqu'en 1 992. Le directeur de
l'IAB, Peter Haller, a précisé que l'ins-
tallations des disjoncteurs était facul-
tative, /ats



| URGENT! ¦
. Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons :

menuisiers
charpentiers I

monteurs électriciens j
installateurs sanitaire

ferblantiers
I monteurs en chauffage
j maçons «A» et «B» ¦

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. .05.66-36

1 . t V PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
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= 50% d'économie I ? "ZT \
+ 1 mois gratuit

. _, / '-.-*,„* -,,, .,,. _, . (abonnement annuel seulement)par rapport a I achat au numéro '__ Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit \^ X
pour tOUt | Prénom \*

nouvel abonnement annuel I N_ Rue QQ
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° locolité |
3 5 c à :  .Date .

11 L'Express » » I
Service de diffusion I Signature ¦
Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel I

Cherche pour début janvier ou date à convenir un:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Si vous aimez le travail varié, l'automobile et le contact
avec la clientèle, ce poste au sein de notre secrétariat de
ventes pourrait être le vôtre.

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à.: Automobiles Senn, Pierre-à-
Mazel 25, 2007 Neuchâtel. KM ...»

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Carrosserie
du Val-de-Travers
cherche en «stable»

1 TÔLIER
25 / 30 ans

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser

A 
à Antonio
Cruciato. .05.15.36

? Tél. 038 2544 44

PARTNERr<ir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

SERRURIERS
DU BÂTIMENT

ainsi que

SOUDEUR TIG-MIG
pour spécialisation inox

Nous avons un choix de postes intéres-
sants à vous proposer.

A 

Contactez J. Guillod
pour un premier
entretien. 805925-36

? Tél. 038 254444

f v
Bureau situé en ville de Neuchâtel
cherche, pour début janvier

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps ou à mi-temps
(après-midi).

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2570. eosteo-ae

s : /

Entreprise commerciale du secteur e^-r
de la pharmacie et de la droguerie y y /
Sur mandat d'une entreprise pharmaceutique en pleine ex- r —
parisien, nous cherchons pour la Suisse romande une ou un J»

collaboratrice / ^collaborateur .
du service extérieur _̂

^37
Nous vous proposons: Un emploi intéressant dans la /*" *\
vente et le conseil à la clientèle dans la branche de la phar- v
macie. Vous représenterez un large éventail de produits -~
auprès des pharmacies et drogueries de la Suisse romande V _>/
et assisterez vos clients par des cours s'adressant à leurs S~\/^~~\
collaborateurs. Cette activité très indépendante vous offre, *-—* *
en outre, d'intéressantes possibilités en matière de for-
mation continue. Elle s'accompagne, naturellement, d'un
salaire conforme aux performances, ainsi que d'excellentes
prestations sociales.

Nous attendons de votre part: Une bonne connaissance
de la branche pharmaceutique - si possible pharmacies
et drogueries - et de l'enthousiasme pour la vente. Avoir
le sens des affaires et pouvoir offrir une image sûre et soi-
gnée. Vous devez également être en mesure d'organiser
votre travail de manière indépendante. Langues: être de
langue maternelle française et avoir des connaissances
d'allemand.

Etes-vous intéressé? Veuillez dans w wkm- Barbara Heiniger AG
ce cas nous faire parvenir votre dos- 

^̂  ̂Unternehmensberatung
sier de candidature. Barbara Heiniger j n Personalfragen
vous donnera volontiers d'autres ren-
seignements complémentaires (tél. Seftigenstrasse 240

031/ 54 65 05). Nous vous garantissons 3084 Wabem-Bern
une entière discrétion.

805859-36

(èxiè) Nous luttons
\0/ pour
gagne! vos droits!
Gagnez avec nous!
Nous sommes une entreprise de prestations de services au rayonne-
ment international. Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
BU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien d'équipe
comme il faut, un climat de travail extra et des possibilités de revenu
excellentes. Même si vous n'avez aucune expérience de vente:
écrivez-nous ou prenez contact à l'adresse ci-dessous.
ARAG , compagnie d'assurance générale de la protection
juridique S.A., Zurich
René A. Bessire, chef de vente, case postale 8, 1569 Forel-
Autavaux, tél. (037) 633 210, FAX : (037) 633 291. 804881 -36

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance : 
Lieu: Activité précédente : 
Téléphone: Vous m'atteignez : 

A ~~ 7 "%Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

-v g (038) 25 44 82. *̂ * /-

O o

Nous cherchons pour le 1er janvier 1991 un

PORTIER BE NUIT
suisse ou permis valables, parlant le français,
l'anglais et l'allemand, pour une à trois nuits
par semaine, de 21 h à 7 h.
Expériences souhaitées.
Veuillez contacter M. F. Chételat. ao-s7o-36
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Dieu est amour.

La famille, les parents et les amis de

Madame

Berthe BÉGUIN I
née LANG

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 87me année, munie des H
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le II novembre 1990.
(Sentier 15)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 novembre.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire, à 11 heures. S

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

y S.
Sophie est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Julie
le 9 novembre 1990
Martine et Christian

CASSARD-STEGMANN
Maternité Jonchères 7
Pourtalès 2022 Beyaix

. 608128-77 .

S X
Christine et Biaise

TRIPET-SOGUEL ont l ' immense
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Marika
' le 10 novembre 1990
Maternité de Landeyeux

2046 Fontaines '
Rte de la Gare 27

2017 Boudry 6O8129-77

\
Sarah et Daniel

ont le grand bonheur d'accueillir

Rémy
né le 10 novembre 1990

Famille Edouard JEANLOZ-RENOUX
Maternité r. de Neuchâtel 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

608131-77 .

B. " :. VS'; ' "~ r.„__.. --,  ̂ ' _"_ MM 'MMMÏMMi
NEUCHÂTEL MWMËmmamwmmZMMm!!®

U Là se reposent ceux qui sont fati- m
gués et sans force.

Job 3: 17. i
"*  m

1 Madame et Monsieur Marcel Gilliéron-Uebersax , Rocher 25, à Neuchâtel; f
g Madame Eisa Segessemann-Uebersax et ses filles :
¦ Martine Segessemann;

Anne-Marie Segessemann ; ¦
¦ Madame Rose Huber-Perrelet , ses enfants et petits-enfants;
p Les descendants de feu Paul Perrelet;
¦ Les descendants de feu Fritz Uebersax ,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
» ont le profond chagrin de faire part du décès de ¦

Madame

I Marguerite UEBERSAX I
née PERRELET 1

B leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, tante , cousine, m
Kl parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 93me année.

2006 Neuchâtel , le 10 novembre 1990.
SI Home des Charmettes.
Il , I

L'Eternel a de la bonté pour qui m
espère en Lui , pour l'âme qui le g

H cherche et qui attend en repos son p: secours. H
Lam. 3: 25. H

H L'incinération aura lieu mardi 13 novembre.

H Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il Le Tennis club Le Landeron a la tristesse d'annoncer le décès subit de

Madame

I Dorette PERROT I
amie, membre fondatrice et membre très dévouée durant de nombreuses

U années. ¦

Nous garderons de la défunte le meilleur des souvenirs.
:.°::;slllliiîillliiilllïltiiIIB E :-'r::;;, 608o.7-78 !S_

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

V : 801173-71_/

mmmmmmiimmmmmmBi^^ NEUCH âTEL
Repose en paix. B

2 Madame Colette Rochat , ses enfants Damiel et Valère Hofstetter, à H
m Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacqueline et Angelo Dordi-Rochat et leur fille Eisa , H
Jj à Neuchâtel, ¦
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice ROCHAT j
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel , le 10 novembre 1990.
m Gorges 2.

S L'incinération aura lieu mard i 13 novembre. Ë

g Culte à la chapelle du crématoire, â 14 heures.

H Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pttti^MmiwiTMmiiiiwiiii iiiiiwiNWi rwiliiiiiiii.iiiiiimi YVERDON mmmmmÈmmMmmLm̂m
L'Eternel est mon berger, je ne ¦

i manquerai de rien.

j  Madame Willy-Armand Perriard-Porchet , à Fleurier;
Madame et Monsieur Francis-Paul Tuller-Perriard , à La Brévine ;

i Madame et Monsieur Daniel Geissbûhler-Perriard , à Yvorne ;
j l Madame et Monsieur Gilbert Naoux-Perriard , à Meyrin (GE),
B ainsi que les familles parentes et alliées
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Suzanne Porchet
I leur chère sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subite- H

jj ment à leur tendre affection dans sa 73me année. Elle demeure, en l'attente I
» de la résurrection , dans la communion de l'Eglise.

Yverdon , 9 novembre 1990.

Jésus dit: «Je suis la résurrection ||
et la vie».

Jean 11:25 H

j l L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mardi 13 novembre.

U Culte au temple à 15heures30, honneurs à lôheures.

Domicile de la famille: La Cure, 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

ffiHffiWff^^^"^̂P#"-: 80160 ;..

¦ ;: BUTTES

I Mademoiselle Christelle Lussu, à Fleurier ;
S Monsieur et Madame Jean Lussu et leurs enfants à Fleurier ;
g Madame Rosanna Pescucci-Lussu, ses enfants et petits-enfants, à Florence, 1
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies
S ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Carlo LUSSU I
H leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à 1
B leur tendre affection dans sa 56me année.

Fleurier, le 9 novembre 1990.

Repose en paix. |l

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, lundi B
H 12 novembre à 13 heures 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel. Il
H Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

i Domicile de la famille : Mademoiselle Christelle Lussu, François-Jaques 6 1
2114 Fleurier.

jl II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. I

L'AOEM des sapeurs-pompiers du Val-de-Travers a le regret de faire part du I

Monsieur

Georges FROIDEVAUX I
père du cap. Michel Froidevaux, son nouveau président.

IL a  

SFG Nods a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise R0LLIER I
membre fondatrice et active de la société.

La société de Musique l'Avenir de Serrières a le pénible devoir de faire part jj
du décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
membre honoraire de la société dont les membres garderont un excellent I
souvenir.

Le Centre de liaison des sociétés féminines neuchâteloises a le pénible devoir H
de faire part du décès de

Madame

Marguerite RIGGENBACH I
ancienne présidente et membre du comité durant de longues années.

H_H_H_H_B_K: • ' . • .' .!¦
memmusr. ..„.,.„ _ 

, /#|gfa, I IN MEMORIAM

1W Alice LUTHI
Ébw 1980 - 12 novembre - 1990

L ï Quelques flocons de neige et tout ne fut plus que ,
B^—*—-...A ,;,; , „„ • „ , rjEtl souvenir...

Vous qui l'avez connue et aimée, merci d'avoir une
pensée pour notre maman aujourd'hui.

—^^ 
Ses enfants m

¦ NAISSANCES - 2.10. (à Boude-
villiers) Jeannet, Michael, fils de Jean-
net, Daniel Eric et de Jeannet née
Robert-Charrue, Isabelle. 17. (à La
Chaux-de-Fonds) Sandoz, Florian, fils
de Sandoz, Philippe André et de San-
doz née Guillaume-Gentil, Josée Isa-
belle.

¦ MARIAGES - 1.10. (à La
Chaux-de-Fonds) Kobza, Pascal, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds et Sta-
delmann, Christine, domiciliée aux
Ponts-de-Martel. 2. (à Travers) Baur,
Heinz, domicilié à Travers et Fuhrer,
Marlise, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel. 1 9. Henchoz, Matthieu, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Robert-Ni-
coud, Janine Hélène, domiciliée à
Brot-Plamboz. 25. Perrinjaquet, Pas-
cal Georges et Kaufmann, Andréa
Tanja, tous deux domiciliés aux Ponts-
de-Martel. 26. Stauffer, Thierry Paul
Ali et Monod, Reine-Claude, tous deux
domiciliés aux Ponts-de-Martel;' Go-
lay, Raymond Arnold, domicilié à Sion
et Huguenin née Jean-Mairet, Rose
Léa, domiciliée à Le Vaud.

¦ DÉCÈS - 8.10. Guermann, An-
dré, né le 6 mars 1952. 22. Keller née
Sjori, Rosa, née le 18 février 1898,
veuve de Keller, Ludwig Rudolf, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds. 26. Was-
ser née Leuba, Alice Germaine, née le
1 4 septembre 1900, veuve de Was-
ser, Jean Gottfried, domiciliée à Le
Locle. 31. Sidler née Maire, Bluette
Hélène, née le 25 mai 1 896, veuve de
Sidler, Louis Armand, domiciliée à
Brot-Plamboz.

ÉTAT CIVIL

BONJOUR, PETIT FRÈRE! - Quentin
Wicky se penche avec sollicitude sur
son tout jeune frère Antonin. Antonio
est né le 29 octobre à 2h 28 à la
maternité de Landeyeux. Il pesait
alors 2kg470 pour une taille de 45
centimètres. Ses parents, Jocelyne et
Christian, ainsi que son frère aîné,
habitent Auvernier. mz- JS-

NAISSANCE
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j r̂ J^ -̂^À; i ^ l votre  j o u r n a l  du m a t i n

j ne vous sert que du réchauffé, faites venir chez vous un
boca l -échan t i l l on  gra tu i t  d'Incarom. ¦ 

J^̂ JtéW
JÊjÈËjjF ' ÀËmlr J*' \ J  Veuillez m'envoyer un bocal-échantillon gratuit, f V jjjW

# % 
T
** JÊÊÊ  ̂ *£,*.- " J0* 0 Produits Nestlé SA, Division culinaire, «Echantillon Incarom» IÎ ^̂ IU ^ ^̂ 

|

Incarom. Régale sans énerver. 48% da chicorée ,
- : Pour  un c a f é  l é g e r  et d i g e s t e .  • ^""^ ...̂ o

800911-10 __^_^_^_l

'" '•¦ •"':'y.*w»-àvrt ' *""̂ Lî >̂ *W_fc__^. . .".:_. _ _̂B^8
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ĵflfl ^̂ Biffi

La force intelligente
La Tipo 2000.

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. roule résolument vers l'ère de la raison. La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
Tipo 2.0 i.e., est l'expression de nouvelles idées, de nouvelles technologies et 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes, au
d'un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisa- design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-litres. La nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
avance, en voici les raisons: commençons par le zingage intégral ' des éléments Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 1V500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

M_BIIMJ-I_.-„IIU
mi j f#tt-^_r_n_i_0_i_M_F _¦&_¦!

Tipo. La puissance des idées.



Un bon zéro à zéro
Il n 'a manqué que les buts pour faire de ce Xamax-Servette un derby de grand cru

N

ous ne sommes pas de ceux qui
considèrent systématiquement
comme mauvais un match se ter-

minant sur le résultat de zéro à zéro.
Ce Xamax-Servette, par exemple, a
été bon, voire très bon. Avec un ou
deux buts à la clef, il aurait même été
classé parmi les grands crus. Mais tant
que le vin sans alcool n'aura pas la
cote auprès du grand public (avec rai-
son!), il en ira de même pour les 0-0.
Ce derby n'a pourtant pas manqué de
saveur.

Opposition de sty les, rythme très
soutenu, engagement et créativité
(mais oui!) ont présidé cette partie qui
laissera un agréable souvenir. Sauf aux
Xamaxiens peut-être, eux qui, sur l'en-
semble du match et pour l'avoir désirée
avec une plus grande ardeur que les
Servettîens, auraient mérité la victoire.

Si les Neuchâteiois peuvent estimer
avoir perdu un point, ils se consoleront
toutefois en se rappelant qu'ils l'ont
égaré face à un excellent Servette.
Gilbert Gress avait «annoncé la cou-
leur» en précisant que son équipe ve-
nait à la Maladière en ayant comme
objectif d'y récolter un point. Peut-être
les deux selon les circonstances. Et son
dispositif tactique était bâti pour. Avec
un noyau défensif composé de Djurov-
ski, Schepull et Hermann, Stiel et
Schaellibaum marquant les «demis ai-
liers» il était difficile aux poulains de
Roy Hodgson de provoquer la faille
fatale.

Aussi habiles à contrecarrer les of-
fensives adverses qu'à priver les Neu-
châteiois du ballon lorsqu'elle réussis-
sait à s'en emparer, l'arrière-garde
visiteuse, avec la complicité de Favre,
a fait une démonstration pratique très
réussie de football «à la Gress». Mal-
gré cela, en affichant un beau tempé-
rament offensif et en variant bien le
jeu, principalement en première mi-
temps et durant la dernière demi-heure

À COUTEA UX TIR ÉS — La lutte a parfois fait rage entre Egli (à droite) et... le maillot de Schepull! Pierre Treuthardt- M-

du match, les Xamaxiens se sont créé
passablement d'occasions de marquer.
Avant la pause, la domination des Bon-
vin, Sutter, Chassot et autre Lonn a été
si nette qu'elle aurait dû leur valoir un
avantage à la marque. Mais un brin de
malchance (latte de Chassot à la 8me

minute) et un penalty ignoré de Schael-
libaum sur Lonn (37me) leur ont notam-
ment fermé le chemin du but.

Après la pause, c'est Servette qui a
tout d'abord pris les affaires en main.
Durant une quinzdine de minutes, le
vent a soufflé de Genève et Pascolo a

dû sortir son grand jeu pour détourner
un tir surprenant de Sinval (66me).
Cette action des visiteurs, leur première
dangereuse de la partie, a réveillé les
«rouge et noir» qui ont retrouvé petit
à petit leurs esprits, non sans avoir
tremblé une nouvelle fois, un bolide
«en pivot» de Guex ayant frappé la
latte à la 74me minute !

Ce fut tout pour Servette qui, avec
calme souvent, avec chance aussi en
certaines circonstances, allait contenir
les ultimes efforts xamaxiens. Malgré
un Lonn trop statique et un Zé-Maria
hésitant, Xamax a concoté, aux 78me,
80me, 82me et 86me minutes, des ac-
tions très percutantes qui échouèrent
d'un rien, le gardien Pédat s'interpo-
sant ou le ballon frôlant la cible. Dans
les ultimes minutes, Servette a changé
deux joueurs pour casser le rythme,
montrant par là qu'il était heureux de
pouvoir quitter la Maladière avec un
point en poche. C'était en somme, un
compliment à son adversaire. Nous
n'avons donc pas besoin d'en rajouter.

<0 François Pahud

Hodgson et Gress satisfaits
Etonné - et heureux d'être en-

touré par une troupe de journalistes,
Gilbert Gress ne cachait pas sa satis-
faction après le match:

— Il y en a qui nous ont enterrés un
peu vite! Je suis satisfait du match et
du résultat. En fait, il nous a manqué
peu pour pouvoir rentrer avec les
deux points. J'estime que, sur l'ensem-
ble du match, nous n 'avons rien volé.
Comme je  l'ai déjà dit et répété,
notre problème n'est pas à l'extérieur
mais à domicile. Nous manquons de
force de pénétration. Je suis surtout
content pour mes joueurs car Ils n'ont
pas passé une semaine facile.

Maurizio Jacobacci tient peut-être
la clef des insuccès de Servette sur son
terrain:

— A la Maladière, sur une telle
pelouse, c'est un plaisir de jouer au
foot. Ce n'est pas comme aux Charmil-
les où il est impossible de faire deux
passes d'affilée.

Et «Jaco » d'en venir au match de
samedi:

— Nous avons beaucoup plus joué
sur les ailes que d'habitude. La pré-
sence de Turky ilmaz au centre mono-
polisait beaucoup trop le ballon dans
cette zone.

Roy Hodgson ne comprenait pas les
sifflets d'une partie du public à la
sortie des joueurs:

— Je comprends qu 'on siffle lors-
que nous jouons mal et que nous fai-
sons zéro à zéro, mais ce n'était pas
le cas ce soir. Mes garçons se sont
donnés totalement au jeu et, à part le
début de la seconde mi-temps, ils ont
bien manoeuvré. Je crois que les gens
n'ont pas vu que Servette, lui aussi,
était bon et qu 'il a été très habile
tactiquement. Malgré cela, nous nous
sommes créé de très bonnes occasions.
Nous n'avons pas eu de réussite. La
faute de Schaellibaum sur Lonn ? Oui,
il y avait penalty. L'arbitre ne l'a pas
sifflé; j e  commence à en avoir l'habi-
tude. Aucun penalty n'a encore été
sifflé en notre faveur cette saison;
nous avons pourtant été souvent dans
les 16 mètres...

A la question de savoir s'il n'avait
pas eu l'intention de modifier son
équipe en seconde mi-temps, Hodg-
son répond négativement:

- Aucun joueur n'était insuffisant.
J'estimais que je  n 'avais pas, parmi
les remplaçants, un homme capable
de faire mieux que ceux qui se trou-
vaient sur le terrain.

Et Roy de reconnaître que Lonn
avait manqué de mouvement en se-
conde période à cause d'une blessure
qui le handicapait.

Claude Ryf, qui espère reprendre
une activité normale en janvier pro-
chain, a suivi ce derby avec un œil
avisé:

Du banc des joueurs, j 'estime
qu'il y avait penalty sur Lonn. A part
cela, nous avons vu un très bon match.
Le ry thme était élevé. Et puis, on a vu
deux styles opposés. Xamax devait
mener à la mi-temps, mais Servette a
été très bon en seconde. Il a su faire
un bon usage du ballon. S'il y avait eu
2-2, le public n'aurait sans doute pas
sifflé. Et pourtant, cela n 'aurait rien
changé à l'attribution des points.

Michel Favre, directeur sportif de
Neuchâtel Xamax, partageait cet
avis:

Ce fut un assez bon match. Nous
avons particulièrement bien joué en
première mi-temps. Par la suite, Ser-
vette a mieux su nous contrer et a
habilement cherché à nous priver du
ballon. Je suis déçu, pour les joueurs,
des sifflets du public.

0 Propos recueillis
par F.P.

Siviski
opéré

Le joueur argentin du FC Servette
Davio Siviski a subi une intervention
chirurgicale samedi. Touché aux li-
gaments croisés ainsi qu'aux deux
ménisques du genou droit, Siviski
sera absent des terrains pour une
année, /si

Le point
Grasshopper - Lucerne 0-0; Lau-

sanne - Young Boys 1-4 (1-2); Lugano -
Wettingen 3-1 (1-1); Neuchâtel Xamax
- Servette 0-0; Aarau - Saint-Gall 1-1
(0-0); Sion - Zurich 1-0 (0-0).

1.Lausanne 17 8 7 2 32-18 23
2.Sion 17 7 8 2 21-15 22
3.Lugano 17 7 7 3 23-14 21
4.Grasshop. 17 6 8 3 23-15 20
5. Neuchâtel X. 17 6 8 3 15-10 20
6. Young Boys 17 4 10 3 21-17 18
7. Lucerne 17 6 6 5 25-22 18
8. Servette 17 5 6 6 19-22 16

9. Saint-Gall 17 4 7 6 17-23 15
lO.Aarau 17 3 7 7 18-24 13
11.Zurich 17 2 6 9 16-31 10
12. Wettingen 17 2 4 11 17-36 8

Dimanche, 14H30: Aarau - Grass-
hopper; Neuchâtel Xamax - Lausanne;
Saint-Gall - Lucerne; Servette - Young
Boys; Sion - Lugano; Zurich - Wettin-
gen.

Les marqueurs
1. Chapuisat (Lausanne) 13; 2. Zuffi

(Young Boys) 9; 3. Eriksen (Lucerne) et
Cardozo (St. Gall) 8; 5. De Vicente
(Grasshopper), Turkyilmaz (Servette) et
Beat Sutter (Xamax) 7; 8. Lôbmann
(Young Boys) et Kurz (Aarau) 6. /si

Maladière. — 7600 spectateurs.
Arbitre : Rôthlisberger (Suhr). -

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Luthi, Egli, Fernandez; Zé
Maria, Lonn, Perret, Bonvin; Chassot,
Sutter.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Hermann, Cacciapaglia (90me
Rufer); Sinval, Favre, Schâllibaum;
Guex, Jacobacci (86me Henchoz).

Notes: Xamax Sans Ramzy (sus-
pendu), ni Ryf ni Mettiez (blessés) ; Ser-
vette sans Siviski ni Mohr (blessés). Tirs
de Chassot (8me) et de Guex (74me)
contre la latte. Avertissements à Perret
(9me) et Scheppul (60me). Coups de
coin: 5-4 (4-3). /si- M

Neuchâtel Xamax -
Servette 0-0

Ultime titre
GYMNASTIQUE - A Lenzbourg, Jetti Sieber (photo) a
remporté le titre national élite, juste avant son retrait de
la compétition. La Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini
s 'est octroyé le bronze. ap Page 29

Cinquième succès
HOCKEY SUR GLACE - Young Sprinters a décidément
le vent en poupe: samedi, face à Villars , les Neuhcâte-
lois ont signé leur 5me succès consécutif dans le cham-
pionnat de Ire ligue. ptr JE Page 27
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 132

Ce grand seigneur infatigable faisait à présent les
honneurs du Luxembourg avec une aisance royale. Les
tractations amorcées pour obtenir le château et le
domaine de Grosbois étaient en train de réussir. D'un
seul coup, il devenait plusieurs fois millionnaire.

« S'il volait sans remords, il prodiguait sans regret,
c'était un besoin pour lui de jeter l'argent par les
fenêtres. Il y aurait jeté la République si elle n'avait pas
entretenu ses chiens, ses chevaux, son jeu et son
lit. »

Un soir il décida d'aller chez Thérésia. C'était une fin
d'après-midi froide et triste. Devinant qu'elle lui avait
fermé la porte de la Chaumière, il s'était rendu à la
Chaussée-d'Antin.

Il fut reçu par un laquais par surprise.
Thérésia eut un sursaut en le découvrant près de la

cheminée de son salon devant l'âtre qui réchauffait
l'atmosphère. Il se tourna vers elle et lui dit :
- Depuis deux mois je ne pense qu'à cette minute. A

cette minute où je peux vous dire combien votre
attitude m'a fait souffrir. J'aurais voulu vous faire des
excuses car je me doute que j'ai dû vous blesser. Mais
connaissant votre orgueil, je sais que je vous aurais
outragée. Thérésia... dites-moi pourquoi vous avez
renvoyé ce bracelet?

Elle répliqua :
- Et vous, Paul, dites-moi pourquoi n'êtes-vous pas

venu à la réception que j'ai donnée à la Chaumière, le
lendemain du jour où je m'étais rendue chez vous à
Suresnes?

Il eut un mouvement, fronça les sourcils cherchant à
rassembler ses souvenirs.
- J'ai dû avoir un travail supplémentaire...
- Non, Paul. La seule raison, la voici : vous m'aviez

quittée en me disant que vous m'aimiez et que vous ne
îourriez plus vous passer de moi. Or, vingt-quatre
îeures après cette brûlante déclaration, que j'avais eu
a sottise de croire, vous receviez Sophie Arnould dans
e lit où la veille vous m'aviez aimée...

Il eut un geste gêné et contrarié :
- - Je vous assure que...
Elle l'interrompit :
- Joséphine vous a rencontré avec elle dans votre

équipage. Je vous avais placé très haut dans mon
estime. Or, je sais que vous êtes inconstant, menteur et
lâche...

Il allait riposter, elle ne lui en laissa pas le temps et
poursuivit :
- J'ai eu la stupidité de croire que vous m'aviez

placée sur un plan différent que toutes vos aventures.
Or, comme toutes les autres, je n'ai été pour vous
qu'une femme qu'on prend et qu'on rejette suivant son
bon plaisir.

Il poussa une exclamation :
- Thérésia comment pouvez-vous dire pareille

chose? Je ne suis sans doute qu'un homme avec toutes
ses faiblesses et ses lâchetés... mais je tiens follement à
vous. Vous aussi vous m'avez prouvé que je ne vous
suis pas indifférent.
- Je n'aurais pas dû vous céder. J'ai un mari et une

petite fille, Rose-Thermidor, que j'aime passionné-
ment. Or, Tallien est le père de mon enfant...
- Vous m'avez dit que vous l'avez rejeté depuis qu'il

avait sur les mains le sang de mille émigrés. De plus, il
est fini. Il a réussi à se faire élire avec peine au Conseil
des Cinq-Cents. Il n'a été supérieur à lui-même qu'une
seule fois et encore grâce à vous.

Elle se redressa et le toisa :
- Il nous déplaît, à nous autres femmes, d'entendre

juger par d'autres ceux qui nous touchent de près,
même si nous les jugeons sans complaisance. Vous
m'amoindrissez à travers Tallien.
- Tallien est un thermidorien et les thermidoriens

n'existent plus.

Par cette phrase, Thérésia se sentit dépossédée de
son titre ! Cela lui fit mal. Elle songeait que son mari
était attaqué de toutes parts. Ses combinaisons
échouaient, puisqu'il n'avait plus de crédit. Son man-
dat de membre du Conseil des Cinq-Cents lui rappor-
tait vingt-huit francs par jour.

Comme elle restait pensive et immobile, il passa son
bras autour de ses épaules, l'attira contre lui et plus
bas poursuivit :

(À SUIVRE)

, LA DAME
DE FLAMME-
k'-:.,Le roman de Madame Tallien
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Club alpin Chasseron ou du Ski-club Couvet).

NeUChfifel, Super-Centre Coop
Portes-Rouges .

mercredi 14 novembre à 20 h 15
Collecte en faveur de l'O.J. Club alpin, Neuchâtel.

H| Coop loisirs)
805908-56 



Loi des nombres
Football: championnat de ligue A

Auteur de 3 buts, Zuffi met la usa n ne à genoux. Fin d'une belle série
De notre correspondant

0 Pour sa première apparition à la
Pontaise, l' arbitre Mùller n'aura pas
porté chance à Lausanne, sans que la
prestation de celui-ci puisse être mise
en cause. La difficulté du chef de
presse de donner la composition des
Bernois (il manquait un nom) était-elle
le présage de ce qui allait suivre?

Lausanne
Jfoun ô^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
0 Dans une ambiance grise et aus-

tère, il est arrivé ce qui était attendu
depuis que la loi des nombres existe.
Le match quelconque (0-0) du Letzi-
grund avait déjà marqué une certaine
saturation lausannoise, si bien qu'il ne
s'agit en fait que d'une demi-surprise.
La surprise provient plutôt de l'ampleur
des buts reçus. Surtout que l'auteur —
Young Boys — est le spécialiste des
parités.

0 Si, d'entrée, les Bernois étaient
attendus dans leur rôle du hérisson
avec des passes en arrière au gardien,
il n'en fut rien. Car ils ne tardèrent pas
à se comporter comme si la Pontaise
leur appartenait encore.

0 Bourrés de bonne volonté et de
savoir-faire, les hommes de Trùmpler
ne furent pas long à remarquer les
erreurs défensives lausannoises et d'en
profiter. Nullement choqués par le but
encaissé d'entrée — et contre le cours
du jeu — , ils mirent de la vapeur dans
les mouvements pour marquer genti-
ment 4 buts, le 3me sur un splendide
coup franc de Zuffi, le 4me par Got-
tardi qui arriva seul devant Maillard
après être parti de la moite du terrain.

0 En gros: réveil de Zuffi (avec 3

JAKOBSEN FONCE — Le Bernois a posé de multiples problèmes à la défense
lausannoise (ici Verlaat). Keystone

buts), découverte de Jakobsen — à la
.vitesse et au coup de reins remarqua-
bles! — , un Bregy hilare — et pour
cause! — et un Young Boys qui a
sûrement fourni sa meilleure production
dans le présent championnat. Quant à
Lausanne, tout s'est mêlé pour le liqué-
fier. Usure du pouvoir, certitude d'être
parmi les 8 premiers, lassitude psychi-

que, ni le goût ni le plaisir de braver la
pluie. Bref, l' avenir dira s'il ne s'agit
que d'un couac. Et l'avenir, justement,
c'est la Maladière où, si les cadeaux
défensifs sont à nouveau à l'ordre du
jour, il se pourrait même que Xamax...
marque un but!

0 Alfred Edelmann-Monty

Veille de loto...
De notre correspondant

0 L'animation de ce Sion-Zurich
était assurée l'autre soir par le sympa-
thique groupe folklorique du centre
Gallego, à Sion. Composé d'Espagnols
de tous les âges, ce groupe a connu un
joli succès et a permis au public de se
réchauffer, lui qui applaudit fortement
les Ibériques!
0 Après Dominique Gna (Wettin-

gen), c'était au tour de Vincent Fournier
de revenir fouler la pelouse de Troubil-
lon. Garçon intelligent et très sympathi-
que, Vincent a quitté le Valais en 1988
après avoir terminé l'école des Beaux-
Arts. Tout en pratiquant le football,
Fournier travaille sa peinture en prati-
quant la monochromie. A Tourbillon, on
n'a pas oublié Vincent et ce talentueux
joueur, qui fêtera l'année prochaine ses
30 ans, a été très applaudi samedi soir.

Sion ~T|
_Zurjtj^̂ ^̂ ^̂ |BBB|̂ <Bi(||i(iflJ

0 Sion-Zurich s'est disputé samedi
soir dans le froid en raison du prochain
match de l'équipe nationale à San Ma-
rine. Certains Valaisans croyaient que
c'était pour permettre au FC Sion d'at-
tirer le maximum de supporters le len-
demain au loto...

