
Minimum vital
Pour le championnat

-d 'Europe des nations,
la Suisse gagne

par 4-0
à Saint-Marin.

On ne retiendra
que la victo ire...

MODESTEMENT - Devant un mil-
lier de spectateurs (931 exacte-
ment), dont la moitié était des sup-
porters helvétiques, l'équipe de
Suisse de football ne s 'est pas lais-
sé piéger hier par Saint-Marin, qui
jouait son premier match interna-
tional officiel. Privée de son coach
Ulli Stielike (suspendu pour trois
rencontres après Ecosse - Suisse),
elle s 'est imposée 4-0 (3-0), grâce
à des buts d'Alain Sutter, de Cha-
puisat, de Knup et de Chassot, qui
avait relayé, à la mi-temps, un Tûr-
k yilmaz totalement effacé. La
Suisse n 'a, toutefois, pas livré un
grand match, peinant à trouver la
faille face à une modeste forma-
tion, recroquevillée sur ses arrières
et ne pensant qu 'à limiter la casse.

En gagnant par 4-0, la Suisse n 'a
finalement obtenu que le mini-
mum, si l'on compare les possibili-
tés réelles des deux équipes. Cer-
tes, Alain Sutter (photo) et ses coé-
quipiers ont trouvé à Saint-Marin
un terrain peu propice à la pratique
d'un beau jeu, mais la faiblesse de
l'adversaire laissait tout de même
entrevoir une victoire plus nette.
Ces deux points permettent cepen-
dant à la Suisse de consolider sa
deuxième place, l'Ecosse étant,
pour sa part, allée faire match nul
(1-1) en Bulgarie, /si-M- McFreddy

Pages 17 et 18

Flics et punks
au tribunal

Beaucoup de monde, hier matin au
tribunal de police: quatre agents de
la police locale et sept jeunes margi-
naux s'y retrouvaient après une ba-
garre. Une bagarre suivie d'un as-
saut contre le poste de police, peut-
être même d'un passage à tabac, de
riposte aux gaz lacrymogènes... puis
d'un coup de fil au conseiller fédéral
René Felber. L'épilogue judiciaire, lui
aussi, a de quoi surprendre.

Page 5

Gorgier :
la leçon
d'un drame

Le tragique décès, le 1 1 septem-
bre dernier, d'un jeune adolescent sur
sa planche à roulettes a considéra-
blement bouleversé la population et
les autorités de la Béroche. Ces der-
nières ont rassemblé les parties con-
cernées pour parler de la sécurité
des élèves sur le chemin de l'école,
entre la route cantonale du Crêt-de-
la-Fin, où les bus stationnent, et le
collège des Cerisiers. Création d'une
place d'évitement, déplacement de
l'arrêt, meilleure signalisation sont les
propositions évoquées. Mais aucune
solution miracle n'a été trouvée.

Page 7

Un spray
à cent francs

Dans le canton de Neuchâtel, la
simple possession d'un spray lacry-
mogène est condamnable. C'est ce
qu'a retenu hier le tribunal de police
de Boudry, à l'encontre d'un sexagé-
naire pourtant en état de légitime
défense. Page 7

Prenez H L Express»

nL'EXPRESS-TN'» — La formule a trouvé son rythme de croisière. Après la surprise des premiers jours, les
usagers matinaux des transports publics (TN et VR), apprécient d'avoir le journal à portée de main. Les TN
voient, eux aussi, cette collaboration d'un oeil favorable, malgré le surcroît de travail qui incombe aux
conducteurs et autres employés. Une distribution quotidienne qui se poursuit: l'avis des lecteurs.

Sophie Winteler- R- Page 4

Etre soigne
chez soi

L'acte constitutif de la Fondation
pour un service d'aide et de soins à
domicile dans le Val-de-Travers a
été signé mardi soir au château de
Môtiers par les délégués des commu-
nes du Vallon et les sept associations
contractantes. Cette fondation com-
plète les possibilités thérapeutiques
du district, après sept ans de gesta-
tion du projet. Elle a finalement vu le
jour après la diminution du nombre
de lits d'hôpital provoquée par la
restructuration des institutions de
soins. Page 10

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 2; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 14-15.

Mot croisé page 1 1.

? SPORTS - Pages 17-21.
Feuilleton + BD page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 23-32.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 28.

Solution mot caché page 31.

? SPORTS + - Pages 33-42.
Petites annonces page 38.
Mot caché page 42.

Crash
tragique
à Zurich

BRASIER - L 'intensité de l'in-
cendie consécutif à l'explosion
a considérablement ralenti le
travail des sauveteurs. e0a

Un DC-9 de la compagnie aé-
rienne Alitalia qui effectuait la
liaison Milan-Zurich s'est écrasé
hier soir sur le territoire de la
commune de Weiach, à dix kilo-
mètres environ de l'aéroport de
Zurich-Kloten. Les 46 occupants
de l'appareil - 40 passagers el
6 membres d'équipage — ont
péri dans l'accident, a confirmé
la police cantonale zuri-
choise.Le crash s'est produit
dans la région boisée et impra-
ticable du Stadelberg. L'avion a
explosé et immédiatement pris
feu. Page 24
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MICHAEL HESELTINE - Pro-eu-
ropéen affiché. reuter

L'ancien ministre de la Défense
Michael Heseltine a annoncé hier
qu'il sera candidat contre Mar-
garet Thatcher pour diriger le
Parti conservateur lors de l'élec-
tion qui a lieu mardi prochain.

Michael Heseltine se pose du
même coup comme candidat à
une succession de la Dame de fer
au poste de premier ministre.

«Je suis persuadé d'avoir au-
jourd'hui de meilleures chances
que Margaret Thatcher pour con-
duire le Parti conservateur à une
quatrième victoire électorale», a
dit Michael Heseltine. Page 25

Heseltine
défie
Thatcher



La revanche de M a rat
Le ré volutionnaire en vedette à Londres et à Bruxelles

D

ifficile de présenter profil plus eu-
ropéen que le sien: d'origine
sarde avec des ascendances es-

pagnoles, ne a Boudry, reconnu fran-
çais par les Français, diplômé de mé-
decine en Ecosse, exilé à Londres...
Pour faire bonne mesure, Jean-Paul
Marat se trouve en 1990 revisité par
des Belges et une bonne partie de son
œuvre, corrigée de sa propre main,
ressuscite chez Sotheby, à Londres. Bien
qu'un des seuls journalistes de la Révo-
lution de 89, Marat a depuis long-
temps mauvaise presse. Pour de bon-
nes et de mauvaises raisons, il symbo-
lise les excès de la Révolution.

Le bicentenaire de sa mort, en 1 993,
pourrait bien le sortir du purgatoire où
l'avait précipité le fameux coup de
couteau de Charlotte Corday. On
l'avait tiré de sa baignoire pour l'ins-
taller au Panthéon en 1794, dont il fut
jugé indigne quelques mois plus tard.

Tombé sous le couteau d'une Char-
lotte, Marat ressuscite aujourd'hui
grâce à une autre Charlotte. Charlotte
Goetz et Jacques De Cock, deux cher-
cheurs bruxellois, ont en effet entrepris
une édition complète des œuvres politi-
ques de Jean-Paul Marat. Fondée sur
des bribes, la légende de Marat et la
place qu'elle a prise dans l'imaginaire
moderne ont fini par engloutir l'homme
et son œuvre sous leur poids.

Les recherches rigoureuses de Jac-
ques De Cock et Charlotte Goetz ont

notamment permis de retrouver en
Ecosse douze volumes de «L'Ami du
peuple», le quotidien de Marat, anno-
tés de sa main. Cette collection est
vendue à Londres, chez Sotheby, le 20
novembre. Prix de départ:
200.000francs suisses. Ces documents
jettent une lumière nouvelle sur le per-
sonnage, et, à travers lui, sur le mouve-
ment révolutionnaire de 1789. Marat
travaillait à ces corrections, déjà fort
avancées, au moment de son assassi-
nat. Il le faisait précisément en vue
d'une réédition. La collection annotée
de sa main s'est perdue par la suite,
après avoir transité de collectionneur
en collectionneur. Marat préparait
cette réédition dans un souci d'exacti-
tude et de vérité, plusieurs numéros de
son quotidien ayant été tronqués, alté-
rés ou falsifiés par des mains infidèles.
Des faux ((Amis du peuple» avaient
aussi contribué à brouiller les pistes.

En spécialistes pointus, Jacques De
Cock et Charlotte Goetz ont déniché
cette collection au terme d'une enquête
historique menée à la Sherlock Holmes.
Figurez-vous que le plus important en-
semble de documents manuscrits de
Marat connu à ce jour hantait un châ-
teau isolé devant la mer, près d'Edim-
bourg. Ses propriétaires, un comte et
une comtesse écossais, n'avaient qu'une
vague idée de sa valeur. Ils ont été
bienheureux de la voir authentifiée et
ont autorisé nos deux Sherlock à l'ex-

ploiter scientifiquement. Dès le tome II
de ses œuvres politiques, ils seront ainsi
en mesure de livrer le ((Marat nou-
veau» au regard des historiens et des
érudifs. Ironie de l'Histoire, les deux
aristocrates écossais pourront enfin,
grâce à l'Ami du peuple, restaurer les
ailes de leur château menaçant ruines...

Les journaux corrigés révèlent un
Marat méticuleux. Il corrige les coquil-
les (un imprudent, c'est autre chose
qu'un impudent), précise des noms pro-
pres qu'il avait dissimulés par souci de
sécurité, affine des qualificatifs. Il pré-
cise sa pensée, j oint des textes qu'il
n'avait pu insérer et indique en marge
les passages qu'il considère comme les
plus importants. Des milliers de correc-
tions, de précisions, mais certes pas de
quoi transformer l'Ami du peuple en
complice des aristocrates, fussent-ils
écossais!

Il n'empêche qu'un Marat grandeur
nature pointe le bout de son nez dans
l'Histoire, et qu'il faudra renoncer à
quelques fantasmes romanesques pour
redécouvrir son œuvre politique avec
le sérieux qu'elle requiert.

0 Jean-Bernard Vuillème

0 Œuvres politiques de Jean-Paul Ma-
rat, 1789-1793, tome I: janvier 1789 -
janvier 1790. texte et guide de lecture
préparés par Jacques De Cock et Char-
lotte Goetz. Editeur Pôle Nord, rue du
Nord 66, 1000 Bruxelles.

En route ensemble
Transporteurs bénévoles de la Croix-Rouge:

engagement souple mais indispensable

I

II suffit de se mettre en lice, les
: interventions demandées aux trans-

y porteurs bénévoles par la Croix-
Rouge, section de Neuchâtel, Vignoble
et Val-de-Ruz, ne sont pas trop astrei-
gnantes. Plus les inscriptions sont nom-
breuses, plus les prestations sont sou-
ples. Ils sont une cinquantaine actuelle-
ment à se déplacer sur un coup de fil
pour accompagner un handicapé à un
cours d'ergothérapie, ou chez un méde-
cin. L'aide que les transporteurs béné-
voles dispensent ainsi leur permet de
rompre la cloison qui sépare la popu-
lation active de tant de personnes,
frappées souvent en pleine vitalité par
un accident de ski ou de voiture par
exemple. Beaucoup d'appels provien-
nent aussi de patients âgés qui luttent
quotidiennement, patiemment, avec
l'aide des ergothérapeutes pour rester
maîtres de leur corps le mieux et le plus
longtemps possible.

Dans l'après-midi gris, triste et froid,
une voiture s'arrête sur le trottoir de-
vant le siège de la section de la Croix-
Rouge, avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel. Elle pourra y rester sans
encourir de contraventions, grâce au
macaron protecteur accordé par la po-
lice locale. La conductrice bénévole,
fluette, précise, tranquille n'en est pas
à son premier dépannage. Il y a vingt
ans qu'elle emploie une partie de son
temps à soutenir des pas vacillants. Le
vieil homme qu'elle accompagne ce
jour-là se déplace uniquement à l'aide
d'un déambulateur. Avec une volonté
et un courage qui n'appellent pas la
gloire et qui pourtant méritent l'admi-
ration, il parvient à s'accrocher au ras-
surant instrument. La porte est toute
proche. Elle s'ouvre automatiquement

PARTENAIRES — Efforts conjugues pour faire face à une situation diffi cile
entre la volonté et le courage du patient, la disponibilité du bénévolat et
l'organisation de la Croix-Rouge. ptr- £¦

avec une faible pulsion. L'escalier se
franchit, grâce à un élévateur, installé
en diagonale au ras des marches. L'er-
gothérapeute surveille la manoeuvre.
Les pieds du déambulateur frôlent le
bord de la plate-forme. Tout fonc-
tionne au centimètre près. La conduc-
trice est toujours là. Elle pourrait dès
maintenant partir faire une course, car
le cours d'ergothérapie va durer trois
quarts d'heure. Aujourd'hui, elle s'as-
sied un moment pour dire, un peu gê-
née, son besoin d'être présente dans la
mesure de ses forces et de son temps.

— Mes amies ne m'approuvent pas
toujours, j e  ne suis plus toute jeune et j e

prends tout de même une responsabi-
lité, mais j'ai ainsi le sentiment de dé-
passer une certaine monotonie de
l'existence par une ouverture sur un
autre destin, pour atteindre une meil-
leure compréhension des situations.

Dans la pièce d'à côté, on entend les
encouragements de l'ergothérapeute.
Très concentré, le vieil homme est en
train de faire des progrès inattendus
dans ses exercices de manipulation. La
journée est pleine de soleil et d'espoir
pour lui.

0 L-C
# Renseignements et inscriptions au-

près de la Croix-Rouge suisse, section de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz,
tél. 25 4210

—-M-—
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AGENDA
AA.* Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit % (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide fous ceux qui côtoient des alcooliques ty (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p. (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) <p (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes dé crimes et de violence y (038)5351 81.
Cenfr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) <p (038)244055.
Consultations conjugales: <jP (039)282865; service du Centre social protestant
<P(038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <? 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $51 11.
Parents informations: <p (038) 255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel $3(038)245656; service animation $5 (038) 254656, le matin; service des
repas a domicile $5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme; hôpital des Cadolles, $5 (038)229103 (11 h-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, $5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$? (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux $5
(038)243344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $5 (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, $5143 {20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Bîg Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3K30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Paftus, Saint-Aubin. ;
¦ la Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Cbffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-dé-Fonds; Le Memphis, Le Locle j Le Butterfly, Les Brenets.

le saint du jour
Honnêtes ef droits, les Léopold vont au
bout de leurs idées avec entêtement ,
ils sont décidés à mener à bien leurs
différents projets, lis aiment briller 7
en société et y parviennent aisé- y
ment, lis ont besoin de commander /^
et détestent : obéir. JE- /

A vos skis! /
Assemblée générale de l'As- ? /

sociation neuchâteloise des /
skieurs de fond et de randon- Js» ;̂..
née (ANSFR) à 20h 15 à l'hô- r% <̂
tel de Tête-de-Ran, salle des / " ĵjj
banquets, avec ufi exposé / „„
de Norbert Duvoisin sur" le- _""" '""-
thème «Ski de fond: pour ^̂ ~-—~««,
qui tracer des pistes?».
M-

Au Gor
4 A 20 heures,
Maison du Prus-
sien, au Gor du
Vauseyon, nou-
veau Jeudi du
Gor avec le con-
servateur du Mu-
sée d'histoire na-
turelle de La
Chaux-de-Fonds,
Marcel Jacquet,
qui parlera des
«Crapauds, tri-
tons, salaman-
dres...». M-

Aide à domicile
A la salie du Conseil général, ?

Maison de commune de Peseux, as-
semblée dès 17 h 30 de la Fonda-

tion des soins et de l'aide à domicile
de Neuchâtel et environs. Une modi-

fication du règlement des horaires
d'intervention du personnel soignant

est prévue. M-

Vente
De 10 à 18 heures a lieu la vente

du Centre de rencontre et d'accueil
de Neuchâtel à la rue du Seyon 2.
Des articles artisanaux sont propo-

sés. Il y aura un buffet et, dès 12
heures, des repas froids. JE-

mmmmmmmmmmwmmm ' 
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

# Il est question de catastrophe
dans la chronique «Deux taons» de
Christiane Givord;

0 Livres à lire;

# Deux peintres bulgares à dé-
couvrir à la Galerie de l'Atelier, Neu-
châtel;

0 Cinéma: «(Air America», de Ro-
ger Spottiswoode, et «Le vent», de
Souleymane Cissé;

0 Spectacles, manifestations: tous
les agendas;

0 Votre page Courrier. JE-

A lire demain dans
le cahier Week-end
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à nous le j u b i l é
à vous la chance

Chaînes Hifi à prix exceptionnel
jusqu 'à fin décembre 1990

chaîne 1 aulieudePVM Fr.l 560.- 1 250.—
chaîne 2 au lieu de PVM Fr. 1940.- 1 550.-
choîne 3 aulieudePVMFr .4350.- 3480.-

Les enseignants sur le front
L

a question du nombre des heures
d'enseignement et celle des cours
de recyclage ont été au centre des

préoccupations du Syndicat neuchate-
lois des enseignants secondaires, supé-
rieurs et professionnels (SNESSP) et du
Syndicat des enseignants primaires et
préprofessionnels (SNEPP) réunis hier
lors de leur journée syndicale commune
à la Maison du peuple à La Chaux-de-
Fonds.

Michèle Vuillemin-Borel, présidente
du SNESSP, dans son rapport présenté
devant près de 400 syndiqués, a ex-
primé son inquiétude face à la dégra-
dation des conditions de travail des
enseignants. C'est en fait le statut des
enseignants qui devrait, estime Michèle
Vuillemin-Borel, être revu de fond en
comble. Mais la difficulté de concilier
ces revendications avec un budget can-
tonal annoncé comme fortement défici-
taire pour 1991 n'échappe à per-
sonne.

Le 23 octobre dernier, après plu-
sieurs démarches infructueuses menées
depuis 1 982, les syndicats ont adressé
au Conseil d'Etat une nouvelle requête
proposant de diminuer d'une heure par
an les horaires des enseignants du de-
gré secondaire inférieur - leur pensum

est actuellement de 28 heures - ceci
pendant les quatre périodes 91-92,
92-93, 93-94 et 94-95.

Pour le secondaire supérieur, les syn-
dicats revendiquent la suppression
d'une heure pour 92-93 et d'une autre
pour 94-95. L'adoption de ces mesures
entraînerait la création de 84 postes
nouveaux, soit une dépense annuelle
de 6,5 millions de francs pour l'Etat el
de 4 milllions environ pour les commu-
nes.

Les syndicats relèvent notamment
que l'école est amenée à jouer un rôle
social toujours plus accentué. Les mé-
thodes pédagogiques modernes sollici-
tent davantage l'enseignant. Le refus
de l'échec scolaire dans un monde ou lo
qualification est reine, les problèmes
sociaux liés à l'immigration, à l'éclate-
ment de la famille, pèsent lourdement
sur les maîtres. De toute évidence, con-
clut le rapport, la pédagogie doit sui-
vre l'évolution sociale, ce qui implique
un aménagement de l'horaire de tra-
vail.

La non-indemnisation des mercredi
après-midi de recyclage irrite les en-
seignants qui estiment que les principes
définis ne sont pas respectés et André

Babey, président du SNEPP, n a pas
mâché ses mots a cet égard: le recy-
clage doit être pris sur les heures d'en-

seignement, de façon a ne pas aug-

menter les charges des enseignants, /jg

Le thème de l'expose de Philippe
Perrenoud, directeur adjoint du ser-
vice de la recherche sociologique à
Genève, était de ceux qui embras-
sent de vastes horizons: «L'école
doit-elle suivre ou anticiper les chan-
gements de société?».

Pour l'instant, l'Etat gère l'école
au coup par coup, suivant l'urgence
des questions. Dans une société du
spectacle où les intellectuels, sauf
exception, n'ont plus rien à dire sur
le devenir de l'humanité, les finalités
disparaissent de nos horizons.

Seules les grandes entreprises
multinationales paraissent, para-
doxalement, penser l'avenir même si
c'est sur une base de croissance éco-
nomique. Mais l'école répugne à sui-
vre de tels modèles, regrette Phi-
lippe Perrenoud.

Préparer à tous les avenirs possi-

bles semble être la seule solution.
Mieux vaut rendre l'élève capable
d'acquérir des connaissance nouvel-
les que le gaver de contenus rapi-
dement dépassés.

Mais, surtout, mieux vaut prépa-
rer les jeunes à s'intégrer dans une
société ouverte, pluriraciale, leur
apprendre le dialogue, la consulta-
tion et les vertus de la négociation.

Pour penser l'avenir, conclut Phi-
lippe Perrenoud, il faut que l'ensei-
gnant s'engage davantage dans un
processus collectif de décloisonne-
ment des disciplines et d'évaluation
critique de son travail, mais il faut
qu'il y trouve aussi son compte sous
forme d'une plus grande liberté
d'action, de moyens renforcés et de
plages de temps réservées à la ré-
flexion novatrice./jg

L'école du futur

¦ CYCLISTE RENVERSÉ - Hier à
1 6h 1 5, un cycle de montagne conduit
par Jean-Pierre Roulin, 14 ans, de
Sauges, descendait la rue du Crêt-de-
la-Fin avec l'intention d'emprunter la
rue du Temple. A l'intersection, une
collision se produisit avec une voiture
qui arrivait rue du Temp le. Blessé, le
cycliste a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel ; il souffre de diverses contu-
sions, /comm

¦ FERRAILLE Hier vers Oh 15,
une voiture quittait la place de parc
de «L'Express» à Neuchâtel avec l'in-
tention de s'engager rue de la Mala-
dière, en direction du centre ville. Une
collision se produisit avec une voiture
qui circulait en direction de Saint-
Biaise. Dégâts, /comm

Les droits et les devoirs
Reunion du syndicat autonome d enseignants de la scolarité obligatoire

Le s  maîtres dans les travées: le Syn-
dicat autonome d'ensei-
gnants/Société pédagogique neu-

châteloise (SAE/SPN) tenait sa journée
corporatiste hier aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Politiquement indépendant, le
SAE/SPN regroupe 325 membres, dont
la grande majorité provient de l'ensei-
gnement obligatoire, primaire et secon-
daire inférieur. Son activité est basée sur
la défense des fonctionnaires affiliés et
sur le système scolaire général.

Organisée le matin — la loi accorde
ce congé aux enseignants syndiqués qui
en font la demande — , la partie statu-
taire a permis au SAE/SPN de déclarer
ses intentions pour 1 991. Par une resolu-
tion votée sans opposition, l'assemblée
générale demande à son comité central
de travailler particulièrement à l'amélio-
ration du statut général du personnel
enseignant. Le premier point sollicite une
((diminution de l'indice horaire, visant à
une harmonisation entre les différents
secteurs de l'enseignement». Président
du syndicat, Jean-Jacques Bolle a en
effet souligné que si des baisses secto-
rielles ont été obtenues (enseignement
professionnel, maîtres de branches spé-
ciales), certaines catégories sont ou-
bliées, en particulier les instituteurs de
4me et 5me primaire. Et sur proposition
d'un membre, qui a parlé d'enseignants
((de plus en plus stressés», le syndicat

demande une diminution particulière des
50 ans.

Par son vote, la SAE/SPN revendique
aussi I' ((obtention d'un congé sabbati-
que» professionnel, à déterminer et à
négocier avec l'Etat. Troisième intention
soutenue par l'assemblée: ((une revalori-
sation des traitements», le comité expli-
quant que les salaires de la fonction
publique neuchâteloise sont inférieurs à
la moyenne suisse. Considérant en subs-
tance que les enfants sont indispensables
aux enseignants, un membre a plaidé
pour une revalorisation via une aide
accrue à la famille (allocations notam-
ment), idée retenue par le comité. Sur
proposition de sa sectjon de Boudry,
l'association a encore aiguillé ses priori-
tés sur le thème ((innovation et forma-
tion». Les enseignants demandent en fait
à être consultés sur les changements pé-
dagogiques et les processus de forma-
tion.