0 A la fin du match, Enzo Trossero

0 Pas de chance pour le malheureux
François Rey. Absent des terrains de jeu
depuis le printemps dernier, le défenseur
du FC Sion s'est fait opérer samedi
matin à Lausanne par le Dr Meylan qui
a procédé à une ((toilette » à l'insertion
du tendon d'Achille. Bon et prompt réta-
blissement!

affichait un large sourire: «Le match ne
fut guère enthousiasmant pour le pu-
blic. Mais malgré tout, nous réalisons
une excellente opération comptable.
La première mi-temps ne nous a pas
réussi. Je suis par contre satisfait de la
réaction qu'ont eue mes hommes après
le thé.

0 Le Bayern de Munich participera,
cette année encore, au traditionnel
tournoi de football en salle des Ver-
nets, à Genève. Profitant de sa pré-
sence en Suisse romande, le FC Sion a
conclu un match amical avec la célèbre
formation allemande. Si les conditions
atmosphériques sont acceptables,
l'équipe sédunoise affrontera Augen-
thaler et lés siens le dimanche 20 jan-
vier 1991.

0 Jean-Jacques Rudaz

Maigre salaire
De notre correspondant

0 Encore un maigre salaire pour
une bonne performance! Sans ses ratés
devant le but, Aarau aurait dû l'em-
porter haut la main. Contre Servette,
Lucerne et maintenant face à Saint-
Gall, les Argoviens jouent bien, mais ne
gagnent pas.

Aarau 1 I
Saint-Gall 1 I

# Il semble q'actuellement, le sort
s'acharne sur cette équipe qui a perdu
tout dernièrement sa vedette noire, Ri-
chard Mapuata, samedi dernier à l'en-
traînement. Le Zaïrois toucha malencon-
treusement de la tête le poteau. Il s'en
suivit quelques heures plus tard d'une
hémorragie cérébrale. Depuis huit
jours, le pauvre Richard est plongé
dans un coma artificiel. Pour son réveil,
Roger Wehrli, meilleur joueur sur le
terrain samedi, aurait bien aimé lui
offrir une victoire. Hélas, ce diable de
Rubio en décida autrement.
# Pour Charly Herberth, l'âme de

l'équipe argovienne, blessé depuis 1 1
tours et qui n'interviendra vraisembla-
blement plus durant la phase de quali-
fication, la pilule était dure à avaler:
«Nos jeunes joueurs ont un moral excel-
lent. Nous jouerons notre chance jusqu 'à
la dernière minute. Aujourd 'hui, ce ne
fut pas un tour pour nous. Nous aurions
peut-être dû fermer le jeu au lieu de
chercher à aggraver la marque. Fina-
lement, nous pouvons nous estimer heu-
reux d'avoir un point.»
0 Heureux, ce sont les spectateurs

qui auraient dû l'être, car pour cette
rencontre , on avait réduit le prix des
places de moitié. Fait-on déjà les sol-
des au Brùgglifeld? Au vu de la faible
affluence, c'est de bonne guerre, de
même que la vente prochaine du
Luxembourgeois Jeff Saibene à un club
français et le renoncement à un camp
d'entraînement en Asie. Une politique
de sagesse.

<0 Christian Rossel

Hitzfeld fait la moue
De notre correspondant
0 «Nous aurions dû gagner cette

rencontre». A ta conférence de
presse, Ottmar Hitzfeld était morose.
Son équipe venait, pour la septième
fols cette saison, de faire match nul au
Hardturm; «Si nous avons perdu un
point, nous sommes les seuls responsa-
bles», soulignqit-tl. «Ce ne sont pas
les occasions de but qui nous manquè-
rent. Je n'ai, hélas, pas encore trouvé
la solution au problème de notre stéri-
lité à domicile».

Grasshopper 01
"""* 0|

0 II est indéniable qu'une fois de
plus, Grasshopper n'a pas satisfait la
maigre cohorte de ses partisans. Mal-
gré la présence de 5 joueurs étran-
gers (Gren et Gretarsson étant consi-
dérés comme joueurs assimilés), la
troupe du Hardturm ne s'est pas éle-
vée au-dessus du niveau d'une mo-

deste équipe de ligue A. Achetés pour
une somme très élevée, Gretarsson,
Kôlze et Gâmperle n'apportent pas,
en tout cas, ce que les dirigeants en
espéraient. Ils sont loin d'être intégrés
à l'équipe, Gretarsson en particulier
qui, sur le plan offensif, n'apporte
rien.

0 «Si Grasshopper n'a gagné
qu'une seule fois à domicile en 9
rencontres, cela est dû à l'attitude de
l'adversaire»: Mats Gren ne croit
pas, en ce qui le concerne, que les
éléments qui forment la phalange
des « Sauterelles » ne sont pas com-
plémentaires. «Si nous connaissons
autant de difficultés dans nos terres,
il faut en rechercher la raison dans le
comportement de nos contradicteurs
qui, j usqu'à présent, se montrèrent, à
l'exception de Servette, ultra défen-
sifs. Lucerne et Young Boys furent du
reste, à ce sujet, les plus négatifs».

0 «Si Lucerne jouait chez lui
comme il l'a fait aujourd'hui contre
GC, il n'aurait plus de spectateurs».
Notre voisin de tribune ne cachait

pas, il est vrai, sa déception s «Ils
n'ont vraiment rien fait pour le sepc-
taçle. De toute la partie, ils n'ont
inquiété que deux fois Brunner».

0 Friedl Rausch ne niait pas que
ses protégés s'étaient cantonnés
dans leur camp de défense: «Ce
n'est pourtant pas ce que j e  leur
avais demandé. La pression de GC
fut toutefois si grande qu'ils n'eurent
pas, sauf en fin de match, la possibi-
lité de se révéler plus offensifs. Ce
soir, nous avons eu de la chance.
Mais j e  ne crois pas que le point que
nous avons fait est immérité. Par leur
volonté et leur discipline, mes hom-
mes m'ont donne satisfaction.»

0Alft«d De Péri

0 Semir Tuce, le stratège you-
goslave du FC Lucerne, ne réappa-
raîtra plus sur un terrain cette an-
née. Touché à l'entraînement dans
un choc avec Urs Schônenberger,
Tuce souffre d'une déchirure du pé-
roné, /si

¦ ANGLETERRE - L'attaquant John
Bornes (Liverpool) et le milieu de terrain
Trevor Steven (Glasgow Rangers) ont
déclaré forfait pour le match de cham-
pionnat d'Europe que l'Angleterre dispu-
tera contre l'Eire mercredi à Dublin. Tous
deux souffrent d'une blessure à un mol-
let, /si
¦ MOLBY — Liverpool a cédé au FC
Barcelone le demi danois Jan Molby,
pour la somme de 1 ,2 million de livres.
Molby (27 ans) remplacera le Hollan-
dais Ronald Koeman, indisponible pour
quatre mois, en raison d'une récente
opération au tendon d'Achille, /si

Voie libre
pour Turkyilmaz

Les dirigeants de Bologne ont fi-
nalement trouvé un terrain d'en-
tente avec leur défenseur bulgare
Niki lliev (26 ans). Celui-ci accepte
d'être prêté au club anglais de 1 re
division, Leeds United. En contre-
partie, son contrat avec Bologne est
prolongé d' une année et à des con-
ditions financières très intéressantes.

Du même coup, plus rien ne s'op-
pose à la qualification de Kubilay
Turkyilmaz. La Fédération italienne
de football devrait adresser au
plus vite à l'ASF la demande de la
lettre de sortie du joueur. Celle-ci
sera assortie d'un contrat qui pré-
serve les intérêts de l'équipe natio-
nale suisse, afin que le club de
Turkyilmaz ne puisse faire obstacle
aux convocations du sélecfionneur
helvétique.

L'ex-avant-centre servettien ef-
fectuera, en principe, ses débuts
officiels en championnat d'Italie le
dimanche 1 8 novembre, à Bologne,
lors du match Bologne-Bari. /si

Pontaise. - 5300 spectateurs. -
Arbitre : Miiller (Obererlinsbach).

Buts: 9me Douglas 1 -0. 25me Zuffi
1 -1 ;  28me Zuffi 1-2 ; 55me Zuffi 1-3;
62me Gottardi 1 -4.

Lausanne: Maillard ; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel ; Schùrmann, Aeby,
Fryda (66me Poulard); Doulas, Iskrenov
(64me Studer), Chapuisat.

Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Gottardi (82me
Hohl); Christensen, Baumann, Bregy, Bo-
hinen; Zuffi , Jakobsen.

Sion - Zurich
1-0 (0-0)

Tourbillon. - 5900 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heidenj.

But : 56me Geiger 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,

Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lorenz,
Calderon, Gertschen; Baljic (85me Sé-
bastien Fournier), Lorenz (46me Or-
lando).

Zurich: Suter; Studer; Hotz, Gilli,
Ljung; Makalakalane, Vincent Fournier,
Fregno (75me Barlocher), Mazenauer
(65me Moro); Kok, Trellez. /si

Grasshopper - Lucerne 0-0
Hardturm. — 4900 spectateurs. —

Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Grasshopper: Brunner; Meier (85me

Sahli), Gren, Sforza, Gâmperle; Gre-
tarsson, Bickel, De Vicente, Sutter (87me
Rahmen); Kozle, Strudal.

Lucerne: Mutter; Marini ; Kaufmann,
Schônenberger, Van Eck ; Gmiir (62me
Huser), Wolf, Nadig, Moser; Knup
(91 me Burri), Eriksen.

Lugano-Wettingen
3-1 (1-1)

Cornaredo. - 2500 spectateurs. -
Arbitre : Eschmann (Moutier).

Buts : 2lme Tami 1-0; 41 me Larsen
1-1 ; 57me Jensen 2-1 ; 63me Gorter
3-1.

Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Ladner, Marco Walker, Tami; Sylvestre,
Penzavalli, Gorter, Jensen; Manfreda
(46me Hertig), Gùntensperger (81 me
Pelosi).

Wettingen: Meier; Stutz (70me
Kozle), Widmer, Rupf ; Ramundo (62me
Fink), Kundert, Rueda, Fasel, Romano;
Larsen, Cina.

Aarau-Saint-Gall 1-1 (0-0)
Brùgglifeld. - 2400 spectateurs. —

Arbitre: Zen Ruffinen (Sierre).
Buts: 48me Kurz 1-0; 75me Rubio

1-1.
Aarau: Bockli; Wehrli; Rossi, Tschup-

pert, Koch; Mùller, Komornicki, Sutter
(65me Meier), Kilian; Lipponen, Kurz.

Saint-Gall: Stiel; Gambino; Maue-
rhofer, Hengartner; Stùbi, Wyss, Mar-
dones, Rashle, Rubio; Cardozo, Thùler
(80me Sidler). /si

Lausanne - Young Boys
1-4 (1-2) La rentrée

de Gorter
De notre correspondant
0 Ses trois derniers matches, Lu-

gano les avait remportés sans Gor-
ter, disqualifié. Patrick Englund, son
remplaçant, participa alors de façon
déterminante à ces 3 succès. Efonne-
ment donc à l'annonce de la forma-
tion tessinoise. Marc Duvillard don-
nait la préférence à Gorter. Il moti-
vait ainsi son choix: «Techniquement,
j e  m'attends à une grande presta-
tion de Gorter!»

Lugano Tl
Wettingen 1 I

0 Le Hollandais n'a pas ré-
pondu positivement à 100%. Le
match terminé, il le reconnaissait:
« Je ne suis pas totalement satisfait
de mon match. Le manque de com-
pétition s 'est fait sentir plus forte-
ment que prévu. Mais j e  tiens à
relever une chose: personne n'est
indispensable à Lugano. L'équipe
est capable de vaincre sans Gorter
ou sans Englund.»
0 C'est un Lugano quelque peu

distrait et lent qui a engagé la
confrontation. Durant tes 18 pre-
mières minutes, Wettingen menaça
3 fois le gardien Walker. A la
20m0 minute enfin, une attaque va-
labié des Tessinois. Elle se termina
par un puissant tir de Manfreda,
contrôlé par le gardien. Cette ac-
tion annonça le réveil de l'équipe
de Duvillard. Soixante secondes
plus fard, une combinaison Galvao-
Gorter-Galvao-Tami et ce fut l'ou-
verture du score!
0 Dès ce moment, Lugano pensa

être parti pour Ja gloire. Grosse
erreur. Dominés techniquement, les
visiteurs compensèrent cette infério-
rité par une formidable débauche
d'énergie. Une montée de Gatvao,
stoppé par la défense adverse et
suivie d'un rapide contre, coûta
l'égalisation. Aucun Luganais n'avait
colmaté le vide laissé par le firési-
lîen.
0 En seconde mî-temps, Lugano

força la cadence. Apparurent alors
ies limites de Wettingen. Pressés
dans leur camp, les Argoviens en-
caissèrent deux buts en six minutes.
C'en était fini pour eux. Même s'ils
continuèrent à se battre courageuse-
ment; ce fut loin d'être suffisant pour
inquiéter un adversaire désormais
tranquille.
0 A relever le bon arbitrage de

Pierre-Alain Eschmann, de Moutier.
Le Prévôtofs fonctionnait pour la pre-
mière fois en ligue nationale A.

<*> Daniel Castioni



Juste salaire
Football: championnat de ligue B

Au stade des Tro is-Chéne, chaque équipe a eu sa mi- temps
Chênois - La Chaux-de-Fonds

4-4 (1-4)
Stade des Trois-Chênes. - 450 specta-

teurs. - Arbitre: M.Rossi, de Losone.
Buts: 4me Urosevic 0-1 ; 5me Haatrechi

0-2; 8me Gissi 1-2; 16me Haatrecht 1-3;
38me Kincses 1-4; 67me Moustarhfir 2-4j
70me Moustarhfir 3-4; 73me Ben Haky
4-4.

Chênois: Marguerat; Seramondi; Gran-
ges, Kreissibucher, Keller; Novo (36me
Giunta), Dusonchet, Gissi; Rodriguez (23me
Ben), Moustarhfir, Ben Haky. Entraîneur:
Franco Seramondi.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Kincses;
Vallat (68me Mueller), Thévenaz, Ribeiro;
Zaugg, Haatrecht, Guede; Urosevic, Naf,
Pavoni. Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes: Chênois sans Alberton, Colletti el
Perroud, blessés, ni Hadjami et Gianoli, sus-
pendus; La Chaux-de-Fonds sans Bachmann,
blessé, ni Maranesi, suspendu. — Avertis-
sements: 45me Gissi, jeu dur; 72me

KINCSES — Il a marqué le 4-1 pour les Chaux-de-Fonniers. Presservice

Giunta, jeu dur; 86me Thévenaz, jeu dur. —
Coups de coin: 3-5 (1-3).

A

ÏS u cours de la première mi-temps,
,j La Chaux-de-Fonds allait bénéfi-

cj cier d'une légèreté incroyable
de la part de la défense genevoise. A
la 5me minute déjà, les Montagnards
affichaient un avantage de deux buts,
obtenus par Urosevic et Haatrecht, tous
deux au bénéfice d'une liberté totale.
La réaction des locaux voyait à la 8me
minute Gissi battre Crevoisier d'un très
beau coup de tête. Alors que l'aiguille
de la montre pointait la 1 6me minute,
Haatrecht, lancé en profondeur, s'en
alla battre Marguerat totalement
abandonné par sa défense. Après un
tel début, le jeu se calma. Durant près
de vingt minutes, c'est au centre du
terrain que les actions se multiplièrent.
A la 38me minute, sur une percée de
Nâf, le libero Kincses monté aux avant-

postes inscrivait un quatrième but.
C'était tout à fait normal, La Chaux-
de-Fonds ayant manifesté passable-
ment de présence en harcelant sans
cesse le ballon. Ce dynamisme était
plus timide dans le camp des «rouge».
Trop souvent les actions étaient sans
suite, ce qui simplifia la tâche de la
défense neuchâteloise.

En deuxième mi-temps, tout changea.
Cette fois, Chênois était à l'attaque. Au
fil des minutes, la défense horlogère
donna de la bande, ce qui facilita les
attaques locales. Cette pression allait
trouver le bon chemin, et ceci en moins
de 6 minutes. Tout d'abord Moustarhfir
(2 x ), ensuitex Ben Haky ramenaient le
score à 4 partout. Cela était surpre-
nant et l'on doit bien admettre que la
défense chaux-de-fonnière a simplifié
la tâche des Genevois. Des fautes gra-
ves favorisèrent les actions dirigées par
l'ex-Xamaxien Ben Haky. Après ce re-
tour fulgurant, Chênois se montra très
heureux, tandis que La Chaux-de-
Fonds se résigna. Tout était dit: pour
avoir joué avec trop de largesse sur le
plan défensif, les deux équipes étaient
satisfaites du partage des points.

0 P. de V.

Ils ont dit

Renaud Bieri, membre du comi-
té du FC La Chaux-de-Fonds:

— Notre première mi-temps a
été exemplaire. Il est vrai grâce à
une large complicité de la défense
genevoise. Si l'on avait continué,
nous aurions obtenu une très large
victoire. Une cassure s 'est produite.
Le beau jeu présenté durant 45
minutes est resté aux vestiaires. En
deuxième période, nous avons été
sans organisation. Cela a favorisé
les montées des joueurs locaux. No-
tre relâchement a autorisé un retour
surprenant d'un adversaire qui
avait très certainement douté d'un
retour possible.

Herman Van Gessel, ancien
joueur de Servette et de La
Chaux-de-Fonds:

— Quel match! C'est incroyable
de se laisser remonter de la sorte.
Avec un score aussi favorable à la
mi-temps, le doute n'était pas pos-
sible. La Chaux-de-Fonds aurait été
un beau vainqueur. Après la pause,
les bévues se multiplièrent, ce qui
simplifia la tâche d'une formation
qui semblait résignée, /pdev

Suspense maintenu
Fribourg - Granges

5-2 (2-0)
Saint-Léonard. - 787 spectateurs. -

Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: Mme Rudakov 1-0; 44me Ruda-
kov 2-0; 68me Du Buisson 2-1 ; 74me Bu-
cheli 3-1 ; 83me Bucheli (penalty) 4-1 ;
85me Du Buisson 4-2; 86me Bucheli 5-2.

Fribourg maintient le suspense. Avec
cette victoire sur Granges, l'équipe de
Gérqld Rossier a encore le droit d'es-
pérer: la sixième place est à sa por-
tée! Grâce notamment à Andrei Ruda-
kov qui mit beaucoup de soleil dans cet
après-midi bien triste. Car ce match
atteignit rarement des sommets.

Si, après 14 minutes de jeu, Rudakov
avait réussi à battre une première fois
Affolter, la défense fribourgeoise don-
nait bien des soucis aux 800 specta-

teurs présents hier à Saint-Léonard. Pri-
zylo (25me) sur coup franc a même
failli remettre l'église au milieu du vil-
lage, mais Dumont veillait au. grain.
Lorsque Rudakov (44me) marqua le
deuxième but fribourgeois, on crut à
tort que tout était dit. Pourtant, Gran-
ges n'abdiqua pas. Par Du Buisson, il
revint à une longueur de son hôte. Mais
c'est alors que l'excellent Bucheli arriva
et marqua trois fois en l'espace de
quinze minutes! /ds

Etoile Carouge - Yverdon
1-3 (1-1)

La Fontenette. — 670 spectateurs. —
Arbitre: Fôlmli (Willisau).

Buts: 5me Chatelan 0-1 ; 27me Domingo
Rodriguez 1-1 ; 58me Castro 1-2; 68me De
Siebenthal 1-3. /si

Groupe Ouest
Fribourg - Granges 5-2 (2-0); Malley -

Bulle 0-0; Old Boys - Montreux 5-2 (0-2);
Berthoud - UGS 0-5 (0-2); CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds 4-4 (1-4); Etoile Ca-
rouge-Y verdon 1-3 (1-1).

1.Yverdon 17 12 3 2 41-20 27
2,Old Boys 17 11 4 2 51-33 26
3.Et.-Carouge 17 8 6 3 32-27 22
4.Chx-de-Fds 17 6 9 2 45-30 21
5.UGS 17 8 3 6 41-29 19
6. Bulle 17 7 4 6 30-28 18

7. Granges 17 7 3 7 36-24 17
8. Fribourg 17 4 7 6 39-34 15
9.Malley 17 1 10 6 17-28 12

10. Montreux 17 3 5 9 24-40 11
U.CS Chênois 17 1 7 9 17-43 9
12.Berthoud 17 1 5 11 7-44 7

Samedi, 17h30: UGS - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 14h30: Berthoud - CS
Chênois, Fribourg - Etoile-Carouge, Gran-
ges - Yverdon, Montreux - Bulle, Old Boys
- Malley.

Les buteurs: 1. Bucheli (Fribourg/ +
3) 16; 2. Castella (Etoile-Carouge),
Przybylo (Granges) 1 3; 4. Dajka, Kekesi
(Yverdon) 1 1 ; 6. Pavoni (La Chaux-de-
Fonds), Meisel (Old Boys/+l) 10; 8.
Nàf (La Chaux-de-Fonds), Kâgi (Old
Boys), Haatrecht (La Chaux-de-
Fonds/ + 2) 9.

Groupe Est
Emmenbrùcke - Bâle 0-3 (0-1); Locarno

- Bellinzone 2-1 (1-1); Winterthour -
Schaffhouse 0-2 (0-1); Baden - Glaris
6-3 (2-1); Kriens - Coire 2-1 (2-1); SC
Zoug - Chiasso 2-1 (1-0).

1.Schaffhouse 17 10 4 3 31-1524
2._ocamq 17 10 4 3 34-19 24
3-Baden 17 10 4 3 31-17 24
4.SC Zoug 17 7 7 3 24-17 21
5. Chiasso 17 8 4 5 34-20 20
Ô.Bâle 17 6 6 5 26-24 18

7. Bellinzone 17 4 5 8 23-2713
8. Winterthour 17 4 5 8 20-30 13
9. Emmenbrùcke 17 3 7 7 15-27 13

lO.GIaris 17 4 5 8 20-40 13
11.Coire 17 4 4 9 15-18 12
12.Kriens 17 3 3 11 18-37 9

Dimanche, 14h30: Baden - Kriens
Bellinzone - Schaffhouse; Chiasso - Bâle
Coire -Glaris; Emmenbrùcke - SC Zoug
Winterthour - Locarno.

Les buteurs: 1. Engesser (Schaff-
house/+1)15; 2. Sitek (Baden) 1 1 ; 3.
Grossi (Chiasso/+1 ) 9; 4. Eggeling
(Emmenbrùcke), Lôtscher (Kriens/ + 1 );
Ott (Glarisl/ + 2) 8.

Le point d'orgue
Masters féminin

A

l u terme d'une saison marquée
par une notable redistribution

; des cartes, l'intérêt du Masters,
traditionnel point d'orgue du circuit fé-
minin, qui se déroulera au Madison
Square Garden de New York dès au-
jourd 'hui et jusqu'à dimanche sera re-
lancé, car il devrait peser d'un poids
non négligeable à l'heure de désigner
l'officieuse championne du monde. Pour
la première fois depuis 1981, alors
que les Américaines Chris Evert et Mar-
tina Navratilova, puis l'Allemande
Steffi Graf imposaient leur raquette de
fer sur le tennis féminin, aucune joueuse
n'a dominé largement.

Les quatre tournois du Grand Che-
lem ont sacré quatre joueuses différen-
tes: Steffi Graf en Australie, la Yougos-
lave Monica Seles en France, Martina
Navratilova en Angleterre et l'Argen-
tine Gabriela Sabatini à New York.
Avec Monica Seles, des jeunes commes
les Américaines Mary Joe Fernandez et
Jennifer Capriati ont fait souffler un
vent nouveau sur le tennis féminin. Bien
que Steffi Graf soit assurée de termi-
ner en tête des classements par ordina-
teur et aux points, un succès à New
York lui permettrait d'être sans discus-
sion joueuse de l'année, /si

Le tableau
Haut du tableau: Steffi Graf (All/l ) -

Jennifer Capriati (EU); Katerina Maleeva
(Bul/6) - Helena Sukova (Tch); Gabriela
Sabatini (Arg/3) - Jana Novotna (Tch); Zina
Garrison (EU/7) - Conchita Martinez (Esp).

Bas du tableau: Manuela Maleeva
(Bul/8) - Judith Wiesner (Aut); Mary Joe
Fernandez (EU/4) - Nathalie Tauziat (Fr);

Arantxa Sanchez (Esp/5) - Natalia Zvereva
(URSS); Monica Seles (You/2) - Barbara
Paulus (Aut).

Palmarès:
1983: Martina Navratilova (EU) 1984:

Martina Navratilova (EU) 1985: Martina
Navratilova (EU) 1986: Martina Navrati-
lova (EU) - (mars) 1986: Martina Navrati-
lova (EU) - (novembre) 1987: Steffi Graf
(Ail) 1988: Gabriela Sabatini (Arg) 1989:
Steffi Graf (Ail).

WSM
¦ CHERKASOV - Le Soviétique An-
drei Cherkasov (20 ans) a remporté, à
Moscou, la première édition de la
«Kremlin Cup», tournoi comptant pour
l'ATP tour et doté de 330.000 dollars.
En finale, il a battu l'Américain Tim
Mayotte par 6-2 6-1. /si
¦ WILANDER - Battu il y a quinze
jours dans la finale du tournoi de Lyon
par le Suisse Marc Rosset, Mats Wilan-
der a enfin renoué avec la victoire à
l'occasion du tournoi de l'ATP Tour d'Ita-
parica, au Brésil, une épreuve dotée de
250.000 dollars. Le Suédois, qui ne
s'était plus imposé sur le circuit depuis
presque deux ans, a en effet battu en
finale l'Uruguayen Marcelo Filippini, en
deux mandies, 6-1 6-2. /si
¦ BECKER - L'Allemand Boris Bec-
ker, qui s'est soumis samedi à un test
d'endurance d'une heure, a estimé qu'il
avait 50% de chances de pouvoir par-
ticiper à la finale du Masters, à Franc-
fort, du 1 3 au 18 novembre, /si

Bagarres
à Zurich

Un supporter blessé
par balle

Lors de bagarres entre fans de
deux clubs de football, deux coup?
de feu ont été tirés, samedi soir,
devant le stade zuricois du Hard-
turm. Comme l'a communiqué la po-
lice hier, un supporter lucernois a
été atteint par un projectile. Avant
la rencontre entre les Grassboppers
zuricois et le FC: Lucerne, des tracts
incitant à la violence ont été distri-
bués, précise la police.

:: la situation a dégénéré lors de
la mi-temps du match qui avait atti-
ré plus de 5000 spectateurs. Après
des attaques verbales, des suppor-
ters des deux clubs en sont venus
aux mains et ont lancé des bouteil-
les de bière et tiré des fusées. Lors-
qu'une bouteille est allée briser la
vitre d'un restaurant en face du
stade, le restaurateur a saisi un
revolver et tiré des coups de se-
monce.

Peu après, l'on retrouvait un sup-
porter lucernois blessé par balle. Le
projectile correspond au type de
munitions de l'arme du restaurateur
précise la police , la vie du suppor-
ter n'est pas menacée, /ats

Cadeau royal
Tennis: tournoi de Wembley

Jakob Hlasek a fêté à sa manière son 26me
anniversaire. Chang battu en deux sets

Avec 24 heures d'avance, Jakob
Hlasek (ATP 26) s'est offert un ca-
deau royal pour son 26me anniver-
saire: Un quatrième titre. En finale du
tournoi de Wemble y,,ùne épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 330.000 dollars,
le Zuricois a dominé en deux man-
ches, 7-6 [7-4) 6-3, le tenant du titre,
l'Améri cain Michael Chang {ATP î â),
soit un jeu de mieux que Marc Rosset
douze jours plus tôt à Paris-Bercy.
Cette victoire, qui lui rapporte un
chèque de 42.800 dollars et 176
points ATP, le replacera aujourd'hui
au classement de l'ATP non seulement
devant Rosset, mais aussi parmi les
vingt meilleurs joueurs du monde.

Dans cette finale passionnante, la
décision est tombée dans le tie-break
du premier set. En remportant deux
points extraordinaires , le premier à
4-3 sur le service de Chang où it a
joué à rdcrobàte au filet et le second
à 6-4 où il a décoché en reculant un
passing croisé en coup droit, Hlasek a
fait Ici différence avec un rare brio.

Michbei Chang, que l'on croît im-
perturbable , a payé, quelques minu-
tes plus tard, un lourd tribut à un
légitimé moment de flottement à l'is-
sue- de os tie-break. Dans te
deuxième jeu du second set, il cédait
son engagement , Hlasek le débor-
dant sur une accélération en coup
droit. Et malgré une balle de break
pour reveni r à 2-3 et trois battes de
match sauvées sur son service à 2-5,
l'ancien vainqueur de R6tand-Ga rros
a logiquement cédé. A 5-3 40-15, la,
cinquième balle de match de Hlasek
était la bonne. Une nouvelle fois,
Chang restait sans réaction sur un
coup droit croisé de son rival.

-~ La dé de mon succès? la pa-
tience sur les j e u x  de relance et un
excellent service.

Juste avant que te public de la
«Wembley-Arena M n'entame un pe-
tit «Happy Birthday» en son hon-
neur, Hlasek dévoilait sa recette.
Face à un passeur ? aussi mobile et
précis que l'Américain , «Kuba» n'a
pas voulu se ruer au filet à tout prix,
l| a su attendre le bon moment avant
de placer ses approches, les plus

HLASEK - Il a effacé hier 21 mois
de disette. op

souvent en revers slicé, pour volleyer
dans de bonnes conditions.

Mais rien n'aurait été possible sans
un service efficace. Comme Rosset à
Paris, te Zuricois a réalisé un vérita-
ble festival sur son engagement avec
13 aces, ce qui porte son total dé ta
semaine à 34, et dix services ga-
gnants. Face à un relanceur de la
trempe de Chcing, îl faut impérative-
ment servir te plomb. Intervenant trois
semaines après la victoire de Marc
Rosset à Lyon, ce succès de Hlàisefc est
le douzième d'un joueur helvétique
dans le circuit. Pour son compté per-
sonnel, Hlasek a mis un terme a une
période de disette de 21 mois, date
de son troisième titre à Rotterdam.
C'est justement à Wembley, en
1988, qu'il avait ouvert son palmarès
au terme d'une finale à rebondisse-
ments face :à: Jonas Svenssorv l'an
dernier, dans ce même tournoi , ;it
avait remporté le double au côté de
John McEnroe. m Je crois que j 'aime
Wembley », avoue Hlasek. Qui peut
lui donner tort?

Finale du simple messieurs : Htasek
(S/7) bat Chang (EU/3) 7-6 (7-4) 6-3.: -
Demi-finales: Chang (EU/4) bat Bergs-
troem (Su) 6-3 3-6 7-6 (7-2); Htasek
(S/7) bat Nagfso (lt) 7-6 {7-4} 6-2. /si



Peau de banane
Football: première ligue

Pluie, mauvais match et défaite : a oublier au plus vite !
Mùnsingen-Colombier

1-0 (1-0)
Sportplatz Sandreutenen. - 350 spec-

tateurs. — Arbitre: Pierre Bourguet, de
Bonnefontaine.

Mùnsingen: Buerki; Jaussi, Messerli, Esch-
ler, Steiner; Haelg, S.Gàggeler, Hofmann;
Maier (85me R.Gâggeler), Hirschi, Graf.
Entraîneur: Kurt Feuz.

Colombier: Vuilliomenet; Deagostini, Boil-
lat, Hiltbrand, Rubagotti; Biasco (80me De-
castel), Rufenacht, Gogic; Mayer, Egli,
Weissbrodt. Entraîneur: Decastel.

Notes : rentrée de Vuilliomenet et Dea-
gostini à Colombier, qui doit cependant
continuer à se passer des services de Bozzi
et Da Cruz, blessés, et de Torri, suspendu.
Avertissemens à Biasco (75me), Hiltbrandt
(89me), et à S.Gàggeler (90me). Tir d'Egli
sur le poteau des buts de Burki (22me).
Coups de coin: 5-10 (1-5).

P

étard mouillé, hier après-midi,
pour Colombier en déplacement à
Mùnsingen. Face à des Bernois

dont on n'attendait vraiment pas monts
et merveilles, Colombier n'est jamais
parvenu à faire parler la poudre. Bien
que très supérieurs territorialement et
techniquement pendant toute la pre-
mière mi-temps, les hommes de Decas-
tel n'ont été vaiment dangereux qu'à
une seule occasion, quand Egli vit son
tir renvoyé par le bas du poteau des
buts du gardien bernois (22me).

Construisant bien, peut-être un peu
trop sûrs de leur affaire, et manquant
donc d'un certain mordant, les visiteurs
se sont laissé endormir par leurs adver-
saires qui n'en demandaient certaine-
ment pas tant. En muselant parfaite-
ment — et parfois vigoureusement —
Egli, en empêchant les ailiers neuchâte-
iois de déborder et de centrer, Mùnsin-
gen a réussi à limiter les dégâts. Voire

BIASCO - Averti à la 75me minute,
remplacé à la BOme minute: à l'image
de la rencontre. swi- &

à tirer profit au maximum de la situa-
tion lorsqu'à la 32me minute, Vuilliome-
net plongea dans les jambes de Stei-
ner, action sanctionnée d'un penalty.
Penalty transformé sans bavure par le
même Steiner. Mais on se disait que ce
n'était là qu'une péripétie, et que Co-
lombier renverserait bien la vapeur
par la suite.

Et puis, au cours de la seconde pé-
riode, la physionomie de la partie

changea. Croyant soudain en ses chan-
ces, constatant surtout que Colombier
s'embourbait de plus en plus dans une
pelouse complètement détrempée, et
par là même ne parvenait plus à faire
parler sa technique supérieure, Mùnsin-
gen s'enhardit à conduire — longues
balles en avant — plusieurs incursions
dans le camp des Neuchâteiois, faisant
passer un frisson dans le dos des nom-
breux fans de Colombier présents hier
en terre bernoise. Sur des actions de
Haelg aux 59me et 60me minutes, on
fut plus près du 2 à 0 que de l'égalisa-
tion tant attendue.

Cette défaite est rageante, surtout
par la façon dont elle s'est produite.
Colombier montre une belle jouerie,
mais ne parvient pas à concrétiser sa
domination. L'avertissement de diman-
che dernier (victoire de Colombier sur
autogoal) contre Lerchenfeld n'aura
donc pas servi. A Decastel de trouver
une solution qui permettra à ses gars
de retrouver le chemin des filets. Car
dominer n'est pas suffisant. Et les quel-
ques situations épiques dans les seize
mètres bernois, lors de 3 dernières mi-
nutes, ne constituent ni une excuse, ni
une explication acceptable. Mùnsingen
était faible, hier après-midi.

Ce dernier match du premier tour est
donc à oublier rapidement. Tout
comme la prestation de l'arbitre,
M. Bourguet, de Bonnefontaine, qui fut
peut-être le plus mauvais acteur de
cette parodie de football jouée sous
une pluie continuelle. On ne pourra en
tout cas pas le soupçonner de montrer
trop de sympathie pour les Suisses ro-
mands.

0 P-A. B.

Monologue
Beauregard - Delemont

1-7 (1-4)
Stade communal. — 200 spectateurs.

Arbitre: M. Tagliabue, de Sierre.
Beauregard: Teissard; Fabrizio, Wae-

ber, Kolly, Eichenberger; Chenaux, Calber,
Waesti ; Galley, Mathys, Munoz.

Delemont: Borer; Conz; Jubin (60me
Œuvray), Petignat, Froidevaux; Gogniat,
(60me TaIJat), Léchenne, Stadelmann; Ri-
mann, Sprunger, Tauriello.

Buts : 3me Léchenne 0-1 ; 5me Gogniat
02; 15me Rimann 0-3; 35me Mathys 1-3,
38me Sprunger 1-4, 47me Rimann 1-5;
70me Sprunger 1 -6, 80me Sprunger 1 -7
(penalty).

Notes : Delemont sans Sa liai ni Renzi
blessés. Retour de Tallat après six semaines
d'absence due à une opération au genou.

Avant la partie, Beauregard se tar-
guait de posséder un des meilleurs
compartiments défensifs du groupe. Et
puis, il y a eu la tornade nommée
Delemont. En pleine possession de leurs
moyens, les Jurassiens ont présenté un
véritable festival hier sous une pluie
persistante.

Il faut dire qu'après dix minutes, la
défaite des Fribourgeois était déjà
consommée. Les visiteurs ne se sont pas
contentés de vaincre. Ils ont continué de
forcer l'allure. Ils ont jusqu'à l'ultime
coup de sifflet profité de toutes les
situations pour porter le danger devant
le portier de céans, /jpm

Des progrès
Moutier - Breitenbach

4-0 (1-0)
Stade de Chalière. - 220 spectateurs.

— Arbitre: M. Urs Meier de Wettingen.
Buts: 27me Contreras 1-0, 59me Zaugg

2-0, 77me Fleury 3-0, 79me Contreras 4-0.
Moutier: Ducommun; Sbaraglia 66me

Curty); Vuilleumier, Tissot, Zaugg; Chételat,
Fleury, Long; Bigler, Contreras, Muster.

Breitenbach: Studer; C. Hofer; R. Hofer,
T. Haenggi, D. Haenggi; Karten, Bleuel
(61 me Baumberger), Trunk (84me Kaestli),
R. Haenggi, Pilenza; Dalhaeuser.

Notes: Moutier au complet. Breitenbach
sans Maier, malade, Asprion, Christ, Wyss,
et Stutzmann, blessés, sans Studer, sus-
pendu, et sans Rossi, étranger en surnombre.
Avertissements à T. Haenggi, 37me, et à R.
Haenggi, 65me.

Les Prévôtois mirent près d'une demi-
heure pour entrer véritablement dans le
bain et ouvrir le score. Et encore. Ils
devaient ce premier but à une mons-
trueuse bourde de la défense soleuroise.
Mais voilà. Ce petit but avait lancé le
FCM. Et dès cet instant, Breitenbach fut
condamné à la défaite, /dd

Domdidier en superforme
Domdidier - Thoune

5-1 (3-0)
Stade du Pâquier: 180 spectateurs.—

Arbitre: M. Widmer (Munchenstein).
Buts: 7me L. Godel 1 -0; 33me L. Godel

2-0; 42me Matkovic 3-0; 56me Matkovic
4-0; 8lme L. Godel 5-0; 87me Voegeli
5-1.

Domdidier: Perriard; Schurch; Bruelhart,
Merz; A. Corminboeuf, Matkovic, Dubey, M.
Corminboeuf (46me Corboud); Simone
(70me Villommet), L. Godel, Stucky. Entraî-
neur: Guillod.

Thoune: Joliat; Kaufmann (59me Ba-
monte); Wùlzer, Prisi, Ruegsegger; Barba-
rossa (46me Ruegg), Jacot, Ernst, Voegeli;
Winkler, Marotzke. Entraîneur: Kaufmann.

Notes: temps pluvieux et terrain très
gras.— Avertissements: 58me Prisi; 80me
Marotzke.

La première mi-temps fut explosive.
On vit de très jolies combinaisons, opé-
rées soit par Stucky, soit par Laurent
Godel, ou encore par Matkovic qui se
montra très à l'aise et entreprenant. Le

jeu très offensif fut payant, puisque les
45 premières minutes aboutirent à un
score de 3-0 pour les Broyards. Les
Thounois ne se montrèrent pourtant pas
inactifs: ils eurent de bonnes occasions,
mettant en évidence entre autres Ma-
rotzke et Barbarossa, mais ceux-ci ne
surent exploiter leurs percées devant
les buts adverses. Il est vrai que Dom-
didier la voulait, cette victoire!

Après le thé, les visiteurs ne se dé-
couragèrent pas et tentèrent encore de
marquer. Ils ne furent récompensés que
trois minutes avant le coup de sifflet
final. En effet, Domdidier multip liait les
contres et Joliat eut autant de travail
que ses coéquipiers, si ce n'est plus.

Le match s'avéra agréable et plai-
sant, car Thoune ne baissa les bras à
aucun moment devant un adversaire
démoniaque. Bilan très positif donc
pour Domdidier, qui n'a jamais aussi
bien joué. Guillod peut être fier de ses
protégés! /fb

Espoirs

Schaffhouse - Lugano 2-0; FC Zurich -
Bulle 1-2; Aorau - Lausanne 4-2; AC
Bellinzone - Saint-Gall 1-2; Xamax -
Grasshopper 0-4; Servette - Young
Boys renvoyé; Lucerne - Wettingen, ar-
rêté à la 45me minute (0-1) pour ter-
rain impraticable.

l.Aarau 15 9 4 2 40-21 22
2.Grasshopper 15 8 3 4 30-22 39
3.Xamox 14 7 4 3 29-14 18
4.Luceme 12 S 7 0 19-12 17
S.Sion 14 6 5 3 31-17 17
6-Baden 13 6 4 3 35-20 16
7.La__anrœ 14 7 2 5 37-25 16
8.Young Boys 12 6 3 3 22-18 15
9.S.rta.fho_se 15 4 7 4 15-18 15

lO.St-Gall 15 5 4 6 33-41 14
H.FC Zurich 14 5 3 6 35-25 13
12.Servette 14 4 4 6 20-22 12
13.Wettingen 14 3 4 7 16-24 10
14.Lugano 14 1 7 6 14-31 9
15.AC Bellinzone 14 3 2 9 14-46 8
16. Bulle 15 1 1 13 11-45 3

Un point mérité
Bùmplitz-Le Locle

2-2 (1-0)
Stade de Bodenweid. - 250 specta-

teurs. — Arbitre: M.Ruedi Tarsa (Rolle).

Buts: 1 2me Rapold î-Û; 66me Schenk
2-0; 71 me Frizzarin 2-1 ; 89me Frizzarin
2-2.

Bumplitz: Von Gunten; Todt; Aem-
mer, Marti, Ambùhl (61 me Htntermann);
Ktlchenrnann, G.Zivkovic, Kùbler; Aebi
(69me Andrey), Schenk, Rapold. Entraî-
neur: Zaugg.

le Locle; : Tesouro; De la Reussilte;
S. Jeanneret, Arnoux, Schena; Morata,
Indino, Y. Jeanneret (75me Portner), Von-
lanthen (69me Rerat); Frizzarin, Ange-
lucct. Entraîneur: Portner.

Notes: terrain glissant, pluie continue
et brouillard en fin de match. Rolli et
Cavalli (2me équipe) manquent à Bum-
plitz; alors que Le Locle déplore les
absences de Lagger, Rota, Perez (bles-
sés), Nussbaum (vacances), Matthey (étu-
des) et De Franceschi (suspendu). Deux
lattes (20me et 25me) et un poteau
(29me) pour Bumplitz. Expulsion de Mo-
rata pour voie de fait (45me). Avertisse-
ments à G.Zivkovic (55me), YJeanneret
(57me), Schena (89me) et Portner
(91 me). Coups de coin: 5-7 (2-3.),

Tout débuta sur un rythme calme
et posé, les antagonistes se livrant à
une longue phase d'observation. Les
Bernois prirent alors la situation en
main. Leur première action dange-
reuse fut déjà la bonne. Sur un coup
de coin, le portier Tesouro cria sans
parvenir à attraper le ballon; phé-
nomène qui provoqua un effet de
surprise jusqu'au moment où Rapold
se rendit compte qu'il n'avait qu'à
shooter dans la lucarne vide.

Même si Schenk doubla la mise au
commencement de la deuxième pé-
riode, les Neuchâteiois montrèrent à
leur tour de quel bois ils se chauf-
faient ; Ils présentèrent une jouerie
efficace et bien construite qui valut
à Frizzarin, sur une passe bien pla-
cée d'Angelucci, d'inscrire le premier
goal. Profiant d'une grosse confusion
chez leurs adversaires, ils continuè-
rent sur leur lancée. Logiquement,
Frizzarin à nouveau parvint à trom-
per la défense bernoise et à égali-
ser.

0 P. M.

Savièse - Châtel Saint-Denis 0-0;
Monthey - Vevey 5-2 (1-0); Fully -
Collex-Bossy 1-1 (0-0); Echallens - Mar-
tigny 4-3 (4-1); Concordia/Folgore
Lausanne - Aigle 1-0 (1-0); Rarogne -
Jorat Mézières 4-0 (2-0); Versoix-Re-
nens 2-1 (1-0).

1.Martigny 13 10 1 2 42-21 21
2. Châtel St-D. 12 8 3 1 21-10 19

3.Fully 13 6 5 2 21-14 17
4.Monthey 13 5 5 3 26-16 15
S.Savièse 13 5 4 4 23-18 14
6.Vevey 13 4 5 4 24-21 13
7. Collex-Bossy 13 4 5 4 16-16 13
B.Renens 13 4 4 5 17-17 12
Ç.Aigle 13 4 3 6 22-25 11

10.Versoix 13 3 5 5 18-25 1 1
U.Echallens 12 3 3 6 16-26 9

12. Rarogne 13 2 5 6 17-22 9

13.Concordia/F. 13 1 6 6 15-27 8
14Jorat-Méziè. 13 3 2 8 15-35 8

Groupe 2
Beauregard - SR Delemont 1-7(1 -4);

Domdidier - Thoune 5-1 (3-0); Laufon -
Lyss 2-2 (1-0); Lerchenfeld - Berne 0-0;
Moutier - Breitenbach 4-0 (1-0); Mùn-
singen - Colombier 1-0 (1-0); Bumplitz -
Le Locle 2-2 (1-0).

l.SR Delemont 13 10 2 1 46-13 22
2. Colombier 13 9 1 3 34-1 1 19

3.Bumplit_ 13 8 3 2 27-17 19
4.Berne 13 5 5 3 19-16 15
S.Lyss 13 4 6 3 25-21 14
6. Domdidier 13 5 4 4 18-24 14
7.L_ufon 12 5 3 4 24-21 13
B.Mùnsingen 13 5 2 6 16-15 12
9.Moutier 13 4 3 6 25-29 11

10. Beauregard 12 4 2 6 14-24 10
11. Lerchenfeld 13 2 6 5 16-21 10

12.Thoune 12 3 2 7 16-32 8

13. Le Locle 13 2 3 8 15-24 7
14. Breitenbach 12 1 2 9 11-38 4

Groupe 3
Buochs - Riehen 0-0; Klus/Balsthal -

Tresa 1-1 (0-1); Nordstern Bâle - Suhr
1-1 (0-1); Pratteln - Ascona 1-1 (0-1);
Soleure - FC Zoug 3-2 (2-0); Brugg -
Altstetten 0-1 (0-1); Sursee - Mendrisio
0-0.

1.Soleure 13 8 3 2 24-12 19
2.B.ochs 13 7 4 2 15- 8 18

S.Pratteln 13 6 5 2 23-13 17
4.Ascona 13 7 3 3 23-17 17
S.Sursee 13 6 4 3 18-1 1 16
6.Riehen 13 6 4 3 19-13 16
7. Klus/Balsthal 13 6 3 4 17-17 15
B.AItstetten 13 6 2 5 17-17 14
9.Mendrisio 13 5 3 5 20-22 13

10.Tresa 13 3 3 7 18-28 9
11.Suhr 13 2 4 7 14-18 8

12.FC Zoug 13 2 4 7 11-18 8

13. Nordstern B. 13 2 3 8 16-27 7
14.Brugg 13 0 5 8 6-20 5

Groupe 4
Altstàtten - Bruhl Saint-Gall 0-1

(0-0); Hérisau - Balzers (LIE) 2-1 (1-1);
Bruttisellen - Kilchberg 3-0 (3-0); Young
Fellows Zurich - Frauenfeld 1-0 (0-0);
Rorschach - Tuggen 2-0 (0-0); Veltheim
- Kreuzlingen 1-3 (0-0); Red Star -
Einsiedeln 3-3 (2-2).

1.BKihl St-Gall 13 9 3 1 20- 8 21
2. Bruttisellen 13 9 1 3 26- 7 19

3. Red Star Zh 13 6 7 0 18-10 19
4. Frauenfeld 13 6 5 2 23-15 17
5. Young Fell. 13 5 6 2 21-14 16
6.Rorschach 12 6 2 4 20-18 14
7.Hérisau 11 5 2 4 17-17 12
8. Tuggen 13 4 3 6 18-21 11
9. Kreuzlingen 13 3 5 5 17-25 11

10.AItstàtten 13 2 5 6 10-17 9
11.Einsiedeln 13 2 4 7 17-22 8

12.Balzers (LIE) 13 2 4* 7 18-26 8

13. Veltheim 13 3 2 8 12-23 8
14. Kilchberg 12 2 1 9 7-21 5

Groupe 1

Italie
Atalanta - AC Milan 0-2; Bari - Na-

poli 0-0; Bologna - Juventus 0-1; Ca-
gliari - Lazio 0-1; Fiorentina - Genoa
2-2; Inter - Parma 2-1; AS Roma -
Cesena 4-1; Sampdoria - Pisa 4-2; AC
Torino - Lecce 2-0.

1. Sampdoria 8 5 3 0 12-4 13

2.AC Milan 8 5 2 1 10-4 12
3. Juventus 8 4 4 0 10-5 12
4.lnter 8 5 1 2  17-12 11
5.AC Torino 8 4 2 2 10-6 10
6. Lazio 8 2 5 1 6-4 9
7.Parma 8 3 3 2 10-9 9
8.AS Roma 8 4 0 4 14-9 8
9. Napoli 8 2 4 2 6-6 8

lO.Bari 8 2 3 3 11-1 1 7
11.Cesena 8 2 3 3 9-11 7
12.Genoa 8 1 5  2 6-8 7
13.Pisa 8 3 1 4 12-16 7
14.Atalanta 8 2 3 3 8-12 7

lS.Fiorentina 8 2 2 4 12-13 6
lô.Lecce 8 1 3  4 1-10 5
17. Bologna 8 1 1 6  3-9 3
lS.Cagliari 8 1 1 6 4-12 3

Portugal
Gil Vicente - Uniao Madère 1-1; FC

Porto - Chaves 3-1; Sporting Lisbonne -
Sporting Braga 3-0; Beira Mar - Nacio-
nal 1-0; Benfica - Famalicao 1-0; Fa-
rense - Tirsense 2-0; Guimaraes - Es-
trela Amadora 0-0; Penafiel - Belenen-
ses 1-0; Salgueiros - Boavista 2-0.

1. Lisbonne 1 1 1 1  0 0 28-3 22
2.FC Porto 11 10 0 1 23-6 20
3. Benfica 10 8 1 1 20-3 17
4.Beira Mar 1 1 4  6 1 16-10 14
5. Gil Vicente 10 4 4 2 12-10 12
ô.Guimaraes 11 4 4 3 9-8 12
7.Boavista 11 5 2 4 13-13 12
S.Farense 12 5 2 5 12-13 12
9. Tirsense 11 3 5 3 9-10 11

lO.Maritimo 10 4 2 4 12-12 10
11.Salgueiros 11 4 2 5 10-15 10
12.U. Madère 10 3 3 4 11-15 9
13.Estrela A. 1 1 3  3 5 14-17 9
14.Setubal 9 2 4 3 8-10 8
lS.Nacional 10 2 4 4 6-11 8

16.Famali.ao 11 2 3 6 9-13 7
17.Chaves 1 1 1 5  5 10-17 7
18. Penafiel 11 3 1 7 8-24 7
19. Sport. Braga 11 1 2 8 7-18 4
20.Belenenses 11 1 1 9 5-14 3

France
Metz - Auxerre 1 -0; Nantes - Mont-

pellier 1 -1 ; Bordeaux - Toulon 0-1 ; Tou-
louse - Paris St-Germaîn 2-1; Cannes -
Brest 0-0; AS Monaco - Sochaux 1 -0;
St-Etienne - Nancy 4-1; Caen - Lyon
1-0; Lille - Nice 0-0; Olympique Mar-
seille - Rennes 4-1.

1.Marseille 16 11 2 3 30-14 24

2.Auxerre 16 9 5 2 26-13 23
3.AS Monaco 16 8 5 3 19-1321
4.Metz 15 6 6 3 18-14 18
S.Brest 16 5 7 4 21-12 17
ô.Caen 16 6 5 5 18-16 17
7.Nantes 16 5 7 4 18-18 17
S.Lille 16 4 8 4 16-17 16
9.Montpellier 15 5 5 5 25-16 15

lO.Bordeaux 16 5 5 6 16-15 15
11. Paris St-G. 16 5 5 6 22-23 15
12.Toulon 16 5 5 6 14-16 15
13.Toulouse 16 4 7 5 12-15 15
14.Lyon 16 5 5 6 12-16 15
15.St-Etienne 16 5 4 7 13-18 14
16.Nancy 16 5 4 7 16-28 14
17. Cannes 16 3 7 6 9-13 13

18.So.haux 16 3 6 7 10-15 12

19.Nice 16 2 7 7 11-17 11
20. Rennes 16 3 5 8 9-26 11

Angleterre
Aston Villa - Nottingham Forest 1-1 ;

Chelsea - Norwich 1-1; Crystal Palace -
Arsenal 0-0; Derby County - Manches-
ter United 0-0; Liverpool - Luton Town
4-0; Sheffield United - Everton 0-0;
Southampton - Queen's Park Rangers
3-1; Sunderland - Coventry 0-0; Tot-
tenham Hotspur - Wimbledon 4-2;
Manchester City - Leeds United 2-3.

1. Liverpool 12 11 1 0 29-7 34
2.Arsenal 12 8 4 0 20-5 28
3.Tottenham H. 12 7 4 1 22-9 25
4. Crystal Pal. 12 5 6 1 17-1 1 21
5-Leeds 12 5 4 3 19-14 19
6-Manchester 12 4 6 2 18-16 18
7.Manchester 12 5 3 4 15-14 18
8. Southampton 12 4 3 5 17-19 15
9.Aston Villa 12 3 5 4 14-12 14

lO.Nottingham 12 3 5 4 15-17 14
11.Chelsea 12 3 5 4 15-19 14
12.Norwich 12 4 2 6 15-20 14
13.Luton Town 12 4 2 6 12-21 14
14. Coventry 12 3 3 6 11-15 12
15. Wimbledon 12 2 6 4 14-19 12
16.Queen's Park 12 3 3 6 17-22 12
17.Everton 12 2 5 5 16-17 11
lS.Sunderland 12 2 5 5 13-17 11
19.Derby Cou. 12 2 4 6 8-17 10
20.Shéffield 12 0 4 8 6-22 4

A l'étranger



ma33ff l3n3m\\\m
Ile ligue

Sainte-Croix - Allaine 7-3; Les Ponts-de-
Martel - Star Chaux-de-Fonds 5-6; Univer-
sité Neuchâtel - Tramelan 4-5; Court - Al-
laine 5-5 ; Franches-Montagnes - Saint-lmier
3-7; Sainte-Croix - Unterstadt Fribourg
4-8.

l.Star Chx-Fds 4 4 0 0 33-10 8
2.Tramelan 4 4 0 0 25-12 8
3.St-lmier 4 2 2 0 24-1 1 6
4. Unterstadt 4 2 1 1 27-17 5
5. Université 4 1 1 2  16-17 3
6.Ste-Croix 4 1 1 2  16-21 3
7.Pts-Martel 4 1 0  3 18-25 2
8.Fr.-Mont. 4 1 0  3 17-30 2
9.Allaine 4 0 2 2 11-25 2

10. Court 4 0 1 3  10-29 1

¦Ile ligue, gr. 9
Crémines - Les Breuleux 8-2; Tramelan II

- Courtételle 4-0; Tavannes - Reconvilier
2-3; Moutier II - Court II 5-1 ; Les Breuleux
- Moutier II 7-4 ; Corgémont - Tavannes
3-2; Reconvilier - Crémines 3-1.

1.Corgémont 3 3 0 0 17- 9 6
2.Reconvilier 3 2 0 1 11-10 4
3.Tavannes 4 2 0 2 22-10 4
4.Crémines 4 2 0 2 19-13 4
S.Moutier II 4 2 0 2 16-14 4
6.Tramelan II 2 1 0  1 5 - 3  2
7. Court II 3 1 0  2 8-16 2
8. Courtételle 3 1 0  2 7-15 2
9. Les Breuleux 4 1 0  3 14-29 2

llle ligue, gr. 10
Etat de Fribourg - La Brévine 3-2; Star

Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes II
6-2; Savagnier - Saint-lmier . Il 5-9.

1.St-lmier II 1 1 0  0 9 - 5  2
2. St. Chx-Fds II 1 1 0  0 6 - 2  2
3.Etat de FR 1 1 0  0 3 - 2  2
4.Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0
5.Serr.-Peseux 0 0 0 0 0- Ô 0
6. La Brévine 1 0  0 1 2- ,3 0
7.Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 2 - 6  0
8. Savagnier 1 0  0 1 5 - 9  0

IVe ligue, gr. 9a
Sonceboz - Court III 17-0; Courrendlin -

Le Fuet-Bellelay 5-5; Reuchenette - Plateau
de Diesse 5-1.

1.Reuchenette 4 4 0 0 31- 7 8
2.Sonceboz 4 2 1 1  33-17 5
3. PL Diesse 4 2 0 2 26-18 4
4.Fuet-Bell. 4 1 2  1 27-20 4
S.Saicourt 3 1 1 1  24-1 1 3
6. Courrendlin 3 1 1 1 13-16 3
7.Corgémont II 3 1 0  2 25-33 2
8. Breuleux II 1 0  1 0  4 - 4  1
9.Court III 4 0 0 4 8-65 0

IVe ligue, gr. 9b
Laufon - Crémines II 3-2; Courrendlin II -

Glovelier 2-6; Courtelary - Dombresson
3-3; Franches-Montagnes III - Cortébert
5-14.

1.Cortébert 4 4 0 0 36-12 8
2.Laufon 3 2 0 1 9 - 5  4
S.Bassecourt 3 2 0 1 15-13 4
4.Crémines II 4 2 0 2 18-17 4
5.Fr.-Mont. III • 4 2 0 2 15-26 4
6. Courtelary 3 1 1 1  8 - 9  3
7. Dombresson 4 1 1 2  17-16 3
S.GIovelier 3 1 0  2 11-1 6 2
9. Courrendlin II 4 0 0 4 13-28 0

IV ligue, gr. 10a
Le Landeron - Les Ponts-de-Martel II 2-5;

La Brévine II - Couvet II 3-8.

l.Uni NE II 3 3 0 0 60- 9 6
2. Les Brenets 3 3 0 0 27-1 1 6
3.Le Locle II 3 2 0 1 31- 8 4
4.Pts-Martel II 4 2 0 2 12-20 4
5. Couvet II 4 2 0 2 16-69 4
6. Le Landeron 3 1 0  2 22-16 2
7.Ser.-Peseux II 3 1 0  2 21-21 2
S.Marin 2 0 0 2 11-26 0
9. Brévine II ' 3 0 0 3  6-26 0

Poupon
émerge

La Française Florence Arthaud, au
commandes de «Pierre 1er», non loco
lisée hier midi, occupait, toutefois, toi
jours la première place de la Route d
Rhum. Mais son compatriote Philipp
Poupon (Fleury-Michon IX) avait ravi li
deuxième place au Canadien Mik
Birch. Parmi les premiers, seul Poupon i
choisi de rester sur la route directe, a
nord, et il devrait s'emparer, à coui
terme, du commandement.
Poupon, vainqueur de la précédent
édition, en 1986, ne pouvait espère
qu'une place d'honneur en suivant Ar
thaud et Birch, qui le précédaient. Il i
donc préféré se lancer dans un quitt
ou double. Une progression au loi
voyage en exploitant en permanenc
le bord le plus favorable, au nord d
l'anticyclone, dont les météorologue
ne manqueront pas d'observer le dé
placement de ces prochaines heures. L
Chaux-de-Fonnier Laurent Bourgno
(RMO) occupé le 4me rang à 64 mille
(supposées) de Florence Arthaud.
Positions, relevées par le système Argo<
hier à midi, heure suisse: 1. Florence Ai
thaud (Fr), Pierre 1 er, à 1 954 milles d
l'arrivée; 36.03 N - 33,57 W ; 2. Philipp
Poupon (Fr), Fleury-Michon IX, à 9 mille
d'Arthaud; 37,50 N - 35,39 W; 3. Mik
Birch (NZ), Fujichrome, à 38 milles; 34,39 I
- 31.53 W; 4. Laurent Bourgnon (S), RMC
à 64 milles; 36.23 N - 32.27 W; 5. Didie
Munduteguy (Fr), Fujicolor, à 131 milles
37.30 N - 32.27 W; 6. Titouan Lamazo
(Fr), Ecureuil d'Aquitaine (1er monocoque), i
193 milles; 37.54 N - 30.59 W. /si

ANF: résultats et classements
2me LIGUE

Boudry - Le Landeron 8-2; Superga - Bôle
1 -6; Audax - St-lmier 3-3.

1.Serrières 12 8 3 1 27- 6 19
2. Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3.Si-Blaise 12 5 5 2 15-12 15
4.Boudry 13 5 4 4 26-17 14
B.Audax 13 6 2 5 20-20 14
6. Noiraigue 11 4 - 4  3 27-17 12
7. Conaillod 11 4 3 4 14-16 11
8. Superga 13 2 7 4 11-20 11
9. St-lmier 13 3 3 7 12-31 9

lO.F' melon 11 2 4 5 15-17 8
11. Hauterive la 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 13 2 3 8 11-35 7

3me LIGUE groupe 1
Deportivo - Marin 1-1.

1.Marin 12 6 4 2 31-13 16
2. Les Bois 12 6 4 2 23-14 16
3. Coffrane 12 6 3 3 27-18 15
4.St-lmier II 11 5 3 3 26-29 13
5. Colombier II 12 5 3 4 26-20 13
6. Deportivo 12 3 6 3 20-19 12
7. Hauterive II 12 5 2 5 21-25 12
8. Cornaux 11 5 1 5 23-20 11
9. Etoile 11 4 3 4 26-29 11

10. Le Parc 12 4 1 7 22-27 9
11.La Sagne I 11 3 2 6 13-24 8
12.Pmelon II 12 1 2 9 13-33 4

3me LIGUE groupe 2
C.-Portugais - Pal Friul 6-0; Bérbche - Le Locle
Il 3-1 ; Superga II - Boudry II 0-5; Comète
Peseux - Ticino 0-1.

1. C. -Portugais 12 9 3 0 39-10 21
2. Corcelles 12 10 1 1 29- 9 21
3. Comète Peseux 13 8 1 4 29- 9 17
4.Boudry II 13 5 4 4 23-21 14
5. C. -Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
B. Bôle II 12 5 2 5 36-32 12
7. Les Brenets 12 3 4 5 16-27 10
B.Le Locle II 12 2 5 5 15-26 9
9. Béroche 13 2 5 6 18-24 9

10. Pal Friul , 13 4 1 8 20-32 9
11.Ticino 13 2 4 7 9-23 8
12. Superga II 12 3 0 9 15-37 6

4me ligue groupe 1
Le Parc II - Sonvilier I 3-5; Chaux-de-Fds -
Deportivo lia 2-4.

1.(vit-Soleil I 9 8 0 1 30-12 16
2. Les Bois II 9 7 1 1  24-10 15
3. Floria I» 10 5 1 4 23-16 11
4. Deportivo lia 10 5 1 4 23-23 11
5. Chaux-de-Fds 11 4 3 4 31-21 11
6. Ponts-Martel la 8 4 1 3  17-12 9
7. Sonvilier I 10 4 1 5 26-24 9
8 L e  Parc II 10 4 1 5 23-25 9
9.Ticino II 9 4 0 5 16-27 8

10.Villeret 10 1 3 6 14-30 5
11.St-lmier III 10 0 2 8 17-44 2

5me LIGUE groupe 1
Mt-Soleil II - Azzurri II 6-5; Sonvilier II - AS
Vallée lb 2-2.

1.La Sagtie llb 8 6 1 1  32-10 13
2. Les Bois III 8 5 2 1 30-14 12
3.Mt-Soleil II 8 4 3 1 19-17 11
4. Le Locle III 8 3 4 1 26-14 10
5.Azzurri II 9 4 2 3 25-20 10
6. Etoile II 8 4 1 3  18-17 9
7. Centre Esp. Il 9 3 2 4 22-21 8
8. Sonvilier II 9 3 2 4 14-23 8
9. Les Brenets II 8 2 2 4 12-17 6

10.AS Vallée lb 9 1 2  6 20-34 4
11.Pts-Manel llb 8 0 1 7  7-38 1

5me LIGUE groupe 2
Vallée la - Buttes 1-1; Môtiers II - Bevaix II
3-7.

1. Colombier III 9 7 1 1 49- 8 15
2.Vallée la 8 6 2 0 28- 8 14
3. Pal Friul 8 6 1 1 30- 8 13
4. Buttes 10 6 1 3 35-16 13
5. Bevaix II 9 6 0 3 39-30 12
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27-26 8
7. Noiraigue III 6 2 3 1 12- 6 7
8. La Sagne llb 9 2 1 6  19-37 5
9. Fleurier II 10 2 1 7 16-42 5

lO.Môtiers II 10 1 1 8 13-35 3
11.Blue Star II 8 0 1 7  7-59 1

JUNIORS A groupe 2
St-Blaise - Boudry 7-0; Deportivo - La Béroche
8-1.