A propos du groupe paritaire (Instruc-
tion publique/syndicats d'enseignants)
sur la revalorisation de la section pré-
professionnelle, le comité a fait savoir
que la SAE/SPN y proposait notamment
de diminuer, à quinze environ, le nombre
d'élèves par classes dans les niveaux II,
III et IV, et de revoir les programmes el
les moyens d'enseignement, lesquels,
syndicat dixit, ne sont plus adaptés,
/axb

INSPECTIONS

¦ Inspections complémentaires de-
main à la caserne de Colombier:
# 8 h 30: district de Boudry (lands-
turm et complémentaires); district
de Neuchâtel (landsturm et complé-
mentaires).
• 13H30: district du Val-de-Ruz
(élite, landwehr, landsturm et com-
plémentaires), /comm

Ils ont campé au Château
Des étudiants se mobilisent pour la guerre du logement

^̂  
uelques tentes dressées autour

Ç J d'un feu de bois, une vingtaine
d'étudiants qui trinquent avec plusieurs
journalistes sous le regard intrigué des

AU CHA TEA U - Trinquons sous la pluie! Sop hie winteler- *

fonctionnaires alentour. Bref, la cour
intérieure du château de Neuchâtel re-
vêtait hier en fin de matinée un carac-
tère pour le moins inhabituel. Quoi qu'il
en soit, personne n'a pu «ou voulu»
empêcher les étudiants de manifester
leur mécontentement quant à la
question des logements, pas même la
pluie. Le seul point noir toutefois, mal-
gré l'accueil aimable du premier secré-
taire de la Chancellerie, s'est sans au-
cun doute révélé être l'absence d'un
membre du Conseil d'Etat, traditionnel-
lement en séance tous les mercredis.
Moindre mal toutefois puisque la possi-
bilité de prendre directement contact
avec le conseiller d'Etat Francis Mat-
they leur a été donnée.

Cette manifestation a été organisée
par la Fédération des étudiants neu-
chatelois (FEN), dans le cadre d'une
semaine d'action pour le logement es-
tudiantin mise sur pied par l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (UNES).
Ainsi, dans chaque université de Suisse,
diverses animations auront lieu jusqu'à
la fin de la semaine. En guise de coup
d'éclat enfin, la FEN a mis en vente des

cartes représentant symboliquement
des briques de construction qui seronl
réellement achetées avec l'argent ré-
colté. Un «char» de briques sera ainsi
escorté demain matin dès lOh de la
Cité universitaire à la poste centrale,
d'où elles seront ensuite envoyées au
conseiller fédéral Flavio Cotti, à Berne.

0 N. M.

Taches ou pas?
Les devoirs à domicile ont nourri le

débat organisé hier après-midi par ie
Syndicat autonome d'enseignants-
/Société pédagogique neuchâteloise.

Au nom du Service de l'enseigne-
ment primaire (SEP), l'inspectrice De-
nise Delachaux a rappelé que tes de-
voirs ont vn but éducatif général, un
but social (lien école-famille) , et un but
scolaire (répétition ou préparation de
la matière). Le SEP a rappelé l'an
dernier aux maîtres que les tâches,
individualisées au besoin, devraient
pouvoir êtres faites par l'enfant seul,
et précisé des limites maximales: 20
mn pour les niveaux 1 et II, 30 mn en
llle,A IVe et Ve. Selon le SEP, si ie
maître démontre qu'il est en mesure
d'atteindre tout de même les objectifs,
il peut renoncer à donner des tâches à
domicile, mais doit en informer les pa-
rents.

Opposé aux devoirs, dont il con-
teste la vertu pédagogique, un ensei-
gnant genevois est venu clamer son
credo: le temps consacré, à l'école, à
la distribution, l'explication, et la cor-
rection des devoirs peut être utilisé
pour l'enseignement et l'après-ciasse

doit être laissée à d'autres occupa-
tions.

Présidente de la Fédération neuchâ-
teloise des associations de parents
d'élèves (FNAPE), Anne Vuiile a relevé
que si les tâches apportent autonomie
et responsabilisation, elle peuvent
aussi devenir véritable corvée pour
l'élève et sa famille. Pour la FNAPE,
certains devoirs sont pratiquement in-
dispensables, en particulier pour les
mémorisations (vocabulaire, livrets,
etc.). Une récente enquête dans trois
collèges neuchâtetoïs a montré qu'une
forte majorité de parents approuve
les devoirs, même si l'organisation et
la place de ces travaux devraient être
repensés. Dans ce contexte, la FNAPE
plaide notamment pour un élargisse-
ment des devoirs surveillés.

La discussion dans l'assemblée a été
large, diversité de propos imagée par
l'intervention de cet enseignant: favo-
rable aux devoirs en tant que profes-
seur, il relève qu'en qualité de père
d'une grande fille, les tâches n'ont
jamais posé le moindre problème,
mais qu'avec son garçon pas trop mo-
tivé, «c'est l'horreur!», /axb

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS, S. V.P. - Hier vers 7b,
une voiture circulait rue de la Fleur-
de-Lys à Marin en direction du centre
du village. A l'intersection avec la rue
de Bellevue, la conductrice a devancé
un train routier avec bâche claire, qui
était en présélection pour bifurquer à
gauche avec l'intention d'emprunter la
rue de Bellevue,. Alors qu'elle se trou-
vait à la hauteur du camion, le côté
gauche de sa voiture a été touché par
le flanc droit du train routier. Le con-
ducteur de ce train routier ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de s'annoncer au centre de po-
lice, à Marin, tél. 038 /335252.
/comm

¦ CUISINE EN FEU Dans la nuit
de mardi à hier, peu après 4h 1 0, les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir au No 45 de
la rue de la Serre, dans la cuisine du
restaurant Elite, pour une machine à
laver la vaisselle qui était en feu. Un
groupe de porteurs d'appareils respi-
ratoires a été engagé. L'évacuation
de l'eau de l'écoulement de l'installa-
tion s'est faite au moyen d'un aspira-
teur. Les dégâts sont importants : la
machine est hors d'usage et l'établis-
sement public a été endommagé par
la fumée, /comm

¦ COLLISION - Mardi vers 16h,
une voiture circulait rue de la Pâque-
rette à La Chaux-de-Fonds. A l'inter-
section avec la rue de la Charrière,
une collision se produisit avec un auto-
car des TC de La Chaux-de-Fonds qui
s'est arrêté à l'ouest du carrefour, à
un arrêt. N'ayant pas remarqué le
choc, il poursuivit sa route. Des recher-
ches ont permis de retrouver la voi-
ture en cause. Dégâts, /comm

MAÎTRES- B̂ ¦? NEUCHÂTEL
OPTICIENS ^1MH" TÉL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
750486-82



Une histoire
de familles

Une expo en préparation
m m * ne séance d'information, présidée
Il par J.-LAIIemann, a jeté récem-

; ;• ment les grandes lignes de ce que
sera l'exposition «La Coudre en famil-
les» fixée à mi-février prochain, au
collège du Crêt-du-Chêne. Cette pré-
sentation comprendra trois parties.

Un premier volet sera dédié aux
familles originaires de La Coudre ainsi
qu'aux familles illustres ayant habité le
territoire.

La seconde partie, dénommée «Ga-
lerie des portraits», est ouverte à tou-
tes les familles habitant actuellement
La Coudre-Monruz et Chaumont. On
pourra jouer le jeu en remplissant sim-
plement la feuille distribuée par le co-
mité d'organisation et mentionnant le
nom, l'origine et la réponse à quelques
questions d'intérêt général. Mais en
ajoutant des documents, des objets ou
des anecdotes concernant sa famille,
on rendra sa case plus attractive.

Un troisième volet sera réservé aux
églises, écoles ou sociétés de La Coudre
qui, en leur genre, sont aussi des famil-
les. Dans ce groupe on fera connais-
sance avec les Magdaléniens dont une
tribu semble avoit habité Monruz, selon
les riches découvertes faites en ce lieu.
Voilà donc l'exposition mise sur les rails.
Chacun étant laissé à sa libre inspiration
pour traiter son sujet, une assemblée au
début de l'année 91 sera nécessaire
pour coordonner tous ces eforts. Dans
l'intervalle, pour tous renseignements
concernant cette manifestation, on peut
s'adresser à M Allemann, au 2551 16.

Mentionnons encore que ce sera la
cinquième exposition annuelle rempla-
çant les anciennes soirées de paroisse
dans l'agenda des manifestations cou-
drières. /sd

Jeudi jaxz :
concert
ce soir

r

ertains commençaient a douter.
Qu'ils se rassurent: Jeudi jazz, ça

Zy repart Pour la troisième année
déjà!

Plateau libre, en collaboration avec
«L'Express», remet ça, pour la plus
grande joie des amateurs de jazz, tous
styles confondus.

La formule reste la même. Chaque
jeudi, dès 20h, un groupe local ou
venant parfois de plus loin, se produit
à Plateau libre durant environ deux
heures. Pas d'entrée, mais une légère
majoration des consommations.

Pour ce premier Jeudi j a zz, une chan-
teuse américaine et son quartet: Wilder
Ferguson. Et oui, la fille de Maynard
Ferguson. Elle chante depuis plusieurs
années, tantôt avec le band de son
père, tantôt avec son propre quartet. A
découvrir donc tout prochainement.

Ensuite, pour ceux qui aiment remplir
leur agenda: du vieux style le 22 no-
vembre avec le Swing Hill Jazzband,
du bop avec Beboptic Jazz Pack le 29
novembre, retour au vieux style le 6
décembre avec le Old Fashion Jazz-
band. Le 13 décembre, du jazz actuel
avec le Bovet-Hofer Quartet et soirée
particulièrement dense le 20 décembre
avec à 21 h le Saxtet Chinois et, dès
23h, la jeune et prometteuse chanteuse
Florence Chitacumbi en quartet.

Comme on le voit, une programma-
tion variée où chaque style trouve
place. Souhait de Georges Grillon:
trouver un sponsor pour faire encore
mieux et aller plus loin. Puisse-t-il le
trouver! /j bw

Une formule qui roule
«L'Express- TN» : la cohabitation ne surprend plus

les usagers des transports en commun

A

pres une dizaine de jours, l'habi-
tude s'installe: surpris ou inatten-
tifs les premiers jours, les usagers

des TN et des transports publics du
Val-de-Ruz (VR) saisissent l'opportunité
de lire «L'Express» dans le bus, où te
journal est mis à disposition sur un pré-
sentoir. A tel point que, l'autre jour, le
stock de 2200 journaux était presque
écoulé avant la fin de la distribution,
selon Claude-Alain Nydegger, l'un des
porteurs de «L'Express» momentané-
ment affecté à cette tâche.

L'expérience renouvelle celte faite
l'an dernier à pareille époque; les
transports publics voient en effet d'un
oeil favorable cette collaboration avec
le quotidien:

— Le fait que le principe ait été
repris et étendu à l'ensemble des II-

Nelly Glauser

Cette retraitée avoue n'avoir pas
pris son «Express» matinal, contraire-
ment aux jours précédents. Habituelle-
ment, c'est sa voisine qui le lui prête,
mais le lendemain de la parution seule-
ment. Elle apprécie donc de pouvoir
lire des «nouvelles fraîches». Selon
elle, «il faudrait faire çà toute l'an-
née!»: il est vrai qu'elle a dû renoncer
à son abonnement, devenu trop cher
pour sa rente AVS. Une dernière sug-
gestion: «Le journal devrait être gra-
tuit pour les gens dont l'AVS est la
seule ressource». dbo- JE-

Chantai Jaggi

La formule est bien accueillie aussi
par cette jeune fleuriste, qui avait ce-
pendant déjà acheté «L'Express», con-
formément à ses habitudes. dbo-*

gnes, y compris celle du Val-de-Ruz,
est un signe tangible de la satisfaction
de la clientèle, estime Michel-Antoine
Borel, secrétaire général des TN, qui
apprécie ce service complémentaire. Il
contribue à «amener un élément de
convivialité dans le climat matinal» des
tranports en commun et se situe dans
une période propice puisque les condi-
tions météorologiques favorisent la fré-
quentation des bus. Des réserves? Le
secrétaire évoque la surcharge de tra-
vail qui incombe au personnel (ramas-
sage des journaux qui traînent, voire
même nettoyage). Etant donné ces con-
traintes, «il serait impossible d'assurer
cette distribution en période de fêtes
par exemple».

Comment réagissent les employés
eux-mêmes? Travaillant d'ordinaire à

Sophie Marc-Martin

Contrairement à quelques abonnés
qui renoncent de ce fait à se servir de
leur quotidien, cette mère de famille ne
dédaigne pas de jeter un coup d'oeil
au journal. Que pense-t-elle de cette
distribution ? «C'est très bien». Elle lais-
sera son exemplaire sur les lieux de son
travail. Et se souvient de s'être abon-
née à la suite de la distribution effec-
tuée l'an dernier... dbo- JE

Willy Desaules

Retraite et déjà abonne, Willy De-
saules apprécie toutefois de feuilleter
son journal dans le bus, même si «ce
n'est pas idéal de lire lorsque le véhi-
cule est en route». Il parcourt donc les
grands titres et tes articles très courts.
Quitte à prolonger sa lecture à la
maison... dbo- B-

l'atelier d'entretien, un collaborateur
qui se charge d'approvisionner plu-
sieurs lignes n'est point contrarié par ce
changement. «Le gros boulot, c'était
de visser les présentoirs dans les bus».

«Les adultes emportent le journal
avec eux, les jeunes les laissent», telle
est la tendance observée par un con-
ducteur qui, bien qu'abonné, lit lui
aussi le journal maintenant à portée
de main. Même constatation chez l'un
de ses collègues, qui signale que «rien
ne traîne dans son véhicule». André
Fallet, l'un des chauffeurs du Littorail,
laisse cependant entendre son désac-
cord: les journaux sont sur les sièges,
sur le sol, déchirés parfois, ce qui le
déçoit, lui qui doit en effectuer le
ramassage.

0 D. Bo.

Claude-Alain Nydegger

Durant les premiers jours, les gens
n'osaient pas se servir, ils n'avaient pas
l'habitude: la même chose s'est passée
l'an dernier», explique Claude-Alain
Nydegger, porteur qui ravitaille les
présentoirs vides, sur les lignes 1, 2 et
3. Bien emmitouflé, il n'hésite pas à
faire la navette entre les arrêts et le
local de la place Pury où les journaux
sont entreposés. L'heure de pointe?
«Entre 6h30 et 7h. Avec une légère
reprise à 9h, lorsque les retraités vien-
nent en ville pour faire leurs achats».

dbo- JE

Michel Chevré

Cette distribution? «C'est pratique».
A l'issue de sa course, Michel Chevré va
conserver son journal et poursuivre la
lecture chez lui. dbo- £¦

Un beau culte
pour la nature
Dimanche dernier, le culte en famille

au temple de La Coudre a connu une
belle affluence. Le thème de ce jour de
la Saint-Martin était l'action de grâces
pour les récoltes. Les enfants de l'Ecole
du dimanche et du catéchisme partici-
paient activement à ce culte.

La prédication du pasteur Tolck met-
tait en lumière le cadeau de Dieu
qu'est la nature avec tous ses fruits. Le
Choeur mixte de La Coudre et la so-
liste, Mme Zumstein, apportaient la
chaleur musicale et chorale, autre don
du Ciel.

Les paroissiens ayant été invités à
donner quelques produits de leur jar-
din, à la sortie chacun emportait sym-
boliquement un fruit de la terre.

Rappelons que cette journée avait
été programmée par le Conseil œcu-
ménique des Eglises et que le produit
de l'offrande de La Coudre était desti-
né à une Ecole du dimanche de Kins-
hasa, au Zaïre, /sd

¦ BOUTIQUE DE NOËL - Samedi
dès 9h, le hall d'entrée du collège du
Crêt-du-Chêne sera animé par la
«Boutique de Noël» de la paroisse
réformée de La Coudre-Monruz. Au
travers des divers stands proposant
habits, pâtisseries, livres, jouets, etc..
chacun pourra assouvir ses désirs.
La restauration chaude est annoncée
dès 11 h. Le repas en commun est un
instant privilégié, moment de rencontre
et de contact propre à une telle journée.
L'après-midi, le théâtre guignol est au
programme dès 14 h et, bien sûr, le
plaisir de la table pourra se prolonger
par thé et pâtisseries, /sd

¦ MUSIQUE - Accordéon de con-
cert et percussions: Pascal Contet el
Laurent de Ceunink au Théâtre du
Pommier, dimanche à 17 h. L'accor-
déon de concert n'existe que depuis
40 ans. Il diffère de l'accordéon «po-
pulaire» par sa facture, ses registra-
tions et la littérature musicale que ses
possibilités ont suscitée, principale-
ment en Scandinavie. Français, Pascal
Contet a fait ses études en France.
Quant aux percussions, le rétrécisse-
ment du monde a entraîné l'appari-
tion chez nous d'innombrables instru-
ments en provenance de tous les pays.
D'origine belge, Laurent de Ceunink a
commencé ses études musicales à La
Chaux-de-Fonds et les a poursuivies
en France. Il est également violoniste.
Il collabore régulièrement avec l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel el
celui de Lausanne. Il a fait de nom-
breuses tournées à l'étranger, en solo
ou au sein d'un orchestre, /comm

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20H30, «Les con-
tes du whisky», de Jean Ray.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, «Pro-
jets récents», conférence avec diapositi-
ves par M. Mario Botta, architecte.
Salle de concerts du conservatoire :
20h 15, concert par Christine Saldago,
piano.
Salon de musique du haut de la ville:
20 h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Maison du Prussien: 20h, Les jeudis du
Gor - «Crapauds, tritons, salamandres et
compagnie», par M. Marcel Jacquat, La
Chaux-de-Fonds.
Centre de rencontre et d'accueil, Seyon
2: Repas de midi et de 14 à 18 h, vente.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, te poste de police
(p 251017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <P 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/15-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
0245651.

Club des chiffres et des lettres:
(16-18h) au restaurant <ie la Grappe.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/ l 4-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Helga Schuhr, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gunnar
Norrmann, dessins et gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Biaise, tableaux de marqueterie.

Au cine-club
cet hiver

L

i équipe du ciné-club universitaire
à a mis l'accent cet hiver sur le
E réalisateur Michel Deville. D'ici à

mars, six films sont proposés à la Cité
universitaire. A vos agendas:

Mardi 27 novembre: «Le mouton
enragé», 1974, de Deville. Lundi 3
décembre: «Die rote Liebe», 1982, de
Rosa von Praunheim. Mardi 22 janvier:
«Eaux profondes », 1981, de Deville.
Mardi 12 février: «Orlando», 1966,
de Ulrike Ottinger. Mardi 19 février:
«Péril en la demeure », 1984, de De-
ville. Mardi 26 février: «Mort à Ve-
nise», 1971, de Luchino Visconti.

Toutes les projections ont lieu à
18hl5 à la salle de la Cité universi-
taire. / M-

Un maximum
de rock'n'roll

Amnesia propose
trois groupes, dimanche,

au Centre des loisirs
L'heure approche. Le ciel bas et

lourd de la grisaille automnale ris-
que bien d'exploser dans un
orage de rock. Et gare aux pluies
acides.lmperméabilisez vos cuirs,
c'est plus sûr. Vous comprendrez
tout lorsque vous saurez que le
Centre des loisirs reçoit les Parkîn-
son Square. Il y aura aussi ce soir-
là les Lipstriker et les Skulldaze.

Pour mettre une étiquette, disons
que le hard core est la tasse de
thé des Parkinson Square. Souvent
cités comme révélation lyonnaise
de 1989, le groupe témoigne d'un
niveau technique démentiel. Ce qui
leur a taillé une réputation dans
tout l'Hexagone. Pour vous faire
une petite idée,vous pouvez con-
sommer leur album Square up.

Les cinq musiciens des Lipstriker
se sont rencontrés il y a une année.
A chaque concertais sortent de leur
corbeille des reprises d'AC/DC
ansi que des morceaux de leur
propre répertoire. Leur obsession,
jouer, jouer et rejouer. A décou-
vrir.

Les Skulldaze viennent de
Bienne. C'est l'histoire de quatre
gars qui s'ennuyaient à n'en plus
finir. Bon prétexte pour faire de la
musique ensemble. Depuis une an-
née,ils sont au service du fun et du
vrai. A noter que leurs textes sont
en français, /jld



On enterre la hache de guerre
Bagarre entre flics et punks : retraits de plaintes et dossier classé

C

ï onsécutivement à une bagarre,
quatre agents de la police locale

% et sept jeunes marginaux ont com-
paru hier matin devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel.

Le 4 mai, peu avant minuit, deux
policiers en patrouille ont interpellé
quatre punks assis sur un banc en face
de la fontaine de la Justice, afin de
procéder à une vérification d'identité.
Après avoir été contrôlé, un punk a
décidé d'aller acheter des frites avant
la fermeture des bistrots, emplette à
laquelle les policiers se sont opposés.
Suite à ce refus, la bagarre a éclaté.
En deux temps trois mouvements, les
agents ont été encerclés par une horde
vociférante comptant une trentaine de
jeunes. Deux autres policiers sont venus
à la rescousse, afin d'aider leurs collè-
gues à embarquer l'un des punks, cela
sous une averse de coups de pieds, de
poings et de béquilles. Solidaires, les
punks ont suivi le fourgon emportant
leur camarade.

Pendant que leur ami était fouillé et
mis en cellule et passé à tabac selon
ses dires, les belligérants ont tenté de
forcer l'arrière-garde du poste, assaut
mis en échec par une riposte policière
aux gaz lacrymogènes. La troupe a
finalement opté pour la diplomatie en
se rendant rue de l'Hôpital pour y
installer un siège en règle, pendant que
l'un des punks téléphonait au conseiller
fédéral René Felber pour obtenir la
libération du prisonnier. Ce dernier ap-
pela le poste de police. Quelque temps
plus tard, le jeune punk retrouvait sa
liberté.

Pour chacun des onze accuses, le Mi-
nistère public a requis une peine de 45
jours d'emprisonnement. Suite à un ar-

rangement entre les parties, les plain-
tes déposées par les policiers pour
lésions corporelles simples, voies de
fait, dommages à la propriété, injures
et menaces ont été retirées, à condition
que les jeunes inculpés ne troublent plus
l'ordre public et ne provoquent plus la
police. Il en a été de même concernant
la plainte pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, dommages à la
propriété et injures que le jeune punk
embarqué a déposée contre les
agents: ces derniers ont dû prendre
l'engagement de procéder désormais
à des contrôles d'identité selon la nou-
velle teneur du règlement communal du
corps de police. Les quatre fonctionnai-
res prévenus devront à l'avenir s'abste-

nir d'effectuer des vérifications d'identi-
té dans un unique but de tracasserie.

Les onze prévenus tombaient égale-
ment sous le coup d'infractions poursui-
vies d'office: violence ou menaces con-
tre les autorités et les fonctionnaires
ainsi qu'opposition aux actes de l'auto-
rité pour les sept jeunes «zonards»;
abus d'autorité pour les quatre repré-
sentants de l'ordre.

Le tribunal a finalement classé pure-
ment et simplement le dossier.

0 N. S.

0 Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

Un tigre
royal...

centenaire

CLAUDE ET FRANÇOIS MONNIER -
La fourrure est une affaire de spécia-
liste, ptr- B-

Quelle fantastique histoire que celle
du Tigre royal, ce commerce de fourru-
res dont l'enseigne flotte depuis 100
ans — sans interruption — , 6 rue de
l'Hôpital. Qui sait d'ailleurs que là se
niche l'un des derniers lieux de Suisse
où l'on peut encore aller choisir des
peaux, un modèle, puis se faire réaliser
un habit, sur mesure?

Quels changements, pourtant, depuis
les temps héroïques; à l'heure de l'ou-
verture du magasin, tout le monde por-
tait chapeau haut de forme ou cas-
quette. Aujourd'hui, le beau, le goût de
l'exclusif reviennent à la mode, après
une consommation de masse effrénée.
Un tournant qui enchante le maître des
lieux, Claude Monnier, pour qui la four-
rure est un art, une affaire d'artisan, un
travail de spécialiste, ce qu'elle aurait
toujours dû rester, comme à l'époque
de son père, André Monnier.

L'avenir est assuré: François, dernier
maillon de la lignée des trois généra-
tions de Monnier ayant présidé aux
destinées du Tigre royal, travaille déjà
dans l'entreprise, /ftd

Whisky poète
de fantômes

«les contes du whisky»:
baisers de brume

dans un or de liqueur
«Sur le coup de minuit, un fantôme

entra dans ma chambre», et François
Margot se met à raconter. L 'écrivain,
c'est le Belge Jean Ray. Le comédien se
tient d'abord debout, mais bientôt il
doit s 'asseoir, et finalement roulera
sous la table. Qu'importe, la musique,
poignante, chaloupante, est là pour le
départ, en rivière, en péniche, en mort,
en rêve, qui sait ? Christophe Berthet
joue du saxophone soprano, Philippe
Keller est au violon, Patrick Mamie à
l'accordéon, Luiz Ferez à la guitare,
Jean-Luc Riesen à la contrebasse, et
entre les cinq ils réussissent à faire
planer entre deux bancs de brouillard
toutes les âmes damnées des tripots de
Buenos-Aires jusqu'aux carrioles per-
dues aux fonds de la puszta: dérives
de pas perdus et de vaisseaux fantô-
mes.

Les contes racontent le fond des ta-
vernes, les quais hantés par l'hiver, les
maisons moisies hantées de spectres et
d'esprits malins. Le couteau jaillit, le
revolver s 'arme. Le narrateur roule les
mots comme des cailloux dans la bou-
che, et on voit les pensées devenir
épaisses dans le crâne du matelot: un
bon type de miséreux à qui rien d'ai-
mable n'est accessible, et qui en tient
bien peu rigueur à ses semblables. Em-
barqué avec quelques autres au fil de
la rivière, il finit pas adresser sa prière
à Dieu: «Les contes du whisky», c'est
une orfèvrerie de la pesanteur qui s 'ac-
croche à des voix de femmes, des de-
niers de saumon, des valses pour soi
tout seul, tout ça au fond de la liqueur
dorée et sans le sou. Un spleen d'une
exceptionnelle qualité, reflet d'humour
sous l'eau salée. Encore deux soirs au
Théâtre du Pommier./chg

Vilain caillou
A.l. comparaissait hier matin de-

vant le tribunal de police de Neuchâ-
tel pour la commission de lésions cor-
porelles simples, menace à l'endroit
de T.D., son ancienne amie, et de
dommages à la propriété. Suite à un
arrangement, les premières inculpa-
tions ont pu être abandonnées.

T.D. travaille comme caissière d'un
cinéma. A.l. devenu dangereux, selon
les dires du responsable de l'établis-
sement, se serait souvent comporté
violemment à l'égard de son an-
cienne amie. T.D. s'explique ainsi les
faits reprochés au prévenu. Ce der-
nier aurait prétendument lancé un
caillou contre la porte du cinéma et
causé un dommage pour plus de
2000 francs. L'inculpé a toujours nié
être l'auteur de cet acte; or, seule la
demoiselle qui officiait comme ou-

vreuse a pu attester «de visu» les
faits. La présidente s'est donc donné
quelques jours de réflexion pour ren-
dre son jugement.

Dans une autre affaire, D.R., âgé
de 1 9 ans seulement, était inculpé de
vol d'usage. Le 21 juillet 1990, alors
qu'il passait quelques jours de vacan-
ces avec un copain, le jeune duo
dérobe une motocyclette pour faire
quelques tours et «se passer le
temps». Après la promenade, l'engin
fut ramené au lieu d'emprunt. Pour ce
petit passe-temps, D.R. paiera une
amende de 300 fr. ainsi que les frais
de la cause.
Pa. B. 0

O Composition du tribunal: prési-
dente, Genevière Calpini; greffière,
Anne Ritter.

Le héros de l'héroïne
C'est à 15 ans que A. M, ressortis-

sant portugais, s'accroche à la dro-
gue» Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il
faut espérer que le jugement rendu
hier par te tribunal correctionnel de
Neuchâtel constitue te dernier acte de
cette pièce dramatique.

Le scénario se décompose en qua-
tre actes Identiques -. A.M. acquiert de
la drogue à l'étranger, Portugal ou
Pays-Bas, t'importe en Suisse en la
cachant dans une voiture louée et
finalement l'écoute à Neuchâtel, avec
l'aide d'une bande connue de la jus-
tice neuchâteloise comme étant la
«Bande des Portugais». N'était-il
qu'un coursier, qui acheminait la dro-
gue en Suisse, comme te soutenait la

défense, ou était-il aussi un revendeur,
qui tirait de gras bénéfices de son
trafic, comme te prétendait le Minis-
tère public? Qu'importe, jugea te tri-
bunal, le résultat étant qu'il q mis sur
le marché 118g d'héroïne et 3 kg de
haschisch en deux mois. Lorsqu'on sait
que iq limite du cas grave pour l'hé-
roïne est fixée à 1 2g par te tribunal
fédéral, on mesure l'ampleur de l'af-
faire.

Or, la peine prononcée par le tribu-
nal ne fut que de six mois d'emprison-
nement ferme, ainsi que d'une expul-
sion du territoire suisse pour dix ans,
assortie du sursis. Une vieille maxime
juridique latine explique cela: «Ne
bis in idem» qui signifie qu'on ne peut

pas être puni deux fols pour le même
acte. En effet, A. M. avait déjà été
emprisonné cinq ans en France pour
ses méfaits, puisqu'il passait par le
territoire français lors de son «tou-
risme de stupéfiants». La justice neu-
châteloise ne lui infligea qu'une peine
complémentaire et tint compte du fait
que A.M. avait un enfant en bas âge,
qui ne demande qu'à grandir avec
son père.

0 F. G.

# Tribunal correctionnel: président:
Jacques-André Guy; jurés: Jean-Luc
Ummel et Jean-Luc Bovet; greffière: Ly-
die Moser. Ministère public: Pierre Hei-
nis, suppléant du procureur général.

/\UK Glliers 
BERTHOUD

CORCELLES

Le BEAUJOLAIS PRIMEUR
A.C. 1990

Domaine La Verrière
à Fr. 5.60 la bouteille

est arrivé
En vente dans nos magasins à

NEUCHÂTEL Portes-Rouges 46
PESEUX James-Paris 3

806561-76

LE BOSPHORE
Quinzaine fruits de mer

prolongée
jusqu'au 24 novembre

Réservation 038 / 25.24.91
806633-76

. — '* ¦*
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Ce soir de 20 à 22 h

WILDER FERGUSSON QUARTET
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
806316-76

+ + ±+_+ + + + + + + + + + + + + + +
X f$^&9 

Ce soir au Play Boy X
X M] LA HUIT X
? o DST DES DESSOUS t
X Sexualité dans tout son éclat, t
+ défilé 806501-76 +
???????????????????
Société Dante Alighieri /4_Sl
Ce soir jeudi, 20h15 'T'̂ ll
Aula de la Fac. des Lettres , fÊË&Espace Louis-Agassiz ______
(Jeunes Rives)

MARIO BOTTA
révélera en exclusivité aux Neuchatelois
ses projets récents
et répondra à nos questions.
En français, avec diapos - Entrée libre

798071-76

BOURSE AUX TIMBRES
fpi*P|i|I l Ce soir dès 20 hMpnSTE LUMLrM

|§>ïn_7rt5_! Cercle National~
$ŒnmV\$ ^me ®ta 9e

mfm muB Entrée libre

v̂5SE<&1 Société philatélique
Isc-nfrmir! de Neuchâtel

f— || arr jve à 13h'3Ô

l BEAUJOLAIS
(PRIMEUR 7.70
¦ JMise d'origine, 7b ci. 8o6574-76

URGENT!
Nous cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Poste stable

Tél. 254.314 so^s

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

=§§!=
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 1990 19 h-22 h
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1990 9 h-12 h 15

(( PORIES OUVERTES »
APPRENTISSAGE: AUTOMATICIEN

ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
DESSINATEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ÉTUDES DE MÉCANIQUE
TECHNICIEN ET: ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE
MICROELECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE

ÉTUDES MÉCANIQUE
D'INGÉNIEUR ETS: MICROTECHNIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE
806298-20

M CENTRE DE L'HABITAT - MARIN (NE)

! À VENDRE

I SURFACES COMMERCIALES
pour vente de confection, artisanat, machines et
meubles de bureau, articles pour enfants, etc.
Accès facile - Restaurant - Parking extérieur et
intérieur.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 94 06. BOBI?.-..

Ipiy 'îfû f3?

A vendre de particulier au Val-de-Travers

immeuble commercial
et locatif

au centre d'un village important, magni-
fique architecture, petits travaux de ré-
novation.
Prix exceptionnel.
Off res à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-2590. 8O6110-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1902. 752*29-22 .

^-H--HHHH_____________________ r
A vendre à Corcelles,
situation tranquille et dominante

villa mitoyenne
neuve, env. 150 m2 de surface ha-
bitable plus sous-sol et couvert
pour une voiture.
Choix des finitions possible.
Tél. (038) 24 77 40. 805495 22

ïiiiiccSTl
Kl Agence immobilière
IN Fbg de l'Hôp ital 19 - 2001 Neuchâtel E3
fc%M _____!
¦¦ Toutes transactions immobilières
B~J Gérances d'immeubles # Promotions immobilières NI
KM Achat-vente-courtage • Administration de sociétés WfcM
Pti Tenue de comptabilité % Recouvrement de créances ¦_¦

a/M Gestion de portefeuille d'assurances Wfl

¦ Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49 El
¦ 752452-22 I

A vendre

LOCAL COMMERCIAL
rue Centrale à Boudry (90 m2)
avec vitrine, idéal pour société
d'assurances, fiduciaire, agence de
voyages.
Ecrire à case postale 1871

, 2002 Neuchâtel. 805792-22 ,

APROZ (VALAIS CENTRAL)
PLAINE DU RHÔNE, LES ÎLES

À 5 MINUTES DE SION
A vendre cause décès

MAISON INDÉPENDANTE EN PIERRE
AVEC CARNOTZET ET GARAGE

PETIT TERRAIN PLAT
(construction sur 2 niveaux et sous-sol),
4 chambres, séjour traversant, cuisine, salle de
bains, W.-C.-douche.
Cave, réduit, carnotzet, local chauffage.
Prix Fr. 287.000.- sans réservation, montant
de départ demandé dès Fr. 57.000.- .806205-22

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

r

| appartements 2/2 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

^g_^J 
comprises. 805937-22

¦ ^1 MMjaMjiyi II

A vendre dans le haut d«
Chézard, situation tranquille

terrain à bâtir
équipé, de 1090 m2 environ, poui
villa individuelle ou villas mitoyen-
nes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 806466-2:

f —- __ GÉRANCE
*a±r -=»—- CHARLES BERSET
Ŵ m ^== LA CHAUX-DE-FONDS
= -5 3 (f, (039) 23 78 33

SI VOUS CHERCHEZ
À LOUER UN

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, grand confort, nous dis-
posons encore de 2 logements dans
une petite maison locative neuve à
Hauterive.

Entrée en jouissance à convenir.
' 
\ fiiK W 806274-26 >/

I A louer à Neuchâtel
I Port-Roulant,
I dès 1" janvier 1991

I DEUX PIÈCES I
I Tout confort, jardinet.
I Fr. 945.- + charges. 805420-26 J

||̂  mVmMwmzm

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À BOUDRY
situation ouest

¦ 2 J. PIÈCES ¦
construction soignée.
Prix de vente : Fr. 250.000.-
y compris garage.

H 804329.22 I

i 120 km de la frontière

maison
3 pièces

' possibilité 2 autres,
. dépendance, 1200 m2

de terrain.
Prix: Fr.s. 39.000.- ou
crédit 100% possible.
Téléphone
0033 86 36 70 76.

805563-22

( 7 '
\ SANDRA HOURIET

W \ PÉDICURE DIPLÔMÉE

%̂S_K_\ \_î/ Ruelle Dublé 3
|̂Bà2 «r 2000 Neuchâtel

" 038/25 81 25

REÇOIT
DU LUNDI AU JEUDI

. 797918-48 j

A louer POUR BUREAUX

magnifique local
environ 36 m2 à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans combles rénovés.

Renseignements Tél. 31 36 16.
797840-26

OUVERTURE
le 19 novembre, à 13 h
du cabinet médical du
Dr Ch. Ivanov,
â BUtteS. 806407-50

! ¦ À VENDRE
t „.. „.

ANCIEN
A vendre
magnifique table
Louis XIII
valaisanne,
rallonges,
8 chaisses, 2 bancs.
Superbe vaisselier
régional. Belle
armoire peinte
des Grisons + une
autre en bois ciré.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

803249-45

Collectionneur
a vendre huile de
Lermite.
Prix à discuter.
Revendeur
s'abstenir.
Faire offres sous
chiffres
06-352395 à
Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.

806370-45

A vendre

1 BILLARD
LONGOHI

CARAMBOLE
1 BILLARD
FRANÇAIS
15 boules

2 FOOTBALL
BE TABLE

1 machine à café
Faema

1 lave-vaisselle
Hamo

1 frigo Amsa
Diverses tables

et chaises.
Tél.

(038) 24 64 98,
l'après-midi;

25 74 42,
le soir.

798067-45

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

>M__S*Ér
NEUCHÂTEL _̂aHŜ ÀJ__»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Dr I. Friedrich-
Jeanneret

Pédiatre FM H

DE RETOUR
Louis- Favre 43, 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 41 41
806528-50

Malgré la conjoncture, nous
vous offrons la possibilité de
devenir propriétaire de votre

APPARTEMENT
à vendre à Noiraigue, en PPE

1 studio Fr. 58.000.-

1 appartement
de 2 pièces Fr. 98.000 -

1 appartement
de 2 pièces Fr. 118.000.-

1 appartement
de 3 pièces Fr. 198.000.-

(tous entièrement rénovés).

Très grandes facilités de fi-
nancement.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 42 61 58.

806392-22

^___________________ H_/

I CHAUMONT
à louer

Spacieux appartement
de VA pièces

avec cachet, dans villa familiale,
loyer Fr. 1380.- charges compri-

ses.
Tél. (038) 33 75 50.

798062-26

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ _PM-̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS ET BUREAUX
- Surface modulable, 500 m2, un seul

niveau.
- Plus 8 places de parc, év. davantage.
- Accessible tous véhicules.
- Etat de neuf.
Ecrire à L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-2600. 806332-22

I PROVENCE
À VENDRE

BASTIDES PROVENÇALES
Dès Fr.s. 175.000.- TTC

Piscine - Tennis -
Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève.

SEI 6, rue de l'Ancien-Port - 1201 Genève
Tél. (022) 738 22 22. 806020-22



Un drame pour réfléchir
Les autorités cherchent des solutions pour pro téger les élèves des Cerisiers sur le chemin de I école

entre l 'arrêt du bus et le collège. Un accident mortel les a fait réagir
Fatalité, négligence ou mal-
chance. Personne n'a oublié
l'accident qui a coûté la vie à
un jeune élève sur sa planche à
roulettes au bas du collège des
Cerisiers, le 11 septembre der-
nier. Toute la population en a
été bouleversée. Les autorités
communales de Gorgier-Chez-
le-Bart et de Saint-Aubin-Sau-
ges aussi.

Dans une optique de prévention, une
réunion entre la direction du collège,
celles des TN et des BBB, le Service des
ponts et chaussées et des représentants
des deux exécutifs a été organisée
pour étudier le problème de la circula-
tion aux alentours du centre scolaire.

Construit en 1975, ce bâtiment

abrite les classes secondaires pour les
adolescents de la Béroche, de Bevaix
et en partie ceux de Cortaillod. Au
total, quelque 300 élèves se déplacent
chaque jour en bus de leur domicile
aux Cerisiers et vice-versa. Cet acci-
dent survenu à la sortie de l'école a
relancé le débat sur la sécurité. Planté
dans un terrain très pentu, le collège
n'est pas accessible directement par les
bus. Ces derniers chargent et déchar-
gent les adolescents au bord de la
route cantonale du Crêt-de-la-Fin. Les
élèves montent ou descendent ensuite
la rue Bioléaz, sur un trottoir de 1 m 50.
Inutile de préciser que leur cortège se
répand souvent sur toute la largeur de
la rue, ouverte à la circulation.

Meilleure signalisation
Conscientes de certains dangers, les

autorités ont décidé de prendre des
mesures adéquates en collaboration
avec les autres parties impliquées.

— Nous nous sommes penchés sur la
sécurité des élèves et la circulation

dans ce secteur, a souligné Michel
Grossmann, président du Conseil com-
munal de Gorgier-Chez-le-Bart. Rapi-
dement nous nous sommes rendu
compte que les solutions étaient limi-
tées: un plan de quartier a été sanc-
tionné et le terrain entre les deux rues
appartient à un privé. L'amélioration
de la zone d'attente ne peut pas se
faire sans des travaux conséquents.
Travaux qui n'apporteraient pas la so-
lution idéale. Donc, à court terme, la
seule mesure qui peut être prise est la
pose d'une signalisation spécifique
pour modérer la circulation: feux rou-
ges et système de trafic alterné. Pas
question de placer des gendarmes cou-
chés pour ralentir les voitures, les bus
ne pourraient plus passer. Ces disposi-
tions seraient appliquées en fonction
des horaires scolaires. A plus long
terme, une solution pourrait être trou-
vée conjointement avec la réalisation
de la demi-jonction de la future N5 à
Saint-Aubin.

Lors de la conception des Cerisiers,
les architectes ne se sont pas souciés
des accès au collège par les transports
publics. Projet approuvé par le Conseil
général. A leur décharge, les bus ne
pouvaient pas passer sous le sous-voie
de Combamare. A l'époque, les élèves

SÉCURITÉ — Un trottoir de 1,5m de largeur devrait accueillir 300 élèves.
swi- £

étaient déposés et chargés devant la
gare. En 1 982, lorsque la route entre
les deux villages a été refaite, on ne
parlait pas encore du passage des bus
sur cet axe. Deux ans plus tard, sous la
pression des parents et des autorités,
et dans le but de raccourcir le temps
de trajet des adolescents, le sous-voie
de Combamare a été modifié et a
permis aux bus l'accès au haut du vil-
lage. Leur circuit a alors été revu. Mais
il était trop tard pour créer une place
d'évitement au bas du collège.

La solution actuelle n'est pas satisfai-
sante. En existe-il une qui écarterait
tous les dangers? Certainement pas. Un
retour en arrière, avec un arrêt de bus
à la place de la Gare, mécontenterait
usagers et parents. Et d'autres risques
seraient encourus: traversée de la
route cantonale du Crêt-de-la-Fin et
augmentation de la vitesse par les au-
tomobilistes qui n'auraient plus d'obs-
tacle sur leur chemin. Dans un laps de
temps restreint et sans engager de
frais considérables, seule la pose d'une
meilleure signalisation, comme vont
l'étudier les autorités, semble être une
amélioration. Efficace? L'avenir le dira.

0 c. Pi

Jeunes
citoyens
accueillis

rroi

Quarante-quatre jeunes avaient ete
convoqués par le Conseil communal de
Bevaix; 21 ont répondu à l'invitation,
et neuf se sont excusés. Ils ont été
accueillis en début de soirée par Ber-
nard Dubois, président de commune, et
trois de ses collègues.; Claude Ribaux,
vice-président du Conseil général, a
rappelé leurs devoirs civiques aux nou-
veaux citoyens et a conclu que c'était,
malgré ce qui a pu se passer dernière-
ment, une chance de vivre en Suisse.

A l'issue du repas, Martial Gurtner,
officier au centre de secours de Cortail-
lod, a présenté la mission de cet or-
gane régional, en leur montrant un film.
Regain d'intérêt de la part des partici-
pants. Ce qui peut s'expliquer aisé-
ment: il y avait dix-neuf garçons et
deux filles. Les autorités ont remis à
chaque nouveau citoyen un livre sur le
pays de Neuchâtel. La soirée s'est
poursuivie dans une bonne ambiance
jusqu'aux environs de minuit, /st

UMB
M ANNIVERSAIRE - Hélène Per-
ret-Berner, domiciliée à Châtelard 21
à Peseux, a célébré mardi son nonan-
tième anniversaire. Fort connue au vil-
lage où elle habite depuis sa nais-
sance, la nonagénaire fut présidente
du comité des dames inspectrices dans
les écoles primaires et se dévoua dans
les activités de la paroisse réformée.
Pour cette fête, son fils, le directeur de
chœur Francis Perret, aura sans doute
entonné un hymne reconnaissant et
joyeux, /wsi

Bus encombrants
Quelque 300 élevés sont transpor-

tés quatre fois par jour dans les véhi-
cules des BBB. Les horaires sont
adaptés à ceux de l'école. A la sortie
de midi, la principale, trois bus dont
un articulé attendent les élèves pour
les conduire à leur domicile. Le sys-
tème semble bien fonctionner, comme
l'indique Daniel Blanchoud, chef d'ex-
ploitation des TN dont font partie les
BBB.

— Depuis novembre 1984, aucun
accident où un bus soit directement
impliqué n'est à signaler; à l'époque,
un élève s 'était fait écraser le pied.
Immédiatement, une nouvelle mesure
de sécurité avait été prise afin que
les véhicules soient arrêtés sur l'em-
placement prévu avant la sonnerie
de la fin des cours.

A la suite de cet accident, les TN
avaient fait des propositions précises
aux autorités concernées: mise en
place d'un système de patrouilleurs,
interdiction du chemin de Bioléaz à la
circulation.

— Aucune réponse ne nous est ja-

mais parvenue, a affirme D. Blan-
choud.

Actuellement, les bus stationnent sur
la chaussée, à défaut de place d'évi-
tement, en pleine contradiction avec
la loi.

— Le choix de l'emplacement de
l'arrêt n'est pas de notre compé-
tence, a encore précisé D. Blanchoud.
D'ailleurs, la topographie des lieux
ne permet pas de créer un évitement
de quelque 90m de long et de 2,5m
de large, nécessaire pour accueillir
les trois véhicules. Un évitement insuf-
fisant ne répondrait pas aux besoins,
on risquerait à nouveau d'écraser
des pieds.

Un arrêt de bus aux dimensions
souhaitées est donc une création ir-
réalisable. Pour le moment, du moins.
Il faudrait engager plusieurs millions
de francs pour créer cette place
d'évitement et un indispensable trot-
toir d'une largeur de 4 mètres pour
protéger les élèves de la circulation,
/cpi

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, (p 31 1347. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, fj 552420, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, Cfi 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, fj 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 95 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.

Colère du diable
M

'ï ême si une amende peut engen-
drer la mauvaise humeur, on n'a

„i| pas le droit de traiter de la
sorte un représentant de la force publi-

que! Désolé, le policier n'a pas voulu
retirer sa plainte contre M.C., hier, de-
vant le Tribunal boudrysan de simple
police.

Le 9 septembre, alors que le plai-
gnant lui signifiait une amende d'ordre
pour infraction à la loi sur la circulation
routière, M.C. le couvrit d'injures que la
décence interdit de relater ici. Il le
menaça encore en ces termes: «Quand
tu passeras seul la nuit, je  t'aurai!...»

A l'audience, l'agent de police ad-
met qu'il n'a pas été effrayé par la
menace. Mais, bien que l'accusé lui ait
présenté des excuses le lendemain, les
insultes l'ont ulcéré. De son côté, M.C.
conteste avoir été en état d'ivresse:
«J'ai agi sous l'empire d'une colère du
diable»!

Quant à savoir si l'esclandre était
dérangeant pour le voisinage, un té-
moin déclare que la scène s'est dérou-
lée rapidement, sans grand éclat.
C'était simplement insolitel Dès lors, le
juge ne retient que les injures. Il inflige
à M.C. une amende de 1 80 fr. et les
frais de la cause s'élevant à 60 fr.

En fin de matinée, le tribunal s'est
longuement penché sur les circonstances
d'un accident ferroviaire survenu le 20
juillet 1989 entre Chambrelien et
Montmollin. Happé par un train omni-
bus, le conducteur d'une faucheuse
avait été grièvement blessé. La voiture
de tête du train avait déraillé et le
trafic avait été interrompu jusqu'en dé-
but de soirée. Le responsable, A.D., est
prévenu de lésions corporelles par né-
gligence et entrave au service des CFF.
Le jugement sera rendu à quinzaine.

0 M. B

# Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

¦ FRATERNISATION - La pa-
roisse catholique de Colombier, Bôle
et Auvernier réunira ses migrants sa-
medi. A cette occasion, elle invite Suis-
ses et migrants de tous les horizons à
prendre part à une messe en l'église
Saint-Etienne de Colombier, à ^heu-
res. Un apéritif suivra au Cercle catho-
lique, au cours duquel il sera possible
d'apprécier une petite spécialité du
pays d'origine préparée et apportée
spécialement par les participants.
Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 41.16.78. /jpm

¦ TROC DE L'ÉCOLE - Le tradi-
tionnel troc des effets d'hiver, pour les
jardins d'enfants et les classes primai-
res de Colombier, aura lieu demain et
samedi. Une précision de la part des
organisateurs: seuls les objets propres
et en bon état seront acceptés, /jpm

Le prix des armes
La légitime défense excuse l'usage

d'un spray lacrymogène ou de fout
autre objet dont les effets étaient
proportionnés à l'Importance de t'at-
taque. Mais, cela n'a pas ipso facto
pour effet de disculper également la
possession de l'arme ou de l'objet
prohibé! Telle; est la conclusion du
Tribunal de police, rendue hier, dans
la cause J.H., 65 ans, prévenu d'in-
fractions à la législation concernant
les armes et les munitions (voir «L'Ex-
press» du 8 novembre).

Répondant à des appels au se-
cours, l'accusé a eu une violente al-
tercation, le 14 août, avec un You-
gloslave qui menaçait son ex-amie.
Face à un homme jeune et vigoureux,
il a utilisé un spray lacrymogène. Le
Yougoslave était manifestement dan-
gereux puisque six semaines plus
tard il tuait la barmaid, à Bevaix, et
se faisait ensuite justice!