1. Deportivo 8 6 1 1  42-19 13
2. St-Blaise 7 5 1 1  37-16 11
3. Boudry 7 3 0 4 17-28 6
4. Le Landeron 7 1 2 4 13-18 4
5. La Béroche 7 1 0  6 10-38 2

JUNIORS — L 'hiver arrive, les jeunes footballeurs remiseront très prochaine-
ment leurs souliers. ptr- M-

5me LIGUE groupe 3
Lignières II - Le Landeron II 1-3; Valangin -
Dombresson II 4-2; Cantonal Chaum. - Cressier
Il 3-1; Helvetia II - Cornaux II 1-5.

1. Cantonal Chaum. 10 7 3 0 40-11 17
2. Le Landeron II 9 7 0 2 39-17 14
S.Cornaux II 10 7 0 3 42-19 14
4.Valangin 9 6 1 2  32-21 ¦ 13
5. Espagnol NE II 8 5 1 2  27-17 11
6. Dombresson II 9 4 2 3 39-22 . 10
7.Helvetia II 9 3 1 5  17-29 7
8. Cressier II 10 1 3  6 27-45 5
9. Lignières II 8 2 0 6 15-27 4

10. NE Xamax III 7 1 0  6 12-47 2
11. Auvernier lb 9 0 1 8  6-41 1

JUNIORS B groupe 3
Lignières - Le Landeron 1-10.

1.Le Landeron 7 5 1 1  48-10 11
2. Marin 6 4 1 1 26- 8 9
3. Gorgier 6 3 2 1 25-10 8
4. Saint-Biaise 6 1 0  5 7-35 2
5. Lignières 7 1 0  6 6-49 2

JUNIORS E
Colombier I - La Chaux-de-Fonds I 5-3; St-
lmier - Fontainemelon 2-8; Chaux-de-Fonds III
- Les Brenets 4-4; Coffrane - Travers 17-0;
Chaux-de-Fonds IV - Le Parc III 1 -5; St-Blaise
- Marin II 5-3; Corcelles I - Neuchâtel Xamax
Il 2-5; Le Landeron I - Cortaillod I 1 -6; Auver-
nier - Cressier I 5-3.

Trois morts
aux Cévennes
Bruno Saby a remporte hier a

Montpellier sur Lancia intégrale le
33me rallye des Cévennes pour la
deuxième année consécutive, course
qui a été endeuillée par la mort de
trois personnes lors de deux acci-
dents survenus samedi.

: Le premier accident, apparem-
ment dû à un excès de vitesse sur
une route mouillée, a causé la mort
des deux occupants d'un véhicule
d'assistance vers 19 h, samedi, sur
la commune de St-Martial (Gard)
lors d'un parcours de liaison. La
voiture de Serge Bourrîer, 42 ans,
et Roland Taillan, 30 ans, a glissé
sur la chaussée humide et franchi un
parapet pour s'écraser une dizaine
de mètres en contrebas. Le premier,
qui conduisait, est mort sur le coup
et ie second est décédé à l'hôpital
dans la nuit.

Une heure et demie plus fard, la
Ford Sierra Cosworth de Bruno Bas-
tide tombait au fond d'un ravin
d'une quinzaine de mètres à la
suite d'une sortie de route, un kilo-
mètre après le départ de la neu-
vième spéciale de Valleraugue
(Gard). Son copilote, Patrick Bé-
rard, un Parisien âgé de 43 ans,
grièvement blessé, devait succom-
ber à ses blessures maigre l'inter-
vention sur place d'une équipe dé
réanimafion.f Le pilote est sorti in-
demne de-cet accident, /ap

¦ COURSE À PIED - Pierre-Alaii
Perrin (CADL), en 1 h 50'55", et Fran
ziska Cuche (CEP Cortaillod), en 21
1 5'33", ont remporté la course Saint
Sulpice - Petit-Cortaillod, longue d<
33 km. Cette épreuve a réuni 12*
participants. Nous y reviendrons dan
une prochaine édition, /af
¦ GOLF - Le Neuchâteiois Kin
Baradie (29 ans) a pris un bon dé
part au tournoi qualificatif PGA d<
Montpellier. Après deux parcours, U
Suisse occupe le 8me rang sur 20/
concurrents. Les 50 premiers auron
le droit de disputer la saison pro
chaîne du circuit européen, en com
pagnie des 120 premiers du classe
ment de la saison écoulée, /si
¦ CURLING - Berne Wildstrubel e
Berne Eggholzli représenteront la Suisse
aux prochains championnats d'Europe
qui se dérouleront du 4 au 8 décembre
à Lillehammer, la cité des Jeux d'hivei
de 1994. Les deux formations bernoise
se sont en effet qualifiées au terme de
l'éliminatoire nationale, qui s'est dérou
lée à Grindelwald. /si

¦ ECOSSE - Le football écossais se
trouve presqu'en situation de crise
avec son équipe nationale appelée à
rencontrer la Bulgarie, le 14 novem-
bre. A quatre jours de ce rendez-vous,
le sélectionneur Andy Roxburgh a, en
effet, enregistré cinq nouveaux for-
faits de joueurs titulaires;: Steve Nicol,
Alex McLeish, Stuart McCall, Paul
McStay et John Robertson, tous bles-
sés, /si

TV sports

TSI
13 h 00: Lunedi sportivo.

TF1
23 h 35: Va y avoir du sport.

FRS
7 h 45: La Route du Rhum.

23 h 05: La Route du Rhum.

Eurosport
6 h 00: Sky World Review.

6 h 30: International Business Re-
port. 7 h 00: The D.J. Kat Show.
9 h 30: Eurobics. lOhOO: Trax.
12H00 : Européen Powerlifting
Championships. 13h00: Eurobics.
13H30 : The World Games.
14h30: Documentary. The Whit-
bread Round The World Yacht
Race. 15H30 : A.T.P. Tennis. The
London Indoor Championships. Fi-
nal. 17H30: Football. 19H30 : Eu-
rosport News. 20 h 00: The Corpo-
rate Challenge. 21 hOO: US Colege
Football. 24h00: Eurosport News.
00 h 30: Day at the Beach. 1 h 30:
Closedown.

José Toure
grièvement

blessé
L'ancien international français Jo-

sé Touré s'est grièvement blessé sa-
medi à Bordeaux, a-t-on appris à
l'hôpital de Tripode où le joueur a
été opéré dans la soirée.

José Touré {29 ans) est passé à
travers une verrière à son domicile
bordelais. Selon l'hôpital, l'état du
footballeur est jugé «sérieux et
grave», mais ses jours ne seraient
pas en danger.

En fin d'après-midi, Touré a subi
une intervention chirurgicale «d'ur-
gence». Touré souffrirait d'une frac-
ture du bassin, d'un traumatisme
crânien et aurait eu une artère sec-
tionnée, lui occasionnant une perte
de sang importante»

Surnommé le «Brésilien» du foot-
ball français en raison de son ai-
sance technique et de son jeu spec-
taculaire, Touré (15 sélections en
1983 et 1988) a commencé sa
carrière professionnelle au FC Nan-
tes avant d'aller aux Girondins de
Bordeaux puis à l'AS Monaco qu'il
q quitté à la fin de la saison der-
nière, à la suite de toute une série
de blessures qui l'avaient considé-
rablement diminué.

Touré aurait signé un contrat de
deux ans en faveur du club portu-
gais de Maritime Funchai il y a
environ deux mois, mais n'a plus
donné signe de vie depuis, selon les
dirigeants du club, qui la semaine
dernière avaient passé une petite
annonce dans un journal portugais
pour retrouver sa trace, /si

A l'étranger

Angleterre
Wattenscheid - Hertha Berlin 3-1;

Nuremberg - Eintracht Francfort 0-2;
Bayern Munich - Borussia Dortmund 2-3;
Kaiserslautern - Fortuna Dùsseldorf 0-0;
Karlsruhe SC - VfL Bochum 3-2; VfB
Stuttgart - Werder Brème 0-1 ; St. Pauli

Borussia Mônchengladbach 1-1 ;
Bayer Uerdingen - Hambourg SV 0-0;
Bayer Leverkusen - Cologne 2-0.

1. Werder B. 13 7 4 2 17-10 18

2. Bayern Mun. 13 7 3 3 30-18 17
3.Kaiserslaut. 13 7 3 3 27-20 17
4.Eintradit F. 13 6 4 3 18-10 16
S.Wattens. 05 13 6 4 3 20-13 16
6-Bayer Leverk. 13 5 6 2 18-13 16
7.Cologne 13 6 3 4 19- 9 15
8. Borussia D. 13 5 5 3 15-16 15
9. VfL Bochum 13 4 5 4 19-19 13

lO.Hambourg 13 5 2 6 16-17 12
11.St Pauli 13 2 8 3 15-19 12
12. Fortuna Dus. 13 3 6 4 13-18 12
13. Bayer Uerd. 13 3 5 5 19-23 11
14. Borussia M. 13 2 7 4 14-20 11
15. VfB Stuttga. 13 3 4 6 17-20 10

16. Karlsruhe SC 13 3 4 6 19-25 10

17.Nuremberg 13 2 4 7 15-25 8
IS.Hertha BSC 13 1 3 9 10-26 5

Maradona
s'en va faire

la sieste
Dix jours de repos

pour l'Argentin
Diego Maradona, avec l'assenti-

ment de ses dirigeants, a été mis
au repos pour une dizaine de jours
et n'a pas joué hier avec Napoli à
Bari, pour le compte de la 8me
journée du championnat d'Italie.

Maradona, qui avait déserté
une nouvelle fois et sans explica-
tion l'entraînement de vendredi,
au retour de Moscou, après l'élimi-
nation en Coupe d'Europe, a ex-
primé son désir de ne pas se ren-
dre à Bari en raison d'une condi-
tion physique insuffisante et a de-
mandé à son entraîneur, Alberto
Bigon, quelques jours de repos.

«Je n'ai jamais dit que Diego ne
devait pas jouer à Bari. C'est lui
qui a sollicité une dizaine de jours
de repos pour suivre un traitement
particulier. Et nous sommes d'ac-
cord sur cette idée que j 'étais
d'ailleurs prêt à lui conseiller}), a
expliqué ^entraîneur.

«Je suis fatigué de devoir tou-
jours fournir des explications et
des justifications, après fout ce que
j 'ai gagné en sep t ans de carrière
à Naples», s'est contenté de dé-
clarer Diego Maradona. /si



Ils ont dit
Jiri Novak (entraîneur YS):
— Je devrais être satisfait, parce

qu'on a gagné deux matches d'affi-
lée. Contre Le Locle, on a bien joué.
Mais ce soir, mes gars étaient un
peu nerveux. Ils voulaient tous mon-
trer ce qu 'ils savaient faire. On n'a
pas joué assez collectivement. On
est capable de mieux, j e  ne suis
pas très content de mon équipe.
J'espère que vendredi prochain,
cela sera meilleur à Yverdon. Il fau-
dra évoluer plus collectivement. Il
est vrai que Villars est une forma-
tion assez mobile et pas facile à
manœuvrer. Et la glace était de
mauvaise qualité.

Georges-Claude Rachat (entraî-
neur Villars):

— Le score est trop sévère. Un
6-3 ou 6-4 serait plus révélateur
de la force des deux formations en
présence ce soir. D'après mes statis-
tiques, on a tiré a peu près le
même nombre de fois au but que
Neuchâtel. Certes, cette équipe est
plus forte que nous. Elle a un vo-
lume de jeu supérieur et patine plus
vite. Quant à nous, je  ne sais pas si
nous sommes plus forts que la saison
passée. Même si, semble-t-il, c'est
le cas, je  ne veux pas faire de
comparaison, /mn

Une affaire vite réglée
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters poursuit sa série triomphale. Cinquième rencontre, cinquième victoire !
Young Sprinters - Villars

6-2 (2-0 3-1 1-1)
Patinoire du Littoral. — 1 100 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Kunzi, Mirabille el
Pinget.

Buts : 4me Studer 1-0; 18me Lùdi (Bû-
cher) 2-0; 28me Zuchuat 2-1 ; 29me Burg-
herr (Studer) 3-1 ; 35me Rufenacht (Studer]
4-1 ; 37me Wist (Viret) 5-1 ; 48me Schùp-
bach (Bûcher) 6-1 ; 52me Sprugasci 6-2. —
Pénalités : 4 x 2 '  contre Neuchâtel; 3 x 2'
contre Villars.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Burgherr, Rufenacht, Studer; Zigerli,
Lutz; Viret, Wist, Loosli; Hêche, Schlapbach;
Bûcher, Lùdi, Schùpbach; Leuenberger. En-
traîneur: Novak.

Villars : Isabel; Zuchuat, Veluz; Ramirez,
J.-F. Rachat, Jeannin; Paris, Ruchet; Cher-
vaz, Bonzon, Giroud; Engeler, Flemming;
Sprugasci, Hermann, Perreten. Entraîneur:
G.-C. Rachat.

Notes : bien que sur la feuille de match,
YS est privé des services de Fuhrer (blessé).

A 

cinq minutes de la fin du tiers
médian, l' affaire était définitive-
ment conclue: Rufenacht et Stu-

der s'entendaient comme larrons en
foire pour quadrupler la mise, en fa-
veur de Young Sprinters. Et quelques
grosses poignées de secondes plus tard
(à la 37me minute exactement), Wisl
creusait encore l'écart, le portant à
quatre unités.

Compte tenu de la valeur des adver-
saires en présence et du volume de jeu
développé jusqu'alors, on savait que
Villars ne serait jamais en mesure de
revenir au score. La suite des événe-
ments étaient là pour nous le confirmer
et elle n'a été que remplissage.

Mais avant de pouvoir passer
l'épaule, les «orange et noir» ont
peiné. Récapitulons! Ils doivent l'ouver-
ture du score plus à la bonne fortune
— et la classe de Studer — qu'à des
actions collectives de grand éclat. Ils
évoluaient en effet en infériorité numé-
rique lorsque Studer, récupérant un
puck dans son propre camp, s'est déci-

dé à partir pour un raid solitaire. Il
traversait toute la patinoire pour trom-
per la vigilance du gardien opposé. Du
beau travail... à mettre sur le compte
d'un seul homme. Car, pour le reste, le
tiers initial s'est trop composé d'actions
brouillonnes, signe de nervosité des ac-
teurs neuchâteiois, des acteurs qui n'ar-
rivaient pas à contourner la garde
vaudoise, solidaire et bien regroupée.

Au moment d'aborder le second
tiers, Villars se retrouvait mené de
deux longueurs. L'équipe de Georges-

LUEDI ET BUCHER — Les auteurs du deuxième but neuchâteiois. ptr- £¦

Claude Rachat devait donc tenter quel-
que chose si elle entendait renverser la
vapeur. Ce qu'elle a fait. A peine leur
premier thé terminé, les Villardous pre-
naient immédiatement le commande-
ment des opérations, alertant par trois
fois Neuhaus, le gardien de Young
Sprinters. En vain! Mais le spectacle
s'anima, le jeu devint plus aéré et les
passes... passaient mieux.

La volonté de bien faire des Vaudois
trouva récompense suite à un maître tir
de la ligne bleue de Zuchuat logé dans

la lucarne. Les Villardous ont pu croire
au miracle pendant une demi-minute
seulement, menés qu'ils étaient par 2 à
1. De miracle il n'y en eut point. Neu-
châtel se réveilla et approfondit le
fossé qui séparait les deux formations.
On venait de passer la 37me minute.

0 M. N.

Beau succès
Sion - Moutier

5-3 (0-1 2-0 3-2)
Patinoire de Sion. — 530 spectateurs.

Arbitres: Biedermann, Walder et Landry.
Buts : 13me Kohler (0-1); 22me Truffer

(Fellay (1-1); 31me Locher (Python) 2-1 ;
45me Taramarcaz (Michelloud) 3-1 ; 48me
Locher (Spadone) 4-1 (6 5 contre 4) 48me
Charmillot (Scherler) 4-2 ; 49me Buser (Blan-
chard) 4-3; 49me Taramarcaz (Michelloud)
5-3.

Notes: absents à Sion: Praplan blessé et
Furrer (licence retirée mercredi). Moutier:
Seuret et Flury blessés.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Sion; 2 x 2 '
contre Moutier.

Les visiteurs n'ont rien ressenti de leur
long déplacement, car ils ont attaqué
cette rencontre à fond, sans laisser aux
Sédunois le temps de souffler. Une fois
encore, il fallut des interventions magni-
fiques de Melly pour s'opposer à l'ou-
verture rapide du score. A la reprise,
changement de décor. L'entraîneur D.
Métrailler aura trouvé les mots utiles
pour redonner confiance à ses joueurs.
Grâce à une volonté exemplaire, ils
portèrent alors régulièrement le dan-
ger devant Unternaeher.

La condition physique aura été un
atout important chez les Sédunois car
ils n'ont en rien faibli jusqu'à la fin du
match, puisque même durant les der-
nières deux minutes (pénalités de Tara-
marcaz), ils firent front sans laisser la
moindre chance à l'adversaire de reve-
nir à la marque, /mjk

Ça fait du bien !
La Chaux-de-Fonds-Yverdon

5-2 (0-0 1-1 4-1)
Patinoire des Mélèzes. - 1 200 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Erd - Chételat -
Bueche.

Buts : 23me Leimgruber 1-0; 35me Wirz
- Narbel 1-1; 48me May lan - Mosimann
1-2; 49me Dessarzin 2-2; 55me Steudler -
Stehlin 3-2; 56me Steudler 4-2; 60me
Steudler - Stehlin 5-2.

Pénalités : 6 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 6 x 2 '  contre Yverdon.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Cordey; Evequoz, Rohrbach; Murisier,
Raess; Steudler, Stehlin, Niederhauser; Pol-
tera, Meier, Leimgruber; Zbinden, Melly,
Dessarzin. Entraîneur: Zdenek Haber.

Yverdon: Robertini; Thévoz, Robiolio;
Golay, Petrini; Ponti, Simic; Wirz, Narbel,
Chauveau; Morard, Maylan, Mosimann; An-
dreazzi, Rotzer, Volery; Métraux, Viaget.
Entraîneur: J.Jagr.

Notes: La Chaux-de-Fonds privé de Ca-
porosso, blessé. Yverdon sans Guyaz, Bueh-
ler, Denervaud et Pettier.

C

ette confrontation était très im-
portante pour les deux clubs.
Yverdon entendait justifier son

début de saison fracassant. La Chaux-
de-Fonds, par contre, voulait prouver
que ses faux pas face au Locle et
Young Sprinters étaient des accidents.
On sait que depuis une semaine, c'est
l' entraîneur des juniors, le Tchèque Zde-
nek Haber, qui a été chargé par le
comité de diriger les séances de pré-
paration. Il faut bien l'admettre: les
Montagnards se sont montrés nette-
ment plus solides que lors des précé-
dents matches. Mieux encore: dès la
50me minute, alors qu'Yverdon donnait
de la bande, les Horlogers terminèrent
en force pour faire passer le score de
2 à 2 à 5-2 en 5 minutes, avec des
réussites magnifiques de Steudler, au-
teur de 3 buts d'affilée.

Ainsi, le match a tourné en faveur de
la formation la mieux préparée. Il faut
le reconnaître car, durant près de 40
minutes le partage était complet, la
partie aurait pu balancer aussi bien en
faveur d'Yverdon que pour les Chaux-
de-Fonniers. Plusieurs occasions de but
furent gâchées stupidement ou par
précipitation de la part des «vert». Ce
n'est qu'après l'égalisation obtenue

par Dessarzin, moins de 60 secondes
après la réussite de Maylan, que le
match balança.

Une cassure se produisit. La Chaux-
de-Fonds saisit sa chance avec brio et,
grâce à des tirs parfaitement ajustés
par l'ex-joueur de Sierre, la victoire
vint sourire aux protégés du président
Stehlin. Ce n'était que normal. C'esl
bien l'équipe la plus engagée qui a
enlevé la totalité de l'enjeu.

0 P. de V.

Ils ont dit
Zdenek Haber, entraîneur adia in-

térim de La Chaux-de-Fonds:
— Pour ce premier match en qualité

de responsable de la préparation phy-
sique et morale de l'équipe, je  suis
satisfait. Après les mésaventures du Lo-
cle et de Neuchâtel, les joueurs dou-
taient. Ils se sont très bien prêtés au
programme que j 'ai établi cette se-
maine. Si l'on garde la tête froide, nous
devons revenir en force sur la tête du
classement. J'ai vu aux vestiaires une
ambiance souriante et pleine de con-
fiance. Le fait d'avoir sous-estimé Le
Locle et Young Sprinters avait jeté le
doute. Les joueurs doivent s 'extérioriser
valablement. En croyant en eux, ils re-
viendront psychologiquement dans un
état favorable.

J.Jagr, entraîneur d'Yverdon :
— Durant près de 40 minutes, nous

pouvions prendre le large. Nous avons
raté des occasions incroyables. Des er-
reurs individuelles ont favorisé le retour
de La Chaux-de-Fonds.

Gérard Stehlin, président de La
Chaux-de-Fonds :

— On a récolté le fruit d'une se-
maine chargée, une semaine que nos
joueurs ont acceptée librement. Ils ont
trouvé ce soir une juste récompense.
Sous la direction de Zdenek Haber,
l'équipe s 'est réveillée. Elle s 'est mon-
trée nettement plus active en cette soi-
rée que lors des précédents matches.
Je crois que nous avons trouvé une
solution à même de plaire tant au
comité qu 'aux joueurs, voire à notre
public, /pdev

Une noire soirée
Rot-Blau Bumplitz - Fleurier

9-1 (3-0 3-1 3-0)
Patinoire de la Weiermannhaus. - 200

spectateurs. - Arbitres: MM.Richard, Hel-
fermehl et Hofstetter.

Buts: 4me Greven 1-0; 5me Mosimann
2-0; lOme Burri 3-0; 32me Friedrich 4-0;
32me Mosimann 5-0; 36me Hummel (Cola)
5-1 ; 38me Bigler (Kàmpfer) 6-1 ; 42me
Hirtiger (Mosimann, Friedrich) 7-1 ; 45me
Fankhauser (Bigler) 8-1 ; 51 me Knuchel (Mo-
simann) 9-1. — Pénalités: 8 x 2' contre
Rot-Blau; 1 1 x 2' et 1 x 10' (Dietlin, récla-
mations) contre Fleurier.

Rot-Blau Bumplitz: Menzi; Fankhauser,
Riedo; Renevey, Kàmpfer, Bigler; Knuchel,
Mosimann; Friedrich, Hirtiger, Greven;
Wirz, Frey; Wutrich, Zwahlen, Burri.

Fleurier: Panzeri; Dietlin, Stieger; Bartoli,
Pluquet, Giger; Chappuis, Bourquin, Hum-
mel; Colo, P. Aeby; Barraud, Lapointe, Hirs-
chy; Volet; Bobillier.

Notes : Fleurier sans Monard ni Jeannin
(blessés), ni Jeanneret (malade). A la 1 8me,
S. Aeby remplace Panzeri dans les buts
fleurisans. A la 38me, Barraud (malade)
doit sortir. Quelques instants plus tard, Bour-
quin (fracture ouverte au poignet) est em-
mené à l'hôpital, de même qu'Hirschy, bles-
sé au visage par un puck.

M

aigre la proximité de Bethléem,
Fleurier n'aura pas trouvé grâce
samedi à la patinoire de la

Weiermannhaus. Le ciel en avait en
effet décidé tout autrement.

Une pluie fine qui rendait la glace
collante et granuleuse, des nerfs tendus
à bloc et prêts à craquer à la première
occasion et, pour couronner le tout, un
trio arbitral malhonnête à souhait: tout
était réuni pour précipiter la défaite
fleurisane.

Le suspense n'allait en fait durer que
4 minutes. Ecopant d'une première pé-
nalité — très discutable — , les Neu-
châteiois allaient encaisser leur premier
but. Pas encore remis de leurs émotions,
ces derniers allaient être confrontés à
la dure réalité du sport, Mosimann
doublant la mise pour son équipe sur
l'engagement qui suivait!

Menés par 3 longueurs à la reprise

du deuxième tiers, les Fleurisans pou-
vaient toutefois prétendre refaire leur
retard. C'était cependant compter sans
M. Richard et ses facéties.

Qu'on en juge plutôt: dans un pre-
mier temps, le portier remplaçant des
Fleurisans bloque un puck entre ses
jambières. M. Richard siffle. Dans un
deuxième temps, la rondelle retombe
sur la glace. Friedrich la récupère et la
loge au fond des filets. L'arbitre princi-
pal accorde le but. Dès lors, les nerfs
des Fleurisans, déjà mis à rude
épreuve, allaient craquer et l'équipe
toute entière sombrait dans l'abîme.

Mais comme lorsque tout va mal, tout
va vraiment mal, M. Richard n'allait
pas en rester la. Ainsi, Bourquin, victime
d'un violent coup de canne — non
sanctionné! — , devait quitter la glace,
victime d'une fracture ouverte au poi-
gnet. Une situation qui ne contribua
pas à favoriser un hockey déjà absent,
la partie ressemblant plus à un grand
règlement de comptes.

Mais l'arbitrage partial et scanda-
leux de M.Richard explique-t-il totale-
ment la défaite des Fleurisans? Certes
non. Beaucoup s'en faut, d'ailleurs.
C'est tout le système des Neuchâteiois
qui est à remettre en question, ceci du
jeu au coaching. Trop compliqué ou
incompris des joueurs, le système de jeu
apporté par Courvoisier est loin de
porter ses fruits.

De plus, le coachage fait par Stalder
et Courvoisier simultanément, avec des
ordres différents de l'un et de l'autre,
ne peut que semer davantage le trou-
ble dans la tête de joueurs déjà passa-
blement perturbés. On en prendra
pour preuve 5 pénalités de 2' écopées
lors de changements de lignes, dont 2
sur le même changement!

Il est incontestable dès lors que si
l'équipe fleurisane ne repart pas dans
une direction meilleure vendredi à Bel-
le-Roche où elle reçoit Star Lausanne, il
sera très difficile pour celle-ci d'assurer
son maintien en Ire ligue.

0 J.-Y. P.

Ailleurs
Victorieuse jeudi dernier et battue

vendredi, Suisse B (moins de 23 ans) a
mis un terme à sa tournée en Finlande
par une deuxième défaite, face à
l'équipe nationale juniors de Finlande
(moins de 20 ans). A Kaukkala, elle
s est en effet inclinée sur la marque de
5-3 (2-1 2-1 1-1). Mais ce score est
trompeur: la formation helvétique a le
plus souvent dominé son adversaire
mais elle a manqué de réalisme devant
le but finlandais.
0 Finlande «moins de 20 ans» —

Suisse «moins de 23 ans» 5-3 (2-1 2-1
1-1)

% Flims. 2me match représentatif:
Suisse «moins de 1 8 ans» — Tchécoslo-
vaquie «moins de 17 ans» 3-6 (1-1
0-3 2-2). /si

Winterthour - Arosa 4-1; Davos -
Uzwil 7-0; Thurgovie - Kùsnacht 7-0;
Wil - Urdorf 5-0; Grasshopper - Wet-
zikon 7-3; Lucerne - Saint-Moritz 7-3.

1.Grasshopper 5 5 0 0 24-14 10
2.Thurgovie 5 4 0 1 38-15 8
3.Arosa 5 3 1 1 19-1 1 7
4.Davos 5 3 0 2 21-1 1 6

5.Wil 5 2 0 3 26-22 4
6. Winterthour 5 2 0 3 19-16 4
7.Lucerne 5 2 0 3 21-23 4
8. Kùsnacht 5 2 0 3 12-23 4
9.Urdorf 5 2 0/3 11-23 4

10. Wetzikon 5 2 0 3 15-28 4

11.Uzwil 5 1 1 3  14-26 3
12.St-Moritz 5 1 0  4 14-22 2

Groupe 2
Seewen - Worb 2-9; Grindelwald -

Dubendorf 0-7; Thunerstern - Berthoud
2-8.

1.Dubendorf 5 5 0 0 37- 5 10
2.Wiki 5 5 0 0 43-14 10
3. Berthoud 5 4 0 1 26-22 8
4. Soleure 5 2 2 1 25-15 6

5.Langenthal 5 2 1 2  20-22 5
Worb 5 2 1 2  20-22 5

7.Thunerstern 5 2 1 2  26-28 5
S.Thoune 5 2 1 2  17-23 5
9.Grindelwald 5 1 0  4 12-30 2

lO.Adelboden 4 0 1 3  16-27 1

ll.Signau 4 0 1 3  15-28 1
12.Seewen 5 0 0 5 15-36 0

Croupe 3
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 5-2;

Rot-Blau Bùmpliz - Fleurier 9-1; Young
Sprinters - Villars 6-2; Sion - Moutier
5-3.

l.Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2. Y. Sprinters 5 5 0 0 39-10 10
3.Moutier 5 4 0 1 21-12 8
4.Yverdon 5 3 1 1  23-16 7

5.Chx-de-Fds 5 2 1 2  23-20 5
ô.Sion 5 2 1 2  20-21 5
7.Le Locle 5 2 1 2  16-36 5
8.Villars 5 1 2 2 17-18 4
9. Rot-Blau BOm. 5 1 0  4 17-27 2

lO.Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2

11.Star Lsne 5 0 1 4  10-25 1
12.Fleurier 5 0 1 4  10-26 1

Vendredi, 20hl5:  Yverdon - Young
Sprinters; Fleurier - Star Lausanne. Sa-
medi, 17h30: Le Locle - Villars, Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds. 20h: Viège -
Sion. 20hl5: Saas-Grund - Rot-Blau
Bumpliz.

Groupe 1



Plus dur que prévu
Basketball: ligue B masculine

Union dans le doute en seconde mi-temps

DOMINIQUE CRAMERI - Il a inscrit 4 points. ptr- é

Idéal Job Union Neuchâtel-
Villars-sur-Glâne

91-86 (58-42)
Halle Omnisports. — 150 spectateurs.

— Arbitres: MM.Mosena et Zakarya.
Idéal Job: Lambelet (5), D.Crameri (4),

V. Crameri (26), Huber (13), Gnâgi, Orlusic,
Corpataux (8J, Tovornik (35). Entraîneur:
Kulcsar.

Villars : D.Maly (9), Mrazek (6), Currat
(9), Koller (19), Sudan, Savoy, Masura (28),
De Marchi (4), Lauper (11).  Entraîneur: Ro-
bert Koller.

Au tableau: 5me: 15-10; lOme: 27-21 ;
15me: 40-34; 25me: 73-56: 30me:
73-73; 35me: 81-79.

Notes: Union et Villars au complet. Sortis
pour cinq fautes: Maly (32me) et Lambelet
(40me).

En chiffres : Idéal Job: 34 paniers pour
55 tirs (3 x 3); 20 lancer-francs sur 23; 23
rebonds défensifs, 6 rebonds offensifs. Vil-
lars: 36 paniers pour 62 tirs (2 x 3); 12
lancer-francs sur 20; 22 rebonds défensifs
et 1 0 rebonds offensifs.

A

près une première mi-temps
menée tambour-battant, Union
Neuchâtel semblait s'achemi-

ner vers un succès confortable. Mais les
Fribourgeois en décidèrent autrement,
eux qui revinrent rapidement dans le
match entre la 24me et la 30me minu-
tes en infligeant un sec 21-0 à des
Unionistes médusés. C'est là que le
compteur resta bloqué à 73-73 après
un temps mort tardif de Kulcsar. Il était
temps.

Union avait pourtant bien pris les
choses en main dès les premiers échan-
ges. Le ballon circulait rapidement, les
combinaisons aboutissaient régulière-
ment par un panier et les deux
«longs» (Tovornik et V.Crameri) fai-
saient la loi sous les paniers. Un excel-
lent cinq de départ donc, dans lequel
Kulcsar avait innové en mettant Lambe-
let en distribution et Corpataux à l'aile.
Et comme Huber retrouvait de sa su-
perbe, ce cinq-là prit rapidement un
substantiel avantage face à des jeunes
Villardous véloces, mais trop empressés
à se débarrasser du ballon. Avec To-

vornik et Vincent Crameri au rebond,
ce genre de raté ne pardonne pas.

Villars revint cependant à quatre
points (40-36), lorsque Kulcsar fit mo-
mentanément appel à Gnaegî. Visible-
ment à côté de son sujet, le sympathi-
que distributeur rata une passe et com-
mit trois fautes en trois minutes (Mme,
15me et 1 6me) avant de se retrouver
sur le banc. De retour sur le parquet,
Lambelet ajusta à 6 m 25 et remit son
équipe en piste pour un nouveau nu-
méro qui dura exactement cinq minutes
et permit aux Unionistes d'atteindre la
pause avec un confortable bonus de
seize points. De quoi avoir l'esprit se-
rein pour la suite des événements.

Mais Villars est une équipe bien sou-
dée, qui a du talent et de l'énergie à
revendre. Face à des Unionistes trop
vite satisfaits de l'acquis et dont cer-
tains confondirent sérénité et passivité,
les jeunes Fribourgeois enclenchèrent le
turbo et semèrent une belle panique
dans le camp des «vert» durant six
bonnes minutes. De 73-52, le score
passa à 73-73 et l'ambiance monta
d'un cran dans la salle.