Les sprays lacrymogènes sont inter-
dits. Contrairement aux allégations
du prévenu, il ne s'agit pas là d'une
nouveauté de la législation neuchâte-
loise consécutive à l'adhésion au con-
cordat întercantonal sur les armes et
les munitions. En effet, la version anté-
rieure de l'arrêté cantonal de 1966

interdit déjà la vente et l'usage d'ar-
mes utilisant des produits toxiques,
de même que la possession d'une
telle arme q_i ne pouvait être ache-
tée. " ' : :': ' ¦

Le juge admet que, lorsqu'il a fait
usage de son spray acquis à Maf*
seille, J-H-- était en état de légitime
défense. Certes, te prévenu était titu-
laire d'une autorisation d'achat et de
détention d'un revolver. Mais, elle
porte sur un type d'arme donné et ne
saurait couvrir la possession d'une
arme prohibée dans le canton, estime
le tribunal. ;

Dès lors, ce dernier condamne J.H<
à la peine requise par le procureur
général, soit 100 fr. d'amende, plus
35 fr. de frais judiciaires.
II n'appartient pas au justiciable de

déterminer les dangers que repré-
sente telle ou telle arme. Ce choix est
du ressort du législateur qui a régle-
menté toute la question — précise
encore le juge - et il n'y a pas
place pour l'adage populaire «Qui
peut le plus, peut le moins»!

Desarme, desabuse, le citoyen
reste donc les bras ballants face à
une criminalité toujours croissante!
/mb

¦ ICÔNES — Ouverture dimanche à
la Galerie Jonas au Petit-Cortaillod
d'une exposition d'icônes russes des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Collection
austère, très classique, représentant
des événements de l'histoire sainte,
des saints, des Vierge Marie. Exécuté
sur panneau de tilleul recouvert d'un
gesso de plâtre, l'icône est exécutée
selon des codes très précis. Celles qui
sont accrochées chez Jonas représen-
tent plusieurs types de composition :
les récits, soit quelque épisode de la
vie du Christ découpé en images de
surfaces très réduites, disposées en
rectangles concentriques à une image
centrale, résurrection, Nativité, Pas-
sion ou Christ en majesté; les person-
nages, souvent des rencontres de
saints, des cavaliers, des voyageurs,
ou encore les dignitaires de l'Eglise
alignés en grands chapitres; les figu-
res, assimilables au portrait, encore
que le réalisme en soit résolument ab-
sent. Le climat général est au mode
savant plus qu'au mode populaire,
plusieurs exécutions sont hautement
virtuoses, rivalisant avec la miniature
orientale pour ce qui est de la finesse
du travail. L'exposition dure jusqu'au
22 décembre, /chg
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# Parcourez
nos rayons
confection d'hiver

# Tâtez les skis
# Essayez

des chaussures
Et... vous apprécierez
nos conseils avisés pour
un achat sûr, justifie.

806416-80



A vendre à Crans-Montana ! Urgent !

3 pièces
dans luxueuse résidence. 5 minutes
du centre de Crans. 57 m!. Vue, soleil,
calme. Fr. 250.000.-.
Pour visiter (aussi le week-end)
appelez le soir au (027) 3810 59
ou (027) 41 68 88. la journée.

806393-22
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2 x 21/2 pièces de 70 m2 j|M LBR Ĵ\
2 x 3 %  pièces de 118 m2 KâM Wfj|- 2 ^' . .
3 x 41/2 pièces de 135 m2 fcp iOj| 1 l||
1 x 51/2 pièces de 160 m2 jj jîfiS || 11

Pour visiter en dehors des portes ouvertes veuillez
vous adresser à : PAUL MESSERLI , INGÉNIEUR CIVIL SIA

Crible 5, 2072 St-Blaise 038 33 55 30
privé : Avenue des Alpes 9 - 2000 Neuchâtel

038 2511 24 806,33 22
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Venez vous en convaincre
par vous-même
dons notre salle

d'eX position _̂__^

l^TwatterRentschl
4 u^Srise

deVî nnaUon.

I 2035 Corcelles NE
Rue des Courtes 1
Tél. 038/30 2155

I 806300-10

VALAIS
A vendre

Spacieux
chalet-villa
190 m2, garage double
séparé, abri, caves, etc.
Terrain arborisé avec
potager.
Situation T ordre,
plein sud, à
10 minutes de Sion,

Jllll v̂llll ^
À LOUER
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe-
tit immeuble résidentiel

¦ 4/2 PIÈCES DUPLEX ¦
Séjour avec cheminée, galerie,
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc.

^^ *̂ 806412-26 ^S^̂

A louer, pour le 1er janvier 1991 -

SURFACE DE 300 nf
à usage commercial

- Bail: 5 ans.
- Lieu : Z.I. Les Sors à Marin (bât.

A. Muller).
- Situation : dernier étage (3e).
- Ascenseur, monte-charge.
- Quai de chargement.
- Entrée indépendante.
- Locaux bruts à aménager selon

vos besoins.

Pour renseignements et visites,
contacter M. J. Pathie, TSA Té-
léphonie S.A., tél. (038) 33 80 33.

805502-26________________________________________ _____________________________É

¦ APP. DE VACANCES

LOGEMENTS
DE VACANCES
sont cherchés périodes
Noël, février, Pâques,
pour familles désirant
skier. Studios aussi
recherchés.
LOGEMENT CITY,
Midi 16.
1003 Lausanne,
tél. (021) 312 23 43.

806333-34

A tOUÏB
¦

<
- ¦ 
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A louer rue Tivoli

Magnifique
el grand
4% pièces
avec balcon et jardin
arborisé, Fr. 1650.-
+ charges.
Tél. (038) 24 07 70.
le matin. 806356-26
Val-d'l l l iez (VS)
A louer

studios
dès Fr. 600.- par mois.
Places de parc et charges
comprises.

appartement
2 pièces
dès Fr. 700.- par mois
A vendre

studios
dès Fr. 120.000 -.

appartement
2 pièces
dès Fr. 160.000.- .
Places de parc comprises.
T«.(0-7)22 04 «4fflfe 67._6

A vendre à AU PS

«PORTES
DU VERDON»
à 60 km de la mer
1 villa
individuelle
755 m2 de terrain
Fr.f. 1.300.000.-
3 villas
groupées
Fr.f. 680.000.-et
Fr.f. 720.00.-.
Tél. (024) 21 68 63.

806371-22

À VENDRE
à l'est

de Neuchâtel

MAISON
INDIVIDUELLE
de 5 pièces

565.000.-
Tél. 25 75 79.

806410-22

Unique! A saisir!
à Crans-Montana

Appartement 160 m2 en duplex au
plein centre de Crans. A restaurer.
Prix à discuter. Visite sur rendez-
vous au (027) 41 40 64. Plan sur
demande au (027) 41 93 50 (fax).

806394-22

( ^ 
^A vendre

dans le canton de Neuchâtel

CABARET
AVEC MAISON
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-6623. 798oes 22

V J

OIIIIUUC IUUU III.

Renseignements :
Tél. (027) 38 34 74,
dès 18 h 30. 806366-22Cherche

à acheter
maison familiale à Neuchâ-
tel ou Littoral. Urgent
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2598.

806345-22
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Particulier
vend à SAUGES

1 # MAGNIFIQUE VILLA '
I MITOYENNE I
I 61A pièces +. 1 chambrette annexée.

Grande cuisine indépendante, entièrement
agencée, 3 salles d'eau, cheminée de sa-
Ion.
Piscine, 2 garages. Clôturée d'une barriè-

1 re treillis et de thuyas. Vue sur le lac et les 1
I Alpes, dans un endroit calme, sans circula- I

tion.
I Prix à discuter.

Pour tous renseignements,
. tél. (038) 55 25 48. 005397-22 .
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100 ans 
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Coop Neuchâtel CJO* %CA* 
¦""

\t. * WzP̂ wi boucheries
»<e  ̂ el P'̂ l

100
*

^ov ~ magasins

I Côtelettes de porc 100 g 1. I

I Rôti de porc 1 60 I
dons le cou 100 g I*m

I Rôti de porc 010 I
dans le filet 100 g __¦•

I Poulet frais fi 90 I
du pays le kg U* «.„..,. I
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f̂ U _̂___/___A___/\? V -3# Â \.m Agence immobilière B_g
Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El

Tél. (038) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 ES

| NOUS CHERCHONS À ACHETER I
1 PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS El_____*fl
R_l En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. 1_1M._i ____E

S Avec Fr. 50.000.- 5
devenez propriétaire
à Cernier
Magnifique situation ensoleillée et
calme, proximité du centre du vil-
lage, écoles, dans un petit immeu-
ble résidentiel,¦ 4 PIÈCES S
comprenant vaste séjour avec che- J
minée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse

S engazonnée d'environ 37 m2. ^~

¦ 

Coût mensuel :
Fr. 1756.- + charges.

805560-22 1

Vous désirez voir le lac ?
Alors venez habiter

GRANDSON
Magnifique

I 472 pièces
I qu 'il faut voir absolument

' _____ !ii] ll__Fni%Tmîffl!r 1___TffWrî fefl i

806296-22

Suite
Bj) des annonces

•**-̂
_ 

classées
en page 7 7

A vendre
à la Béroche

15 minutes de Neuchâtel

MAISON
individuelle, 7 pièces,

situation de rêve avec
étang et fontaine
région campagnarde.
Renseignements :
tél. (038) 5512 04.

privé ;
" (077) 37 38 01. Natal.

806275-22

 ̂ A vendre
au Val-de-Travers

VILLA
NEUVE
5 pièces,

garage et jardin,
Fr. 385.000.-.

Ecrire
sous chiffres
H 28-630132

Publicitas,
2001 Neuchâtel

^̂ ^̂ ^
IÎ0635_ 22V



Foyers pour handicapés
Intéressante conférence de Pierre-André Petermann au Club du jeudi

L

"i ors de la réunion mensuelle du Club
du jeudi, à Marin-Epagnier, une

;r| très nombreuse assistance a ap-
précié la conférence donnée par Pier-
re-André Petermann, directeur du cen-
tre ASI (Association suisse des invalides)
de La Chaux-de-Fonds. Thème de la
journée la ((présentation d'ateliers et
de foyers pour handicapés» dans le
canton de Neuchâtel.

La fondation neuchâteloise des cen-
tres ASI a pour but de créer et d'ex-
ploiter des homes où certains handica-
pés peuvent être hébergés. La situation
matérielle du handicapé peut, de ce
fait, être améliorée. Par son intégration
dans la vie professionnelle, qui tient
compte du handicap, il peut ainsi se
trouver revalorisé.

Actuellement, dans les trois centres
ASI du canton, à La Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel et à Travers, 104 personnes
valides s'occupent de 305 handicapés,
dont 70 en internat.

Les personnes accueillies - handica-
pés physiques et psychiques - sont obli-
gatoirement au bénéfice d'une rente Al
(Assurance-invalidité). L'âge d'admis-
sion est de 18 ans. Dirigés vers les
centres par les organismes sociaux, il
arrive que ce soit les handicapés, ou
leurs familles, qui en prennent l'initia-
tive.

En ce qui concerne l'internat, 60 stu-
dios sont à disposition avec réfectoire,
salle de repos, salle TV, infirmerie et
piscine. L'assistance médicale est assu-
rée aux internes; une équipe socio-
éducative les suit aussi. Dès son arrivée,
le handicapé est accueilli dans un
foyer, durant 1 2 à 16 semaines, pour
établir la relation. Son degré d'auto-
nomie est évalué; progressivement son
intégration intervient.

Les handicapés partiellement auto-
nomes habitent des appartements pro-
tégés. Ils gèrent leurs ressources, font
leurs courses, leurs repas, etc. Quant

aux handicapés autonomes, ils ont six
appartements à disposition. Ils vont au
Centre ASI pour y travailler. L'éduca-
teur n'intervient qu'en cas de sollicita-
tion.

Actuellement, 1 3 ateliers sont à dis-
position. Pour éviter la monotonie dans
le travail, les activités y sont très diver-
sifiées: mécanique, peinture, menuise-
rie, conditionnement, horlogerie, etc.
Les trois quarts des travaux sont effec-
tués en sous-traitance. Des produits
sont également créés dans les ateliers
tels jeux éducatifs en bois, appareils
de mesure pour architectes, mobilier,
etc. Vendus en Suisse, les jeux sont aussi
exportés au Japon, en Allemagne et en
France. Les recherches de commandes
sont guidées par les besoins de l'indus-
trie au plan de la qualité et des délais;
elles restent malheureusement tributai-
res de la conjoncture économique. La
rentabilité est normale.

0 J.-P. p.

Saint-Martin,
une réussite

rcrcnni

El 
a fête de la Saint-Martin s'est dé-
I roulée dans une atmosphère très
i chaleureuse dimanche dernier, à

Cressier. Les organisateurs, la paroisse
catholique de Cressier, Enges et Cor-
naux, ont vu juste en revenant à l'an-
cienne tradition qui voulait que la fête
ne soit célébrée que le dimanche. Ils
sont plus que satisfaits du résultat ob-
tenu:

— Nous avons eu 220 inscriptions
pour le repas de midi; bien au-delà de
ce que nous osions espérer. Vu l'énorme
succès, nous avons même été contraints
de refuser du monde.

En effet, la salle Vallier était pleine
depuis l'heure de l'apéritif — en musi-
que, grâce à la participation de la
fanfare L'Espérance — jusqu'en fin
d'après-midi. A la suite du succulent
repas servi, différentes productions ont
agrémenté la matinée, notamment des
ballets présentés par les deux classes
du jardin d'enfants crissiacois et divers
groupes de la section villageoise de la
Fédération suisse de gymnastique. Le
choeur mixte catholique et la Bandelle
ont également contribué à la réussite
de cette journée, en interprétant plu-
sieurs morceaux.

L'humour n'a pas manqué non plus:
durant quelques instants, Daniela Va-
lent! et David Berger se sont retrouvés
sur les bancs d'école pour une leçon
d'instruction civique qui leur était dis-
pensée par Marguerite Berger. Par ail-
leurs, les stands de vente d'objets con-
fectionnés «main» et de pâtisserie, la
pêche miraculeuse, le bar et divers jeux
mettaient une dernière touche à cette
manifestation, /sh

Photographie
en galerie

V
ernissage hier soir à la Galerie
2016 de la première exposition

de photographie d'une série de trois,
qui se succéderont à la cadence de
deux semaines chacune. Olivier Fatton
ouvre la série avec un travail qui
heurte quelques tabous et les dépasse,
durement et allègrement: le nu mascu-
lin est encore un sujet qui dérange.
L'objectif s 'attache là aux garçons in-
certains, dont l'incertitude secoue le
temps, restitue le corps à des limbes,
des irréalités qui révèlent du monde
d'étranges pesanteurs et d'inouïes
apesanteurs. Le travail est mené dans
les trois atmosphères de la machine, de
la mise en scène, en nature et en studio,
et de la forêt avec une sensibilité, un
savoir faire et une invention de l'image
de grande qualité. Fatton travaille ses
thèmes, «Singeries», «Madiinafions»,
«Vertiges», «Suppliciés» et «Anges
de l'Apocalypse» par série, en petits
formats ou en très grandes pièces ti-
rées sur toile de lin. Un travail poussé,
dense, une expression qui franchit la
trivialité des mœurs pour toucher à des
appartenances essentielles. Nous y re-
viendrons en Arts et culture, ydhg

% Olivier Fatton, photographies, Gale-
rie 2016, Hauterive, jusqu'au 25 novem-
bre.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ^5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de PEntre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 33 1362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 332544.
Cressier: Conférence de Patrice Allan-
franchini sur «Le vignoble de Cressier au
XVIIIe siècle» et film sur les travaux de la
vigne. Centre protestant, 20 h. Entrée li-
bre.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Olivier Fatton, photographe; de 15h à
19h et de 20h à 22h.

Le Comptoir a bien vécu
I
l I n'a pas l'envergure de celui de
I Lausanne, le comptoir de l'Associa-

tion des commerçants de Marin-vil-
lage (ACMV), mais nombreux ont été
les Marinais à s'y intéresser, ce week-
end. Des stands agréablement présen-
tés attendaient les visiteurs. Ils ont ap-
porté la preuve que le commerce local
fait montre d'une belle imagination
créative.

Il n'est pas possible de parler de
tous les exposants, au nombre d'une
vingtaine. Relevons toutefois que l'on a
pu admirer des bijoux nés de la sensibi-
lité créatrice d'une artiste du village.

Même une banque a juge opportun de
tenir un stand lors de cette manifesta-
tion.

Invité au Comptoir 1990, le jardin
d'enfants Bidibul. Par la projection de
diapositives, les parents ont pu se ren-
dre compte des activités diverses réali-
sées par les mioches qui le fréquentent.

La foule était grande dimanche ma-
tin. Le silence se fit. Les Petits chanteurs
de Marin entonnèrent leur première
chanson, accompagnés par deux guita-
ristes. Crânement, d'une voix assurée,
40 jeunes chanteurs interprétèrent «li y
avait un bungalow», «A la bastille»,

«Chevalier de la table ronde» ou en-
core des chansons du nouvel album de
Guy Marchand. Crânement, oui. Car il
est bon de relever que certains de ces
jeunes chanteurs, âgés de 5 à 12 ans,
n'avaient jamais été confrontés au pu-
blic auparavant.

Grâce à l'énergie déployée et à
l'engagement de René Balmelli, prési-
dent de l'ACMV, ce comptoir a été un
succès. C'est là une belle récompense.

Y aura-t-il une édition 1991 du
Comptoir marinois? L'ACMV en déci-
dera, /jpp

Le gaz naturel
va arriver

Une séance d'information publique
est proposée le mercredi 28 novembre,
à 20 h, à la maison Vallier, relative à
la distribution du gaz naturel dans la
commune de Cressier.

Dans le cadre des projets de la com-
mune de Cressier, le Conseil communal
étudie la possibilité de relier la localité
au réseau de distribution du gaz natu-
rel en tant qu'énergie de substitution.
Cette distribution se ferait par GANSA
(Gaz neuchatelois SA), à Corcelles, à
partir de sa centrale de distribution de
Cornaux.

Cette réalisation dépend largement
de la demande potentielle de gaz. Il
s'agit donc de calculer la consomma-
tion actuelle de mazout afin de pouvoir
déterminer les valeurs prévisibles de
livraisons de gaz. Pour connaître ces
données, le Conseil communal lance une
enquête sous forme d'un questionnaire
adressé aux propriétaires d'immeubles.
Ce sondage porte sur les questions
suivantes: type de chauffage utilisé
(bois, mazout, électricité, etc); consom-
mation pour le chauffage selon le type
pour les années 87, 88 et 89; délai
dans lequel le propriétaire souhaiterait
être relié au réseau de gaz naturel; à
quelles fins le gaz serait utilisé (chauf-
fage, production d'eau, cuisson, etc,) et
pour quel genre d'immeuble (artisanat,
industrie, privé, etc).

Les communes du Landeron et de La
Neuveville ont déjà franchi le pas en
acceptant la réalisation d'un réseau de
distribution de gaz naturel sur leurs
territoires. A Cornaux, la commission
des services industriels se met à l'étude.
Un sondage identique pourrait être ef-
fectué au printemps prochain, /sh

Choristes
en fête

Les 3mes Rencontres chorales de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se
tiendront demain et samedi, à Domdi-
dier. Plus de 1000 chanteuses et chan-
teurs se donneront la main pour inter-
préter deux oratorio populaires,
«Terra » et «Gottardo», écrits par
Bernard Ducarroz et respectivement di-
rigés par Francis Volery et Pierre Huwi-
ler.

Dans la plaquette éditée pour l'oc-
casion, le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, sensible à cet événe-
ment culturel, adresse un vibrant hom-
mage aux choristes broyards.

«Quelles sont belles les frontières
cantonales lorsqu'elles ne séparent pas,
mais rapprochent! Parler d'événements
n'est en l'occurrence pas exagéré. Evé-
nement culturel d'abord, puisque d'un
même concert naîtront deux oratorios
nouveaux.

Evénement au niveau de la collabo-
ration transcantonale ensuite, puisque
cette création sera le fait de chorales
fribourgeoise et vaudoise et d'un or-
chestre de Montreux, chacune et cha-
cun préservant son identité.

Evénement de société, enfin, dès lors
que cette «union libre» de chanteuses
et chanteurs réussit la gageure de ne
rassembler que des amateurs. Du
même coup, l'événement de Domdidier
participe au renouveau du répertoir
vocal d'un millier de choristes. Il y a de
quoi s 'enthousiasmer», ygf

Les écoliers a I étroit

SUD DU LAC

L agrandissement du complexe scolaire de Sous- Ville est nécessaire
Coût de I étude : 670.000fr. Le Conseil communal en décide ce soir

C~ 
e n'est plus un secret pour per-
sonne: l'établissement scolaire
d'Avenches manque de classes. La

construction de nouveaux locaux est
urgente. Si possible pour la rentrée des
classes d'août 1992. Le groupe de
travail formé à cet effet a déposé son
rapport cet été déjà. Pour aller plus de
l'avant, car le temps presse, la munici-
palité sollicite du Conseil communal un
crédit extra-budgétaire de 670.000fr
pour financer l'étude. Le crédit souhaité
est basé sur un coût d'ouvrage estimé à
sept millions de francs. Le législatif en
décide ce soir.

Le phénomène du manque de classes
retient l'attention de la municipalité
depuis plusieurs années déjà. Dans son

rapport, Eric Martin, directeur des éco-
les en place depuis l'automne 1989,
estimait dans son premier rapport ré-
digé en février de cette année que les
besoins en locaux étaient insuffisants.
Selon lui, la construction de neuf classes
supplémentaires, dont quatre classes
spéciales, est urgente. Dans son rap-
port, le groupe de travail propose
pour sa part la construction de 32
salles de classe et salles spéciales, ainsi
que des locaux administratif, un réfec-
toir et une salle de gymnastique. Dans
le but d'éviter l'ouverture de classes
provisoires pour la rentrée 1992, la
municipalité, à juste titre, se montre
pressante. Aussi a-t-elle décidé d'en-
treprendre la construction de la

deuxième étape du complexe scolaire
de Sous-Ville. L'agrandissement envisa-
gé permettra d'abriter 18 salles de
classes normales.

Ce soir, le Conseil communal est en-
core appelé à adopter les statuts de
l'Association intercommunale pour l'ali-
mentation en eau des communes vau-
doises et fribourgeoises de la Basse-
Broye. Le législatif devra également se
prononcer sur une demande de crédit
extrabudgétaire (340.000fr) devant
permettre à la municipalité d'entre-
prendre les études nécessaires relatives
à la révision du plan d'affectation par-
tiel de la Vieille-Ville d'Avenches.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: fj 7~\ 2525.
Aide familiale: Cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: ^5 731476.
Bus PassePartout: réservations $5
342757.
Office du tourisme: <P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: <P 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Z 1 1 1.
Service du feu: <p 117 ou 75.1221.
Office du tourisme: f 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

La vigne en
point de mire

Ce soir, au Centre protestant de
Cressier, à 20h, Patrice Allanfranchini,
conservateur du Musée de la Vigne à
Boudry, présentera une conférence sur
«Le vignoble de Cressier au XVIIIe siè-
cle».

Cet exposé sera suivi de la projec-
tion d'un film relatant «La culture tradi-
tionnelle de la vigne en pays neuchate-
lois». Réalisé par la Noble compagnie
des vignolants et l'Office neuchatelois
du tourisme, ce film a été tourné en
grande partie au domaine de la Mai-
son Carrée à Auvernier. Il a pour but
de conserver la façon ancienne de soi-
gner la vigne.

La soirée est organisée par le Parti
libéral-ppn. L'entrée est gratuite, ysh

Ambulanciers sur le billard
L'assemblée des délégués des com-

munes du district d'Avenches, réunie
hier sous la présidence du préfet
Francis Tombez, a refusé net de for-
mer une commission ayant pour but
de définir «clairement» le cahier des
charges des services d'ambulances
de Meyrîez et Payerne. Si les presta-
tions fribourgeoises sont qualifiées
d'excellentes, celles fournies par la
police municipale de Payerne ont été
vivement critiquées par Claude Bes-
sard, syndic de Bellerive. Selon lui, et
de l'avis de nombreux autres délé-
gués, le service d'ambulances payer-
rtois est «ejé fident» et souffre d'un

«manque c/e personne/ qualifié».