Cet étonnant passage à vide ne
porta finalement pas à conséquence,
car Tovornik et Vincent Crameri surent
provoquer la faute pour se retrouver
au lancer-franc et redonner de l'air à
leur équipe. Comme contre Birsfelden,
comme à Saint-Prex, les hommes de
Kulcsar surent jouer à leur avantage
contre l'ultime ((pressing » de Villars. A
témoin Corpataux qui signa le dernier
panier de la rencontre suite à une
passe lumineuse de Tovornik à travers
tout le terrain. Il restait une poignée de
secondes et Idéal Job remportait sa
cinquième victoire de l'exercice.

Face à une jeune et talentueuse
équipe fribourgeoise, c'est finalement
l'expérience qui a parlé en fin de
match. Mais si les hommes de l'entraî-
neur Koller avait pu s'appuyer sur un
étranger de valeur, le résultat eût très
bien pu être inversé.

0 A. Be.

Carbone,svp !
Hockey sur glace: Suisse-Italie

ta Suisse et l 'Italie n 'ont guère ete plus brillants samedi soir
De Sierre :

Christophe Spahr

_̂  ̂ n a changé les joueurs, du côté
C J italien surtout, on a changé le

: décor, on a changé les gardiens,
mais on a rien modifié au scénario.
Comme à Aoste, la Suisse l'a emporté.
Comme vendredi, elle a forcé la déci-
sion au troisième tiers. Comme un soir
plus tôt, Suisses et Italiens n'ont jamais
soulevé l'enthousiasme d'un public
pourtant chaleureux.

Paradoxalement, l'Italie a dû se sen-
tir davantage soutenue à Sierre que
chez elle, à Aoste. Ils étaient une cen-
taine vendredi soir. Ils étaient bien plus
nombreux samedi en fin d'après-midi.

Pour rien. Car le spectacle ne méritait
probablement pas une telle «ferveur».

Leur succès, les hommes de Lindberg
le doivent à leur bon troisième tiers où
chacun se décida à pratiquer enfin du
bon hockey. On pressa sur l'accéléra-
teur, on élabora des actions dignes de
cette appellation et on marqua des
buts. Six, dont quatre marqués du
sceau helvétique. L'histoire ne retiendra
de ces deux confrontations que le résul-
tat. A savoir que la Suisse a battu à
deux reprises un adversaire du groupe
B. Logique. Et tant pis pour la manière.
On fera mieux la prochaine fois. Mai-
gre consolation.

Lindberg lucide
Gène Ubriaco, le sélectionneur ita-

lien, a profité de ces deux matches
pour passer en revue sa nouvelle
troupe. Nommé entraîneur national
cinq jours auparavant, il aura trouvé
passablement de satisfactions dans ces
deux rencontres.

— Les joueurs ont envie de travail-
ler. C'est important. A l'entraînement,
tout le monde en veut. Cette formation
a un bon niveau, grâce au travail de
mon prédécesseur. Nous avons eu nos
chances de l'emporter. Malheureuse-
ment, les trop nombreuses pénalités ne
nous ont pas permis d'obtenir un meil-
leur résultat.

A ses côtés, Hans Lindberg ne dé-
borde pas d'enthousiasme. Lucide, il
reconnaît que sa formation n'a pas
totalement convaincu.

— Je ne suis pas satisfait des deux
première périodes. Durant vingt minu-
tes, l'Italie a bien joué. Son fore-chec-
king nous a empêché de pratiquer un
bon hockey. Au deuxième tiers, nous
avons obtenu un but chanceux.

Finalement, Hans Lindberg ne retien-
dra que la troisième période.

— Nous avons enfin montré quelque
chose. Les buts sont alors tombés logi-
quement. Le fait d'évoluer à quatre

blocs nous a permis d'obtenir ce résul-
tat.

Hans Lindberg n'en dira pas plus. Le
temps parle pour lui. Les Mondiaux
sont encore loin.

A la sortie des vestiaires, Gil Mon-
tandon se montrait plus enthousiste.
Pour l'attaquant bernois, la Suisse a
progressé par rapport à vendredi.

— Nous nous sommes montrés plus
combatifs. Il ne faut pas oublier que
l'Italie présentait douze nouveaux
joueurs par rapport au match précé-
dent. Il était normal qu 'elle soit plus
fraîche. Offensivement, l'Italie est une
bonne formation. Elle connaît par con-
tre des problèmes de gardiens. Ils ne
sont pas très sûrs.

Côté helvétique, le constat est flat-
teur.

— Nous étions très disciplinés.
L 'équipe a j oué avec beaucoup de sé-
rieux. Ce n'était pas facile, car nous
comptions passablement de néophytes
dans nos rangs.

Le passage de témoin entre Simon
Schenk et Hans Lindberg semble s'être
très bien déroulé.

— Hans Lindberg est moins perfec-
tionniste. Il n'essaie pas de tout fracas-
ser dès la première rencontre. Le cou-
rant passe bien avec lui. Simon Schenk
cherchait, peut-être trop un hockey par-
fait. Lorsque la sélection sera au com-
plet, j e  crois que nous seront une bonne
équipe. Les Luganais ont tout de même
manqué.

Finalement, ces quatre jours consa-
crés à l'équipe nationale auront eu du
bon. Gil Montandon a apprécié le sé-
jour à Loèche-les-Bains.

— C'était très agréable. Les bains
nous ont permis de bien récupérer. En
plus, nous avons beaucoup travaillé.

Gil Montandon se réjouira de savoir
que l'équipe nationale reviendra à
Loèche-les-Bains.

0 es.

Nouveau faux pas
Volleyball: ligue B messieurs

Servette Star-Onex -
Colombier 3-2

(6-15 13-15 15-8 15-2 15-10)
Colombier: Beuchat, Di Chello, Egger,

Gibson, Jeanfavre, Jenni, Mueller, Thal-
mann. Entraîneur: J.Gibson.

Notes : salle des Recettes, 30 specta-
teurs. Colombier se déplace à Genève sans
R.Meroni qui coache l'équipe des filles à
Bienne et sans S. Béer, en voyage d'affaires
aux Etats-Unis.

twm\ omme, la semaine passée face à
^ _  Lavaux, Colombier a pris un très

bon départ avant de s'effondrer.
En effet, les Colombins, après avoir
gagné les deux premiers sets, ont con-
tinué sur leur lancée dans le troisième.
Mais alors qu'elle menait 6-0, la ma-
chine neuchâteloise s'est enrayée. Les
Genevois ont emporté le set, ne lais-
sant que 2 points à leur adversaire. Le
quatrième set s'est déroulé de façon

identique à la deuxième partie du set
précédent: 15-2 en 1 2 minutes.

Le tie-break du cinquième set com-
mença très mal pour les Colombins:
deux services ratés au début du set ont
eu pour conséquence un changement
de côté sur le score de 8-3. Par la
suite, les Neuchâteiois, ont bien résisté,
mais n'ont jamais pu remonter les 5
points d'écart pris en début de set.

Selon V.Jeanfavre, ce qu'il manque
le plus actuellement à l'équipe, c'est
une certaine maturité. Il y a trop de
joueurs sans expérience à ce niveau,
certains sont trop facilement déstabili-'
ses à la moindre résistance de l'ad-
versaire et ils ratent les choses les plus
simples. Il faut encore du temps pour
acquérir suffisamment d'expérience,
afin d'éviter les effondrements.

L'autre ex-Chaux-de-Fonnier,
F.Egger, dramatise un peu moins la
situation. Il estime que l'équipe tourne
mieux, les progrès sont visibles à cha-
que match, le déclic se fera peut-être
déjà samedi prochain face à Meyrin.

0 JMG

Dames: dommage !
Bienne-Colombier 3-0

(15-10 15-8 15-13)
Colombier: Rossel, Roethlisberger, Busca,

Brewster, Bevington, Ryter, Baur, Wunderlin.
Coach: René Méroni.

Heureuses Biennoises! C'est dans une
salle agréablement tempérée et pleine
de leurs supporters que le VBC Bienne
recevait les Colombines. Incroyable la
foule que déplace le volley à Bienne!
C'était plus de 200 personnes qui se
trouvaient là pour encourager leur
équipe. Parsemés dans la masse, quel-
ques supporters Colombins.

Le match débuta allègrement, cha-
que balle représentait une belle partie
d'empoignade et nul ne voulait voir
l'autre prendre de l'avance. Malgré
tout, les Biennoises, emportées par leur
excellente joueuse américaine Brooke
Herrington, mirent en déroute la dé-
fense colombine. Misant tout sur leur
numéro 13, les protégées de J.-
C. Briquet appliquaient un jeu simple.
Le mot d'ordre pour les Colombines
était de tout faire pour éviter Miss
Herrington et quand les «AHD Girls» y
parvenaient, le résultat était payant.
Mais, malheureusement, elles ne le fi-
rent pas assez souvent et les Biennoises

conclurent le premier set sur le score de
15-10. On pouvait espérer une reprise
en main des Colombines lors di
deuxième set, mais les protégées de
R.Meroni paraissaient peiner à trouver
leurs marques et une sorte de malaise
planait sur le terrain. Etait-ce le fait de
se retrouver face à J.-C. Briquet qui fui
leur entraîneur durant une période peu
faste pour elles (début saison 89-90, 8
matches, 0 point)? Nul ne le saura
jamais! Mais ce deuxième set fut nette-
ment dominé par les Biennoises et, mal-
gré quelques sursauts d'énergie, les Co-
lombines durent s'incliner sur le score
sans appel de 1 5-8.

Qu'allait-il en advernir du troisième
set? Secouant la chape de plomb qui
les avaient paralysées au préalable,
les Colombines abordèrent ce set avec
une combativité méritoire; désarçon-
nées par ce regain de punch, les Bien-
noises furent menées 1 3-7 mais sou-
dain, le syndrome du ((petit bras»
frappa à nouveau les «AHD Girls».
Profitant de la situation, les Biennoises
rattrapèrent leur retard, après deux
balles bien combattues, conclurent le
set à leur avantage et par conséquent
gagnèrent le match sur le score de 3-0.

0 J. B.

Le point
Messieurs. LNB, ouest (3me jour-

née): Chênois - Bienne 3-0; Montreux -
Lausanne 0-3; Lavaux - TGV 87 0-3;
Servette Star Onex - Colombier 3-2;
Meyrin - Uni Berne 2-3. — Classe-
ment: 1. Chênois et TGV 87 6; 3. Uni
Berne 6.

Dames, LNB, est (3me journée) :
Bienne - Colombier 3-0; Moundon - Uni
Bâle 1 -3; Schônenwerd - Uni Berne 3-1 ;
Sempre Berne - Thoune 3-2. — Classe-
ment: 1. Bienne 3/6; 2. Etoile Genève
2/4; 3. Schônenwerd 3/4. /si

Graben, Sierre. - 1800 spectateurs.
Arbitres: Jost (Ail), Holtschl/Kurmann
(S).

Buts: 4me Michelettî (Foglietta,
Oberrauch) 0-1 ; 18me Vrabec (Mon-
tandon, Howaid) 1-1 ; 40me Bctlmer
(Rôtheli) 2-1 ; 42me Leuenberger (Hoff-
mann/à 5 contre 4) 3-1 ; 47rr)e Brod-
mann (Kessler/à 5 contre 4) 4-1 1 5lme
Carluccl (Foglletta) 4-2; 52më Hbwàld
(Montandon, Vrabec) 5-2; 53me Trîulzi
(Bârtschi, Aeschlimann/à 5 contre 4)
6-2; 60me Foglietta 6-3.

Pénalités: 9 x 2' contre la Suisse,
14 x 2' contre l'Italie.

Suisse: Tosio; Rutschi, Rauch; Brude-
rer, Leuenberger ; Tschumi, Çattofuzza;
Kessler, Balmer;; VfdbeCj Montandon,
Howaid; Hollenstein, Wager, Hoff-
mann; Trlufzl, Aeschlimann, Bârtschi; Ce-
1*6; Rôtheii. Brodmann.

Italie: Riva (30me Romano); Catnaz-
zola, Marchetti ; Thaler, Oberrauch; De
Angelis, Linder; Michelettî, Foglietta,
Mprocco; Carlacci, Fîore, Zarilio; Cloch,
Ginnetti, Soracrezza ; Malfattî , Matr.

Notes: la Suisse sans les joueurs de
Lugqna/ ainsi que Kùnzî, Sutter, S.
Leuenberger, Weber (blessés) et Jaks
(malade). 3me tir sur le poteau de
Maffattï. /si

Suisse - Italie 6-3
(1-1 1-0 4-2)

Ligue A
Bernex - Chêne 98-96 (51-48); Cham-

pel - Fribourg Olympic 99-96 (58-51);
SAM Massagno - Vevey 10p-101
(53-55); SF Lausanne - Bellinzone 97-88
(55-35); Pully - Nyon 1 35-113 (64-50).

1.Pully , 8 7 1  915-803 + 1 1 2  14
2. Vevey 8 6 2 754-710 + 4 4 1 2
3.FR Oly. 8 6 2 778-723 + 5 5 1 2
4.SF Lsne 8 5 3 866-787 + 7 9 1 0
5. Nyon 8 4 4 778-779 - 1 8
ô.Bellinz. 8 4 4 827-84 1 - 14 8

7. Champel 8 3 5 814-835 - 21 6
8. SAM M. 8 3 5 788-828 - 40 6
9. Bernex 8 2 6 739-843 -104 4

lO.Chêne 8 0 8 729-839 -110  0

Ligue B
Lugano - Saint-Prex 101-102 a.p.

(93-93, 43-51); Union Neuchâtel - Villars
91-86 (58-47); Sion - Vacallo 100-83
(49-47); Reussbùhl - Meyrin 107-117
(63-49); Cossonay - Monthey 1 04-105
a.p. (92-92, 39-51).

Le classement: 1. Monthey 6/10
( + 67); 2. Union Neuchâtel 6/10 ( + 43);
3. Sion 6/8 ( + 28); 4. Saint-Prex 6/8
(+18) ;  5. Vacallo 6/8 (+ 17); 6. Birsfel-

den 5/6 ( + 2); 7. Cossonay 6/6 ( + 30);
8. Reussbùhl 6/4 (-20); 9. Lugano 6/4 (-
24); 10. Meyrin 6/4 (-51); 11. Villars
6/2 (-28); 12. Uni Bâle 5/0 (-82).

Ire ligue
Groupe 2: Corcelles - La Tour 69-81 ;

La Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel
1 00-60; Blonay - Troistorrents 94-75 ;
Marly - Martigny 67-69. - Classement
(8 matches): 1. Martigny 14 (2); 2. Blo-
nay 14 (0); 3. La Chaux-de-Fonds 12 ; 4.
Marly 10; 5. La Tour 8: 6. Troistorrents 2
(+2/ 10); 7. Uni Neuchâtel 2 (2/-4); 8.
Corcelles 2 (2/-6).

Ligue A dames
Fémina Lausanne - Arlesheim/ 95-63

(45-33); Pully - Birsfelden 98-87
(55-31); Wetzikon - City Fribourg 72-85
(46-44); La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
80-68 (31-38); Baden - Nyon 49-56
(28-24).

Classement: 1. Baden 12 ; 2. Fémina
Lausanne 10 (+ 8); 3. Nyon 10 (-8); 4.
Bellinzone 8 ( + 1 4) ;  5. Birsfelden 8
( + 6); 6. City Fribourg 8 (-20); 7. La
Chaux-de-Fonds 6; 8. Wetzikon 4 (+ 9);
9. Pully 4 (-9); 10. Arlesheim 0. /si

Le point



Miiller devant
Messieurs

Le pronostic que nous avions fait
avant la compétition s'est révélé
être exact. En effet, vendredi et
samedi, à Steckorn {TG}, Markus
Miiller, tenant du titre, a démontré
d'emblée son intention de garder
sien le trophée conquis l'an passé à
Neuchâtel. Pourtant, le tenant du
titre n'aura finalement devancé que
de 0,45 pts l'étoile montante de la
gymnastique helvétique, le jeune
Zuricois de 19 ans Michael Engeler
et le Chinois de Lucerne Donghua li.
Le tiercé de tête n'étant séparé de
0,5 pts seulement au terme des
douze disciplines (6 exercices impo-
sés, 6 exercices libres), la finale dû
week-end prochain s'annonce pas-
sionnante. 4me et 6me, René Plûss
et le Loclois Flavio Rota ne s'avan-
cent toutefois pas battus.

Même si son succès ne fut pas très
aisé, Markus Mùller a tout de même
mené le concours de bout en bout.
Ainsi, après les exercices imposés.
l'on retrouvait tes deux ..vieux»
devant, puisque Markus Mùller de-
vançait René Ptùss, tous deux ayant
lâche dans l'ordre Donghua Li, Mi-
chael Engeler, Bruno Koster et Fla-
vio Rota {6me). Mais le programme
libre apporta quelques change-
ments dans te classement, mais sur-
tout le resserrai En effet, Michael
Engeler fut nettement le meilleur et
grâce à six exercices sans erreurs,
se rapprocha du leader Markus
Miiller , victime d'un relâchement
coupable suite à une défaillance en
fin de concours. Gymnaste à la
tedinîque quasi -parfaite, Donghua
Li a prouvé que, lorsqu'il sera natu-
ralisé, il sera Un apport précieux à
l'équipe nationale. Quant à René
Plûss, son inconstance est à la base
son 4me rang final.

Aux côtés de Flavio Rota, deux
gymnastes d'Aigle étaient en quête
de qualification: Michel Vionnet et
Patrice Reusse.î

Pour le Loclois, ce 6me rang est
bon à prendre. Bon pour le moral,
mais surtout bon dans l'optique de
la finale. Manquant encore de sûre-
té c'est normal après une année
d'absence, il a toutefois affiché ses
intentions à certains engins.

Beau résultat également pour Mi-
chel Vtonnet qui se qualifie pour-la
première fois pour la finale des
Nationaux. Cest surtout grâce à on
bon programme libre qu'il doit sa
qualification. Son camarade de
club Patrice Reusse a quant à lui eu
moins de chance. Alors qu'il était en
bonne voie d'obtenir son billet pour
la finale, ses chances se sont envo-
lées au terme de son exercice aux
barres parallèles ou il s'est blessé
au coude et a du interrompre son
concours.

Dans une semaine, au même en-
droit, le titre 1990 sera décerné.
Qui sera couronné?

.0 c w.
Demi-finale. Concours complet: 1.

Mûtler (Diepoldsau) 112,70 (56,95 im--
posés/55,75 libre); 2. Engeler {AdliswîfJ
112,25 (55,15/57,10); 3. Donghua
(Lucerne) 112,20 (55,65/56,55}; 4.
Plûss (Glaris) 11,05 (56,45/54,60); 5.
Koster (Appenzetl) 110,40
(55,00/55,40}; 6. Rota (Le Locle)
110,25; 7. Grimm, (Buchthaiten)
108,25; 8. Wanner (Begglmgen);
197,35; 9. Wermelinger (Lucerne)
106,05; 10. Bretscher (Henggart)
103,75; 11. Vionnet (Aigle) 103,65;
12. Felipe iEmmenbrûcke) 103,10; 13.
Baruffol (Zurich) 102,35; 14. luternauer
(Roggliswil) 99,15. Tous ces gymnastes
sont qualifiés pour la finale du week-
end prochain à Steckbom. /si

Victoire de la constance
Gymnastique; championnats de Suisse féminins

Jetti Sieber s 'adjug e le concours complet, la Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini en bronze

JETTI SIEBER — Un titre national pour mettre fin à sa carrière. asl

I 1

De Lenzbourg :
Stéphane Devaux

¦ a Bernoise Jetti Sieber peut se reti-
rer l'esprit serein. Elle a en effet
mis un terme à sa carrière sur une

note positive. Très positive même, puis-
que, samedi soir, elle a nettement do-
miné le concours complet du champion-
nat de Suisse 1990. Dans la belle salle
du Neuhof, à Lenzbourg, elle a relégué
sa dauphine, la Zuricoise Petra Mo-
rello, à un point et demi. Quant à la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini,
troisième, elle monte pour la première
fois de sa carrière sur un podium en
élite.

Si la compétition n'a pas été excep-
tionnelle, émaillée qu'elle a été par de
très nombreuses chutes, elle n'en a pas
moins couronné la meilleure. Comme le
relevait l'entraîneur national, l'Alle-
mand Werner Pôhland:

— De façon générale, il y a eu trop
de fautes. En raison notamment de la
pression due à l'importance de l'événe-
ment. Car les filles sont jeunes et encore
peu aguerries.

En l'absence de Carmen Hecht et
Jacqueline Walther, blessées, Jetti Sie-
ber, déjà championne de Suisse il y a
deux ans, était donc de loin la plus
expérimentée de toutes les gymnastes
présentes. Elle a fait preuve de davan-
tage de constance que ses adversaires.
Déjà en tête après les quatre discipli-
nes imposées (37,10 points), elle a en-
core creusé l'écart dans le libre. Elle
s'est montrée la meilleure au saut et au
sol et a parfaitement limité les dégâts,
tant à la barre (2me résultat) qu'à la
poutre (3me). Elle n'a donc connu aucun
((blanc», contrairement à Petra Mo-
rello (une chute aux barres), Tanja Pe-
chstein (4me, deux chutes à la poutre)
ou Patricia Giacomini, qui a aussi vécu
pareille mésaventure au même engin.

La lutte a d'ailleurs été très acharnée

pour la troisième place. Patricia Gia-
comini, qui a finalement eu le dernier
mot, était bien entendu tout sourire, sa
médaille de bronze autour de cou:

— C'est ma première en élite, pour
ma troisième participation. Ce que je
visais? La troisième place, justement.
Voire un peu plus, avec un peu de
chance. Je suis donc tout à fait satis-
faite de mon concours, exception faite
de la poutre, bien sûr.

Quatrième avant le dernier engin, la
Neuchâteloise n'a pas tremblé avant
son ultime prestation:

— Le sol est mon engin préféré et je
m'y sens sûre. Je l'ai donc abordé avec
confiance.

Résultat: un 9,40 qui lui a permis de
coiffer Tanja Pechsteîn sur le fil. Pour
25 centièmes de point...

Valérie Nydegger, de Cortaillod,
avait, elle, beaucoup plus de peine à
retrouver son sourire. Il faut dire que
pour son premier concours en élite, elle
s'est fait quelques frayeurs. Elle est
violemment tombée à la sortie de son
exercice aux aux barres asymétriques,
heurtant le sol de la tête et quittant la
salle complètement sonnée:

— >Je ne me sentais pas très bien sur
les deux derniers éléments et j'ai senti
la barre me filer entre les mains, racon-
tait-elle à l'issue du concours. J'étais
déjà sur la tête quand j'ai réalisé.

La gymnaste du GA Boudry a néan-
moins couragement continué la compé-
tition, mais, encore sous le coup, elle est
tombée à deux reprises à la poutre:

— J'avais encore la tête qui tour-
nait. Heureusement, c'est mieux allé
par la suite avec un 9 au sol et un 9.05
au saut.

Au classement final, la blonde Valé-
rie se retrouve 8me. Autant dire qu'elle
était un brin déçue, elle qui espérait
finir dans les sept premières. Mais ce
n'est sans doute que partie remise...

0 S. Dx

les classements
Elite.— Concours complet: 1. Jetti Sie-

ber (Berne) 73,80 pts (imposés 37,10,
libres 36,70); 2. Petra Morello (Horgen)
72,30 (36,60 + 35,70); 3. Patricia Gia-
comini (La Chaux-de-Fonds) 70,675
(35,625 + 35,05); 4. Tanja Pechstein
(Hinwil) 70,65; 5. Anja Mathys (Lenz-
bourg) 70,475; 6. Carmen Gehriger (So-
leue) 70,40; 7. Natascha Schnell (Bulach)
69,70; 8. Valérie Nydegger (Boudry)
68,45; 9. Claudia Engesser (Soleure)
66,675; 10. Karin Zurcher (Le Lignonj
65,45; 11. Kathrin Mauerhofer (Wâdens-
wil) 58,10; 12. Line Zurcher (Le Lignon)
47,90 (abandon pour blessure).

finales aux engins. Saut 1. Gehriger
9,375; 2. Schnell 9,265; 3. Pechstein
9,10; 4. Giacomini 9,05; 5. Mathys
8,875; 6. Sieber 8,85.— Barres asymé-
triques: 1. Sieber 9,20; 2. Pechstein 9,1 5;
3. Gehriger 8,80; 4. Giacomini 8,75; 5.
Morello 8,70; 6. Mathys 8,25.— Poutre:
1. Moello 9,325; 2. Gehriger 9,20; 3.
Schnell 9,025; 4. Giacomini 8,575; 5.
Engesser 8,35; 6. Mauerhofer 8,25.—
Sol. 1. Pechtein 9,45; 2. Giacomini 9,30;
3. Gehriger 9,15; 4. Schnell 9,00; 5.
Moello 8,85; 6. Mathys 8,70.

Niveau 4: 1. Pascale Grossenbacher

(La Neuveville) 37,45 (saut 8,70; barre
9,65; poutre 9,20; sol 9,90); 2. Joëlle
Baechler (Sion) 36,65 (8,60, 9,30, 9,35,
9,40); 3. Miria Di Romualdo (Boudry)
36,35 (8,60, 8,95, 9-50, 9,30); 4. Lina
Sackmann (Zoug) 36,10; 5. Cindy Michet
(Boudry) 35,50 (8,25, 9,00, 9,05, 9,10);
6. Sylvie Delemont (Malleray) 35,05.—
21 classées.

Niveau 5: 1. Régula Furrer (Frauen-
feld) 35,20; 2. Nicole Purro (Lancy); 3.
Karin Fehlmann (Aarau) 34,85.— Puis:
15. Janique Plancherel (Boudry) 33,75
(saut 8,35; barre 8,90; poutre 7,65; sol
8,85).— 25 classées.

Niveau 6: 1. Béatrice Rossier (Sierre)
35,50; 2. Roberta Fieschi (Giubiasco)
35,20; 3. Daniela Paggi (Chiasso) 34,80.
— Puis: 7. Valérie Feuz (Boudry) 33,55
(saut 9,00; barre 7,35; poutre 8,60; sol
8,60).— 10 classées.

Cadre B : 1. Bénédicte Lasserre (Genè-
ve-Artistique) 36,75; 2. Petra Pechstein
(Hinwil) 35,00; 3. Priska Schwyter (Uz-
nach) 34,70.— 16 classés.

Juniors: 1. Kathrin Kovacs (Muttenz)
35,80; 2. Fabienne Wenger (Geisendorfj
34,60; 3. Nadia Dominé (Delemont)
33,95.— 4 classées, /si- M-

Intouchable Pascale
Championne de Suisse aux niveaux

1, 2 et 3, MîrîaîDÎ Romualdo n'a pas
obtenu le titre au niveau 4 hier matin
à Lenzbourg. Tout simplement parce
qu'elle est tombée sur une adversaire
absolument întouchable: Pascale
Grossenbacher, de La Neuveville. Et
comme, en plus, elle a commis une
faute inhabituelle — pour elle en tout
cas — aux barres asymétriques, elle
a encore dû laisser la médaille d'ar-
gent à la Valaisanne Joëlle Baechler.
Et se contenter du bronze.

Pascale Grossenbacher a réalisé
un concours presque parfait, malgré
une chute à la poutre. Pour le reste,
elle a présenté des programmes truf-
fés de difficultés. Et remarquable-
ment enlevés, à l'image de son exhi-
bition au sol, créditée de 9,901 jSpn
entraîneur estime que, désormais, il
est fixé sur les capacités de sa proté-
gée. Qu'il juge très grandes. Pascale,
qui est déjà junior, poursuivra donc
dans cette catégorie. Mais pourquoi
a-t-elle concouru au niveau 4 à Lenz-
bourg.-

— Elle est revenue cette année
d'un séjour de deux ans aux Etats-
Unis et nous ne savions pas vraiment
quelles étaient ses possibilités. En
fonction de son âge (12 ans), nous
l'avons intégrée au niveau 4. Même si
elle s'entraîne déjà comme une junior,
6 fois par semaine à Macolin, tout en
suivant les cours d'une école privée à
Bienne.

La petite Pascale devant, restaient
tes autres. Dont Miria Di Romualdo,
qui avait remporté la demi-finale il y
a quinze jours. Mais hier, la Neudiâ-
teloise a dû se contenter du 3me
rang. Les explications de son entraî-
neur, Karin Weber:

— Elle a perdu cinq dixièmes en
lâchant la barre supérieure aux bar-
res asymétriques. Une faute qu'elle
ne commet pas, d'habitude. Mais aux
autres engins, elle s'est bien compor-

tée. Une deuxième place était à sa
portée, c'est sûr. Dommage qu'il y ait
;©w; cette .:§rreur. .

Toujours au niveau 4, l'autre con-
courrente de Boudry, Gndy Michet, a
réalisé unobon parcours, ponctué par
un 5me rang. Juste devant Sylvie
Delemont, de Malleray.

Au niveau 5, janique Plancherel a
souffert à la poutre. Deux chutes ne
lui ont pas permis d'atteindre son
objectif» Soît une place dans les dix
premières. Elle s'est finalement clas-
sée 15me.

Septième sur les dix du niveau 6,
Valérie Feuz faisait, elle, sa rentrée
après une. saison perturbée par tes
blessures. Elle peut être créditée
d'une bonne performance, malgré
une grosse erreur aux barres qui lui a
coûté de précieux points.

0 S. Dx

MIRIA Dl ROMUALDO - Du
bronze pour la jeune Neuchâte-
loise. .. ; Bahia

L'argent au so
_^ atricia Giacomini préfère le sol
r aux autres engins. Preuve par

l'acte à l'appui. Hier, dans les fina-
les par engin, la Chaux-de-Fonnière
s'est classée deuxième et médaille
d'argent, avec 9,30 points. Troisième
l'an dernier, elle n'a été devancée que
par la Zuricoise Tanja Pechstein, auteur
d'un remarquable exercice crédité de
9,45. C'est d'ailleurs au sol que les
exhibitions ont été les plus relevées ce
week-end à Lenzbourg.

— Je suis contente, car mon exer-
cice était bon, avec un twist et un
double salto dans la première diago-
nale, une double vrille dans la
deuxième et encore un double salto
dans la troisième, notait Patricia Gia-
comini. J'ai même l'impression que ma
prestation était un peu meilleure que
celle de la veille.

Mais les juges n'ont pas été du même
avis, puisque l'exercice de samedi lui
avait valu 9,40.

Qualifiée pour les quatre finales, la
Neuchâteloise a, pour le reste, accumu-
lé les 4mes places. Une déception?

— Au saut et aux barres, je  ne
m'attendais pas à mieux. A la poutre,
en revanche, si je  n'étais pas tombée à

l'entrée, j 'aurais pu viser le 3me rang.
Mais je  ne suis pas encore très sûre
dans cet élément, que je  n'effectue que
depuis quelques mois.

Ces finales aux engins, auxquelles
Valérie Nydegger n'avait malheureu-
sement pas pu avoir accès, ont en outre
été marquées par l'abandon de Jetti
Sieber après deux épreuves. Souffrant
du dos après le concours aux barres -
qu'elle a pourtant remporté -, elle a
préféré se retirer. Un retrait qui a fait
l'affaire de Carmen Gehriger, de So-
leure, championne de Suisse junior l'an
dernier. Avec quatre médailles, dont
l'or au saut et l'argent à la poutre,
cette championne en devenir a été la
plus en vue hier après-midi.

Mais s'il est une gymnaste qui a
accumulé les titres, c'est bien la Gene-
voise Bénédicte Lasserre. Membre du
cadre B après avoir fait partie de
l'équipe nationale, elle est montée qua-
tre fois sur le podium dans cette caté-
gorie, s'adjugeant deux engins (le sol
et les barres). Après avoir remporté de
manière souveraine le concours complet
de la veille, grâce à des exhibitions qui
n'ont rien à envier à celles de l'élite.

0 S. Dx
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Sans surprise
Il n'y a pas eu de surprise au cham-

pionnat suisse de gymnastique rythmi-
que et sportive de Delemont: tenante
du titre du concours complet et grande
favorite de la compétition, l'Argo-
vienne Brigitte Huber a conservé son
bien sans jamais être menacée.

Dames: 1. Brigitte Huber (Miilligen)
35,80; 2. Laura de Marco (Biasca) 33,80;
3. Barbara Hirschle (Winterthour) 32,75.

Juniors: 1. Laura Beffa (Biasca) 33,65.
- Jeunesse: 1. Stéphanie Boll (Sion)
25,90.

Groupes. Dames: 1. Studen 32,60; 2.
Locarno 31,45; 3. Holbein Bâle 30,80. -
Juniors : 1. Sion Fémina 31,00. - Jeu-
nesse: 1. Biasca 32,35. /si
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rt.okCW*2_î ^̂ ^  ̂ Demandez une démonstration
_ 2^m**^^^^  Ctiez votre spécialiste
*̂ ^  ̂ sans aucune obligation d'achat.

805873-10 ; 

Votre spécialiste:
G. Torcivia

Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 60
Place Pestalozzi 4, Yverdon, tél. (024) 21 65 44.

_H_Maa__a-QH_HH__i_l_IM_-_HB_iM_MaHBH^BBH

u_r robcrb
Tfischer
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

NOËL - N00VEL-AN
Lloret de Mar

11 jours en Espagne
pour fêter la Nativité

et bien commencer la nouvelle année
du 23 décembre 1990 au 2 janvier 1991.
, Fr. 1190.- (en pension complète)

NOUVEL-AN À PARIS
4 jours du 30 décembre 1990

au 2 janvier 1991.
Fr. 895.-.

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions:

<P (038) 24 55 55. 8059i4-io

EEXPRESS
} El II LI  () *. IS ()[ MLIN.IH

^̂ ^̂ ^̂ _̂
B*̂ ^̂^ ~

Editeur:
Fabien WolFrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautraverj

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture d* la réception :
8h-12he t l3h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais: "
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h. .

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l' avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

—_i • - * - d_.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne, case postale 543

Tél. (032) 42 20 04 .rasit-to

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

( L E  
BIO BEN

Apéritif dès 18 h
797881-10

(P£RMÀCREPlT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
'emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13hOO-18hOO)

15? 037/ 811 291 «-¦
804892-10

-i-i-i-i-i-i-i-i-i- i-i-i-i- a-i-i-i-i- H-i-i-i-i-i-i-i-i- H-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i

805868-10

¦ *-*̂ * ^^^^^^^*n =^^_^^^SJ^_r^TË g—~

-y

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formel lement!

MIGROL
% Auto Service
cz • 

_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_l_l_l_l_i_i_l_l_l_l_l_l_l_l_ _̂l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_M^\\ r̂ M̂ ^wQ VîvT*y_rTvW7V¦ 
^ J FnTïTl _̂-_ VTi_J || ¦ m J *wMwA ' M .L. I y r-!l I m*Mwà l_P_X_! T_r rl'L M * 1 * MME

"̂ I r{| f-Wï fi I VI T«I [tWit fWr^tltl'B W 'W.m irA it . Œ * 
L£Q _-__ *] I L* K M̂

¦ i k VWfT^ ŷwAÊ̂
_J_HH_É_BH_É_BHsHllss^si ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

KEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATfcL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^|Mis^»l»^̂ "̂ ^̂,™~

YSJ\^^S 

Fr. %#« par
jou r̂

_^^^ ^^^Ir '_yi___ .l_J____ iK____} cB ^s^llii ^^v. ¦' ^V\

^rf^ff^^V^îS^^fc' •̂ ^^sS_ss5s*S^__^^_^S8 .¦.¦"...  \

¦¦¦ ¦&¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

R>#ikJUL̂ iiLJLJhU_s_S^I SE
MinfflTff^É'f rBti-U-ïtt-J-hlJU îéABMë8Mttill ̂^̂ ^̂ ^H^MHI
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Diplomatie toujours
le ministre chinois des A ffa ires étrangères Qian Qichen en visite à Bagdad, le roi Hassan II du Maroc réclame
la tenue d'un sommet arabe. Saddam Hussein prêt à un «dialogue appro fondi» sur la sécurité au Proche-Orient

MARINES - Un peu de détente
avant les choses sérieuses? reuter

L

e ministre chinois des Affaires
étrangères Qian Qichen est arrivé
hier à Bagdad pour tenter à son

tour de trouver une solution pacifique
à la crise du Golfe. De son côté, le roi
Hassan II a demandé l'organisation
d'un «sommet arabe exceptionnel»
pour donner «une nouvelle et dernière
chance» à la paix.

Après la diplomatie dure du secré-
taire d'Etat James Baker, la diploma-
tie douce de la Chine et du Maroc. La
tournée qu'a achevée samedi à Paris
James Baker visait à obtenir le soutien
des pays consultés à un projet de
résolution américain auprès du Conseil
de sécurité. Washington veut obtenir
de l'ONU l'autorisation de recourir à
la force contre l'Irak (lire ci-dessous).
Les démarches entreprises hier se pro-
posent de trouver une fois encore une
solution diplomatique.

Première démarche, celle de Qian
Qichen. L'Irak, qui a admis hier des
difficultés d'approvisionnement en cé-
réales et décidé une augmentation du
prix du riz, accorde manifestement
beaucoup d'importance à la visite à
Bagdad du ministre chinois. Qian Qi-

# Suite des Informations
étrangères page 35

chen est le premier chef de la diplo-
matie d'un Etat membre permanent du
Conseil de sécurité à se rendre à Bag-
dad depuis l'invasion du Koweït. Il a
été accueilli dimanche par son homo-
logue irakien Tarek Aziz et doit ren-
contrer aujourd'hui le président Sad-
dam Hussein.

Les responsables irakiens espèrent
que la Chine opposera au Conseil de
sécurité son veto au nouveau projet
de résolution contre l'Irak que miton-
nent les Américains.

Reste que l'espoir irakien paraît il-
lusoire. Avant de gagner Bagdad,
Qian Qichen a certes jugé «exagéré»
l'envoi de renforts américains dans le
Golfe et insisté sur la nécessité de
poursuivre les tentatives de paix tant
qu'il existe «une lueur d'espoir». Mais,
selon un diplomate jordanien, «bien
que la Chine souhaite la paix à tout
prix, nous pensons qu'elle n'oppose-
rait pas son veto à une résolution des
Nations Unies autorisant l'usage de la
force contre l'Irak».

Autre initiative diplomatique, celle
du roi du Maroc. Hier, Hassan II a
appelé à la tenue d'un sommet arabe
«exceptionnel» pour donner une
«nouvelle et dernière chance» à une
solution pacifique «sur la base des
décisions prises par la communauté
internationale».

«Réunissons-nous et voyons (...) quel-
les décisions nous pourrions prendre à
partir des garanties internationales
pour donner à chacun son dû et afin
que le Koweït redevienne ce qu'il
était et que l'Irak devienne membre
satisfait et satisfaisant au sein de no-
tre famille arabe et notre oumma isla-
mique», a déclaré le roi à l'adresse
des autres dirigeants arabes.

Démarche des Douze
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Douze vont de leur côté discu-
ter aujourd'hui à Bruxelles d'une dé-
marche auprès de certains pays ara-
bes pour favoriser la libération des

quelques milliers d'otages européens
toujours détenus en Irak, a-t-on appris
de sources diplomatiques.

La première rencontre ministérielle
entre les Douze et les pays de l'Union
du Maghreb arabe (UMA: Algérie,
Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie), qui
se tiendra également aujourd'hui à
Bruxelles, portera sur cette question,
a-t-on ajouté. L'Algérie, qui préside
actuellement l'UMA, et la Tunisie
comptent parmi les pays dans lesquels
les Douze ont envisagé d'envoyer une
mission en raison de leur influence sup-
posée sur le régime de Bagdad.

Le président irakien Saddam Hus-
sein s'est quant à lui déclaré hier

«prêt à un dialogue approfondi sur la
sécurité au Proche-Orient» portant sur
tous les problèmes «au premier rang
desquels la question palestinienne»,
dans une interview à la chaîne privée
britannique ITN.

«Nous sommes prêts à nous enga-
ger dans un dialogue approfondi
quant aux exigences de la sécurité
dans notre région», a-t-il déclaré au
journaliste qui lui demandait s'il était
prêt à quitter le Koweït. «Nous som-
mes convaincus que les parties trouve-
ront des solutions sérieuses et en pro-
fondeur à tous les problèmes, au pre-
mier rang desquels figure la question
palestinienne», a-t-il ajouté.

Forces supplémentaires
Sur un ton nettement moins pacifi-

que, le secrétaire britannique à '.u
Défense Tom King a déclaré hier que
l'envoi de forces supplémentaires par
son pays dans le Golfe était «à
l'étude».

Par ailleurs, l'ancien bâtonnier d'Al-
ger, Me Ali Ammar Laouar, a annoncé
hier que s'ouvrira le 10 décembre à
Alger le procès du président Bush. «Le
tribu:.al sera composé de magistrats,
juristes et de personnalités internatio-
nales représentatives», a-t-il ajouté.
Parmi les Français invités figure Me
Jacques Vergés, /ap-afp-reuter

James Bake r satisfait
De Paris:

Charles Saint-Laurent
James Baker s'est entretenu, samedi

matin, de la crise du Golfe avec
François Mitterrand et Roland Dumas.
A l'issue de ces entretiens, James Ba-
ker affichait une grande satisfaction. Il
n'existe pas de «divergences sérieu-
ses» entre Paris et Washington sur la
crise du Golfe, déclarait-il avant de
regagner la capitale américaine le
soir même. Le chef de la diplomatie
américaine soulignait même que «les
points de vue, les objectifs et les buts»
des deux pays «étaient tout à fait
alignés» et qualifiait ses entretiens de
«très réussis et très productifs».

Que peut-on conclure de tout cela?
Les légères dissonnances qui percent
sous l'affirmation de la convergence
des points de vue font penser que
peut-être James Baker a fait un
voyage pour rien. A l'issue de ses
entretiens avec F.Mitterrand et
R.Dumas, James Baker expliquait que

«l'option de la force ne peut tout
simplement pas être exclue», tandis
que Roland Dumas expliquait que
«personne pour le moment ne privilé-
gie l'option militaire». Mais ces deux
formulations ne sont que la réitération
des positions américaine et française
déjà connues avant la rencontre de
samedi. L'objectif de la tournée de
James Baker dans le Golfe et en
Europe n'était-il pas de raffermir l'al-
liance anti-irakienne en vue d'une
éventuelle intervention militaire contre
le régime de Bagdad? Vendredi,
veille de l'arrivée à Paris de James
Baker, un haut responsable américain
avait émis des doutes sur la volonté
de la France à se battre contre les
Irakiens. Les entretiens qu'a eus James
Baker à Paris samedi ont-ils dissipé ce
doute Interrogé sur ce sujet au cours
de sa conférence de presse, James
Baker s'est retranché derrière le se-
cret des questions militaires.

Il semble que sous le couvert des
protestations d'unité d'approche et

de vues, une divergence profonde sé-
pare les positions américaine et fran-
çaise. Les Français croient à l'effica-
cité de l'embargo et de la diplomatie.
Le porte-parole du président Mitter-
rand rappelait samedi que «la posi-
tion de la France consiste en une ap-
plication stricte des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU... et qu'il
revient aux membres de ce Conseil de
définir la poursuite de cette action...»

Par contre, les Américains doutent
de l'efficacité de l'embargo. Dans une
déclaration au «Journal du diman-
che» daté d'hier, le sénateur Jesse
Helms, président de la commission des
Affaires étrangères du Sénat, préci-
sait: «D'après mes renseignements, la
guerre commencera soit cette se-
maine, soit en janvier». Le sénateur se
déclarait en possession de documents
montrant l'inefficacité de l'embargo
qui, selon lui, serait contourné par des
sociétés européennes et américaines.

0 C. S.-L.

Repli dans la nuit
les milices des Forces libanaises et des mouvements chiites Amal et du Hezbollah entreprennent leur retrait définitif
de Beyrouth. Un quotidien libanais affirme que les otages occidentaux ont été déplacés dans des caches inconnues

e processus de prise de contrôle
L par les autorités libanaises de Bey-

routh et de ses environs entamé
samedi a marqué une pause hier, à la
veille d'une semaine décisive pour l'ins-
tauration du Grand Beyrouth.

La milice chrétienne des Forces liba-
naises (FL) a entrepris dans la nuit de
samedi à hier le retrait d'une partie de
son armement et le démantèlement de
fortifications d'Achrafiyé, le coeur du
Beyrouth chrétien, qu'elle doit céder à
l'armée, a-t-on appris auprès de cette
milice.

Selon des sources proches des forces
de sécurité, la milice des FL, forte de
10.000 hommes, devrait avoir terminé
son retrait dans les jours à venir.

La veille, une colonne militaire de la

milice du mouvement chiite Amal (pro-
syrien) avait quitté la banlieue sud de
Beyrouth, et les négociations se pour-
suivaient entre le gouvernement et les
autres milices pour régler les ultimes
détails de leur retrait, a-t-on appris de
bonnes sources.

Selon un responsable militaire
d'Amal, Imad Moqdad, ce départ mar-
que la fin du retrait des forces de cette
milice, entamé il y a six jours. L'arme-
ment lourd, les blindés et l'artillerie
ainsi que le gros des effectifs ont été
retirés de nuit, a-t-il précisé, et réinstal-
lés dans la plaine de Bekaa et dans le
sud du Liban.

Toutes les permanences et positions
militaires d'Amal à l'intérieur des limi-

tes du «Grand Beyrouth» (Beyrouth et
ses banlieues) ont été fermées, mais
une vingtaine de bureaux à vocation
sociale ou politique y demeurent, a-t-il
ajouté. Selon lui, 30% des effectifs de
la milice ont déjà réintégré la vie civile.

«Notre action militaire sera désor-
mais concentrée contre l'ennemi israé-
lien notamment dans la zone de sécuri-
té créée et occupée par Israël au Li-
ban», a affirmé le responsable d'Amal.

Un porte-parole de la police a pré-
cisé que l'autre milice chiite, celle du
Hezbollah, ou Parti de Dieu soutenu
par les Iraniens, avait retiré pendant la
nuit «de nombreux miliciens» des quar-
tiers sud de Hay Mady, Bir Abed et
Mouawad, où seraient détenus la plu-

part des 13 Occidentaux retenus en
otage au Liban. Les combattants du
Hezbollah, dont la police affirme igno-
rer le nombre, se seraient retirés dans
la plaine de la Bekaa.

Le quotidien conservateur «Ad-
Diyar» croit savoir que les ravisseurs
«ont déplacé les otages en dehors du
sud de Beyrouth il y a deux semaines
pour les conduire dans des caches in-
connues».

Les fondamentalistes pro-iraniens du
Hezbollah ont cependant exprimé des
réserves à l'égard du gouvernement du
président Elias Hraoui qui, à leurs yeux,
a accordé un traitement de faveur aux
Froces libanaises par rapport aux au-
tres milices, /ap-afp-reuter

ÉVA CUA TION - Sous le regard d'un
soldat syrien, la milice du mouve-
ment Amal quitte Beyrouth. afp

TENSION — Deux bombes ont explosé au Japon alors
que se terminaient les préparatifs pour le couronnement
de l'empereur Akihito. af p
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La police sur les dents
VACHE FOLLE — Onze cerveaux de bœuf soupçonnés
d'avoir été contaminés par la maladie sont actuellement
examinés dans des hôpitaux vétérinaires. £
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Encore la «vache folle»



Mission
Bagdad :
suspense

Composition
de la délégation

toujours incertaine
I a composition définitive de la dé-
|| légation suisse qui entend se ren-
i§ dre en Irak était encore, dimanche,

incertaine. On ne savait pas, en parti-
culier, qui remplacerait le conseiller na-
tional UDC bernois Albrecht Rychen,
lequel s'est désisté. Selon Edgar Oeh-
ler, coordinateur de la délégation,
l'UDC souhaite être représentée dans
la délégation. Le secrétaire de l'UDC,
en revanche, a affirmé quer son parti
ne recherchait pas activement un rem-
plaçant à Albrecht Rychen.

Il est prévu que la délégation parte
mercredi de Kloten à 11 h55 et gagne
Bagdad via Vienne et Amman. Elle re-
viendrait dans le courant de la semaine
prochaine. Une rencontre avec des diri-
geants de niveau ministériel est prévue
dans la capitale irakienne, peut-être
avec le président Hussein lui-même.

Selon les informations obtenues sa-
medi, la délégation suisse serait pour
le moins composée des conseillers na-
tionaux Ziegler (PS/GE), Oehler
(PDC/SG), Jaeger (Adl/SG) et Fini
(PRD/TI). L'Union démocratique du cen-
tre (UDC), selon son secrétaire central,
n'a pas cherché un remplaçant à Al-
brecht Rychen, lequel s'est désisté pour
des raisons de temps. Au cas où un
membre de l'UDC est intéressé, qu'il
s'adresse directement au coordinateur
de la mission, le conseiller national
Oehler. De toute manière — a encore
ajouté son secrétaire central — l'UDC
ne se formaliserait pas si aucun rem-
plaçant ne se présentait.

Selon Edgar Oehler, la composition
de la délégation compte moins que les
résultats qu'elle obtiendra. Ses mem-
bres représentent pour le moment la
grande majorité des partis du Parle-
ment, /ap

Tziganes: camp levé
Les Tziganes qui bloquaient depuis vendredi la frontière de Weil am Rhein,

ont accepté de lever le camp samedi après-midi, [ action s est déroulée sans heurt

t

'ïes Tziganes qui bloquaient depuis
( vendredi à midi la frontière de
¦ Weil am Rhein (RFA), près de Bâle,

ont accepte de lever le camp samedi
après-midi vers 16 heures. A la suite
de négociations avec les autorités alle-
mandes et suisses, ils ont obtenu l'auto-
risation d'envoyer ce matin une délé-
gation de sept personnes auprès du
Haut commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à Genève.

Dès 16 heures, les Tziganes ont com-
mencé à libérer l'autoroute qu'ils blo-
quaient depuis vendredi à midi avec
une quarantaine de voitures et de bus.
Les autorités allemandes ont mis un
terrain à leur disposition à proximiuté.
Les gens du voyage pourront y rester
dans l'attente du retour de leur délé-
gation attendue lundi matin à Genève.

Les Tziganes ont accepté de lever le
camp après de nombreuses heures de
négociations avec des représentants
des autorités suisses et allemandes.
May Bitten, président de la Mission
tzigane en Suisse, a précisé que ces
discussions, parfois difficiles, ont permis
d'obtenir un résultat satisfaisant pour
les gens du voyage. Il a également
souligné que toute l'action s'est dérou-
lée sans heurt avec la police allemande
pourtant très présente sur les lieux, qui
s'est contentée de filmer les personnes
présentes.

Les événements ont débuté vendredi
matin lorsque des Tziganes en prove-

TZIGANES — Ils ont obtenu l'autorisation d'envoyer une délégation de 7
personnes auprès du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à
Genève. Keystone

nance d'Allemagne ont été refoulés à
la frontière suisse alors qu'ils désiraient
se rendre à Genève pour y rencontrer
le Haut commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). Selon le Dé-
partement fédéral de Justice et Police
(DFJP), à Berne, les gens du voyage ne
possédaient pas de papiers valables
pour entrer en Suisse.

Suite à ce refus, les 500 à 800
Tziganes présents à Weil ont bloqué
une voie de l'autoroute reliant la RFA
à la Suisse avec une quarantaine de
véhicules. La circulation en provenance
de RFA vers la Suisse a été déviée
vers d'autres postes-frontière. Le tra-
fic dans le sens Suisse-RFA n'a pas été
perturbé.

Les Tziganes désirent se rendre à
Genève afin d'obtenir le soutien du
HCR pour les réfugiés tziganes en RFA
qui ont vu leur demande d'asile reje-
tée et sont menacés d'expulsion. Selon
May Bitten, un accord entre la RFA et
la Yougoslavie prévoit que ce dernier
pays recevra de l'argent pour accueil-
lir les gens du voyage expulsés d'Alle-
magne. Les Tziganes ne veulent pas
être «vendus» et se retrouver dans
des «camps de concentration », a-t-il
encore déclaré.

Dans un communiqué, la Coordina-
tion Suisse-asile proteste contre «la
politique ee refoulement pur et simple
des tziganes à la frontière suisse. Elle
estime que les événements de Weil
démontrent l'urgence d'une Confé-
rence européenne sur les minorités qui
«devrait garantir le droit de chaque
être humain et de chaque peuple à
vivre dans son lieu d'origine».

La coordination rappelle également
que les tziganes ont été persécutés
tout au long de l'histoire européenne
«et singulièrement durant la Seconde
Guerre mondiale où ils furent l'objet
d'un véritable génocide». Aujourd'hui
encore, les gens du voyage subissent
«des mesures répressives et discrimi-
natoires dans une grande partie de
l'Europe, particulièrement en Rouma-
nie et en Yougoslavie», ajoute la
coordination, /ats

La FOBB tape du bois
Environ 300 travailleurs du bois et de la construction ont manifesté à Fribourg

pour obtenir de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés

Q

uelque 300 travailleurs du bois
jet de la construction, selon les

organisateurs, ont manifesté sa-
medi à Fribourg pour de meilleures
conditions de travail et des salaires
plus élevés. Ils ont aussi dénoncé le
blocage des négociations pour le re-
nouvellement des conventions collecti-
ves les concernant, tant à l'échelon
fédéral que cantonal.

Ce rassemblement a été mis sur
pied par les sections fribourgeoises
de la Fédération ouvrière du bâtiment
et du bois (FOBB), ainsi que de la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction. A leurs yeux, «cette
fin d'année est particulièrement rude
pour le renouvellement des conven-
tions collectives de travail, notamment
dans le bâtiment et le génie civil, ainsi
que dans la menuiserie fribour-
geoise».

Les organisateurs avaient notamment
invité Michel Buchs, secrétaire central
de la FOBB, qui a rappelé les principa-
les revendications des 300.000 Suisses

employés dans les métiers de la ma-
çonnerie et du génie civil: 15% d'aug-
mentation des salaires, nouvelle réduc-
tion de l'horaire de travail, retraite à
62 ans pour ceux qui le désirent ou
encore amélioration de la protection
contre les licenciements.

Quant aux revendications des menui-
siers fribourgeois, dont le cahier de
revendications n'a encore fait l'objet
d'aucune réponse patronale, elles ont
été évoquées par le secrétaire syndical
Dominique Schmutz: 24% d'augmenta-
tion de salaire, possibilité de se former
et de militer dans les syndicats durant
le travail meilleure sécurité sur les lieux
de travail.

Dominique Schmutz n'a pas manqué
non plus de dénoncer l'attitude de
l'Etat de Fribourg envers les bûcherons
qui travaillent dans les forêts domania-
les du canton, dont les contrats sont
conclus depuis bientôt deux ans selon
un avenant provisoire. Les syndicats
demandent la signature d'une nouvelle
convention collective, /ats

MANIFESTANTS - A leurs yeux, cette fin d'année est particulièrement rude
pour le renouvellement des conventions collectives de travail. keystone

PSS 91 :
programme

électoral
en 5 axes
a question sociale, la protection de

m l'environnement, le désarmement,
ifl la présence de la femme dans la

société et l'intégration européenne se-
ront les axes principaux de la campa-
gne du parti socialiste suisse (PSS) en
vue des élections fédérales de 1991.
Ils ont été énoncés samedi par le prési-
dent du parti, Peter Bodenmann, qui
participait près de Bulle au congrès
ordinaire de ses camarades fribour-
geois.

Le problème du logement, des rentes
AVS/AI OU des primes aux caisses-
maladie avait peut-être trop été laissé
de côté lors des dernières élections, au
profit des questions relatives à l'écolo-
gie, a notamment confessé Peter Bo-
denmann. Il espère que le PSS, en re-
mettant la question sociale au rang des
priorités, raflera plus de 20% des siè-
ges aux Chambres fédérales (contre
17,8% en 1987).

Pourtant la protection de l'environne-
ment, aux yeux de Peter Bodenmann,
doit rester un axe complémentaire de la
question sociale. Les subventions aux
gros agriculteurs, par exemple, doivent
céder le pas aux paiements directs aux
petits et moyens paysans respectueux
de la nature. Cette façon de faire leur
ouvrira de plus une porte de sortie dé-
cente, au moment où les négociateurs du
GATT ne leur font pas de cadeau.

En matière d'aménagement du terri-
toire plus particulièrement, Victor Ruffy
est venu dire combien la Suisse avait à
se battre pour conserver ce qui a été
fait. Que celle-ci finisse par adhérer ou
non à la Communauté européenne, le
président du Conseil national estime
qu'une politique basée exclusivement sur
le principe de la rente foncière maxi-
male ne peut mener qu'à un cul-de-sac
Et de regretter l'exemple français, où il
n'y a plus aucun contrôle sur l'urbanisa-
tion, de plus en plus débridée, /ats

Sur les bancs
de l'école

L

iai  25me assemblée plénière de la
Société suisse des professeurs de

|:| l'enseignement secondaire (SSPES)
s'est terminée samedi à Lugano par un
débat sur l'enseignement de deuxième
degré suisse face à l'Europe. Vendredi,
au cours de son assemblée des délé-
gués, la SSPES a élu un nouveau prési-
dent en la personne du Lucernois Otto
Bossart, qui succédera dès le 1 er août
1991 à Charles Borel, en poste depuis
quatre ans.

Une centaine de délégués venus de
toute la Suisse ont assisté aux travaux
consacrés vendredi aux 20 associations
de branches chapeautées par la so-
ciété. Par ailleurs, une nouvelle nomina-
tion a été faite au sein du comité, où
entrera Hélène Wider de Zurich. Les
délégués n'ont pas adopté de résolu-
tion, ni pris de position mais se sont
penchés notamment sur la révision des
structures de la société, qui compte
6000 membres (dont 4000 actifs) et
vise à devenir plus performante, /ats

Protéger l'individu
Pour le parti radical-démocratique suisse, la recherche fondamentale

-en génétique nécessite un cadre juridique
respectant la pro tection de la personnalité

L m  
application de la technologie gé-
nétique doit être réglée de ma-

:| | nière obligatoire par le législa-
teur fédéral. Les prescriptions de sécu-
rité, les procédures d'autorisation et de
contrôle doivent garantir le respect de
la dignité humaine, de la personnalité
et du droit de l'individu à disposer de
soi, de la protection de l'environnement
naturel, de la protection de la santé et
du bien-être de l'homme et de l'animal.
Telles sont les conclusions de la journée
d'étude sur la technologie génétique,
organisée samedi à Berne par le PRD.

Selon le groupe de travail «Méde-
cine de reproduction et génie généti-
que» du Sorti radical-démocratique
suisse (PRD)/ la recherche fondamentale

en biologie et en médecine doit être
limitée par une future législation, dé-
clare le PRD dans un communiqué diffu-
sé samedi.

Cependant, la recherche fondamen-
tale en génétique ne saurait être me-
née librement et nécessite donc un ca-
dre juridique respectant les préoccupa-
tions éthiques fondamentales.

Les procédés de la biotechnologie
impliquant l'emploi de bactéries et de
levures modifiées servent aujourd'hui à
la fabrication de produits médicaux
importants et pourraient à l'avenir de-
venir indispensable dans d'autres do-
maines de la production chimique et de
l'élimination des déchets.

L'introduction dans l'environnement,

écrit le PRD, de micro-organismes gé-
nétiquement modifiés doit être soumise
à une procédure d'autorisation. Il faut
interdire l'introduction de micro-orga-
nismes pathogènes ou produisant des
substances toxiques, à l'exception des
virus utilisés pour la production de vac-
cins.

Selon le groupe de travail du PRD, la
génétique appliquée aux plantes et
aux animaux constitue la poursuite, par
d'autres moyens, des méthodes classi-
ques utilisées pour l'obtention de nou-
velles variétés végétales ou en matière
de sélection animale. Une interdiction
générale des modifications réalisables
dans ces domaines grâce à la généti-
que ne se justifie pas, note le PRD. /ats
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Encore des u vaches folles n
Onze cerveaux de bœuf soupçonnés d'avoir été contaminés par la maladie dite de la «vache folle»

sont actuellement soumis à des examens dans les hôpitaux vétérinaires de Berne et Zurich

O

nze cerveaux de bœuf soupçon-
nés d'avoir été contaminés par
la maladie dite de la «vache

folle» sont actuellement soumis à des
examens dans les hôpitaux vétérinaires
de Berne et Zurich. Selon le «Sonntags-
Blick», qui a diffusé cette information
hier, deux de ces analyses seront termi-
nées ces prochains jours. Selon les ex-
plications de Peter Gafner, directeur
de l'Office vétérinaire fédéral (OVF), il
est pratiquement certain que ces deux
analyses se révéleront positives.

Il y a dix jours, la Suisse a été le
premier pays européen, après la
Grande-Bretagne, à annoncer un cas
d'encéphalite spongiforme bovine. Se-
lon des experts interrogés par le jour-
nal zurichois, il semblerait que d'autres
cas se soient déclarés dans des pays
voisins de la Suisse. Seulement, ont-ils
expliqué, les autorités sanitaires de ces
pays gardent le silence afin d'éviter
des conséquences commerciales fâcheu-
ses.

Ainsi que l'écrit le «SonntagsBIick»,
la Suisse doit être attentive à l'informa-
tion diffusée aux consommateurs, afin
de ne pas froisser davantage les pay-
sans. C'est pourquoi Jean-Pascal Dela-
muraz a interdit à la dernière minute
une conférence de presse prévue mardi
dernier par l'Office vétérinaire fédéral
et celui de la santé.

Afin d éviter un recul de la consom-
mation de viande de bœuf, l'Office
fédéral de l'agriculture a élaboré un
catalogue de mesures conjointement

avec l'Union des producteurs de
viande, écrit le journal. La situation de
ces derniers est d'autant plus inconfor-
table que leurs stocks de viande de
boeuf sont bien remplis.

Actuellement, les paysans suisses
nourrissent leurs animaux avec des fari-
nes animales étrangères dont le prix
de vente est certes avantageux mais
dont la qualité est désormais sujette à
caution. Durant une réunion de l'OVF,
les participants ont affirmé sans détour
que la Suisse ne devait pas devenir
«une poubelle européenne» dans ce
domaine, indique encore le journal zuri-
chois.

Les organisations de consommateurs
exigent à présent des normes plus stric-
tes. Le point de vue du Forum des
consommatrices de Suisse alémanique
(KF) et celui de la Fondation pour la
protection des consommateurs (FPC) est
clair: il faut exclure ces farines de l'ali-
mentation bovine. Pour le KF, il convien-
drait également d'interdire de nourrir
le bétail avec les organes de bœuf
susceptibles de renfermer l'agent de la
maladie, tels que le cerveau, la moelle
ou les intestins.

A la demande de son directeur,
l'OVF étudie la possibilité d'interdire
l'importation des farines animales. Ce-
pendant, selon le «SonntagsBIick »,
cette décision doit encore être débat-
tue dans les autres départements du
conseiller fédéral Delamuraz.

Le FPC attire encore l'attention des
consommateurs sur le fait que la plu-

CERVEA U DE BŒUF — Il conviendrait d'interdire de nourrir le bétail avec les
organes de bœuf susceptibles de renfermer l'agent de la maladie, tels que le
cerveau, la moelle ou les intestins. keystone

part des préparations industrielles des-
tinées aux animaux domestiqes con-
tiennent de la moelle et des abats
d'animaux. De ce fait, les singes, co-
chons d'Inde, hamsters et particulière-
ment les chats et les chiens pourraient
être menacés.

Il n'a pas encore été établi si les
agents de la maladie bovine sont
transmissibles à l'homme. Le FPC rap-
pelle donc que la population risque de
consommer de la viande de boeuf sus-
ceptible d'avoir été contaminée, /ats

Plus de gibier
radioactif dans

les assiettes
Contrôles systématiques

remplacés par
l'échantillonnage

j ^  uatre ans et demi après la catas-
fj  trophe de Tchernobyl, la charge
^  ̂ radioactive du gibier importé a
baissé de telle sorte que les contrôles
ont pu être allégés. L'Office vétérinaire
fédéral (OVF) a demandé aux vétéri-
naires des frontières de ne plus procé-
der, désormais, qu'à des analyses par
échantillonnages.

La limite de 600 becquerels par kilo-
gramme — introduite après Tcherno-
byl, le 26 avril 1986 — n'a été dépas-
sée, au cours de la présente saison de
chasse, que par onze échantillons de
gibier importé sur les quelque 370
examinés. En automne 1986, 61 des
428 chargements de gibier importé
d'Autriche dépassaient les limites admi-
ses et ont été renvoyés. Outre le gibier,
les analyses portèrent également, a
l'époque, sur la volaille, les lapins et le
poisson.

Hormis le poisson du lac du Lugano,
des problèmes apparurent essentielle-
ment avec le gibier. Ce n'est d'ailleurs
pas le gibier provenant des pays de
l'Est qui montrait la plus haute radioac-
tivité mais celui tiré ou apprêté en
Autriche. C'est pourquoi tout le gibier
venu de ce pays a été systématique-
ment contrôlé depuis 1 986.

Alors que l'on s'attendait à une ra-
pide baisse de la radioactivité du gi-
bier, selon l'OVF, celle-ci s'est mainte-
nue à un niveau relativement élevé: 45
échantillons refusés sur 674 en 1987;
66 sur 765 en 1988 et l'année der-
nière, 32 échantillons sur 620.

Actuellement, environ 3% des échan-
tillons sont rejetés et les autorités onl
dès lors admis un assouplissement des
contrôles.