Orateur do jour, Bernard Mûhl, ju-
riste adjoint au chef du Service de
l'intérieur et de la santé publique, a
renseigné l'assemblée sur les formes
juridiques qui régissent une associa-
tion de communes. Pour sa part,
Claude Jobin, délégué de la Société
vaudoise pour l'énergie solaire, a
présenté le projet «Solar 91 » visant
à équiper chaque commune suisse
d'une installation solaire thermique
ou électrique, ceci dans le cadre du
7Q0me anniversaire de la Confédé-
ration, /gf
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La boucle est bouclée
Signature de Pacte constitutif de la Fondation pour un service

d'aide et de soins à domicile dans le Vallon : une carence n 'existe plus

SIGNATURES — Marcel Pittet, président de la commune de Boveresse (à droite), appose son paraphe pour les
«Grenouillards», devant le notaire Fabien Sùsstrunk (à gauche). François Charrière

¦ es délégués des communes et les
p représentants des associations con-
I tractantes dans la Fondation pour

un service d aide et de soins a domicile
dans le Val-de-Travers ont signé,
mardi soir au château de Môtiers,
l'acte constitutif de cette dernière. Ils
ont aussi nommé le Conseil de fonda-
tion et le comité directeur, dans une
ambiance qualifiée d'historique par
Pierre Roulet, président de l'Association
région Val-de-Travers.

Le dossier des soins à domicile dans
le district a déjà une longue histoire.
Trois secrétaires régionaux, à savoir
Pierre-Alain Rumley, Fabien Sùsstrunk
et Antoine Grandjean, ont déjà plan-
ché sur ce qui est véritablement un
serpent de mer depuis 1983.

— Nous avons voulu compléter
l'éventail des possibilités thérapeuti-
ques dans le Val-de-Travers, a expli-
qué le secrétaire régional Antoine
Grandjean, rédacteur de l'acte consti-
tutif. // s'agissait de faire face à la
diminution du nombre de lits que la
restructuration des institutions de soins
du Val-de-Travers avait provoqué. La
fondation permettra de retarder l'en-
trée à l'hôpital et de hâter la sortie. En
outre, nous devions instaurer une véri-
table collaboration entre le Service
d'aide familiale (SAF), qui marche bien,
et les infirmières visiteuses, qui travail-

lent actuellement dans des conditions
ne sortant guère du sacerdoce. De plus,
la fondation permettra d'organiser
plus efficacement le travail de services
de soins parallèles et déchargera ceux
qui soignent de tout travail administra-
tif. Elle suppléera encore le manque de
centrale d'appel et de locaux de stoc-
kage de matériel, par le biais de la
réservation de locaux ad hoc dans l'hô-
pital de Couvet.

— Les buts de la fondation sont
larges, a poursuivi Antoine Grandjean.
// s'agira de les élarg ir encore une fois
que les deux piliers que représentent le
SAF et les infirmières fonctionneront
bien. Le système mis en place est un
partenariat de sept associations pri-
vées et 11 communes. Ces dernières
sont majoritaires à l'exécutif et au lé-
gislatif de la fondation, car elles pren-
nent en charge la moitié du déficit
d'exploitation. Soulignons aussi l'effort
considérable des institutions privées,
qui ont mis chacune 5000 fr. dans le
capital de fondation.

Il reste aux organes de la Fondation,
élus mardi soir, à engager le personnel
hautement qualifié prévu. Deux postes
infirmiers, un 20% pour coordonner la
manœuvre, un 80% de remplaçants et
un 50% d'administratif sont d'ores et
déjà inscrits dans les statuts. Début
1991, l'activité pourra effectivement

démarrer. La centrale d'appel qui sera
installée à l'hôpital n'est pas une per-
manence téléphonique. En dehors des
heures de fonctionnement, le même ser-
vice sera assuré par l'hôpital.

Cette fondation est l'exemple vivant
d'un projet régional mené à son terme
sans aide financière LIM. Pierre Roulet
s'en est réjoui, souhaitant que le secré-
tariat poursuive dans cette voie. Le
Conseil de fondation sera présidé par
Jean-Claude Barbezat, président de la
commune de La Côte-aux-Fées, et les
communes seront représentées au com-
té directeur par Jean-Jacques Revaz
(Bas-Vallon), Gisèle Erb (Haut-Vallon),
Claude Jeanneret (Couvet) et Henri
Helfer (Fleurier) aux côtés de trois re-
présentants des institutions privées.
L'organe de contrôle sera une fidu-
ciaire encore à nommer.

Après la signature de l'acte constitu-
tif, Daniel Conne, chef du Service can-
tonal de la santé publique, a souligné
que cette fondation complétait judi-
cieusement l'éventail des possibilités de
soins, et allait contribuer à contenir la
progression des coûts de la santé. Une
phrase qui a sonné comme un point
d'orgue dans l'ambiance du château
de Môtiers.

0 Ph. c.

Appel au
dévouement

Les gymnastes du Vallon
ont tenu leur assemblée

C

'«4S est à Môtiers, dans une salle
- magnifiquement décorée des
î ; bannières de la société de gym

de la localité, que s'est tenue récem-
ment l'assemblée de l'Union des gym-
nastes du Val-de-Travers (UGVT), pré-
sidée par le Covasson Robert Jeanne-
ret. En présence de Louis Bourquin, vi-
ce-président du Conseil communal môti-
san, de Lucien Pythoud, président tech-
nique cantonal, et de Gaston Hamel,
ancien membre du comité central de
l'Association fédérale des gymnastes
vétérans, les débats ont été rondement
menés.

Lucien Pythoud a adressé ses remer-
ciements à tous ceux qui se dévouent
pour la cause de la gymnastique. Le
président Jeanneret a rappelé les prin-
cipaux faits qui ont marqué l'activité
de PUGVT cette année, en lançant tou-
tefois un appel à un meilleur dévoue-
ment lors de manifestations gymniques.
Les comptes de l'UGVT, laissant appa-
raître un léger déficit, ont été acceptés.

Une année de travail a été néces-
saire pour mettre en place un nouveau
projet de statuts de l'UGVT. La nou-
velle mouture, largement commentée
par Robert Jeanneret, demande néan-
moins quelques modifications qui seront
approuvées dans le courant de 1991.
De même, un discussion très animée a
tourné autour du montant des cotisa-
tions, maintenues pour l'instant au
même montant.

Depuis trois ans, l'UGVT n'a pas de
président technique, et ce n'est pas
faute d'avoir essayé d'en trouver. Le
manque de motivation des actifs serait
à l'origine de ce vieux problème. Cette
année encore, Robert Jeanneret n'a pu
que renouveler son appel.

La 46me fête de district aura lieu à
Travers les 11 et 12 mai de l'année
prochaine. En guise de clôture, les invi-
tés à l'assemblée de l'UGVT ont tous
félicité et encouragé l'entousiasme de
la société. Ils ont en outre insisté sur le
recrutement de jeunes forces.

0 L. R.

Pour 6 fr 30
par habitant

Comme de coutume a pareille épo-
que, les élèves de la classe de Brot-
Dessus ont procédé à la traditionnelle
vente des timbres Pro Juventute. Visi-
tant tous les ménages de la communes,
ils sont parvenus à un résultat remar-
quable, qui correspond à 6fr30 par
habitant. Si dans toute la Suisse... /rs

¦ ARTISANAT - Les portes de la
chapelle des Boyards se sont fermées
le 28 octobre sur l'exposition artisa-
nale qui, durant 17 jours, a ravi les
visiteurs. Pour la deuxième fois, la
chapelle, qui sert aussi de salle de
spectacles, a été le rendez-vous de
l'artisanat vallonnier.
Près de 2000 visiteurs sont venus ad-
mirer les œuvres des 13 artisans. L'ex-
position a bien vécu. Alors peut-être à
dans deux ans. ymaj

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34}] 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<?31 1017.

Un satellite au sol
ESMO

La sculpture conçue par Claude Jeannottat trône aux cotes
du bâtiment qui abrite le centre des télécommunications

RTj
ien de plus facile, croyez-vous,
| pour un artiste que de créer une
|| œuvre, c'est son travail après

tout. Pas forcément. Claude Jeannottat
s'est vu confier la lourde, mais ô com-
bien plaisante tâche d'animer le bâti-
ment du centre des télécommunications
de Couvet:

— // fallait d'une part que la sculp-
ture s'adapte au thème défini, les télé-
communications, et d'autre part, à ma
propre écriture artistique. Et de glisser,
malicieusement: «Les télécommunica-
tions et moi-même ne sommes pas
amis».

Après moult croquis, Claude Jeannot-
tat a arrêté son choix sur une œuvre
qui représente, dans sa forme globale,
un satellite:

— Le corps central simule le moteur
tandis que les huit éléments posés sur
les deux volumes latéraux figurent des
nœuds de communications.

Et Claude Jeannottat de s'enthou-
siasmer de la riche et fructueuse colla-
boration, entre les intermédiaires, qui a
permis à l'œuvre d'exister. Telle qu'il la
souhaitait. Plus belle encore:

— Claude Wyttenbach, carrossier,
s'est efforcé de créer les couleurs que

je  désirais.
Avec force mélanges à l'appui. L'en-

treprise Jakob a réalisé les éléments
métalliques. Enfin, les services industriels
y ont installé des néons pour éclairer la
sculpture. Le bonheur de l'artiste tra-
versin est complet: en plus de son oeu-

vre, Claude Jeannottat se félicite que
les autorités covassonnes aient associé
un artiste à l'ère nouvelle, celle des
télécommunications. Mais les artistes ne
sont-ils pas souvent eux-mêmes des té-
moins avant-gardistes? /ssp

SCULPTURE — Claude Jeannottat et son œuvre. François Charrière

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : Relâche.

Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.

Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».

Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23h.

Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.

Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.

Couvet: Sage-femme, <p 631727.

Aide familiale : <$ 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers : p 61 3232.

Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous <p
038/633010.

- LE LOCLE-

Le Conseil mmmunal, fous les
partis et mouvements politiques
loclois ainsi que de nombreuses
associations vont travailler main
dans la main au cours des pro-
chaines semaines. Motif de leur
union sacrée: le lancement d'une
pétition relative à la réouverture
du Buffet de la gare.

Cette Initiative est d'autant plus
intéressante qu 'elle n 'a aucun ca-
ractère politique, son seul but
étant de défendre l'infrastructure
de la région. Il est à souhaiter
qu'une telle unanimité se retrou-
vera dans d'autres domaines et
que l'intérêt général passera tou-
j o u r s  avant les intérêts partisans.

Depuis quelque temps, on se
bat beaucoup pour la gare du
Locle. On a refait la peinture de la
salle d'attente, on a modernisé
les bureaux, on envisage de créer
un accès plus facile depuis le cen-
tre de la ville. Les Loclois devront
rester ferme s 'ils entendent sau-
ver la ligne Le Locle - La Chaux»
de-Fonds, menacée par tes soucis
de rentabilité des CFF. Céder d'un
pouce en acceptant la suppres-
sion des trains régionaux, c'est
ouvrir la voie (!) à la suppression
pure et simple de la ligne.

Défendre l'option ferroviaire,
c'est faire un choix. Peut-on en
même temps être favorable à
l'idée d'une liaison par bus entre
les deux villes du Haut? L'histoire
montre qu 'il est dangereux de
courir deux lièvres à la fois.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente en foute liberté l'actualité
locloise.

M 
Union sacrée

Êjai-

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Ç*> 039/287342

F_x039/_82775
Christian Georges %> 039/281517
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- Bonjour, je suis Madame
HOMBERGER, je suis vendeuse
à la Boulangerie de Gibraltar.
- Moi, cette semaine, avec le sourire
je vous vends des tourtes aux
mandarines.
- Où ça?
- Ben, à la Boulangerie
G. Steiner Monruz et Gibraltar
à Neuchâtel. soeaso-so
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Cherche à louer
ou à acheter

région Jura neuchatelois
appartement ou chalet modeste
pour week-end.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 IMeuchâel, sous chif-
fres 28-2599. 806344-28

A louer, à Cernier,
dès le printemps 1991

SURFACE 110 m2
répartie sur 6 pièces (rez-de-
chaussée), équipée pour bureau.
Places de parc à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-6598. 797802-26

Société cherche pour son directeur

APPARTEMENT
DE 4-4% PIÈCES

à louer ou à acheter.
Confort, vue, à proximité des trans-
ports publics (préférence attique).
Région Auvernier - Saint-Biaise.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 28-2583.

805913-28

PENSION FAMILIALE
POUR PERSONNES ÂGÉES

Couples et personnes
seules bienvenues.

Chaque chambre avec living
et salle de bains.
Confort, jardin,

à proximité du village et du lac.
Ecrire case postale 132 -

2024 Saint-Aubin
ou tél. (038) 55 29 92.

806354-32

LOCAL COMMERCIAL |
AVEC VITRINE H

est à louer immédiatement ou
pour date à convenir, à l'usa-
ge de bureau ou magasin
dans l'immeuble de l'Hôtel
Touring, place Numa-Droz 1
à Neuchâtel.

Faire offres à VOYAGES
ROBERT FISCHER.
Neuchâtel-Marin,
tél. (038) 24 55 55. 806290-26
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¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaît re une mauvaise

odeur sur vos mains, frottez celles-ci
avec de l'eau vinaigrée puis rincez-
les./ ap
¦ A méditer:

Quand la maison d'un homme est
pleine de chiens sauvages, il faut cher-
cher la paix ailleurs.

Pearl Buck
(Terre Chinoise)

CASTEL REGIE
A louer ou à vendre

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I
I 3 et 4 PIÈCES 1

avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et visite : 806291 26
iû Châtssu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

# GRAND APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, 2 balcons. Cave et gale-
tas. Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

806396-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

.ffj tf j * 1*'' ___¦

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE I
ENVIRON 140 m2 

|
répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).

Possibilité de rénovation et de transformation
au gré du preneur.

Renseignements et visite: „„.,„„ „„¦9 805232-26¦
I o f* hâtpîa 11

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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H À LOUER m

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

| à partir du 1er décembre

¦ APPARTEMENTS ¦¦ NEUFS ¦
VA PIÈCES dès Fr. 1315- + charges
41/2 PIÈCES
DUPLEX dès Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
806048^6™

¦̂¦¦__U6vHH_^
À LOUER AU VAL-DE-RUZ
à 10 minutes du centre ville,
dans une ancienne ferme réno-
vée

J 3
1/2 pièces Jmagnifique cachet, cadre naturel

conservé.
Location mensuelle :
Fr. 1800.- + charges. eo-411-26

A louer à Neuchâtel

appartement
4 pièces

complètement rénové, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 30 34 30. 8O6318-àe

Problème No 942 - Horizontalement:
1. Matériel encombrant et disparate.
2. Pourvoir d'un équipage (un navire
pris à l'ennemi). 3. Article. Fait cesser.
Andermatt en fait partie. 4. Peu de
chose dans la vie de Mathusalem. Pois-
son de mer. 5. Où les dégâts sont donc
considérables. 6. Long espace de
temps. Plus que bis. Espèces sonnantes.
7. Charognard. Enveloppe comme une
gaine. 8. Possessif. Poète hongrois. Ville
du Nigeria. 9. Réservoir d'une machine
d'impression. A un petit lit. 10. Pique-

Verticalement: 1. Voiture de mar-
chand ambulant. 2. Cheville ouvrière.
Nomade. 3. Possessif. Ça soulage. Ad-
verbe. 4. Fit l'important. On y sert à
boire. 5. A un air de gaieté. Atelier
d'artiste. 6. Idiot. Monnaie. 7. Issu. Se
dit d'un tissu à la trame peu serrée.
Route. 8. Dupe en affaires. Pronom. 9.
Décider. 10. Dante y fut condamné.
Enjoué.
Solution du No 941 - Horizontale-
ment: 1. Magistrale.- 2. Aï. Larigot. -
3. Cri. Ci. Nié.- 4. Héros. Sen.- 5. Isis.
Peste.- 6. Selon. Ax.- 7. An. Roussit.- 8.
Lis. PS. Ana.- 9. Camisoles.- 10. Rému-
nère.
Verticalement: 1. Machinal. - 2. Aires.
Nice.- 3. Iris. Sam.- 4. II. Oser. Mu.- 5.
Sacs. Lopin.- 6. Tri. Pousse.- 7. Ri. Sens.
Or.- 8. Agnès. Sale.- 9. Lointaine.- 10.
Eté. Extase.
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Le Conseil général a décidé de démolir, pour
mieux reconstruire, le bâtiment du Lion d'Or

L
Tj es conseillers généraux de Cof-

; frane étaient réunis lundi soir au
: collège sous la présidence de

Marc-André Fahrny. Un seul point figu-
rait à l'ordre du jour : le bâtiment
communal du Lion d'Or et le sort que
lui réservera le législatif pour le sortir
de sa vétusté. Treize conseillers géné-
raux étaient présents, quatre
conseillers communaux, l'administrateur
Eric Jobin et l'architecte mandaté M.
Michel Glauser.

Quatre projets sont proposés au lé-
gislatif qui avait pour mission, dans
cette séance, de définir un choix de
principe. Le Conseil communal pourra
ainsi aller de l'avant avec l'étude dé-
taillée du projet choisi.

Projet No 1 : rénovation complète du
bâtiment existant. Les coûts des tra-
vaux sont estimés à 1.890.000 francs.
Ce projet propose une transformation
complète des locaux existants, mais
dans cette solution, les salles du restau-
rant ne sont pas touchées.

Projet No 2 A : rénovation partielle
du bâtiment existant. Coût total :
615.000 francs. Ce projet ne résout

cependant pas tous les problèmes et
d'autres réparations pourraient être
nécessaires dans les années suivantes.

Projet No 2 B : rénovation comme
projet 2 A, mais avec création de deux
logements dans le comble. Coût total :
955.000 francs.

Projet No 3 : démolition de l'immeu-
ble existant et reconstruction d'un nou-
vel immeuble. Coût total estimé :
2.016.000 francs. Cette solution a
l'avantage de permettre le recul de
l'immeuble par rapport à la route, lais-
sant ainsi la possibilité de créer des
places de stationnement indispensables
pour le restaurant. Le nouvel immeuble
pourrait être exactement à la mesure
des besoins de la commune, offrant,
sous un volume réduit, un plus vaste
restaurant et des logements plus con-
fortables. Il n'y aura plus de travaux
d'entretien à prévoir durant de nom-
breuses années. L'isolation et le sys-
tème de construction prévus (double
mur avec porteur intérieur) diminue-
raient nettement les charges du chauf-
fage par rapport à l'immeuble exis-
tant.

A noter aussi la lettre du Service
cantonal de l'hygiène publique qui
donne un dernier sursis jusqu'en avril
1991 pour l'examen d'un projet de
réfection du restaurant, sous peine d'en
faire cesser l'exploitation. Une longue
discussion s'est alors engagée avec de
nombreuses questions posées à l'archi-
tecte en particulier. Les coûts prévus,
les garanties d'avoir à l'avenir un bâti-
ment communal digne de ce nom qui ne
nécessitera plus chaque année des in-
vestissements coûteux dans des réfec-
tions en forme de replâtrages, ont con-
duit les conseillers généraux à choisir
l'option No 3, «démolition et recons-
truction», ceci par 10 voix et 2 absten-
tions.

Le restaurant du Lion d'Or, ont insisté
les conseillers généraux, doit exister
encore après la reconstruction et son
loyer devra être calculé pour que
l'établissement reste viable.

L'exécutif a du pain sur la planche,
mais il sait enfin dans quelle direction il
doit poursuivre son étude,
jbw

Nouvel immeuble projeté
Ivresse

au guidon
¦ | n automobiliste de passage a
I avisé la police qu'un cycliste se
j  trouvait couché en bordure de la

route de Coffrane à Boudevilliers. A
l'arrivée de l'ambulance et de la gen-
darmerie, le cycliste, H. P.-M., s'étail
relevé. Il a expliqué qu'il s'était arrêté
pour satisfaire un besoin naturel et
était tombé. Il s'est ensuite endormi
dans le pré. La prise de sang à la-
quelle H. P.-M. a été soumis a révélé un
taux de 1,61 %o en moyenne. A l'au-
dience, H. P.-M. a changé de version. Il
a expliqué au tribunal qu'il marchait à
côté de son vélo et que, fatigué, il
s'était couché un moment. Malgré cette
dernière explication, le tribunal a re-
tenu l'ivresse au guidon. Tenant compte
que le danger que l'on fait courir à
autrui en roulant en état d'ivresse au
guidon d'un cycle est nettement moins
important qu'au volant d'une moto,
d'une voiture ou d'un camion, le tribu-
nal a réduit la peine requise par le
Ministère public. Il a condamné H. P.-M.
? deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et 419fr50 de frais.

M. P. a circulé au volant d'un camion
alors que celui-ci était surchargé de
3453 kg soit 21,58%. A l'audience, le
prévenu a expliqué qu'il avait plu
toute la nuit, ce qui rendait le tout-
venant chargé beaucoup plus lourd. Il
n'y a pas pensé et le machiniste qui a
chargé son camion ne l'a pas rendu
attentif à ce fait. M. P. a encore précisé
qu'habituellement, il effectuait le trans-
port de machines de chantier dont il
connaît précisément le poids. Au vu de
l'absence d'antécédent au casier judi-
ciaire et d'une seule infraction inscrite
au fichier du service des automobiles
ayant entraîné une amende de 50fr;
le président a condamné M. P. à 250 fr
d'amende et 34fr50 de frais. Il a
toutefois averti M. P. qu'il risquait une
amende beaucoup plus élevée en cas
de récidive.

T. M. était renvoyé devant le tribunal
pour conduite d'une automobile sous
l'effet de médicament, éventuellement
ivresse au volant. T. M. s'est arrête
pour déposer un passager en laissant
une trace de freinage d'une quinzaine
de mètres, ceci à proximité du domicile
d'un gendarme. Convoqué le lende-
main à la police, T. M. a déclaré avoir
bu deux à trois grandes bières alors
qu'il était fatigué par une semaine de
service militaire et qu'il était sous l'effet
d'antibiotiques à cause d'une angine.
Des explications du prévenu il ressort
que les médicaments n'entrent pas
dans la catégorie de ceux qui dimi-
nuent la capacité de conduire. D'autre
part, il n'est pas possible d'établir, par
les seules déclarations de T. M., qu'il a
circulé en état d'ébriété. Le tribunal a
donc condamné T. M. pour avoir incom-
modé les riverains par un freinage in-
tempestif à une amende de 100 fr et à
34fr50 de frais, /pt

# Tribunal de police président, Daniel
Jeanneret; assistant, Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Agile comme un chien
P

y oursuivant l'intense activité dé-
tployée cette année, les membres
de la Société cynologique du Val-

de-Ruz, Les Amis du chien, se sont re-
trouvés dernièrement sur leur terrain
des Biolets à Boudevilliers, avec la sec-
tion Agility de la société de Bienne.

Les membres de la société du district
se sont aussi entraînés à cette nouvelle
discipline Agility et ont installé une
piste avec des obstacles sur leur terrain

des Biolets. Aussi, c'est un concours très
amical qui a eu lieu entre ces deux
sociétés soeurs.

Organisée par une équipe dirigée
par Eric Schelling, lequel faisait aussi
office de juge, cette journée a connu
une belle réussite.

0 M. H.
Résultats

Parcours ouvert: Claude Meyrat avec

Tora; Martine Pâquier avec Cito et Anne
Richard avec Annoy.

Parcours Gambler: Lilianne Meyrat avec
Delfi; Claude Meyrat avec Tora et Thomas
Waechli avec Roxy.

Course par équipe: Catherine et Jean-
Luc Favre avec Rumba et Capsule; Ursula
Seller et Monica Kùbler avec King et Roxy
et Elisabeth Witwer et Marianne Rainier
avec Sange et Anouche.

Héroïne en gros
-LA CHAUX-DE-FONDS-

Arrestation immédiate, sursis, libération au bénéfice du doute ,
le sort de tro is compères devant le tribunal correctionnel

T
"\ ous les trois ont dépasse la tren-
! taine. Et tous les trois ont été mêlés,

ktfiS à un titre ou un autre, à un trafic
d'héroïne qui leur valait, hier, de com-
paraître devant le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Une histoire plu-
tôt nébuleuse: une bonne partie de la
matinée fut nécessaire pour établir les
responsabilités et comprendre comment,
point de départ de toute l'affaire, le
seul désir de rendre service avait pu
déboucher sur un tel gâchis.

Primo, voici M. H., poursuivi pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et, subsidiairement, complicité de
cette infraction. Dans l'établissement pu-
blic qu'il tenait, se pointent deux étran-
gers, se disant dans le besoin et propo-
sant quelque chose à vendre. Bon prince,
H., qui se prétend le dindon de la farce
et a l'impression que cette dénonciation
ressemble un peu à une vengeance, ren-
contre C. C. Celui-ci, compatissant, re-
prend des deux étrangers un paquet
suspect. Qui se révélera contenir une
centaine de grammes d'héroïne, d'une
qualité plutôt violente. Intervint enfin E.
V., qui se chargea du négoce, en partie

du moins puisque 60 grammes devaienl
être restitués aux fournisseurs. Voilà en
gros, la trame de cette combine, avec
des nuances et des compléments d'infor-
mation. Car dans ce milieu où tout le
monde se tait, lorsqu'on cause, on cause
beaucoup. Une véritable épicerie. Un
seul constat: nos trois gaillards ont con-
firmé, hier, qu'ils avaient passé une mau-
vaise nuit dans l'attente du jugement.

Contre E. V., on retenait en outre une
ivresse au volant, un recel dans l'achat
d'autoradios de provenance plus que
douteuse, et l'acquisition de cinq kilos de
haschisch, avec vente, consommation
mais aussi restitution de deux kilos aux
fournisseurs.

Mais l'héroïne pèse lourd, dans la
balance et sur sa conscience. Raison
pour lesquelles il n'a pas tout livré sur le
marché des toxicos de la ville. «Je ne
voulais pas continuer, car elle était forte
et il y aurait eu des morts».

Le jugement est tombé dans l'après-
midi. M. H., qui avait purgé quatre jours
de détention préventive, a été libéré au
bénéfice du doute et sa part de frais
mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal a condamne l'acteur princi-
pal de ce trafic, E. V. (acquisition de
100 grammes d'héroïne dont 25 furent
vendus et 60 restitués aux fournisseurs,
plus 5 kilos de haschisch, dont deux
furent retournés à leurs propriétaires), à
24 mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 41 jours de préventive, plus 2500
fr. de frais. L'arrestation immédiate a
été prononcée. Il a été ordonné la con-
fiscation et la destruction de la drogue
et du matériel saisis. La créance com-
pensatrice due à l'Etat s'élève à 5000
fr, l'indemnité pour l'avocat d'office à
1400 francs.

Enfin C. C, qui a joué le rôle d'inter-
médiaire, il va écopé de 16 mois d'em-
prisonnement, moins 26 jours, avec sursis
pendant trois ans, plus 2200 fr. de frais.
L'indemnité pour son mandataire d'of-
fice est de 1100 francs.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal correction-
nel: présidente, Valentine Schaffter; ju-
rées, Gabrielle Châtelain et Lucienne Vo-
gel; Ministère public, Thierry Béguin, pro-
cureur général; greffière, Christine Amez-
Droz.

¦ COSAQUES - Cest à un très
grand concert que les mélomanes de la
région sont conviés. Samedi à 20h30,
au temple de l'Abeille de La Chaux-de-
Fonds, Les Cosaques de Russie se pro-
duiront sous la direction d'Iegor Tretia-
koff. Ces célèbres chanteurs et solistes
proposeront des œuvres liturgiques or-
thodoxes russes, des chants de la vieille
Russie et de l'opéra russe ainsi que des
chants cosaques. Les artistes seront par-
fois accompagnés par des instruments
tels que balalaïka, bayane et guitare
russe. Les Cosaques de Russie, lors de
leur escale dans le Haut, trouveront
dans ce temple une acoustique et un
cadre propices à l'interprétation de pa-
ges classiques ou populaires, yny

FRANCE
¦ HISTOIRE - «Si la Comté m'était
contée»: sous ce joli titre, un historien
franc-comtois, Jean Louis Clade, pu-
blie aux Editions Horvath un ouvrage
pratique, aéré et richement illustré.
S'il marche sur les pas de ses aînés et
collègues qu'il cite, notamment Lucien
Fevbre, l'auteur ajoute ses encadrés
personnels (notes sur l'administration
du duché de Bourgogne), tire un pa-
rallèle indispensable avec les événe-
ments en France et en Europe et dis-
pense des notes pratiques sur l'art et
la littérature. Il insiste beaucoup sur
les relations de la province avec la
Suisse, en indiquant que la Franche-
Comté, souvent disputée et partagée,
aurait pu tout aussi bien tomber dans
le giron de la Confédération helvéti-
que, yab

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgenc'e, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile : T 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: " 531531.
Hôpital de Landeyeux: y" 53 3444.
Ambulance: :."" 1 17.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 1 2h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition du sculpteur Alois Du-
bach, au cellier, ouverte selon horaire du
château.

AGENDA
Centre de culture ABC: 20H30, Echenoz,
Pinget, Cortazar: «Monologues».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; en-
suite ^5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-l 7h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Bioni-
que, inventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, dimanche
10h-12h, Garran, peinture (fermeture le
lundi).
Galerie Delt 'Art, Hôtel-de-Ville 3):
14h-20h, Silvain Smaniotto, peinture.
Galerie Jean d'Eve: 10h-12h et
14h-18h30, Rolf Blaser, peinture.
Galerie de l'encadreur : 14 h-1 8 h 30, Phi-

lippe Wyser.
Home de la Sombaille: Artistes ama-
teurs du 3me âge du canton.
CINÉMAS
Eden: 18hl5, Brazil (12 ans); 21 h, Pro-
motion canapé (12 ans).
Plaza: 15h30, 18h30 et 21 h, Ghosl
(12 ans).
Corso: 18h45, 48 heures de plus (16
ans); 21 h, Présumé innocent (16 ans).
Scala: 19 h, L'histoire sans fin 2 (pour
tous); 21 h, Bienvenue au Paradis (12
ans).

¦ DÉPART - Lors de la dernière
séance du législatif, lundi, la démis-
sion de Claude Hueter a été annon-
cée, du fait de son départ de la
localité. Il appartient dorénavant au
Parti radical de faire une proposition
pour son remplacement, étant donné
l'absence de suppléant. En outre, une
commission qui sera chargée d'étudier
le règlement général de la commune
a été nommée. Elle est composée de
Jacqueline Cousat, Francine Aubert,
Jean-Jacques Bolle, Eric Debrot et
Jean-Philippe Robert. D'autre part, la
demande de naturalisation de Paola
Cavalleri, après un rapport oral favo-
rable, a été acceptée au bulletin se-
cret, /mh

L'.IMH
¦ SAMEDI, ON SOUPE - La soirée
des sociétés locales de La Côtière-
Engollon, c'est samedi, au collège de
Vilars, dès 20 heures. On y attend la
population des deux communes au
grand complet, pour un souper «de
cru et de cuit», à digérer dans le
bourdonnement des conversations et
la gaieté des airs du Duo Bimbo, de
Couvet. /comm

Au Biffin
Brocante de Saint-Sulpice

OUVERT
samedi 17 novembre

de 13h à 17 h ««««--o

¦ UN NOUVEAU - Lors de sa
séance du 29 octobre, l'exécutif des
Hauts-Geneveys a proclamé élu
conseiller général, Willy Maillardet,
proposé par le parti libéral-PPN, en
remplacement de Luc-André Clerc,
démissionnaire, /comm

¦ PIANO-BAR - Le rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du Château vient d'être
transformé et un piano-bar, Le Tou-
can, vient d'être ouvert. Fabien Gelas
et Vito Calzolaro ont donné à cet
établissement de 60 places un air
exotique. On peut y consommer une
cinquantaine de cocktails. Le bar est
ouvert de 8 h à 23 h tous les jours,
avec une ambiance musicale, /mh

¦ PROTECTION CIVILE - Un cours
de cadres destiné à l'état-major de la
protection civile locale a eu lieu jeudi
et vendredi au pavillon scolaire. Ce
cours a vu la passation de pouvoir
entre l'ancien chef local Roger Guenal
et le nouveau titulaire Frédéric Liechti,
agent de police à la commune.

En outre, chaque service a procédé à
une planification selon les nouvelles
directives dictées par l'Office fédéral
de la protection civile. Serge Dumont,
de l'office cantonal, était présent
comme conseiller technique.

Ce cours a révélé qu'il y avait actuel-
lement à Fontainemelon 995 places
protégées et qu'il manque 400 places
pour loger toute la population. Une
étude est actuellement entre les mains
du Conseil communal afin de remédier
à ce manque, /mh



Cinquante ans de chasse
Le service cantonal a offe rt sa patente au plus vieux Nemrod du district

NEMROD — Robert Devaux, 50 ans de chasse, de souvenirs et une passion
intacte. \c- B-

L

*l a chasse générale pour le chevreuil
jet le lièvre s'est terminée samedi.

sa Cette année, le monde des chas-
seurs du district a été marqué par un
anniversaire suffisamment rare pour
être signalé: Robert Devaux, de Lam-
boing, a fêté sa 50me patente à l'âge

de 78 ansl Pour l'occasion et suivant
une ancienne coutume en usage dans
les services cantonaux bernois, son per-
mis lui a été offert gracieusement.
Avant lui, deux chasseurs seulement ont
bénéficié de la même faveur dans le
district de La Neuveville.

Grâce a son passe-temps favori, Ro-
bert Devaux se sent encore en pleine
forme: — La chasse me procure une
pleine satisfaction. Je me sens toujours
mieux physiquement pendant cette pé-
riode.

C'est aussi pour lui un moment de
nostalgie. Suivant les postes où il est à
l'affût, il se souvient de ses amis chas-
seurs aujourd'hui décédés. Il n'oublie
pas non plus ses anciens et nombreux
compagnons à quatre partes qui l'ont
accompagné dans ses tournées. Mem-
bre fondateur du Club du chien cou-
rant, il a aussi été un éleveur de la race
Bruno du Jura.

Mais le plus vieux chasseur patenté
du district ne vit pas seulement que et
dans ses souvenirs. Il apprécie encore
pleinement les plaisirs présents que la
chasse lui procure: particulièrement
celle aux lièvres d'hier et celle aux
sangliers d'aujourd'hui. Les premiers se
font rares alors que les seconds se sont
multipliés ces dernières années:

— Chez nous comme ailleurs, c'est la
culture du maïs qui nous a amené ces
bêtes.

Le futur ne laisse non plus Robert
Devaux indifférent. Il prodigue volon-
tiers ses conseils de vieux chasseur aux
plus jeunes, ou encore aux députés du
Grand Conseil bernois. Il a des idées
bien arrêtées concernant la nouvelle loi
sur la chasse dont s'occupe actuelle-
ment le Parlement cantonal. La sup-
pression des arrondissements dans ce
domaine a toutes ses faveurs:

— Une seule zone, un canton, une
patente.

Il s'insurge également contre une
éventuelle interdiction de la chasse aux
lièvres. Pour lui, «la diminution de cette
espèce n'est pas due simplement aux
pesticides et à la circulation, comme on
peut l'entendre».

Quant à Mme Devaux, elle apprécie
un peu différemment toutes ces années
de chasse. Elle estime que la passion
de son mari l'a laissée souvent seule.
Mais elle se déclare néanmoins intéres-
sée par son passe-temps et par ses
récits de chasse: — Je suis toujours
contente quand il est de retour pour
me raconter ce qui s'est passé, /jc-gyc

Voitures
solaires:

tout va bien
Le «Spirit of Biel 2»

toujours en tête

C

hampionnat du monde des voi-
tures solaires en Australie: la voi-
ture de l'Ecole d'ingénieurs de

Bienne, le «Spirit of Biel 2», est tou-
jours en tête de la course au terme de
la quatrième étape. Durant cette jour-
née, le «Spirit» a parcouru «seule-
ment» 470 kilomètres. Raison à cela:
les orages violents qui se sont abattus
au centre de l'Australie. Mais la voi-
ture biennoise précède toujours et
d'une confortable longueur, sa rivale
considérée avant le départ comme la
grande favorite de l'épreuve, à savoir
l'équipe japonaise Honda. L'avance
du team biennois sur son poursuivant
est de près de 300 kilomètres.

D'ici demain après-midi, le «Spirit»
devrait avoir rallié Adélaïde, terme de
cette course de 3000 kilomètres. Il est
donc, apparemment, en route vers
une éclatante victoire, à condition
bien sûr que nul incident ne vienne
brouiller les carres, /cb

Elections en vue
Prêles : le maire s 'en va

'imm^ rêles commence à vivre à l'heure
P électorale. Les postes les plus im-

' Z. portants de l'exécutif communal
sont à repourvoir. Melvin Gauchat, en
fonction depuis quatre ans, ne sollici-
tera pas un nouveau mandat à la mai-
rie. Raymond Rollier, vice-maire, se re-
tire également. De plus, les deux fau-
teuils occupés au Conseil municipal par
Denise Giauque et Richard Morand se-
ront disputés. Le second nommé se re-
tire pour des raisons d'incompatibilité.
Son épouse est employée dans l'admi-
nistration communale.

Le délai pour le dépôt des listes a
été fixé au lundi 3 décembre. Pour
l'instant, le temps est à la concertation,
aux discussions, voire à l'effervescence.
Mais aucune liste n'a encore été dépo-
sée. Les élections auront lieu lors de
l'assemblée communale du jeudi 13
décembre, /yg

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20H30
Comme un oiseau sur la branche.
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17h et sur demande (fi
038/511236.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <fi 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés cfi 514061. Aide-
familiale: <fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transp. des visites: lu. à ve. et
di. Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35.
Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/422352.

Rebroff,
le géant

de la voix
L

" a puissante voix d'Ivan Rebroff
suscite, depuis de nombreuses an-
nées, l'admiration. N'a-t-on pas

écrit que son organe vocal le plaçait au
rang du roi des instruments, l'orgue?
Dans le cadre des concerts de Noël, le
chanteur russe sera mercredi à Bienne.

L'artiste, qui a battu le record du
monde absolu en couvrant la bagatelle
de quatre octaves et demi, sera ac-
compagné du pianiste viennois Franz
Friedl. En première partie, les jeunes de
l'école secondaire du Châtelet, sous la
direction de Jean-Marc Theubet, parti-
ciperont à cette fête de la musique.

Au programme, des œuvres religieu-
ses allemandes, françaises, italiennes et
russes, bien sûr. Tour à tour, Ivan Re-
broff et Franz Friedl serviront Haendel,
Beethoven, Mozart, Giordani et
Glinka. Sans oublier le classique du
negro spiritual, «Nobody knows». M-

0 Bienne,grande salle des concerts du
Palais des congrès, mercredi à 20 heures.
Location, 032/235461
0 Moutier, dimanche 25 novembre à

17h à la Collégiale avec le Chœur des
écoles secondaires de Moutier. Location,
032/936466.

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22H30, sa/di. aussi 17h30), Feu, glace
et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Ragazzi Fuori
(V.l.s/t.fr.all.). 2: 16hl5 (fr.), 14h30
(ail.), 20h30 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 18h) V.O.s/t.fr.all., L'histoire sans fin
Il - A la recherche de Fantasia.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Leningrad cowboy go America
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Der doppelte Noetzli
(all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: rf 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Heimisbach»,
de Rudolf Stalder d'après Simon Gfeller.
Caves du Ring: (16-21 hh) Gian Pe-
dretti, portraits.
Ecole professionnelle: Sylvia Daverio,
peinture sur porcelaine.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Galerie Kalos: (15-19h) Pierre G. Imhof.
Galerie Michel : H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Peter
Stein, oeuvres récentes.
Photoforum Pasquart: (15-19h) photos
Gilda Perez et Martinez Grandal (Cuba).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Comptes
équilibrés
en 1994

L

ié. e Parlement bernois a pris connais-
sance hier, à la fin de sa session de

M novembre, du plan financier pour
la législature 1991-1994. La commis-
sion des finances a été chargée de
prendre des mesures pour que les
comptes d'Etat soient équilibrés pour
1994. Le conseil d'Etat, quant à lui,
avait reporté cet objectif à la pro-
chaine période de législature, /ats

Bûcheron tué
Un bûcheron de 23 ans d'origine
yougoslave est décédé mardi en
tombant du haut d'une remontée mé-
canique située sur une pente raide du
district d'OberhasIi, dans l'Oberland
bernois. Selon les indications de la
police cantonale, il a fait une chute
de 30 m environ alors qu'il se faisait
tirer par le câble destiné au transport
de bois, /ats

¦ TERRAINS - Le canton de Berne
veut encourager davantage l'acquisi-
tion de terrains à bâtir. Pourront bé-
néficier de subventions non seulement
les communes, comme jusqu'à présent,
mais aussi les sociétés de construction
de logements d'utilité publique. De-
puis 1981, les communes peuvent bé-
néficier de subventions pour acquérir
des terrains à bâtir. Ainsi, plus de 60
communes ont acheté grâce à ces sub-
ventions de l'Etat des terrains pour
bâtir quelque 1000 logements, /oid

Pollueurs payeurs
De plus en plus de communes

ont introduit une taxe sur les poubelles
Les communes sont de plus en plus

nombreuses à introduire la taxe sur
les sacs-puobelles, appliquant ainsi
le principe du pollueur-payeur. A
partir du 1er janvier 1991, près de
ia moitié de la population bernoise
sera assujettie à cette taxe. En ou-
tre, des études visant à l'introduction
d'une telle taxe au niveau régional
sont menées dans la plupart des
communes qui n'ont pas encore
adopté ce système.

Selon les statistiques établies par
l'Office de la protection des eaux,
74 communes, comptant en tout
399.766 habitants, introduiront la
taxe sur les sacs-poubelles au début
de 1 991. Par ailleurs, 30 communes,
totalisant 74.434 habitants, envisa-
gent de le faire au cours de l'année
1991 après avoir soumis leur règle-
ment sur les déchets et leur tarif des
émoluments à l'examen préalable
ou à l'approbation de la Direction
des transports, de l'énergie et des
eaux (DTEE). Ces chiffres ne pren-
nent pas en considération les règle-
ments communaux qui sont en cours
d'élaboration à la DTEE.

Il faut préciser que les statistiques
de l'OCPE ne tiennent pas compte
des nombreuses communes qui étu-
dient actuellement la possibilité d'in-
troduire la taxe sur les sacs-poubel-
les au niveau régional. Ainsi, des

enquêtes et des travaux préliminai-
res sont en train d'être réalisés dans
les principaux groupements régio-
naux de traitement des ordures mé-
nagères (région de Bienne-Seeland,
Fédération des communes du Jura
bernois, zones de desserte de
l'AVAG, de la KEBAG et delà KEL-
SAG dans le Laufonnais). Si la majo-
rité des communes concernées est
favorable à la perception d'une
taxe sur les sacs-poubelles, celle-ci
sera introduite dans la zone de des-
serte de l'AVAG le 1 er janvier
1992 et dans celle de la KEBAG le
1er juillet 1991.

Il ressort de ce qui précède que la
taxe sur les sacs-poubelles est à
l'étude ou a été introduite dans la
plupart des communes bernoises, à
j 'exception de quelques communes
de moindre importance (cf. carte ci-
jointe).

Comme tout le monde le sait, le
Conseil-exécutif a prolongé jusqu'au
30 juin 1992 le délai transitoire
d'introduction de la taxe sur les
sacs-poubelles, remplissant ainsi le
mandat que lui avait confié le
Grand Conseil. En effet, ce dernier,
qui s'était prononcé clairement en
faveur de cette taxe à la session de
décembre 1989, avait exigé une
prorogation du délai transitoire,
/oid

Vache folle :
attention aux
cas suspects

Le Vétérinaire cantonal a diffusé
hier te communiqué suivants

«L'encéphalite spongiforme bovine
est une maladie de l'espèce bovine
à progression lente que l'on trouve
en règle générale sur des animaux
adultes et qui se termine toujours
par la mort. Les symptômes caracté-
ristiques sont presque identiques à
ceux de la rages troubles de com-
portement, brusques chutes sur le sol,
imovyements désordonnés, trépigne-
ments, excitation prononcée, fureur
et agressivité. Qn admet m temps
dlnmbathn de trots à huit ans.

Les propriétaires efe bétail bovfri
sont tenus de signaler immédiate-
ment tout cas suspect à leur vétéri-
naire de confiance. Aucune méthode
de laboratoire ne permet de poser
un diagnostic sur l'animal rivant. Seul
l'examen histohgique de coupes du
cerveau rend le diagnostic possible
et sûr.

Tous les animaux péris ou abattus
pour une raison quelconque et âgés
de plus de 6 mois doivent être ac-
compagnés d'un certificat vétérinaire
çertiPiànt qu'ils ne présentaient aucun
de ces symptômes avant d'être diriï
gés sur un centre de ramassage de
cadavres d'animaux ou de déchets
carnés^

Si tous les propriétaires de bétail
bovin observent scrupuleusement ces
directives, nous espérons être épar-
gnés de cette terrible épizootie».

JEL 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

AErnch Ducommun ^038/515488
Fax 038/515504



Vendredi 16 novembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Salle de Musique, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS I
DIRECTION: THEO LOOSLI

i

. l

HIROKO SAKAGAMI i
piano (lauréate concours Clara Haskil)

OLIVIER THEURILLAT
trompette (lauréat du concours suisse pour jeunes musiciens)

RENE GERBER
Concerto pour trompette et orchestre

CLAUDE DEBUSSY
La mec Trois esquisses symphomques

FREDERIC CHOPIN
Concerto No 2 en fa mineur pour piano et orchestre

805407-10
(

Abonnement pour 4 concerts (4 pour le prix de iy Fr. 90.-, 75.-, 54.- Prix des plue*: Ffc 30.-, 25.-, tt.-
Réduction pour AVS, Rtudunt s, Apprentie Pc 5.- Fnlrcc gratuite aux enfants jusqu'à 16 ini accompagnes des parents

Location: Office du Tourisme Neuchâtel , Tïl. 038/25 42 43, Rue de U Place d'Armes 7

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe Philip Morris
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mmmmmKmmmmmBÊMmmm LE LANDERON wmsîmmmmmm m̂mmmi
J'ai le corps usé, le cœur aussi ; 8

mais le soutien de mon cœur , mon 1
patrimoine, c'est Dieu pour tou- m

B La famille de
Madame

Juliette COSANDIER
née FERRAT

1 a le chagrin de faire part , du décès de sa très chère tante, marraine, belle-
I sœur, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81 me année après
¦ quelques semaines de maladie.

2525 Le Landeron , le 14 novembre 1990.

1 La cérémonie aura lieu au temple du Landeron , vendredi 16 novembre
1 à 14 heures, suivie de l'incinération.

J Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

1 Adresse de la famille : Madame Ariette Sallin-Burki ,
Route de Neuchâtel 7, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m-r^mi n̂mm t̂ammmw ^mmmmmismasimÊÊmm îammœassammBmsmiBmff îr mmoa is

ï À LOUER
à Coffrane, situation calme et ver-
doyante, vue dégagée, place de jeux
pour enfants

appartement
VA pièces, 122 m2

hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, balcon, grand séjour,
cheminée.

2 A partir du 1" janvier 1991.
Fr. 1500.- sans charges.
Garage individuel Fr. 120.-, place de
parc extérieure Fr. 30.-.
Tél. (038) 200 217. 798001 -26

IA CHAUX-DE-FONDS
Pour compléter l'offre à la clientèle

À LOUER dans le

CENTRE COMMERCIAL
DES EPLATURES

dernière ARCADE de 50 m2
très bien située.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offre écrite à :

MAUS FRÈRES S.A.,
Service Immobilier,
case postale 1880,

1211 Genève 1. 305377 25

Très rare
À LOUER

studio neuf
Situation exceptionnelle au
centre ville (hôtel du Banne-
ret). Cachet historique, poutres
apparentes, cuisine agencée et
entièrement meublé. Disponi-
ble tout de suite. Loyer
Fr. 780.- charges comprises.
Michel Wolf S.A..
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. soassa-ae

cti 
gestion immobilière sa

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

À MARIN
pour le 1" janvier 1991

APPARTEMENT
4% PIÈCES
cuisine agencée.

Cheminée de salon, balcon.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 305053-26

SNGCI 
MMMt DE IA SOCIETE NEUCHÀTflOISE

DES GERANTS ET COU8TIERS EN IMMEUBLES

|_______________|______________ r_____________l

_¦__£____£'**

CASTEL REGIE I
A louer

A 15 minutes à l'ouest
de Neuchâtel

I APPARTEMENT il
4 PIÈCES

] 85i lit2 1 1
conviendrait pour bureaux,

avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 305395-25 I

l___ ChâtG3U
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

LOCAUX
INDUSTRIELS +
BUREAUX
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charges 800 m2 - 400 m2 - 200 m2 -
100 m2 avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2 - 134 m2 -
400 kg/m2.
Libres tout de suite.
Muller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 790451-25

A louer
aux Geneveys s/Coffrane,

spacieux
appartement

4 pièces
148 m2, entièrement rénové,
cuisine agencée habitable,
1e' étage, balcon, cave,
grenier.
Fr. 1284.- + charges
Fr. 200.-. Garage Fr. 96.-.
Schweingruber S.A.,
Tél. (038) 57 11 15. SOSOOS M

| COMMERCE

INSTITUT
DE BEAUTÉ
i remettre, région
leuvevilloise.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-2601. 806181-5

Suite
des

annonces
classées

en
page 20

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 : 8060g5 26

_ Z/xX^̂ RIT"" SOCIÉTÉ DE
^  ̂̂ J 

GESTION 
ET 

IMMOBILIÈRE
^^̂ T 

1005 
LAUSANNE . RUE MARTEREY 34

^T TÉLÉPHONE 021/23 99 51
TÉLÉFAX 021/23 9912

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

A Fleurier
dans un petit immeuble en PPE, cachet
résidentiel, cadre de verdure, à 3 minutes
du centre du village:
Magnifique appartement, rez-de-chaus-
sée avec part réservée au jardin, environ
100 m2, tout confort, hall, cuisine agen-
cée en chêne massif, séjour avec chemi-
née, deux chambres à coucher et deux
salles d'eau. Loyer Fr. 1005.- + acompte
charges Fr. 100.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Téléphone 31 50 22. 305403-25

806421-26 BT»-TWT?ÎT»TÎI-'I I

A LOUER

Local de 60 m2
sis à la rue des Epancheurs,

avec ascenseur.
Libre dès le 1" février 1991.