La marchandise refusée, ces derniè-
res années, ne consistait pas seulement
en morceaux congelés mais également
en morceaux frais. A l'évidence, certai-
nes régions d'Autriche avaient été for-
tement contaminées par des retombées
radioactives. Il fut donc nécessaire de
mettre sur pied un service d'analyses
permettant d'obtenir des résultats en
quelques heures, de manière à pouvoir
laisser passer rapidement la viande
fraîche si rien ne s'y opposait.

Environ un tiers du gibier consommé
en Suisse provient d'Autriche. L'an der-
nier, 903 tonnes — sur un total de
3327 tonnes de gibier importé — pro-
venaient du pays voisin. L'Italie (598
tonnes en 1 989) est le second fournis-
seur. La plupart du temps, la viande
arrivant d'Italie provient de Yougosla-
vie, de Pologne et de Hongrie. Le troi-
sième fournisseur est la Nouvelle-Zé-
lande (528 tonnes) qui envoie essentiel-
lemnt de la viande de chevreuils d'éle-
vage. Les chasseurs suisses tirent envi-
ron 1500 tonnes de gibier, ce qui cou-
vre environ un tiers de la consomma-
tion, /ap

¦ NESTLÉ — La multinationale
suisse Nestlé a mis sur pied une nou-
velle société faîtière, Nestlé USA
Corp., pour contrôler toutes ses activi-
tés dans le domaine des denrées ali-
menaires et des boissons aux Etats-
Unis. Selon un communiqué de Nestlé,
les sociétés Carnation Co, Stouffer
Foods Corp. et Nestlé Hospitality
Group représentent plus de 7 mil-
liards de francs de ventes annuelles,
/ap
¦ ÉLECTIONS - Surprise lors des
élections du canton de Zoug au
Conseil des Etats: Markus Kùndig
(PDC), représentant le canton depuis
16 ans au Conseil des Etats, n'a pas
obtenu au premier tour la majorité
absolue. En revanche le conseiller
aux Etats Andréas Iten (PRD) a été
réélu sans aucun problème, /ats

MARKUS KÙN-
DIG — Sur une
majorité absolue
de 14.342 voix,
Andréas Iten
(PRD) récolte
16.963 voix et
Markus Kùndig
(PDC) 12.840.

keystone

¦ ÉTUDIANTS - Les étudiants de
Suisse sont très inquiets face à la pé-
nurie croissante de logements à prix
modérés dans la plupart des villes
universitaires. L'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) entend
sensibiliser l'opinion publique à cette
situation, notamment par la mise sur
pied d'une semaine de manifestations
et le lancement d'une pétititon qui
sera déposée le 17 novembre à la
Chancellerie fédérale à Berne, /ats
¦ INCENDIE - Samedi matin,
vers 8 h 30, un incendie s'est déclaré
dans une maison d'habitation, si-
tuée au pied du château de Marti-
gny-Combe. Deux appartements mi-
toyens ont été entièrement ravagés
par le feu. Les causes, communique
la police cantonale valaisanne son!
indéterminées. Les dégâts se situent
entre 450.000 et 500.000 francs.
/ats
¦ DRAME DE LA ROUTE - Une
jeune fille de 20 ans a perdu la vie et
quatre personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées au cours
d'un accident de circulation survenu
samedi soir à Lugano. Le conducteur
d'une voiture avec 3 passagers à son
bord a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a traversé la ligne de sécurité,
allant ainsi percuter une voiture qui
circulait correctement en sens inverse,
a indiqué dimanche la police tessi-
noise. /ats

Auto light
le Technicum de Suisse centrale développe une «auto écolo »

équipée d'un moteur de petite cylindrée,
elle devrait consommer trois fo is moins d'énergie

L

e Technicum de Suisse centrale dé-
veloppe actuellement une automo-
bile «écologique» équipée d'un

moteur à gaz de petite cylindrée, qui
devrait consommer trois fois moins
d'énergie que les véhicules tradition-
nels. Les recherches concernant ce pro-
jet pourront être poursuivies grâce au
concours financier de la Confédération,
a indiqué le Département de l'instruc-
tion publique de Lucerne.

Dirigé par le professeur Walter Ja-
nach, ce projet baptisé «Auto light»
avait pour contraintes de mettre au
point un véhicule de 600 kilos, pouvant

transporter quatre personnes, équipé
d'un moteur de 0,85 litre. Outre la
faible cylindrée, le moteur devait pou-
voir fonctionner avec du gaz naturel.
Ce qui signifie une faible émission de
C02 et donc une faible contribution à
l'augmentation de l'effet de serre.

Le professeur Janach a expliqué que
l'emploi d'un haut indice d'octane aug-
mente l'efficacité du gaz naturel. De
même, les émanations de dioxyde de
carbone sont diminuées non seulement
grâce à l'emploi du pot catalytique
mais également d'un système de dé-
marrage à froid.

Au terme des recherches actuelles, le
moteur de ce véhicule devait consom-
mer l'équivalent d'environ 2 à 3 litres
d'essence aux 100 km. Ainsi, pour
10.000 km parcourus annuellement,
200 kilos de carburant suffiraient, soit
à peu près trois fois moins qu'actuelle-
ment. Pou rl'heure, ce moteur en est au
stade expérimental. D'ci quelques mois,
dit-on à Lucerne, il équipera un véhi-
cule d'essai destiné au Département
cantonal de la protection de l'environ-
nement, /ats

Toto-X
15 20 30 35 36 37

Numéro complémentaire: 24

Loterie à numéros
6 21 24 33 35 42
Numéro complémentaire: AA

Joker
783 989

Sport-Toto
X X 2  1 X 1  2 1 X  1 2 1 2

Mort subite
Un enfant âgé de six mois est

décédé samedi en début d'après-
midi dans une voiture parquée à
Wil, dans le canton de Saint-Gall.
La mère n'avait laissé son enfant
que quelques instants et lors de son
retour l'enfant était mort. Dans son
communiqué diffusé samedi, la po-
lice pense qu'il s'agit d'un cas de
mort subite, /ats

Requérants malvenus
Dans plusieurs régions de Suisse alémanique,

les requérants d'asile semblent particulièrement mal accueillis.
Un problème qui n 'est pas aussi important en Suisse romande

L

es requérants d'asile semblent par-
ticulièrement malvenus dans plu-
sieurs régions de Suisse alémani-

que. L'Office fédéral des réfugiés
(OFR) n'a pas eu connaissance de pro-
blèmes aussi aigus en Suisse romande
et au Tessin. Pourtant, tous les cantons
romands s'accordent à dire que leurs
capacités d'hébergement sont saturées.
Et de nombreuses voix s'élèvent contre
l'absence de ligne politique de la Con-
fédération en matière d'asile.

Brittnau en Argovie ne veut pas ac-
cueillir de requérants d'asile du tout,
onze communes du canton de Zurich se
refusent a en recevoir davantage,
idem pour la commune de Schwytz. Le
canton de Lucerne loge 120 deman-
deurs d'asile dans d'anciennes écuries.
La police zurichoise veut engager une
entreprise de travail temporaire pour
les auditions des requérants d'asile. Et
partout dans le pays, des abris de la
protection civile sont utilisés comme lo-
gement de fortune.

Confronté à ces questions de loge-

ment, l'OFR se distancie. La loi prévoit
que les cantons prennent en charge les
requérants d'asile, a déclaré à l'ATS la
porte-parole de l'office, Maria-Emilia
Arioli. C'est à eux et aux communes de
trouver des solutions. La Confédération
offre une aide financière, pas davan-
tage.

Pour Beat Leuthard, correspondant
spécialisé dans les questions d'asile de
plusieurs journaux suisses-alémaniques,
les difficultés d'hébergement invoqués
par les communes et cantons réticents
ne font pas figure d'excuses valables.
On sait depuis des années que l'au-
tomne est une période de forte af-
fluence de réfugiés, a-t-il déclaré à
l'ATS. Et les communes ont le devoir de
prévoir de telles situations.

La résistance des régions à accueillir
davantage de requérants d'asile s'ex-
pliquerait en partie par le manque
d'information sur les situations économi-
ques et politiques des pays d'origine
des réfugiés potentiels. Selon Beat Leu-
thard, l'environnement politique ré-

gnant en Suisse encouragerait en outre
une certaine xénophonie. En effet, on
enregistrerait les agresssions contre les
étrangers et les actes de racisme
comme des cas isolés, bien qu'il existe
un systématisme dans ces actions de-
puis quelques années.

Si les réactions en Suisse alémanique
sont plus vives, les autorités cantonales
et les milieux d'entraide romands tirent
aussi la sonnette d'alarme. Dans les
cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Vaud, de Fribourg et Genève, on s'ac-
corde à dire que les capacités d'hé-
bergement sont désormais saturées. Si
les communes et régions se font moins
entendre officiellement, les critiques
face à la politique fédérale de l'asile
vont tout de même bon train.

On a la forte impression que notre
gouvernement est incapable de gérer
le problème et pare au plus pressé,
estime-t-on dans certains milieux d'en-
traide suisses-romands. Des griefs sont
aussi adressés à la lenteur de toute
décision politique, /ats
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DAME soigneuse cherche repassage et ména-
ge. Tél. (038) 25 73 79. 797687-66

M Divers
DAME seule, soixantaine, partagerait amitié
avec personne sérieuse, solitaire, aimant la
nature. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6596. 797782-67

M Animaux
A VENDRE CHIOTS Montagne des Pyrénées,
pure race. Tél. (037) 64 21 48. 805881-69

À PLACER chats, téléphone 33 44 29 et
chiens, téléphone 41 23 48. Société Protectrice
des Animaux de Neuchâtel et environsao5280-69
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Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caoutchouc NA 7/9
pour une adhérence
encore amélioré..

| FABULEUX 1
Nos o f f res  sur
pneus et roues
complètes

___^ j» 
J I

GOOD/ YEAR
tV JE COMPTE SUR TOI

Opel Mania GTE
1986, Fr. 9800.-
ou Fr. 229.- par
mois.
Tél. 037/62 11 41.

805853-42

}AW OCCASIONS Ĥ
Mf AVEC ^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE i
A KILOMÉTRAGE M
M\\. ILLIMITÉ 

^
fl

763424-42

Anker Démolitions
Auto

2065 Sovagnier
Tél. (038) 53 23 26/53 26 76

Récupération
fer et métaux

Vente de pneus
et pièces

de rechange
805916-42

¦_M_6_i_MM_l_IMi_M_MMÉ

I SUZUKI 413 Cabriolet
noire / 1987

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 31, Neuchâtel
Tél. 25 73 26 / 25 73 63

805717-42

Particulier vend d'urgence

AUDI 90 QUATTRO
noire, 45.000 km, options, septem-
bre 1 988.

NISSAN TERRANO 4 x 4
grise, 65.000 km, août 1988, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 31 61.
heures de bureau. 805882-42

Splendide

Citroën BX 19
TRi 5-vitesses
toit ouvrant, vitres
teintées, 1987, gris
métallisé, 44.800 km,
expertisée, garantie
totale.
Fr. 333.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et
Mitsubishi et
autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau
Garage Roth S.A.
71. rue de la
Gabelle
2503 Bienne
Tél. 032/23 44 88
Privé 032/51 63 60.

806858-42

A vendre

BMW 325 i
Touring, année 1988,
81.000 km, bleu nuit,
options, Fr. 25.000.-
à discuter.
Tél. 077/37 11 14.

797652-42

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 4200.-
? (038) 24 Ço6_ 727.,

Opel Kadelt 1,3
1985, Fr. 6900 -
ou Fr. 149.- par
mois.
Tél. 037/62 11 41.

805854-42

A vendre superbe

BMW 320 i
Cabriolet
noir diamant, 1 988,
expertisée,
56.000 km, options,
cédée Fr. 24.500.-
cause départ.
Tél. prof.
(038) 2533 73,
privé
(038) 21 14 43.

797889-42

Renault 5
Alpine
noire, expertisée,
1978,122.000 km,
très bon état,
jantes alu,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
51 31 62. 805939-42

X Sttigtr
2 ¦PiirrH-MaielU HmUltl îil 9312519 U
£ -Cntri éi l'Hotilot Q> Mtriit MU62
£ -lima éi lovéry 424225
J. ^__ ht i2 63 95
wI1^^^

fl) Appare/'/s ménagers
"iî fibres encas/rub/es
^_v efprofessionne/s so465o io

*

9 lettres — Désirer avec avidité

C | N | N | C I A | G , R | E | E | N A | P | E | S j O

N U A O P E N L I D I G A E E

U M O R P R A A N R A D A G E

E M F L A M B E R M E C A A E

V O A L I E A T I I C T R R O

R C P T R R E R E F O L A A G

S E P M E T R N C L I V A G E

S O R I E A E A I B E T A I L

S A T -T N R P M A M G V A R  E

O E N I I T U O B L A N R R E

E C E T  I T T L U C L R A E G

F R A V E A E A C R U U G T C

F E E R R N R  I C N P R M S E

E L L I A O N D A B O R N E S

E R E C B C C E L G P C E P R

Adage - Adné - Aillé - Allumer - Alpes - Antenne - Appairé -
Arcade - Arrimage - Bétail - Bière - Bornes - Buccal - Camé -
Captive - Caraco - Cervelet - Claie - Clef - Clivage - Commun -
Conclure - Corvées - Crampon - Etang - Flamber - Frein - Garages
- Gâterie - Germer - Gorgée - Gradin - Graminée - Gratifié -
îlotage - Laide - Muter - Optimale - Otarie - Page - Pester -
Populage - Pourpre - Promu - Rang - Ravoir - Réputer - Scalper
- Tempes - Titrer - Vaccin.

Solution en page •fhn îonj - TEL EVISION

i NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 804835-44

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney (8 (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54

B COMMERCES

Occasion unique
pour jeune coiffeuse !

" A remettre à Areuse

PETIT SALON
DE COIFFURE
de 2 pièces, situation
très agréable.
Possibilité de louer
appartement conjoint
de 3 pièces. Prix de
remise et de location
exceptionnellement
intéressant.
Occasion à saisir.
,' 55  33 13 (heures

bureau),
ou 4213 71 (le soir)

805626-52

Pitteloud ?a_Clr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

? (038) 2541 23 COUtUFB
748982-75

Walter Fagherazzi S
Plâtrerie-Peinture &/
Papiers peints 

^^Plafonds suspendus. 
^Neuchâtel, bureau et atelier.

Brévards15, tél. 25 32 00.
781490-75

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75 H

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
le journal le plus lu

dans le canton

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

SERVICE DE DÉPANNAGE

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

P. Zehnder, Hauterive
c£ Maîtrise fédérale

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

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

HILDENBRAND I
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 748715-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (0381 24 46 90. 774252 75

y ĵ assoth

%J ±nionio
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

Chasselas 15 2034 Peseux
Tél. (038) 31 43 82 Natel (077) 3733 00

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.

¦ À vendre
4 PNEUS D'HIVER type 155 R 13, très bon
état, 80 fr. Tél. (038) 51 53 91 le soir. 805935.61

ASPIRATEUR Satrap, manteau de pluie de
travail numéro 54. Tél. (038) 31 43 03797653-61

COMMODORE 128 D moniteur + impriman-
te + logiciel, 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
24 74 33, de 16 à 20 heures. 797807-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch 2 vitesses ma-
nuelles, 600 fr. Tél. (038) 41 17 96 soir.

797875-61

LITS JUMEAUX avec sommiers, matelas, ta-
bles de nuit; autoradio neuf; kimono neuf;
pneus d'hiver Michelin neufs. Tél. 33 41 83.

797812-61

¦ À louer
CAVE 45 m2 à louer zone piétonne.
Tél. 24 25 77. 797877-63

URGENT 31. pièces, à 10 minutes de Neuchâ-
tel, 1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
20 13 03, heures bureau. 805490-63

SAINT-AUBIN appartement 4!_ pièces, cuisi-
ne agencée, grand balcon, vue, jardin.
Tél. 42 51 75. 777176-63_. 
A BEVAIX pour cause de départ, 4î_ pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, 1860 fr. y
compris charges, garage et place de parc. Tél.
(038) 46 25 40. 797831-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, loyer mensuel 1470 fr. charges
comprises, libre dès le 1" décembre, à un cou-
ple de retraités prêts à faire des petits travaux de
ménage et de conciergerie contre rémunération.
Tél. (038) 22 61 11. 805892-63

B Demandes à louer
CHERCHE 2 à 3 pièces maximum 900 fr.
(Littoral). Tél. 42 21 66 le matin. 805941-64

CHERCHONS appartement 3-4 pièces, max.
1000fr., Neuchâtel si possible. Tél. 24 08 73
repas. 775921 64

COUPLE marié cherche appartement 2 pièces
à Neuchâtel ou environs. Tél. 21 1613 le soir.

805930-64

JEUNE COUPLE calme cherche, si cela existe
encore, appartement à louer 4 pièces, calme,
loyer 1300 fr.. à l'ouest de Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, cause naissance en vue. Tél. (038)
42 40 17 / prof. 33 63 63. 797654-64

j  Offres d'emploi
CHERCHE étudiante pour conduire voiture,
rétribution. Tél. 24 19 57 entre 13-14 h.

797834-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire des heures de ménage.
Tél. 31 84 66. 797856-66



Surréalisme
à la barre

f

ennifer était consentante, mais les
45 autres personnalités de cette
jeune femme de 27 ans souffrant

de graves troubles psychologiques ne
l'étaient pas: un homme a donc été
reconnu coupable de viol jeudi à l'issue
d'un procès très controversé qui a pas-
sionné les Américains.

Malgré le surréalisme qui sa marqué
les débats de ce procès sans précé-
dent, six «personnalités» de la jeune
femme ont été «appelées» à la barre
des témoins, cette affaire pourrait faire
jurisp rudence. C'est la première fois
qu'une personne souffrant de tels trou-
bles de la personnalité se retrouvait du
côté des victimes et non des accusés.

La décision du jury d'Oshkosh, une
petite ville du Wisconsin, ou la presse
s 'est ruée, est un avertissement lancé à
tous ceux qui tenteraient d'abuser des
7000 à 16.000 Américains qui souf-
frent du syndrome MPD (Trouble de la
personnalité multiple).

Mark Peterson, un homme de 29 ans,
qui risque 10 ans de prison, a d'ailleurs
accusé la jeune femme de dissimulation
dès l'annonce du verdict et décidé de
faire appel.

Selon le procureur, Joseph Paulus,
l'accusé qui connaissait les troubles
dont souffrait la jeune femme l'a mani-
pulée afin d'avoir des relations sexuel-
les. Selon la loi de l'Etat du Wisconsin,
avoir des relations sexuelles en con-
naissance de cause avec une personne
qui souffrent de troubles mentaux est
un crime.

«Il m'a demandé: est-ce que je  peux
parler à Jennifer, celle qui aime bien
s 'amuser. J'ai répondu: bien sûr. Alors
j'ai disparu et Jennifer est arrivée », a
raconté la jeune femme, connue seule-
ment sous le prénom de sa personnalité
dominante Sarah, et dont aucune
photo n'a été publiée.

Née il y a 27 ans à Séoul, Sarah qui
ne connaît pas ses parents naturels, a
affirmé avoir subi des sévices de la
part de ses parents adoptifs. Diagnos-
tiquée il y a dix mois seulement comme
souffrant du syndrome MPD, Sarah, qui
entendait des voix, suivait depuis deux
ans une thérapie.

Pour donner au jury un aperçu de ce
qui s 'est passé en juin dernier dans la
voiture de I accuse, le procureur a
«appelé» différentes personnalités de
la jeune femme à la barre, puisque son
caractère principal ne se souvenait de
rien. «Oui serait dans la meilleure posi-
tion pour parler des événements qui
ont eu lieu ce soir-là dans le parc?»
«Franny», a répondu Sarah.

Jennifer, une jeune fille de 20 ans qui
a consenti à l'acte sexuel, puis Emily,
une petite fille de six ans qui a de-
mandé son ours pour témoigner et a
«vu» toute la scène, ont ensuite été
entendues. A chaque fois, pour passer
d'une personnalité à l'autre, Sarah a
fermé les yeux quelques minutes avant
de s 'exprimer d'une voix différente.

C'est sa personnalité dominante,
prévenue par les autres, qui a appelé
la police, yafp

Raid sur le Tchad
Apres vingt-quatre heures de combats, I armée de N Djamena repousse une attaque lancée
à partir du Soudan dans l 'est du Tchad, la libye du colonel Khadafi et le Soudan dénoncés

¦ ne violente attaque» a ete
il \ | déclenchée samedi à 6 h 30

du matin contre les positions
tchadiennes dans la région de Tiné,
près de la frontière avec le Soudan,
par des assaillants basés dans le Dar-
four soudanais et repoussés hier soir, a
annoncé le gouvernement tchadien.

Un communiqué souligne la «rare in-
tensité» des combats due au fait que
les assaillants étaient «lourdement ar-
més». Le gouvernement tchadien ((tient
la Libye et le Soudan pour entièrement
et totalement responsables» de cette
nouvelle ((agression».

N'Djamena affirme avoir suivi les
préparatifs de cette «agression». Ce
qui semble exclure a priori un effet de
surprise dans cette attaque dont le
bilan n'a toujours pas été donné. En
outre, il semble que l'armée tcha-
dienne, placée en état d'alerte depuis
le mois d'août (en prévision d'une éven-
tuelle attaque à l'approche de la date
de la saisine de la cour internationale
de justice) dispose d'effectifs suffisants
dans la région où ont éclaté les com-
bats.

((Nous tenons a faire savoir que le
Tchad n'a pas l'intention de rester les

bras croisés et de laisser durer cette
situation où il est sans cesse agressé», a
déclaré hier matin le ministre tchadien
des Relations extérieures Acheikh Ibn
Oumar, au corps diplomatique accrédi-
té à N'Ddjamena, convoqué pour la
circonstance. Réitérant l'accusation con-
tre la Libye et le Soudan d'avoir orga-
nisé et armé les assaillants, Acheikh ibn
Oumar a dit: ((Ceux qui s'entêtent doi-
vent s'attendre à supporter toutes les
conséquences de leur attitude».

Il a précisé que les colonnes qui ont
lancé l'attaque étaient parties de la
région d'EI Ouenat (en Libye) et de
celle du Darfour (au Soudan). Ces co-
lonnes, a ajouté Acheikhlbn Oumar, ap-
partiennent à la ((Légion islamique». Et
le ministre tchadien d'affirmer: ((Le fait
que se trouvent parmi les éléments de
cette légion quelques Tchadiens recru-
tés par la force ou trompés par les
pétrodollars ne change rien au carac-
tère de l'agression».

La colonne de la «Légion islamique»,
forte d'environ 2000 ((mercenaires» et
équipée notamment de blindés Casca-
vel a été repoussée à l'issue de 24
heures de ((violents combats», précise
toutefois un communiqué tchadien diffu-
sé hier soir.

Les ((agresseurs» sont en déroute et
refluent dans le plus grand désordre
vers leur base de départ située dans la
province soudanaise du Darfour, ajoute

le communiqué militaire tchadien. Un
bilan des combats sera publié dès que
possible, indique encore le texte, /ap-
afp

Démenti de Tripoli
La Libye ; «nie catégoriquement

toute implication dans ce qui se passe
dans l'est duTchad» et «conseille aux
Tdiadiens d'éviter de mettre en
cause la Libye chaque fois qu'explo-
sent leurs rivalités, conflits et problè-
mes intérieurs», a déclaré hier lé/Bu-
reau populaire de ta Jamahiriya
arabe libyenne à Paris (ambassade).

Dans un communiqué publié hier
matin, le Bureau populaire libyen
«appelle à la raison et à traiter les
problèmes avec modération et dons
le cadre du dialogue».

Le Bureau populaire déclare que
la Libye («nie catégoriquement toute
implication dans ce qui se passe dans
l'est du Tchad» et affirme qu'elle
«s'en tient à tous les accords déjà

conclus» et que «son recours à la cour
internationale de La Haye concernant
le différend entre les deux pays est
une preuve de cet engagement».

Tripoli réaffirme que «ce qui se
déroule au Tchad n'est qu'une guerre
tribale et civile entre les Zaghawas
represéntés par Idrîss Deby et les
Goranes représentés par (le prési-
dent tchadien) Hissène Habré. Quant
à la prétendue Légion islamique, ce
n'est que pure invention».

««Nous conseillons aux Tdiadiens
d'éviter de mettre en cause la Libye
chaque fois qu'explosent leurs rivali-
tés, " conflits et problèmes intérieurs
afin de camoufler le caractère Interf-
chadien de leurs différends», ajoute
le Bureau populaire libyen, /ap

¦ TÊTE-À-TÊTE - Le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev et le
président russe Boris Eltsine se sont
longuement entretenus hier en tête-à-
tête sur le sproblèmes de coordination
de la réforme économique entre
l'URSS et la Fédération de Russie,
/afp
¦ IMMOLATION - Un homme
s'est immolé par le feu hier à Lon-
dres dans une rue remplie de per-
sonnes venues voir la reine Elisa-
beth Il déposer une gerbe au pied
d'un monument aux soldats morts
pendant la guerre, pour la cérémo-
nie du jur du souvenir, /ap
¦ DÉTOURNEMENT - Les pirates
de l'air birmans qui ont détourné sa-
medi sur l'aéroport de Calcutta (est
de l'Inde) un Airbus de la compagnie
thaïlandaise Thai Airways, se sont
rendus aux autorités indiennes après
avoir libéré tous les passagers, ont
déclaré des responsables indiens, /ap

ASILE — Les pira-
tes de l'air, qui ré-
clamaient la le-
vée de la loi mar-
tiale en Birmanie,
ont demandé
l'asile politique.

ap

¦ COMBATS — Au moins quaran-
te-deux personnes ont trouvé la
mort samedi au cours de violents
combats entre l'armée régulière et la
guérilla colombienne, qu a lancé
l'une des plus sanglantes offensives
de ces dernières années, selon un
représentant du Ministère de la dé-
fense, /afp
¦ AFFRONTEMENT - Cinq per-
sonnes, dont un policier, ont été bles-
sées dans un affrontement entre sym-
pathisants du Parti socialiste bulgare
(PSB, ex-communiste) et des oppo-
sants, samedi à Sofia, au cours d'une
manifestation organisée par le PSB
pour marquer le 1 er anniversaire de
la chute de l'ancien dictateur Todor
Jivkov. /afp
¦ POIGNARDÉ - Un policier is-
raélien a été très gravement blessé
samedi matin par un Palestinien à
Jérusalem-est, près de la porte de
Damas, au cours d'une nouvelle at-
taque au couteau, a-t-on annoncé
de sources policières. Le policier,
qui a été attaqué dans le dos, est
dans un état «critique» et subissait
une opération à l'hôpita l Hadassa,
a-t-on précisé de mêmes sources,
/afp
¦ SERVICE MILITAIRE - Quelque
1 0.000 Espagnols ont manifesté hier
dans toute l'Espagne pour demander
la suppression du service militaire. A
Madrid, 2500 contestataires ont no-
tamment scandé des slogans contre
l'OTAN et brûlé des maquettes des
trois navires espagnols envoyés dans
le Golfe, où certains appelés achè-
vent leur service miliaire. /reuter

Le charme de Gorby
Bain de foule pour Mikhaïl Gorbatchev au deuxième et dernier jour

de sa visite en Allemagne. Helmut Kohi promet d'aider l'URSS
De Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

L
ia seconde et dernière journée de

la visite de Mikhaïl Gorbatchev en
RFA a été consacrée samedi à une

excursion dans le Palatinat, la région
natale du chancelier Helmut Kohi, dont
il a été l'hôte privé avec son épouse
Raïssa.

Cette fois-ci, des bains de foule ont
ponctué la visite du couple soviétique,
notamment à Speyer, où 1 0.000 habi-
tants enthousiastes les attendaient. Une
étape a été prévue dans cette ville, à

GORBA TCHEV - Miss Vin semble
beaucoup apprécier le président so-
viétique... reuter

la demande du chancelier Kohi afin
que Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev puis-
sent visiter la célèbe cathédrale de la
ville, le plus grand édifice d'art roman
d'Europe.

L'étape suivante a été consacrée au
déjeuner à Deidesheim, avec au menu,
le plat préféré du chancelier: de la
panse de porc farcie.

Le café a été servi par Mme Kohi,
dans la maison familiale à Offersheim.

Enfin, au moment du départ, les deux
hommes se sont assurés de leur soutien
mutuel. Le chancelier a notamment pro-
mis d'aider l'URSS dans (da mesure du
possible».

Alors que Kohi et Gorbatchev se
promenaient dans le Palatinat, Hans-
Dietrich Genscher, ministre des Affaires
étrangères, et son homologue soviéti-
que Edouard Chevarnadze, ont pris
l'avion de leur côté pour se rendre à

Halle (ex-RDA), la ville natale de
Genscher.

A cette occasion, Hans-Dietrich Gens-
cher a lancé un nouvel appel aux pays
occidentaux pour qu'ils aident l'URSS
dans sa politique de réformes économi-
ques.

La prochaine étape de cette nouvelle
idylle germano-soviétique sera la visite
au printemps de quelques casernes so-
viétiques en ex-RDA par le chancelier
Kohi. Kohi a pris cet engagement vis-à-
vis de «Mikhaïl», comme il l'appelle
désormais, au cours de la jounrée de
samedi.

Le stationnement des 380.000 sol-
dats soviétiques en ex-RDA pose de
plus en plus de problèms, et il serait
question d'accélérer leur rapatriement,
prévu normalement avant la fin de
1994.

0 M.-N. B.

Fortune restituée
Le PDS, ex-Parti communiste de la

RDA, estime sa fortune à 2,3 milliards
de DM, dont 80% seront rendus à
l'Etat.

La décision a été prise à l'issue
d'une session de crise qui a duré 17
heures, dans la nuit de samedi à hier,
provoquée par le transfert illégal de
plus de 100 millions de DM à l'étran-
ger.

Selon le président du parti, l'avo-

cat Gregor Gysi, cette décision est
une «bonne base de départ» pour
la campagne électorale des élections
générales du 2 décembre.

Ces 2,3 milliards de DM se décom-
posent ainsi: 1,9 milliard de DM pour
105 propriétés immobilières (valeur
calculée au 30 juin, avant l'union mo-
nétaire) et 366 millions de DM d'ar-
gent liquide (au 30 septembre),
/mnb

Psychose de l'attentat
T

andis que la plupart des diri-
geants internationaux invités aux
cérémonies d'intronisation de l'em-

pereur Akihito profitaient de leur pré-
sence à Tokyo pour se plonger dans
une série d'entretiens informels, plus de
50.000 personnes ont défilé hier dans
les rues de la capitale nippone pour
protester contre le financement, par
l'Etat, des cérémonies.

A moins de 24 heures de l'intronisa-
tion d'Akihito, 56 ans, 125me empe-
reur du Japon, les nerfs des policiers,
sur le qui-vive depuis plusieurs semai-

nes, ont une fois de plus ete mis a rude
épreuve. Deux bombes artisanales ont
en effet explosé dans l'enceinte de la
résidence du consul général des Etats-
Unis, Gregory Johnson, à Nishinomiya,
dans l'ouest du Japon, alors qu'à peu
près au même moment le vice-prési-
dent américain Dan Quayle atterrissait
sur une base américaine proche de
Tokyo.

Ces bombes n'ont pas fait de victime
et n'ont provoqué que des dégâts ma-
tériels légers mais elles ont contribué à

alimenter la psychose a*e l'attentat qui
s'est emparée des autorités et des
37.000 policiers mobilisés à Tokyo
pour assurer la sécurité des célébra-
tions et des hôtes étrangers du Japon.

Ainsi, un paquet suspect, abandonné
sous un pont de chemin de fer à Urawa
dans la banlieue nord de Tokyo, a
provoqué une alerte à la bombe et un
arrêt de tout trafic ferroviaire dans ce
secteur pendant plusieurs heures. Le
paquet pourtant ne contenait que d'in-
nocents sous-vêtements féminins... /ap

Picasso
fiché

Bien que Pablo Picasso n'ait ja-
mais mis les pieds aux Etats-Unis, le
gouvernement américain avait
constitué un dossier secret très dé-
taillé à son sujet car il le considérait
comme un artiste potentiellement
subversif, révèle l'édition d'hier du
«New York Times».
le FBI {Fédéral Bureau of Investi-

gation, la police fédérale améri-
caine) et le département d'Etat ont
suivi de très près la trace du pein-
tre d'origine espagnole. Pour cela,
ils étudiaient tout ce que l'artiste
écrivait, disait et signait, s'intéres-
sant à ses activités et ses origines.

Le quotidien new yorkaîs précise
que le FBI conserve encore une fiche
sur Picasso, bien qu'il soit mort en
1973, à l'âge de 91 ans.