Loyer Fr. 1090.-, charges comprises.

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

I I --K '̂ i. !r*n

| ^^CONSTRUCTION

j  M̂__^' 
EDMOND MAYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à_ MEMME_ ., O
 ̂ f T ...

SNGCI disposition.
T 805076-26

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31, 33, 35,37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m'
4% pièces 140 m2
B% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 8os<t8i-2e

MTm W È̂ wÈ Ŝm

IL a  

Direction et le Personnel de Technique du Métal SA Neuchâtel ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis DELLEY
père de notre collaborateur, Monsieur Henri-Louis Delley.

' ¦ y ; n fi 4 c t- c 7 Q ; y

ï Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

i Fritz BAUM6ARTNER
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
Jj deuil par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

U Sainte-Croix, novembre 1990. 
»MM«M|nHI|ll|IM » ' ¦«m... .—. . ^-

11 Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille

Mademoiselle

Jacqueline BOREL
| remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
8 leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs . Qu'elles trouvent ici sa
8 vive reconnaissance.

¦ Neuchâtel, novembre 1990.
u.fc:;yyyyy :y :y.yy:y . " * rr;:r.rT.r:T ":—T ™". 798099.79 s?:

B Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
B d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Claude FISCHER
jj remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
1 douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi

B de fleurs. |

S Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

S Marin, novembre 1990.

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marc PETITPIERRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Môtiers, novembre 1990.
¦UMMMMHM--H_ÉHMM^

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Andrée STEINER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Bôle, novembre 1990.
¦NNHHM-HMH-UH__H__^^
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NÉCROLOGIES

t Léon Marchwicki
Ancien colonel

polonais, Léon
Marchwicki est dé-
cédé le 28 octobre
dans sa 88me an-
née. Né à Lodz (Po-
logne) le 28 dé-
cembre 1902, il a
suivi l'école russe
langue polonaise entout en étudiant la

cachette. En 1914, pour la Pologne,
c'était le moment de se libérer du joug
tsariste. Des légions sont alors formées
et Léon Marchwicki fait la guerre mal-
gré son jeune âge. Blessé, il reçoit ses
premières médailles de mérite, puis de-
vient sergent en 1918. En 1920, contre
les Bolcheviques, il est prisonnier et fait
à pied la route de la Bérésina à Varso-
vie pour s'évader. Devenu officier ins-
tructeur, il a été nommé à l'état-major
général et s'est installé à Varsovie. A
nouveau en guerre, l'état-major part

en retraite vers la Roumanie et Léon
Marchwicki rejoint les forces polonaises
qui se créent en France. Il forme deux
bataillons dont un aboutira aux fron-
tières de la Suisse, en mai 1 940. Qua-
tre ans plus tard, il va en Angleterre et
joue un rôle social auprès des soldats
polonais de l'armée en liquidation, puis
rejoint son frère installé en Amérique. Il
trouve alors un emploi dans une ban-
que jusqu'à l'âge de la retraite.

En 1964, Madeleine Pellaton de Vil-
leret (BE) le rejoint à New York pour
l'épouser après un échange de corres-
pondance ayant duré 20 ans. Le cou-
ple vient habiter en Suisse, d'abord à
Bôle, puis à Colombier et enfin, dès
1973, à Chambrelien où le défunt, ou-
tre le bricolage (dont la marqueterie),
pratiquait le jardinage. Léon March-
wicki a été entouré par une fille, un fils
et cinq petits-fils, /clg

f Pierre Ritschard
Le 7 novembre,

Pierre Ritschard est
décédé après une
longue maladie. Né
au Landeron le 14
août 1913, il a
d'abord suivi
l'école primaire jus-
qu'à l'âge de 11

ans. Ensuite, son enfance s est déroulée
dans le quartier de Bel-Air, à Neuchâ-
tel. Au chef-lieu, il fit un apprentissage
de coiffeur, puis a dirigé un salon à la
rue des Poteaux. Sa maison ayant été
incendiée en août 1937, Pierre Rits-
chard a été engagé comme mécanicien
à la Favag, puis à la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon. Dès 1961 et
jusqu'à la retraite, il a occupé un poste
de mécanicien de précision au Labora-

toire de recherches horlogeres de Neu-
châtel. Ensuite, il a fonctionné durant
neuf ans comme auxiliaire au funicu-
laire de Chaumont.

Outre le tennis qu'il a pratiqué jus-
qu'à l'âge de septante ans, Pierre Rits-
chard a été footballeur et membre du
comité au FC Fontainemelon et au FC
Cantonal. Lors de son séjour au Val-de-
Ruz, il a été acteur de théâtre lors de
manifestations des sociétés locales de
Fontainemelon.

Le 3 octobre 1936, à Neuchâtel, il a
épousé Suzanne Corti qui lui a donné
deux garçons et une fille. Ainsi, Pierre
Ritschard a eu la joie de suivre trois
petits-fils dans leur vie sportive.

Domicilié Marnière 35, à Hauterive,
depuis huit ans, le couple jouissait d'une
grande chaleur humaine, /clg

IMiEl

t Angèle Steudler
Dans la nuit du

27 octobre, Angèle
Steudler s'endor-
mait paisiblement
à son domicile, née
le 30 août 1904,
de père suisse et
de mère - alle-
mande. La famille
vivait agérable-
papa était courtierment à Munich. Le

en horlogerie, la maman ayant crée
une école de couture. Tout a été boule-
versé par le conflit de 1914: il a fallu
tout vendre et finalement perdre le
tout, le mark allemand ayant perdu
toute valeur.

De retour à Peseux à la mort de ses
grands-parents, la famille s'installa à
la rue du Lac 13. Mademoiselle Steud-
ler racontait volontiers son année pas-
sée à Athènes ainsi que celle vécue en
Angleterre. Rentrée au pays, elle tra-

vailla a Berne, Zurich puis a Neuchâtel
à la Banque cantonale, pendant 30
ans.

Restée célibataire, la retraite a été
pour elle une époque merveilleuse, elle
pouvait enfin consacrer tout son temps
à sa propriété, parmi les arbres et les
fleurs qu'elle aimait tant.

Avec son ami, elle vécut ses dernières
années heureuse d'avoir un compagnon
qui lui a permis de jouir de son jardin,
de la vie à deux, d'admirer ce qu'elle
n'avait plus la force de cultiver, suite à
un fâcheux accident.

Entourée d'une équipe d'amies qui se
retrouvait chaque mercredi pour une
partie de rami, elle avait plaisir de
voir chacune s'en aller avec un petit
panier de fruits, légumes ou un bou-
quet. Intéressée à tout, elle laisse
l'image d'une personne discrète et très
attachante. / JE-

t Georges Froidevaux
Né le 1er janvier 1931 à La Chaux-

de-Fonds le défunt suivit ses classes à
Morat, fit un apprentissage de boulan-
ger-pâtissier à Neuchâtel, travailla à
la Brunette 10 ans, à la Favag 20 ans,
et dès 1980 tint le restaurant de la
Croix-Fédérale à Serrières. Marié en
1951, il eut deux enfants. Michel el
Patricia.

Accordéoniste, clarinettiste, batteur
de talent, il fit participer de ses dons
plusieurs formations musicales (Oscar
Lador, les frères Z'Moos, Pussycat) sans
compter ses clients du restaurant. Les
fanfares l'Avenir de Serrières et L'Ou-
vrière de Buttes, Is accordéonistes de

l'Helvétia, eurent aussi son appui pré-
cieux; son départ prématuré laisse un
vide sensible dans les rangs des musi-
ciens. On l'appréciait également pour
sa gentillesse, sa bonne humeur et son
dévouement.

Caporal-fusilier, il était moniteur de
tir et faisait partie de la gym-hommes
de Serrières. Deux infarctus l'avaient
contraint à une certaine prudence, mais
la maladie eut finalement raison de lui
le 8 novembre, au grand regret de
tous ceux, très nombreux, qui aimaient
son caractère enjoué, bienveillant et
qui conserveront de lui un durable sou-
venir, /jrl

¦ NAISSANCES - 30.10. Nseka
Diakanua, Vanessa, fille de Nseka
Nlandu et de Koko Diakanua. 6.11.
Fallas, Yasmina, fille de Michel et de
Kalenga Kayamba Kajoba. 9. Imer,
Robin, fils de Olivier Francis et de
Imer née Richard, Fabienne; Cassard,
Julie, fille de Christian et de Cassard
née Stegmann, Martine Yolande Jose-
lîne; Visino, Samantha, fille de Mauro
Benedetto Felice et de Visino née Vol-
tolini, Claudia. 10. Jeanloz, Rémy
Moïse Marie, fils de Edouard et de
Jeanloz née Renoux, Thérèse Jeanne
Moïse Marie; dos Santos da Silva,
Lyliam, fille de José Maria et de da
Silva dos Santos, Ana Maria. 11.
Rossi, Gaétan, fils de Roberto Angelo
et de Muriset Rossi née Muriset, Lau-
rence Brigitte; Siegenthaler, Adrien,
fils de Gabriel Walter et de Siegen-
thaler née Tanner, Françoise Marie;
Siegenthaler, Ludovic, fils de Gabriel
Walter et de Siegenthaler née Tan-
ner, Françoise Marie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.11. Chuat, Claude-Henri et Hugue-
nin, Claudine. 13. de Carvalho Rodri-
gues, José André et Boteta Alhinha,
Maria Paula Bourlas, Manuel et Var-
nîer, Micheline Thérèse.

¦ DÉCÈS - 3.11. Zeller, Laure
Alice, née en 1907, célibataire. 7.
Gebhardt née Griffond, Eveline Cé-
cile, née en 1911, veuve de Geb-
hardt, Jean Fritz; Ritschard, Pierre Ro-
ger, né en 1913, époux de Ritschard
née Corti, Susanne Hélène. 8. Burnier,
Pierre-André, né en 1908, veuf de
Burnier née Duvanel, Marguerite Ger-
maine; Froidevaux, Georges Walter,
né en 1931, époux de Froidevaux
née Kunz, Eisa ; Perrot née Noter, Do-
rette Violette, née en 1923, veuve de
Perrot, Edouard Albert; Martenet née
Vallon, Berthe Céline, née en 1900,
veuve de Martenet, Armand Philippe.
10. Rochat, Fernand Maurice, né en
1906, veuf de Rochat née Paroz,
Germaine Hélène; Uebersax née Per-
relet, Marguerite Susanne, née en
1898, veuve de Uebersax, Max
Edouard. 11. Racine née Dessaules,
Marguerite, née en 1908, épouse de
Racine, Georges Ernest; Guillod,
Willy Emile, né en 1921, époux de
Guillod née Vesan, Maria Teresa Ro-
salie. 12. Boldini, Jean Ernest, né en
1910, époux de Boldini née Etienne,
Nelly Irma.

J£- Jeudi 15 novembre 1990 
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Mon âme, bénis l'Eternel !

Ps. 103: 1.

Mademoiselle Nelly Colin, à Corcelles ;
Mademoiselle Marthe Colin , à Corcelles;
Monsieur et Madame Benoît Colin-Burgdorfer , à Corcelles,

Mademoiselle Anne Colin, à Lausanne ;
Monsieur Pierre Colin , à Boudry,

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

Mademoiselle

Madeleine COLIN I
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection 1
des siens dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 13 novembre 1990.
(Grand-Rue 27)

Je suis la résurrection et la vie ; |celui qui croit en moi vivra , quand 11
même il serait mort.

Jean 11: 25. |
Le culte sera célébré au temple de Corcelles, vendredi 16 novembre, 8
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Madame Bernard Steffen-Boillon
Christiane et René Quellet-Steffen
Jacques et Jacqueline Steffen-Jaggi
Christian et Nicole Quellet-Soguel
Stéphane et Antonella Quellet-Capellaro
Dominique et Priska Steffen-Vollenweider et leur fils Michael
Masha Quellet et Nico Scaglia et leur fille Nina
Thierry Steffen
Anne-Caroline Steffen et son ami Nicolas
¦ et les familles Steffen, Heintz, Roy, Canac, Marchand, Chirier, parentes et
I amies
U ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

I Bernard STEFFEN
1 leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-

m frère , oncle et parrain , qui s'est endormi paisiblement dans sa 82me année.

2525 Le Landeron, le 13 novembre 1990.
(Chemin des Chipres 7)

1 La messe sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron, vendredi
i 16 novembre à 15 heures, suivie de l'incinération.

S Le corps repose à la chapelle du cimetière.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au fonds de rénovation de l'église Saint-Maurice,

CCP 20-1561-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne me rejette pas au temps de ma
vieillesse,
Quand ma force décline,
Ne m'abandonne pas.

Ps. 71: 9.

Madame Suzanne Piaget et ses enfants Olivier et Pascal à Pully
Monsieur William Paget à Calgary, Canada
Madame et Monsieur Gustave Thiébaud-Piaget à Saint-Aubin
Madame Kinette Piaget à Juriens
Madame et Monsieur Gaston Monnier-Weber à Cortaillod
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Weber
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène WEBER
née PIAGET

enlevée à l'affection des siens, le 13 novembre 1990 dans sa 79me année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

Bevaix , le 13 novembre 1990.
L'amour est plus fort que la mort. 1

Cant. des cant. I

Le culte sera célébré le vendredi 16 novembre 1990 à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille : Madame Suzanne Piaget,
Jonchères 3, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-_B__________________________ ^^

801975-7'

La Société des pêcheurs de la Basse-Areuse a le triste devoir de faire part à 1
ses membres du décès de

Monsieur

Jean Ernest BOLDINI 1
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
-W-----M-----M-HBBB-M----M

/ \
Cindy est très heureuse

d'annoncer la naissance tant attendue
de sa petite sœur

Crystel
le 14 novembre 1990

Florence et Pierre- Yves
MONNIER-NICOLE

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

608235-77

/ \
Monique PERROTTET RICHARD

et Gérald RICHARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 14 novembre 1990

Maternité de la Béroche
Faubourg Philippe-Suchard 15

201 7 Boudry 806732-77 .

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.11. Marques dos Santos, Carlos
Manuel et Pereira Vergasta, Maria
Joao; Mazzoleni, Graziano et Fer-
reira da Gloria, Maria Dolores;
Amankwah, Isaac et Buri née Dennler,
Elsberh; Toumi, Fadhel et Dessirier,
Dominique Catherine.

¦ DÉCÈS - 9.11. Maudonnet née
Rius, Sara Maria Carmen, épouse de
Maudonnet, Henri Léon; Aeschlimann
née Guyot, Betty Madeleine, épouse
de Aeschlimann, René Georges; Zeen-
der, Fernand Fredy; Clémençon, Char-
lotte Hélène; Baume née Bilat, Marthe
Emma, veuve de Baume, Léon Louis;
Cattin, Joseph Antoine Constant,
époux de Cattin née Froidevaux, An-
ne-Marie Laure; Vay, Felice, époux
de Ciaiolo, Lucia; Dallio, Diana,
épouse de Bristot, Armando.

ÉTAT CIVIL
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Suisse : un 4-0 sans brio
Championnat d'Europe des nations: à Saint-Marin, l 'équipe helvétique s 'impose sans convaincre pleinement

De notre envoyé spécial:
Jacky Mariéthoz

I a Suisse a gagné! En jouant au
chat et à la souris. Ce fut un chat
de gouttière courant après un

rat d'égoûts. La poursuite inégale en-
leva à ce match le suspense et le label
de qualité. Mais lorsqu'on gagne seul
le résultat compte... paraît-il.

On ne jettera que la moitié de la
pierre à une formation suisse attirée
vers le bas. Incapable d'étaler son
fond de jeu, elle descendit au niveau
de son adversaire c'est-à-dire en série
inférieure. La Suisse a largement évité
la surprise en exploitant une bévue de
Bonini en début de rencontre. Malgré
ce coup de pouce du destin elle ne
trouva pas l'esprit et l'attitude d'un
favori à la puissance cent.

Saint-Marin - Suisse
0-4 (0-3)

Saint-Marin: 931 spectateurs.— Ar-
bitre: Costas Kapsos (Chy).

Buts: 8me A. Sutter 0-1; 27me Cha-
puisat 0-2; 43me Knup 0-3; 85me
Chassot 0-4.

Saint-Marin: Benedettini; Guerra;
Muccioli (46me Matteoni), Gobbi, Mon-
tironi; Zanotti, Bonini (46me Toccaceli),
Ceccoli, Francini; Pasolini, Macina.—
Coach et entraîneur: Leoni.

Suisse: Walker; Geiger; Hottiger,
Herr; Knup, Bickel (60me Piffaretti), A.
Sutter, Hermann; B. Sutter, Turkyilmaz
(46me Chassot), Chapuisat.— Coach:
Engel. Entraîneur: Stielike.

Notes: premier des trois matches que
l'entraîneur national Ulli Stielike passe
dans les tribunes. Karl Engel sur le banc.
Avertis: Zanotti (64me/tackle par der-
rière sur Chapuisat); Montironi
(82me/Faute sur Chapuisat). /si

Tùrky ilmaz-Bickel
Deux éléments importants, hors du

sujet, ne contribuèrent pas à ramener
la Suisse sur le bon chemin. Il s'agit de
Bickel et de Turkyilmaz. Le premier
n'apporta pas sa vivacité et sa techni-
que dans le compartiment intermé-
diaire. Le second, la tête remplie de
«son» Bologne, devint carrément un
point mort dans le dispositif d'attaque.
Cette situation a facilité passablement
les joueurs de Saint-Marin axant leur
jeu sur la destruction, à l'exemple de
Montironi sur Chapuisat ou de Muccioli
sur Beat Sutter.

Mais lorsque Macina ou l'un de ses
coéquipiers s'aventurait en attaque, ils
rencontraient Herr et Geiger parfaite-
ment concentrés. Le Sédunois et le Lau-
sannois furent deux satisfactions parmi
d'autres dans ce match particulier.

En passant quatre buts à une forma-
tion volontaire, mais terriblement néga-
tive, abandonnée par son meneur de
jeu Bonini en seconde mi-temps, la
Suisse q rempli son contrat au tableau
d'affichage. Pour le reste, il faudra
attendre le printemps. On verra alors
si la Suède (Euro 92) se rapprochera
ou si elle s'éloignera.

Qualité-prix!
Trois buts dans un premier temps

pour un football de misère, c'était bien
payé. Certes, le bilan des 45 minutes
initiales n'aurait pu traduire un quel-
conque spectacle. Jamais l'équipe de
Suisse ne parvint à séduire par sa
manière. Elle ne put sortir de ce foot-
ball des séries inférieures pratiqué par
les «Titans» de Saint-Marin.

Jouant mal mais infiniment mieux que
le nouveau venu dans le giron interna-
tional, la Suisse passa à travers un
piège... inexistant. Dès la 8me minute
une boulette de Bonini (mésentente
avec Guerra) permettait à A. Sutter de
s'emparer de la balle à 30 mètres des
buts de Benedettini. Comme le gardien
n'était pas encore revenu en position,
la Suisse menait par 1 -0.

On vécut ensuite un duel entre gens
mûrs et une formation ne respirant of-
fensivement que par Ceccoli, Bonini et
Macina. A la 23me Beat Sutter croisait
trop son tir mais, à la 27me, sur une
action Geiger (longue transversale)-

HERR GEIGER-TÙRKYILMAZ — La victoire mais pas la manière. McFredd^

Knup, Chapuisat inscrivait le numéro 2.
Saint-Marin s'approcha à la 32me (2
coups de coin consécutifs) de Walker.
Celui-ci sauva un essai de la tête de
Zanotti.

Pour faire bonne mesure Knup inscri-
vait le troisième but à la 43me avec la
complicité d'Alain (centre) et de Beat
Sutter (relais de la tête).

Chassot-Chapuisat
Après la pause, comme il fallait s'y

attendre, Turkyilmaz et Bickel quittè-
rent la scène successivement. L'entrée
de Piffaretti et de Chassot stabilisa le

milieu de terrain et apporta une note
plus intéressante en attaque. Dans un
premier temps, rien ne changea dans
la grisaille du stade Serravalle. Les
coups de coin helvétiques se succé-
daient à un rythme continu. Malgré
cela, à la 57me Francini-Macina per-
mettaient à Toccaceli d'inquiéter sé-
rieusement Walker qui s'est retrouvé
k.o. au sol.

Durant les 20 dernières minutes,
Chassot et Chapuisat secouèrent la dé-
fense adverse. Sur l'une de leurs ac-
tions le gardien repoussa le premier tir

de Chassot alors que Hermann expé-
dia aux étoiles le centre de Chapuisat
(71 me). A. Sutter confectionnait ce que
l'on croyait être le 4-0 (balle frappant
sous la transversale et retombant (de-
vant ou derrière la ligne?). Ce ne fut
que partie remise. A la 84me Chassot
lancé en profondeur slaloma, dribbla
le gardien et inscrivît le 4-0 dans le but
vide. A la 88me, enfin, Chapuisat ex-
pédia un tir sur le montant gauche des
buts de Benedettini...

0 J- M.

Ulli Stielike pas très content...
Ulli Stielike (entraîneur national

suisse): Les seuls de qui je suis satisfait
sont mes défenseurs, je veux parler
d'Alain Geiger et de Dominique Herr. Je
reconnais que l'état précaire du terrain
posait des problèmes. Mais, tout de
même, en seconde mi-temps, lorsqu'on
mène 3-0, j 'aurais aimé que les joueurs
montrent un certain plaisir à leur tâche.
J'ai sorti Turkyilmaz, parce qu'il n'était
pas bon. La même chose pour Bickel,
que j 'aurais déjà voulu remplacer à la
pause, mais, par mesure de prudence,
j 'ai attendu. L'introduction de Piffaretti a
été positive. Pour Saint Marin, je dis que,
heureusement, nous ne les rencontrons
que deux fois! Parce que c'est la néga-
tion du football. Ils ne songent qu'à ne
pas prendre de but. J'espère que cette
mentalité, ils la conserveront contre les
autres adversaires du groupe. De l'arbi-

tre, je dirai ceci: il est heureux que le
Togo n'appartienne pas à I'UEFA, car
nous aurions certainement eu droit à un
arbitre togolais.

Georgio Leoni (entraîneur de Saint-
Marin): Il est dommage que nous ayons
encaissé un but stupide d'entrée. Gala
a un petit peu effrité notre confiance.
En seconde mi-temps, nous avons mon-
tré nos ressources physiques. J'étais très
satisfait d'un garçon comme Montironi
qui a neutralisé le plus dangereux des
Suisses, c'est à dire Chapuisat. Je crois
que nous sommes capables d'une per-
formance encore meilleure et notre but
dans ce groupe est de prouver que
notre présence sur le plan international
n'est pas déplacée. J'ai vu une très
bonne équipe suisse. Ses chances de
qualification m'apparaissent sérieuses.

Alain Geiger (libero suisse): C'était

un match de toute façon difficile à
mener. Contre un adversaire qui ne
songeait qu'à défendre, nous pouvons
tout de même être satisfaits de la tour-
nure des événements. Heureusement
que nous avons eu une approche posi-
tive de ce match, ce qui nous a permis
de l'aborder de façon très concentrée.

Karl Engel (qui remplaçait Ulli Stie-
like sur le banc, comme coach): Peut-
être aurions-nous dû jouer plus par les
ailes. Et chaque fois qu'il y a eu une
véritable accélération, nous avons créé
le danger.

Tous les joueurs suisses était d'accord
sur un point: «C'est le genre de match,
où il y a tout à perdre, rien à gagner».
Le médecin, le Dr Vogel, avait le mot
de la fin: «Nous pouvons être heureux:
personne n'est blessé et nous avons tout
de même gagné 4-0». /si

Talkie-walkie
interdit?

Si sa suspension pour les deux
prochains matches du championnat
d'Europe de l'équipe de Suisse est
confirmée (recours a été déposé
par l'ASF), le coach national Ulli
Stielike pourrait ne plus avoir le
droit d'utiliser le talkie-walkie au-
quel il a eu recours, hier à Saint-
Marin, pour donner ses ordres à
son assistant Karl Engel.