Le dossier établi sur le peintre,
dessinateur, graveur et sculpteur
espagnol qui a passé l'essentiel de
sa vie en France fait apparaître
que les responsables américains
s'inquiétaient de l'influence que l'ar-
tiste — qui s'était inscrit cm Parti
communiste français en 1944 —
pourrait avoir sur l'opinion publique
américaine, affirme l'article, /ap



Garibaldi pestiféré
[ '«armée des Vosges» dans la guerre de 1870. Quand l'évêque d'Autun dénonçait le «Baal moderne de la Révolution»

Par Henri
Guillemin

¦ ¦ n inconnu m'a fait, très genti-
|| ment, parvenir un ouvrage à peu

près introuvable, découvert par
lui chez un bouquiniste, et dont je
n'avais pas eu connaissance lorsque
j'étudiai, jadis, dans La Capitulation,
les dernières semaines de la guerre
franco-allemande 1870-1871. C'est
un livre paru chez Lacroix, l'éditeur
des Misérables. Il est signé du général
Bordone, chef d'état-major de Gari-
baldi pendant sa campagne de
France, et s'intitule: «Garibaldi et
l'Armée des Vosges». Un témoignage
direct. Un de ces documents qui consti-
tuent le matériel même de l'Histoire
vraie.

Aux yeux des bien-pensants, Gari-
baldi était une sorte de Satan.
N'avait-il pas balayé les «troupes »
du pape — car en ce temps-là, le
Saint-Siège avait une armée (y com-
pris ces ((héroïques soldats .de Dieu»,
les «zouaves pontificaux»)- ' — afin
d'achever l'unité de la nation italienne
en lui donnant sa capitale légitime:
Rome. (Enfin! Enfin, après douze siè-
cles, la cessation de ce scandale anti-
chrétien: le pape prince temporel). La
petite «armée des Vosges », confiée
par Gambetta à Garibaldi (elle ne
dépassa guère 20.000 hommes, à
peu près dépourvus, du reste, de ca-
valerie et d'artillerie), ses faits de

guerre n'eurent rien de grandiose. Elle
fut utile, cependant, d'abord en cou-
vrant, à Autun, la région du Morvan et
barrant ainsi la route à une éventuelle
tentative allemande, après la capitu-
lation de Metz, pour tourner, par le
sud, l'armée de la Loire; puis, en jan-
vier 1871, lorsqu'elle sut défendre,
avec une efficace énergie, Dijon que
les Allemands voulaient reprendre, et
surtout, les 28 et 29 janvier, quand les
garibaldiens foncèrent sur Dole pour
épargner à Clinchant la fuite en terri-
toire suisse préparée par Bourbaki.
Garibaldi fut victime, alors, du piège
tendu par Jules Favre, devant un Bis-
marck souriant, pour laisser croire à
un armistice général alors que l'Est en
était exclu. Garibaldi suspend son
avance, tandis que les Allemands,
eux, mieux informés, poursuivent leurs
opérations.

Ce qui retient l'attention, dans l'ou-
vrage de Bordone, ce sont les preuves
ici fournies de l'animosité vigilante
qu'exercèrent, contre Garibaldi, les
bureaux de la Guerre, à Tours, puis à
Bordeaux. Et Bourbaki s'honorera
avec hauteur, devant la Commission
d'enquête, d'avoir interdit à ses su-
bordonnés le moindre contact avec un
pareil individu. Dans les régions que
protégea l'armée des Vosges, les prê-
tres, dans la plupart des localités,
dénonçaient, en chaire, la nuisance
morale et maudite d'un Garibaldi sur
le sol de la France, «fille aînée de
l'Eglise». Le lieutenant Lanzilotti, tué
devant Dijon, en novembre, le curé du

lieu fit jeter son corps dans l'enclos
réservé aux suicidés. Et voici le plus
beau passage du «mémoire » que
l'évêque d'Autun consacra, après la
guerre, à la cruelle épreuve qu'avait
traversée son diocèse: parmi nos sol-
dats, disait-il, ((Dieu s'en était réservé
un grand nombre encore qui n'avaienl
pas fléchi le genou devant le Baal
moderne de la Révolution et de l'in-
croyance». Ceux-là, dit l'évêque,
((gémissaient sous l'humiliante nécessi-
té imposée à leur foi et à leur patrio-
tisme de servir sous les ordres d'un
Garibaldi; ils savaient que sa pré-
sence au milieu de nous n'était propre
qu'à attirer sur nos armes les malédic-
tions du ciel».

On sait l'accueil que reçut l'Italien a
Bordeaux, en février 1871, lorsque,
élu député par plusieurs départe-
ments français, mais démissionnaire
aussitôt, puisque non citoyen français,
il voulut adresser à l'Assemblée natio-
nale quelques mots de fraternité,
d'espérance et d'adieu. La majorité
royaliste, hurlante, s'opposa à ce qu'il
prît la parole et, le 8 mars, le général
Ducrot qui, depuis septembre 1870,
n'avait cessé de conduire traîtreuse-
ment la «défense » de Paris afin d'in-
terdire la victoire à la République,
déversa contre lui, aux acclamations
des «honnêtes gens», de telles insultes
et des calomnies si basses que Victor
Hugo, sur-le-champ, donna, lui aussi,
sa démission.

0 H. G.
GIUSEPPE GARIBALDI - Une sorte de Satan, aux yeux des bien-pensants.

Keystone

Le Laos retrouve son passé
Après le départ des troupes vietnamiennes, le pays commence à s 'ouvrir à l 'Ouest

Par
Bernard Rothenbuhler

V

™| ientiane, la belle négligée, se ré-
: veille doucement, et les Français

gi notamment repointent le bout de
leur nez; il est réjouissant de voir au-
jourd'hui quelques capitaux arriver de
l'Ouest. Outre la France qui prévoit
entre autre le sauvetage de l'héritage
du patrimoine architectural avec sons-
tyle colonial, la Suède, avec Volvo, et
l'Australie ont des projets de plantation
de coton.

Le Laos est le pays le moins densé-
ment peuplé du Sud-Est asiatique avec
quelque quatre millions d'habitants
pour une superficie de 236.800km2,
soit près de six fois celle de la Suisse.
Un autre chiffre significatif démontre
que seulement 4% du sol est cultivable
et que 80% de la population travaille
à cette agriculture de subsistance (riz,
légumes et pêche). L'élevage a été
démantelé tout au long de la guerre et
doit être reconstitué. La forêt est mena-
cée par la surexploitation du teck et le
ray (riziculture sur brûlis).

L'autosuffisarice est encore loin d'être
réalisable, et ainsi, le Laos est encore
fort dépendant économiquement de
l'aide soviéto-vietnamienne.

L histoire du Laos est assez tragique
et tourmentée. Elle nous dit que jus-
qu'au Xllle siècle ses terres actuelles
étaient celles de la civilisation indo-
khmère du Cambodge. Puis, jusqu'au
XIXe siècle, l'Etat laotien et ses royau-
mes en auront à découdre avec leurs
voisins birmans et surtout l'agressif et
hégémonique Empire du Siam (la Thaï-
lande d'aujourd'hui).

A la fin du XIXe siècle, les Français
s'intéressent au Laos; tout d'abord
quelques naturalistes et chercheurs... et,
dès 1 870, une nouvelle forme de colo-
nisation se précise au grand désagré-
ment des Siamois qui devront se retirer
de la rive gauche de ce témoin fasci-
nant qu'est le Mékong. En 1 895, le roi
du Laos signe une convention de pro-
tectorat avec la France jusqu'à son
indépendance en 1954. Les Français
durent se retirer pendant la Seconde

Guerre mondiale, mais s'en revinrent
en 46 pour chasser les nationalistes du
Pathet-Lao (faction communiste lao-
tienne), déjà pro-Vietminh, et remettre
le roi sur son trône, après que ses
troupes eurent repris Vientiane. Mais le
Pathet-Lao est soutenu militairement
par le Vietminh qui s'emploie à désta-
biliser la monarchie constitutionnelle.

Alors que la France se retire du Laos
après l'indépendance, les Américains
qui ont des bases à protéger en Thaï-
lande et au Vietnam du Sud, ainsi
qu'une mission au Laos, entrent en
scène pour soutenir les militaires et or-
ganiser le maquis anticommuniste dans
une répression violente. Les Américains
allument alors toute la région du Sud-
Est asiatique dans cette guerre contre
le danger hégémonique communiste. Ils
bombardent les zones Pathet-Lao,
alors que l'URSS a déjà installé un pont
aérien et assure Hanoï de son aide

VIENTIANE - Les Français veulent sauvegarder le patrimoine architectural de la capitale du Laos. br

pour lutter aux cotés du Pathet-Lao.
Hanoï a besoin de contrôler l'unique
axe routier du sud pour acheminer
hommes et matériel en direction de
Saigon... et le Laos est alors l'appen-
dice de la guerre qui ravage le Viet-
nam.

En 1975, alors que Phnom-Penh el
Saigon sont tombés, les Américains hu-
miliés et battus, toute la droite est
victime de manifestations criardes et
imposantes, et ce sera l'exode politi-
que obligatoire pour les anticommunis-
tes laotiens qui s'en vont enfler les
camps de réfugiés en Thaïlande, en
espérant un jour vivre le rêve améri-
cain... mais en Amérique.

Fin 75, le Laos est proclamé Républi-
que populaire démocratique, régime
définitivement communiste lié à Hanoï
qui envoie en «camps de rééducation»
tous les anciens réactionnaires qui n'ont
pu ou voulu quitter leur pays. Ainsi, le

Pathet-Lao, soutenu par le Vietminh, va
étouffer et plonger le pays dans l'acti-
visme et maintenir le peuple dans la
misère et un sous-développement fla-
grant jusqu'à fin 88.

Début 89, malgré un traité d'amitié
et de coopération signé en 77 pour
une durée de vingt-cinq ans avec le
Vietnam..., les dernières troupes vietna-
miennes se retirent et le Laos peut enfin
s'ouvrir à l'Ouest, ou plutôt accepter
certaines propositions d'ouvertures des
marchés étrangers pour secouer une
inertie économique dictée par la
guerre et l'oppression communiste.

Depuis ce printemps 89, le Laos s'ou-
vre gentiment à l'Ouest, aux voyageurs
de l'insolite qui trouvent à loger dans
l'un des cinq modestes hôtels de Vien-
tiane qui ressuscite; dans les rues, quel-
ques voitures seulement, et des centai-
nes de bicyclettes... On apprécie. Il est
très agréable de flâner dans cette

belle ville coloniale, parmi ses temples
bouddhistes. Les vieilles demeures de
l'époque française, construits au début
du siècle, sont superbes avec leur vé-
randa soutenue par de fines colonnes,
mais leurs murs délavés par le temps,
rongés par l'érosion et la guerre, sont
dans un piteux état, parfois envahis
par la végétation tropicale, les lézards
et les oiseaux. Cela est très pittores-
que, mais il est fort regrettable de voir
ce riche héritage historique délaissé
(SOS Unesco).

Il était temps que les Viets s'en ail-
lent; les Laotiens ont l'opportunité de
se réorganiser avec une approche dé-
mocratique, bien qu'ils me semblent
flegmatiques et heureux d'une vie sim-
ple, au jour le jour, au gré des mous-
sons et des récoltes qui en dépendent,
sans avoir à se soucier de notions
d'économie. L'assistance intéressée de
l'Ouest va inévitablement transformer
les habitudes, les mentalités, créer des
possibilités d'accueil... et un jour le tou-
risme inévitablement rencontrera ce
sympathique peuple Laotien. Espérons
que l'on ne provoque pas les mêmes
dégâts qu'en Thaïlande!

Le matin, à Vientiane, comme en
d'autres endroits au Laos, on se rend à
l'échoppe ou boulangerie du coin de
rue pour y trouver sa baguette de
pain, on s'assied pour boire le café et
bavarder peut-être avec une vieille
personne nostalgique du temps du pro-
tectorat français; le soir, on peut se
réjouir d'aller manger de délicieuses
grillades avec pommes frites et légu-
mes dans un décor inimaginable: l'inté-
rieur de ces restaurants rénovés est
construit d'un bois foncé, avec poutres
apparentes, lampe de roue de char,
murs de pierres brutes.

Que ce soit peu après l'aube ou au
crépuscule, se balader ou prendre un
verre, écrire ou lire sur les rives du
Mékong est infiniment reposant, alors
qu'en même temps, on ne peut qu'être
subjugué par la magie des couleurs et
les secrets du fleuve...

0 B. R.

0 Demain;«Alerte aux Viets»
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Les lois de la nature attribuent à tout matériau les qualités du milieu d'où il est extrait lors de son utilisation dans des condi- i fr
tions climatiques semblables. Ainsi la brique en terre cuite est le matériau idéal pour bâtir dans notre pays, puisque la matière f
première est extraite directement de notre sol. Elle résistera donc mieux et plus longtemps à toutes les agressions climatiques. lr
La brique en terre cuite reste l'élément valorisant du coût d'une construction : résistance, isolation, durabilité, confort. ^̂ Ĥ  L « aF

Dieu merci, la brique en terre cuite reste inimitable. [M Jfr
Industrie romande de la terre cuite. Beaumonï 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52. Notre partenaire: le Commerce de matériaux de construction. -̂ |̂̂ r
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UNE FIDéLITé
RéCOMPENSéE ........

EN ARGENT SONNANT
ET TRéBUCHANT !

>

Les contrats de longue durée provoquent moins de frais administ ratifs; ils coûtent donc moins

cher. Nos clients sont les premiers à en profiter. Tous nos assurés qui prolongent leur police-

ménage, responsabilité civile privée ou inventaire de l'entreprise peuvent obtenir des rabais
allant jusqu'à 50% sur la prime de la première année. Les nouveaux assurés en assurance-

ménage ou responsabilité civile privée bénéficient d'un rabais allant jusqu'à 25% sur la prime
de la première année pour tout contrat d'une durée supérieure à 5 ans.

/r̂ .

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

1 _ 805872-10.

fâfii-fâ/ &-¦.*£ -#»îp- é? > #i «& "•** #|
Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
791758 10 . Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

ÎO'OOO.- 475.30 335.40 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

r1- - - -  1
Demande de prêt p__rr-r imox.wooo. -i

I Nom: _ Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lieu: |

¦ Data do naissance: Tél.: ¦

¦ Date: , Signature: ¦_ 
™" 

_ 
"~ ™ 

_ ~ 770131-10

BCC GZB
| 

^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme §

M 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. léopold-Robert,
039 2391 23, Neuchâtel, Delemont, Porrentruy

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EEXPARESS
DL N.LCHAT 1 L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B-HM^̂ ^̂ "̂̂ ^̂

le journal le plus lu
dans le canton
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CONCOURS
MINI-LITÏORAIL

SALON-EXPO DU PORT
Toutes nos félicitations aux vainqueurs du concours, désignés par
tirage au sort.

•
1er prix : set de train électrique Billet n° 3121
2° prix : set de train électrique Billet n° 18967
3" prix : montre Electrona Billet n° 3146
4* prix : Lego technique Billet n° 3768
5* prix : Lego technique Billet ,n° 26723
6° au 11e prix : carte 24 heures TN
Billets n°" 1967 - 2333 - 10736 - 14353 - 18841 - 22757.

12e au 30° prix : stylo TN
Billets n" 1092 -1382 -1759 - 4996 - 5350 - 5522 - 5561 - 5888
- 8782 - 11686 - 12189 - 14654 - 16094 - 18913 - 20843 - 22639
- 23396 - 27124 - 27328.

31° au 50" prix : tirelire Electrona
Billets n" 1051 -1068 - 1484 -1754 - 2016 - 3124 - 3368 - 3589
- 5677 - 5784 - 11788 - 12608 - 15388 - 22926 - 23352 - 23549
- 26777 - 27596 - 27793 - 27941.

Les lots doivent être retirés au bureau commercial TN, place
Pury à Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1990. 805.3s.io

"; ,. ..,;,.„.. . .. - --v. . . .w-.-, ¦™« „..,., -,.,. ...L,.l., JI.. r™~^~w_™™,... , .. j*,̂ ,,.. .„..., , ,,. .,.„.,., ,., - ,̂ l 
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Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement
l Je désire Fr. mensuel env. Fr. s

I Nom Prénom |jf
I Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance J
J Date/Signature 

^̂ ~̂ ~~~\X>t?  ̂I

I Credisca SA à P| 1 • 
i Case postale rDr lIC r̂ l
I 1010 Lausanne | ^̂ ^| lii_9W^ll
¦ Tél. 021/653 53 92 _ , * Intérêt tous frais compris .

Kl Une société des Banques Cantonales
""""" '805888-10"

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS NEU<::HATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.̂ _
î î ^̂ ,"B̂ ^̂ " '

l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ)» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir IJCJXJ^RESS t .

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— *
I D  semestre Fr. 99.- I

D année Fr. 186.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ' .

Prénom '

I NT Rue |

N̂  Localité 

L
Date Signature 

— — — — — — — — — — — >_ -¦

Me Marie-José Me Marie-José
ROBERT-TISSOT ROBERT-TISSOT

avocate abogado

a le plaisir de vous annoncer se complace en comunicar la

L'OUVERTURE APERTURA
DE SON ÉTUDE DE SU BUFETE

à Neuchâtel en Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8 Rue de l'Orangerie 8

Téléphone : 038 / 21 25 75 Teléfono : 038 / 21 25 75
Téléfax: 038/21 18 60 Telefax: 038/21 18 60

805918-10

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
EARRIPATinil • en verre acrylique
IfflDIllUM IIUH • de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ^p\nc,VP7?E!
,
PvS

DF
V;enti,ations

s/plans housses pour machines.

WEUTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
¦f ¦ ̂  ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
788345-10 r 

.

2058 HAUTERIVE « Rouges-Terres IA
Tél. 038/33 45 33 « Fax 033/33 75 35
Tx 952442 PLAS CH 

^̂ t^̂ m.\.\\\\\\\\\

(

RÉPARATIONS, TROUS. DÉCHIRURES ¦

sur salons en cuir
et simili cuir I

SJSWISS VIMYL fl 039/23 59 57 I

JEANNE
Voyante - Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous,

au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone.

805928-10

1 r
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Le grand discount du meuble... I
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Prix super-discount Meublorama

Vente directe du dépôt (8500 m2)
Sur désir, livraison à domicile

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

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [D1.-»..O__ H „_,_¦!„/. I
suivez les flèches «Meublorama» [TJ Varana parKing

[piyHteïûmûll
¦fck.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-< i_B_^

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 -20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
3e semaine. Un film d'aventures.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 0e semaine. Derniers jours.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Un film d'Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Greta Scacch.
TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. Un film russe de Pave! Loun-
guine. Prix de la mise en scène, Cannes
1990.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Un film de Jerry Zurcher, avec
Patrick Swayze, Demi Moore. C'était un
beau couple..* Ils étaient heureux jus-
qu 'au jour où le malheur les frappa
cruellement.

SAILOR ET LULA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'or - Cannes 1 990.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
16 ans. 3e semaine. Eddie Murphy,
Nick Noite, de nouveau réunis dans
ce film de Walter Hill.
MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18 h 30- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.. .
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.
ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine Le film de Paul Verhoeven, avec
Arnold Schwarzenegger.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 1 8 h 30.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort, Anna Ga-
liena.

L'HISTOIRE SANS FIN II 1 5 h - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES. Un nouveau cha-
pitre tourné par George Miller.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 L'inspecteur Derrick
L'accident.

10.30 Le rêve d'Icare
12 et lin. Victoires en mer.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Tornade à la Milwaukee.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Dans le noir.

14.30
Touchez pas
au qrisbi

92'-France-1953.
Film de Jacques Becker. Avec:
Jean Gabin, Lino Ventura,
Jeanne Moreau, René Dary,
Dora Doll.
Max le Menteur et le Riton,
deux gangsters, commencent à
penser à se retirer de la vie ac-
tive. En effet leur dernier coup
leur a rapporté 50 millions.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Des deux côtés del'Atlantique.

16.55 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Les Ti-
fous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Une justice étrange.

18.35 Top models
Avec: John Me Cook, Susan
Flannery.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Le dernier
empereur

155' -GB-italie-1987.
Film de Bernardo Bertolucci.
Avec: John Lone, Peter
O'Toole, Joan Chen, Ying Ruc-
cheng, Victor Wong, Dennis
Dun, Ruychi Sakamoto.
22.45 Christian Defaye parlera
également du dernier film de
Bernardo Bertolucci: Un thé au
Sahara.

23.05 TJ-nuit
23.15 L'un contre l'autre

19'-Suisse-1987.
Film d'Alain Mugnier. Avec: Di-
dier Sauvegrain, Maria Métrai.
Petit conte post-industriel pour
grands enfants.

23.35 Musiques, musiques
L'Ensemble Corelli interprète:
Sonate pour trompette et violon
d'Arcangelo Corelli; Don Qui-
chotte (suite) de Georg Philipp
Telemann. Soliste: Helmut Hun-
ger, trompette.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CONVOITER

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.10 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert

20.35
Stars 90

Variétés présentées
par Michel Drucker.
Chaque semaine, Michel
Drucker rend hommage à cinq
catégories de stars, toutes gé-
nérations et toutes disciplines
confondues. Stars de toujours:
Hommage à Thierry Le Luron.
Hommage à James Dean. Stars
d'aujourd'hui: Greg Lemond,
Dominique Dardé, Momo Be-
naziza et d'autres champions
de culturisme. Variétés: Nana
Mouskouri, David Hallyday,
Chico et Roberta, Nicole Croi-
sille, Jeanne Mas, le groupe A-
Ha, Zouk Machine, Lova Moor,
Aria-Nova. Numéro visuel:
Marc Métrai. Invités: les ga-
gnants du Loto.

22.30
Perdu de vue

Quatre séquences: Le cri: Mar-
tine, âgée de 25 ans, va devenir
leucémique si... Disparition: En
1989, 7580 mineurs ont dis-
paru. Retrouvailles: Geneviève,
enceinte à l'âge de 16 ans, a
été rejetée par ses parents...

23.35 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 La conquête du ciel. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

Téléfilm de Lee Philips. Avec: Sam
Elliott, Rebecca Gilling, Robert
Culp, John Meillon.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro
Sans issue.

23.20 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La conquête du ciel. 1.05 His-
toire de voyous. 2.40 Lunes de
miel. 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Janique aimée. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Maurane, Marianne
Sergent, Michel Fugain, Patrick
Timsit.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

La mort de ses parents nour-
riciers n'a rien changé à la dé-
termination de Constance. Elle
est décidée à demander le di-
vorce...

14.35
Le retour
de Perry Mason

Téléfilm de Ron Satlof. D'après
l'histoire d'Erle Stanley. Avec:
Raymond Burr, Barbara Haie.

16.10 Petit déjeuner compris
Marie-Louise, montée à Paris,
découvre le fameux hôtel de la
tante Buque. Les locataires et
le personnel sont tous plus ex-
travagants les uns que les au-
tres...

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages.
18.25 Une fois par jour

Invités: Isabelle Poulenard,
Jean-Louis Aubert, Sylvie Ma-
réchal. Reportage sur Eddy
Mitchell.

20.00 Journal-Météo

20.40
Il était une fois

Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Invitée d'honneur Françoise
Hardy.
Autres invités: Mécano (Sal-
vador Dali), Véronique Sanson,
Jane Birkin, Armande Altai,
Etienne Daho (sous réserve),
Diane Tell (sous réserve).

22.10 Les années 90-
la santé d'abord
Le risque cardiaque.
Invités: Daniel Thomas, Chris-
tian Hervé, Loïc Capron, un
médecin généraliste, et Sal-
vatore Adamo dans le rôle du
grand témoin.

23.10 Journal-Météo
23.30 Pavillons lointains
0.30-1.20 La loi est la loi

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
Les passions de Céline. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Raqinq Bull

Film de Martin Scorsese. Avec:
Robert De Niro, Cathy Moriarty.

22.45 Brigade de nuit
23.40 Vénus

Vénus matin. Mie Mac chez les
Mac Tarmac. Speakerine.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6e dimension. 2J5 Avec
ou sans rock. 2.50 Le glaive et la
balance. L'inceste. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 Parcours
santé. 4.25 Cameroun. 5.15 Chas-
seurs d'images. 5.25 Culture pub.
5.50 Chasseurs d'images. 6.00
Boulevard des clips.

4MĴ
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 Histoire et passion
Guillaume le Conquérant - Lu-
cienne Guillot.

11.53 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Chemin de fer de La Mure: du
noir au vert en Haut- Dauphiné.

13.30 Regards de femme
Avec Marianne Mako, journa-
liste sportive.

14.05 Faut pas rêver
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Naomi et son équipe
(saut à la corde), Rufus.

17.30 Allô! Bibizz
Bouli. Kimboo.

17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 '
20.10 La classe

20.40
Monsieur Klein

Film de Joseph Losey. Avec:
Alain Delon, Jeanne Moreau,
Suzanne Flon, Michel Lons-
dale.

22.45 Soir3
23.05 La Route du Rhum
23.15 Océaniques

Les arts. Avec: Peter Greena-
way: promenade dans un pay-
sage anglais. Egyptomania.
Pollock-Namuth. Picasso.
Jean-François Champollion à
la Bibliothèque nationale;

0.05 Océaniques
0.55-1.05 Carnet de notes_̂m

¦

14.00 Italien 16.00 Vladimir Ash-
kenazy 17.00 Le bestiaire d'amour
18.20 Sur les talus 18.55 Portraits
scientifiques: Jean Dausset 20.00
Paul Badura- Skoda 20.59 Une mi-
nute pour une image 21.00 Avec An-
dré Gide 22.30 La face perdue Court
métrage. 23.00 Portraits scientifi-
ques: André Lichnerowicz 23.45-0.00
Quart d'heure mathématiques: Com-
ment s'organiser?

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Hélène
Claudot-Hawad, chargée de recher-
che au CNRS. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Noctua La migration des
gnous en Afrique. 18.30 Des chiffres
et des lettres 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Enjeux 21.00 Journal et météo 21.35
Sacrée soirée 23.00 Flash infos TV5
23.10 Charles de Gaulle. 0.10-1.00
Du côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.20 Cartoons 13.30 Murphy
Brown 14.00 Mes nuits sont plus bel-
les que vos jours. 16.25 La confrérie
de la rose. 18.00 Comment se dé-
barrasser d'un million en un week-
end 94' - USA -1989. Film de G. S.
Brown. 19.35 La recette du chel
19.40 Murphy Brown 20.02 Les bé-
bés La maman des bébés. 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Mariage à
l'américaine. 21.50 Bain de sang.
23.30 Madame Sousatzka

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star
21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.15 Russisches
Roulette 23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
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 Viaagiar col fiume 14.30 Viag-
gio intorno al cibo 15.05 Madigan:
Un poliziotto a New York 16.10 Val
varaito 16.40 II mascheraio 16.55
Passioni 17.30 Peripicchioli 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Orchidée e sangue 21.55
Ordine e disordine 22.40 TG sera
23.05 De Gaulle 0.00-0.05 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
8.00 Kaiserkronung in Tokio 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Ruck-
blende 11.00 Heute 11.03 Nase vorn
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Maga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Besuch aus
Liliput 14.55 Lilliputput 15.00 Tages-
schau 15.03 Talk taglich 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Prinzessin Kate
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Airport 21.05 Tagesthe-
men-Telegramm 21.10 Och Joh
21.35 Farbe bekennen: Oscar Lafon-
taine 22.35 Tagesthemen 23.05 Kais-
erkronung in Tokio 23.20 Ozean-
ische Gefùhle 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 Frùhinformations-pro-
gramm 9.00 Heute 9.03 ML-Mona
Usa 9.45 Sport macht frohe Herzen
10.00- 13.45 ARD-ZDF Vormittags-
programm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbù 16.25
Logo 16.35 Weltmeisterschaft zu dritl
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.35
Eine Wahnsinnsehe 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Trilogie
der vergangenen Traume 22.45
Schlôsser 0.15Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.Ô5 Wir lieben
Kate 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Burgenland 10.00
Schulfernsehen 10.30 Masters of the
Universe 12.15 Hohes Haus 13.15
Aktuell 13.20 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.50 Wochenschau 14.15 Ail
14.40 Die Onedin- Linie 15.35 Babar
16.00 Am, dam, des 16.30 Mini-Trefl
17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-Zack
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Die
glùckliche Famille 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Mike Hammer
22.00 Seitenblicke 22.10 Apropos
Film 22.40 Nacht, Mutter 0.15 Aktuell
0.20 Kobra, ùbemehmen Sie 1.05-
1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Due
corne noi 12.00 TG1-Flash 13.00
Fantastico bis 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 11
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedl sport 16.00 Big 17.30
Parola e vita 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna politica 20.40 Stregata
dalla luna 22.25 Corniche 22.50 Ap-
puntamento al cinéma 23.00 Tele-
giornale 23.10 II gioco dell'eroe 0.00
TG1 - Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Mezzanotte e dintorni

¦t^i—
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour (1). 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire de... 7.35 «La Na-
ture», avec Daniel Cherix. 7.43
« Bonsaï». 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 (2). 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. 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 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique,
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir,
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au boul
du monde. 0.05-5.59 Relais de
Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. Par Michel Kocher. 7.20
Mémento musique. 7.30 Billet
d'humeur d'Espace 2. 7.40 Agenda
culturel romand. 7.50 Lancement.
8.10 env. L'oiseau-plume. Par
Jean-François Panet. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de
Bâle. Dir. Charles Mackerras. A.
Dvorak. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. En direct de la Salle de
concerts de la Radio danoise à Co-
penhague: Orchestre symphoni-
que de la Radio danoise. Dir. Leif
Segerstam. Soliste: Paula Robin-
son, flûte. J. Sibelius: Symphonie
No 4 en la min. op. 63; Entracte,
par Guy Fermaud; C. Nielsen:
Concerto pour flûte; L. Glass :
Symphonie No 5. 22.25 env. Post-
lude. 22.30 Silhouette. Jeanne
Hersch. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.15 Les points chauds. 9.05 Le
matin des musiciens. Félix Men-
delssohn. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Musique
de chambre. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Spécial 14-18. 18.00 Quartz.
18.30 61/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert.

¦ 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.

A2- 14h35-Le retour de Perry Mason

—HvHÏonr TÉL ÉVISION



LE CIEL AUIOURP'HUI

Sur l'autoroute grisaille du ciel,
les nuages foncent à tire d'aile

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujourd'hui à midi

Température moyenne du 9 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 1,6°.

De 15h30 le 9 novembre à 15h30
le 10 novembre. Température :
18h30: 2,7; 6h30: 4,0; 12h30: 6,4;
max.: 6,4; min.: 2,5. Eau tombée : 5,2
mm. Vent dominant: ouest ; faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux. Pluie
dès 10 heu res.

Température moyenne du 10 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 5,4°.

De 15h30 le 10 novembre à 15h30
le 11 novembre. Température: 18h30:
6,8; 6h30: 6,8; 12h30: 8,5; max.: 8,8;
min.: 4,0. Eau tombée: 1,4 mm. Vent
dominant: ouest-nord-ouest; faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux. Aver-
ses de pluie dès 11 heures.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ce soir et cette nuit des pluies.
Aujourd'hui très nuageux le matin, as-
sez ensoleillé l'après-midi en Romandie
et en Valais, moins dans l'est. Tempéra-
ture à l'aube 6 degrés (2 en Valais), le
jour 13°. A 2000 mètres +5. Vents
faibles du nord en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: diminu-
tion de la nébulosité, temps devenant
bien ensoleillé. Brumes ou brouillards
locaux en plaine.
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Situation générale: la perturbation
qui touche nos régions a de la peine à
se décaler vers le nord-est. Ce sera
néanmoins chose faite aujourd'hui.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi et mercredi: au nord: brumes et
brouillards en plaine, sinon assez enso-
leillé. Mercredi passages nuageux à par-
tir de l'ouest parfois nombreux.

Tendance pour jeudi et vendredi: ciel
changeant et partiellement ensoleillé,
vraisemblablement sec. Au sud: pen-
dant toute la période généralement en-
soleillé, brumeux en plaine.

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 14°

Lacs romands: faible bise 1à 2 Beau
fort.
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Hier à 14heures
Zurich pluie, 8''
Bâle-Mulhouse pluie, 9e

Berne très nuageux, 8e

Cenève-Cointrin très nuageux, 10'
Sion nuageux, 9e

Locarno-Monti peu nuageux, 7e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12e

Londres très nuageux, 12'
Dublin pluie, 11e

Amsterdam très nuageux, 12J

Bruxelles peu nuageux, 13"
Francfort-Main pluie, , 9°
Munich très nuageux, 10
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg bruine, ' '9°
Copenhague .très nuageux, 5°
Helsinki beau, ¦¦2e

Stockholm très nuageux, 3e
w: i .: -.Gvi eillit: uiuiiit, u
Prague très nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest brouillard, 0°
Rome beau, 15°
Milan très nuageux, 4°
Nice peu nuageux, 16°
Palma-de-Majo rque peu nuageux, 18°
Madrid beau, 14°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne brouillard, 11°
Las Palmas beau, 25°
Athènes nuageux, 16°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27e

Chicago nuageux, 10°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesburg temps clair, 30°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 25°
Montréal neige, 3°
New York temps clair, 16°
Pékin non reçu
Tokyo temps clair, 16°
Tunis non reçu
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