René Eberle, porte-parole de la
commission de contrôle et de disci-
pline de I'UEFA, a en effet déclaré
que l'Union européenne envisageait
d'interdir à l'avenir ce procédé,
(d'utilisation d'une telle technologie
visant à contourner une sanction
prononcée pour méconduite». /si

VALENTIN FRIEDEN - Le tennisman neuchatelois a
franchi un nouveau cap dans le tournoi du Circuit
satellite d'Ecublens en «balayant» Marmillod. ptr- B-
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Nouvelle étape
CP FLEURIER - L'équipe de Lapointe et Dietlin (photo)
n 'a récolté qu 'un point en cinq matches du championnat
de Ire ligue. Danger! pierre Charrière
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Situation dangereuse

Déjà joue
12. 9.90: Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)
17.10.90: Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)
14.1 1 .90: Saint-Marin - Suisse 0-4

(0-3)
Bulgarie - Ecosse 1-1 (0-1)

Classement
1.Ecosse 3 2 1 0  5-3 5

2.Suisse 3 2 0 1 7-2 4
3. Bulgarie 3 1 1 1  4-3 3
4.Saint-Marin 1 0  0 1 0-4 0
S.Roumanie 2 0 0 2 1-5 0

Reste à jouer
5.12.90: Roumanie - Saint-Marin
27. 3.91 : Ecosse - Bulgarie
Saint-Marin - Roumanie
3. 4.91 : Suisse - Roumanie
I. 5.91: Bulgarie - Suisse
Saint-Marin - Ecosse

.22. 5.91: Saint-Marin - Bulgarie
5. 6.91: Suisse - Saint-Marin
II . 9.91: Suisse - Ecosse
16.10.91: Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91: Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91: Bulgarie - Roumanie

Groupe 2



La bonne affaire
Football: championnat d'Europe des nations

Groupe 2: l 'Ecosse arrache le partage des points en Bulgarie
Bulgarie - Ecosse

1-1 (0-1)
Sofia. Stade du Levski. - 45.000 spec-

tateurs. — Arbitre: Kaupe (Ail).
Buts: 9me McCoist 0-1; 76me Todorov

1-1.
Bulgarie: Mikhailov; Dotschev; Mlade-

nov, Bankov; Yankov, Yantschev (55me To-
dorov), Jordanov, Balakov, Sirakov; Stoitch-
kov, Penev.

Ecosse: Goram; McKimmie, McKinlay,
Gillespie, Malpas; McPherson, Boyd, McAI-
lister, McClair; McCoist, Durie (70me Le-
vein).

res Ecossais d Andy Roxburg h
n'ont certainement pas perdu
leur après-midi au stade Levski

de Sofia. En tenant en échec la Bulga-
rie (1-1), ils ont réalisé une excellente
opération dans ce groupe 2. Venant
après leurs deux succès de Glasgow
sur la Roumanie et la Suisse, ce point
les place en «pole-position » et il ne
sera pas simple de les en déloger.

L'Ecosse a ouvert la marque après
seulement neuf minutes. Ally McCoist,
l'attaquant des Rangers, exploitait une
erreur de la défense bulgare pour bat-
tre le portier Mikhailov. Ce dernier
avait mal jugé un centre de McAllister
et ses défenseurs avaient cru au hors-
jeu. Privés de leur libero lliev, l'étran-
ger en trop de Bologna, les Bulgares

ont ainsi connu un terrible moment de
flottement en défense lors des premiè-
res minutes de cette rencontre. Les
Ecossais ont su en profiter.

Coach expulsé...
Après ce coup du sort, la Bulgarie

s'est ruée à l'attaque. Et l'égalisation de
Todorov, à la 76me minute, sur un tir
croisé, répond à une certaine morale. En
effet, les Bulgares ne méritaient vraiment
pas de perdre. Emmenée par la vedette
du FC Barcelone Stoitchkov, l'attaque
bulgare a imposé une pression constante

sur les Ecossais. Et sans le brio du gar-
dien Andy Goram (Hibemian), la Bulga-
rie aurait signé son deuxième succès
dans ce groupe après son 3-0 de Buca-
rest face à la Roumanie.

Sans doute déçu par le manque de
réalisme de ses attaquants, Ivan Vutsov,
le coach bulgare, a été expulsé du banc
par l'arbitre pour avoir eu des mots
avec un «lînesman». Dans ce groupe 2
décidément, les «coaches» ont les nerfs
à fleur de peau! /si

L'Angleterre s'en tire bien
Eire - Angleterre

1-1 (0-0)
Dublin. — 46.000 spectateurs. — Arbi-

tre: D'Ella (It).
Buts: 67me Platt 0-1; 79me Cascarino

1-1.
Eire: Bonner; Morris, Staunton, O'Leary,

McCarthy; Houghton, Whelan (74me
McLoughlin), McGrath, Townsend; Quinn
(61 me Cascarino), Aldridge.

Angleterre: Woods; Dixon, Pearce,
Adams, Walker; Wright, Cowens, Platt,
McMahon; Lineker, Beardsley.

m u stade Lansdowne Road de Du-
_U blin, devant 46.000 spectateurs,

l'Eire de Jacky Charlton a con-
servé une invincibilité à domicile qui
perdure désormais depuis... 23 rencon-
tres, en obtenant le nul face à l'Angle-
terre (1 -1 ), dans le cadre du groupe 7.

La marque est ainsi la même que
celle qui avait sanctionné la dernière

rencontre entre les deux formations,
dans le cadre du Mondiale italien, mais
le spectacle fut cette fois d'une qualité
bien supérieure. Même si le nouveau
manager britannique, Graham Taylor,
s'était délibérément privé du meneur
de jeu Gascoigne au profit de McMa-
hon, moins inventif mais supérieur dans
les duels.

A la 33me minute, les Irlandais récla-
maient en vain en penalty lorsque
Dixon poussait Townsend dans la sur-
face. Quelques minutes plus tard, le
portier britannique Woods devait se
détendre sur un coup-franc de Whelan.
Mais la plus chaude alerte pour les
Anglais survenait peu après la pause,
lorsque un coup franc de plus de 50
mètres de McCarfhy, rabattu par le
vent, frôlait la transversale alors que
Woods était battu...

L'ouverture du score survenait pour-
tant en faveur de l'Angleterre, à la
67me minute, sur un centre dé la droite
de Dixon manqué par Lineker mais
repris de plein fouet, aux 5 mètres, par
David Platt. Entré enjeu à la 61 me
minute, Tony Cascarino (Aston Villa)
obtenait une égalisation méritée dix-
huit minutes plus tard, en s'élevant plus
haut que deux défenseurs anglais pour
marquer de la tête.

Sur sa lancée, l'Eire, dominatrice de-
vant une défense anglaise très fébrile,
a même été tout près de prendre
l'avantage dans les dernières minutes
quand Houghton, seul devant Woods,
a tiré à côté. L'Angleterre, qui ne s'est
plus imposée à Dublin depuis 26 ans,
s'en tirait cependant avec un point qui
satisfaisait entièrement l'entraîneur
Taylor. /si

But de Bohinen
Chypre - Norvège

0-3 (0-1)
M Nicosie, la Norvège a passé sans

_Ek coup férir l'obstacle Chypre, en
s'imposant par 3-0 (mi-temps

1 -0), dans le groupe 3. Lars Bohinen,
joueur des Young Boys, porteur du nu-
méro 9, a fait honneur à son rôle
inhabituel de centre avant, en inscri-
vant le 2-0 quatre minutes après la
reprise. John Ivar Jakobsen, le
deuxième Norvégien du club bernois,
n'a pas joué.

Les Norvégiens ont joué sous la direc-
tion de leur nouveau coach Olsen, son
prédécesseur ayant démissionné après
le 0-0 face à la Hongrie. Dans le

groupe des Magyars et Soviétiques,
les Norvégiens paraissent encore en
mesure de jouer les trouble-fête.

Nicosie. - 3000 spectateurs. — Arbi-
tre: D'Ella (It).

Buts : 39me Soerloth 0-1; 49me Bohinen
0-2; 64me Brandhaug 0-3. /si

D'Est en Ouest...
Pas facile de devenir un club de Bundesliga

m e club Hansa Rostock (ex-RDA) o
pris une bonne option pour inté-
grer la saison prochaine la Bun-

desliga, conformément aux disposi-
tions prises dans le cadre de la réuni-
fication du football en Allemagne.

Après onze journées, le club de la
ville hanséatique caracole en tête de
l'Oberliga, le championnat de l'ex-
RDA, avec 18 points (19 buts mar-
qués, 4 encaissés), soit cinq d'avance
sur le Dynamo Dresde et Halle. Pour
les quatorze équipes de l'Est, l'enjeu a
pris une dimension existentielle puis-
que seuls les deux premiers intégre-
ront la Bundesliga et les six clubs
suivants survivront dans chacune des
deux poules de la seconde division. En
d'autres termes, six clubs sont con-
damnés à fermer leurs portes à la fin
de la saison et à mettre leurs joueurs
au chômage.

Le succès du FC Hansa Rostock est
dû en grande partie à la venue au
poste d'entraîneur d'Uwe Reinders, un
ancien international ouest-allemand
qui a joué en France, aux Girondins
de Bordeaux.

— Cela n'a pas été facile du pre-
mier coup, avoue-t-il aujourd'hui. // a
fallu faire comprendre aux joueurs
que l 'époque de la discipline quasi
militaire était révolue, que les ordres
que j e  donne avaient tous une raison
évidente et, enfin, que les membres de
l'équipe devaient apprendre à se
prendre en charge eux-mêmes.

— Si j 'en attrape un qui sort des

vestiaires avec les cheveux encore
mouillés, il paie 100 DM d'amende à
la caisse du club. Et croyez-moi, ça
marche, explique Reinders. J'ai aussi
supprimé les footings de quatre kilo-
mètres que les joueurs avaient l'habi-
tude de faire car personne ne court
cette distance d'affilée en un match.

— Lorsqu 'on aura 30 points, alors
on pourra relâcher la pression car on
sera certains d'entrer dans la Bundes-
liga la saison prochaine, estime l'en-
traîneur qui raconte comment ses
«garçons» se gavaient jadis de gros-
ses saucisses riches en calories et de
frites bien grasses et découvrent
maintenant les règles de la diététique
sportive.

Avant, les joueurs se devaient d'être
présents sur le stade de 9 à 17 heures
puisque c'était la consigne. Uwe Rein-
ders a abrogé cette mesure et cher-
ché à les responsabiliser pour qu'ils
gèrent eux-mêmes leur temps libre.

Si Rostock parvient à entrer chez les
«grands» du football allemand, son
avenir n'en est pas pour autant assuré
tant la situation des finances du club
confine à la misère.

— Avant, Hansa recevait de l'Etat
des subventions des combinats de la
région, déclare le président Pischke.
Aujourd'hui, les chantiers navals sont
menacés de fermeture et aucune ban-
que n'est prête à subvenir aux besoins
d'un club qui n'a aucun titre de pro-
priété, rien de susceptible d'être hy-
pothéqué, /si

Victoire
helvétique

Espoirs

Suisse «moins de 21 ans» -
Suède «moins de 21 ans»

1-0 (0-0)
La sélection suisse des «moins de 21

ans» a fêté sa première victoire de
l'année en dominant 1 -0 son homolo-
gue suédois, à Locarno. Les Suisses se
sont imposés grâce à une maladresse
du défenseur Scandinave Moberg, qui,
à la 62e minute, détourna dans ses
propres filets une passe du Sédunois
Orlando.

La formation de Marcel Cornioley
doit beaucoup à son gardien, Ueli
Brunner. Le jeune portier de Winter-
thour a en effet été le meilleur acteur
de la rencontre, multipliant les parades
décisives devant des Suédois qui ont
exercé une emprise indéniable.

Lido de Locarno: 350 spectateurs.— Ar-
bitre: Magni (It).

Buts: 62me Moberg (autogoal) 1-0.
Suisse: Ueli Brunner; Sforza; Morf (46me

Hotz), Marco Walker; Isabella (76me
Wolf), Régis Rothenbuhler, Daniel Wyss,
Mazenauer (60me Comisetti), Fournier; Or-
lando, Thùler (46me Fink). /si

Championnat de première division,
12me journée: Belenenses - Salgueiros 2-0;
Boavista - Farense 2-0; Sporting Braga -
Benfica 1 -3; Estrela Amadora - Penafiel
1-0; Famalicao - Maritimo 1-0.

1. Sporting Lisbonne 1 1 1 1  0 0 28- 3 22
2.FC Porto 11 10 0 1 23- 6 20
3.Benfica 11 9 1 1 23- 4 19
4.Beira Mar 1 1 4  6 1 16-1 0 14
S.Boavista 12 6 2 4 15-13 14
6. Gil Vicente 10 4 4 2 12-10 12
7.Guimaraes 11 4 4 3 9 - 8  12
S.Farense 13 5 2 6 12-15 12
9. Tirsense 11 3 5 3 9-10 11

10. Estrela Amadora 12 4 3 5 15-17 11
11.Maritimo 11 4 2 5 12-1 3 10
12.Salgueiros 12 4 2 6 10-17 10
13. Uniao Madère 10 3 3 4 11-15 9
14.Famalicao 12 3 3 6 10-13 9
15.Setubal 9 2 4 3 8-10 8

lô.Nacional 10 2 4 4 6-1 1 8
17.Chaves 1 1 1 5  5 10-17 7
18. Penafiel 12 3 1 8 8-25 7
19. Belenenses 12 2 1 9 7-14 5
20. Sporting Braga 12 1 2 9 8-21 4

Au Portugal

Arbitres achetés?
Coupes européennes

Tapie et Bez entendus aujourd'hui par
la Commission oie discipline de WEFA

Bernard Tapie et Claude Bez  ̂res-
pectivement présidents de l'Olympi-
que de Marseille et des Giroridîhs
de Bordeaux seront sur la sellette
devant la Commission de contrôle et
de discipline de I'UEFA  ̂ aujourd'hui
à Zurich.

Après l'avoir déjà entendu en sep-
tembre dernier, la Commission a de
nouveau convoqué Bernard Tapie
pour une confrontation avec Spyros
Karageorgîs, dans le cadre de l'en-
quête ouverte ¦ depuis mai dernier
par I'UEFA concernant -l'existence
d'un éventuel réseau de corruption
d'arbitres en Europe. Spyros Kara-
georgis, un homme d'affaires grec
vivant en Suisse, avait indiqué à
i'UEFA «être en mesure d'apporter
fa preuve de ces accusations par là
consultation de comptes auprès de
la banque Rothschild, à Genève».

Cette affaire est née enavril, à la
suite de la demi-finale retour?de
Coupe des Champions Bénfka Lis-
bonne « Olympique de Marseille, au
cours de laquelle l'arbitre belge
Marcel Van Lartgerthove avait été

ATTENTE W Bernard Tapie (à gauche) en discussion avec Michel Hidalgo
après le fameux match contre Benfica, pourra-t-ii confirmer ses graves
accusations ? . ;„: asi

mis en causé par l'OM, après avoir
accordé un but marqué de la main
par le Portugais Vàta. Après avoir
«blanchi» l'homme en noir, I'UEFA a
poursuivi sort enquête qui aboutira
peut-être aujourd 'hui.

La Commission évoquera égale-
ment les propos tenus récemment
par Claude Bez, selon lesquels if
avait mis, dans le passé, des prosti-
tuées à la disposifon d'arbitrés lors
dé certains matches : de coupe d'Eu-
rope. Elle ne devrait pas prendre de
sanctions avant d'avoir convoqué ul-
térieurement le président bordelais.

Parmi les autres affaires au pro-
gramme de cette réunion, figure
également la comparution au prési-
dent de PAtletîco de Madrid, Jésus
Gif y Gil, à la suite de ses «déclara-
tions gravement diffamatoires» , se-
lon I'UEFA, a rencontre de l'arbitre
français Michel Vautrot.

Le cas de l'attaquant hollandais
Marco Van y Basterj/,? exclu à deux
reprises ces derniers temps> sera
également abordé, /si

Réveil tchécoslovaque
Tchécoslovaquie - Espagne

3-2 (1-1)
Prague. Stade du Sparta. - 20.000

spectateurs. - Arbitre: Tritschler (AH).
Buts: 1 7me Danek 1-0; 30me Roberto

1-1; 55me Carlos 1-2; 69me Danek 2-2;
77me Moravcik 3-2.

Tchécoslovaquie: Miklosko; Kocian; Tit-
tel, Kadlec, Hipp; Hasek, Motavcik, Kula,
Bilek (80me Belak); Skuhravy, Danek (89me
Huka).

Espagne: Zubizarreta; Goicoechea, San-
chiz, Munoz, Serna; Michel (85me Amor),
Martin Vazquez, Fernandez, Quique; Butra-
gueno, Carlos (62me Bakero).

Privée du nul a Paris en raison d'un
arbitrage bien partial, la Tchécoslova-
quie a préservé toutes ses chances de
qualification dans le groupe 1 en bat-
tant, à Prague, l'Espagne par 3-2.

Mais malgré un excellent début de
match, récompensé justement par un
but de Danek (FC Tirol) à la 17e mi-
nute, les Tchécoslovaques ont souffert
avant d'arracher la décision. A l'heure
de jeu, n'étaient-ils pas menés 2-1 ?
L'Espagne a fini par céder parce que
le duo Martin Vasquez-Michel n'a pas
été à la hauteur de sa réputation dans
la dernière demi-heure, /si

Groupe 1
A Prague: Tchécoslovaquie - Espa-

gne 3-2 (1-1).
1.Fronce 2 2 0 0 4-2 4

2.Tchécoslov, 3 2 0 1 5-4 4
3.Espagne 2 1 0  1 4-4 2
4.fskmde 4 1 0  3 4-5 2
5-Albanîe 1 0 0 1 0-2 0

Groupe 3
A Nicosie: Chypre - Norvège 0-3

(0-1).
1 .Hongrie 3 1 2  0 5-3 4

2.URSS 2 1 1 0  2-0 3
S.Norvège 3 1 1 1  3-2 3
4.ltolfe 2 0 2 0 1-1 2
5.Chypre 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 4
A Vienne: Autriche - Irlande du Nord

0-0.— A Copenhague: Danemark -
Yougoslavie 0-2 (0-0).

1 .Yougoslavie 3 3 0 0 8-1 6

2.Danemark 3 1 1 1  5-4 3
S.iles Féroé 2 1 0  1 2-4 2
4.1rtcmde Nord 3 0 2 1 1-3 2
S.Autriche 3 0 1 2  1-5 1

Groupe 5
A Luxembourg: Luxembourg - Pays

de Galles 0-1 (0-1).
1.Pays Galles 2 2 0 0 4-1 4

2.RFA 1 1 0  0 3-2 2
S.Belgique 1 0  0 1 1-3 0
4.Luxembourg 2 0 0 2 2-4 0

Groupe 7
A Dublin: Bre - Angleterre 1-1

(0-0}.— A Istanbul: Turquie - Pologne
0-1 (0-1).

r.Sre 2 1 1 0  6-1 3

2.Angleterre 2 1 1 0  3-1 3
S.Pologne 2 1 0  1 1-2 2
4.Turqute 2 0 0 2 0-6 0

Le point



Becker en forme
Tennis: finale de l'ATP Tour à Francfort

L'A llemand vient à bout d'un Gomez étonnamment vigoureux

B

oris Becker a dû livrer un véritable
combat pour empêcher Andres
Gomez de fêter sa première vic-

toire depuis... trois mois! Apparemment
remis de sa blessure à la cuisse gauche,
l'Allemand a dominé l'Equatorien 4-6
6-3 6-3 dans le match-phare de la
deuxième journée du Masters de
Francfort.

Surpris en début de match par la
qualité de la relance de Gomez, le
triple champion de Wimbledon a connu
une mise en train très laborieuse. Mais
au fil des jeux, sa puissance de feu sur
le «Suprême» de Francfort a eu raison
d'un adversaire qui, malgré la défaite,
a offert une réplique que l'on n'atten-
dait pas aussi sérieuse.

Enchaînant retour gagnant sur retour
gagnant, Gomez enleva le premier sel
grâce à un break décisif dans le
dixième jeu. Mais le tournant du match
intervînt dans le septième jeu du
deuxième set avec le premier break de
Becker. Remis en selle, l'Allemand n'al-
lait plus lâcher sa proie. Dans la der-
nière manche, il brisa le rêve de Go-
mez en faisant la différence très vite,
au quatrième jeu.

Soutenu par un public très «chaud»
et parfois par des juges de ligne à
l'impartialité douteuse, Boris Becker,
pour son match de rentrée, a parfaite-
ment rempli son contrat. Il semble être
en mesure de défendre ses chances
face à Stefan Edberg et Ivan Lendl.

Sampras retrouvé
Vainqueur de l'Espagnol Emilio San-

chez (6-2 6-4) lors du premier match
de la journée, l'Américain Pete Sam-
pras semblait avoir retrouvé de l'ambi-
tion pour la suite du tournoi:

— Je n'ai pas joué un aussi bon
match depuis longtemps. Je me sens
capable de gagner ici si j e  joue aussi

PETE SAMPRAS - H a  fait oublier sa défaite du premier jour. ap

bien que j e  I ai fait aujourd hui. Mais ça
dépend aussi des autres, déclarait-il à
l'issue de la rencontre.

Le champion de Flushing Meadow
jouera en fait sa qualification pour les
demi-finales demain, face à Stefan Ed-
berg. Il devra cependant élever consi-
dérablement le niveau de son tennis
pour inquiéter le numéro un mondial.
Face à un Emilio Sanchez qui semblait
bien pressé d'en finir pour se consacrer
au Masters de double de la semaine
prochaine en Australie, Pete Sampras
s'est contenté d'une sorte de service
minimum, /si

Sport-Toto

Concours No 46
1. Aarau (10) - Grasshopper (4) (1er

tour: 0-0. — Grasshopper est plus à l'aise
à l'extérieur qu'au Hardturm face à son
public. Il doit toutefois veiller au grain car
Aarau n'a subi jusqu'à maintenant qu'une
seule défaite chez lui. X 2

2. Neuchâtel Xamax (5) - Lausanne
(1er) (1er tour: 0-1). - C'est le match au
sommet de ce tour de championnat. La
défense la plus chevronnée contre la ligne
d'attaque la plus efficace de la LNA! Stie-
like, l'entraîneur national, ne manquera pas
ce rendez-vous... 1 X 2

Saint-Gall (9) - Lucerne (7) (1er tour:
1-3). - Saint-Gall ne peut se permettre de
perdre des points s'il veut rester à portée
de la barre fatidique. De son côté, Lucerne
ne fera pas de cadeaux... 1 X

4. Servette (8) - Young Boys (6) (1er
tour: 2-2). — Servette traverse la crise la
plus grave de son histoire. Contre Young
Boys, il a une bonne occasion d'empocher
les deux points, une victoire qui lui remonte-
rait le moral. 1

5. Sion (2) - Lugano (3) (1er tour: 0-0).
- Seule une victoire sur Lugano permettra
à Sion de conserver sa deuxième place. Un
match disputé en perspective et où l'avan-
tage du terrain aura son mot à dire... 1

6. Zurich (11) - Wettingen (12) (1er
tour: 2-2). - Rendu responsable des
échecs de son club, Ruedi Landolt avait été
suspendu. Entre-temps, cette suspension a
été levée. Qui sera le prochain coupable?

1
7. Chiasso (5) - Bâle (6) (1er tour: 2-2).

- Bâle peut envisager cette rencontre de
manière décontractée car personne n'at-
tend de grandes performances de sa part.

8. Coire (11) - Glaris (10) (1er tour:
1-0). - La lutte s'annonce âpre entre ces
représentants de deux cantons monta-
gnards. L'avantage du terrain est un atout
non négligeable. 1

9. Emmenbrucke (9) - SC Zoug (4) (1er
tour: 0-3). — Les visiteurs, supérieurs à
leurs adversaires, devront toutefois veiller
au grain... X 2

10. Winterthour (8) - Locarno (2) (1er
tour: 0-0). — Tentons le banco sur les
représentants d'outre-Gothard... 2

11. Fribourg (8) - Etoile Carouge (3)
(1er tour: 3-5). - Dans cette phase du
championnat, certaines équipes doivent ga-
gner à tout prix: Fribourg fait partie de
cette catégorie. De ce fait, nous pronosti-
quons 1

12. Granges (7) - Yverdon (1er) (1er
tour: 0-2). — Depuis que la formule ac-
tuelle est en vigueur, Granges s'est toujours
qualifié pour le tour final. Un espoir qu'il n'a
pas encore complètement abandonné cette
saison. 1 X

13. Urania (5) - La Chaux-de-Fjnds (4)
(1er tour: 0-2). — Gageons que les Gene-
vois réussiront à infliger à La Chaux-de-
Fonds sa première défaite de la saison sur
terrain adverse...

Résultats

Francfort. Finale de l'ATP-Tour. 2
millions de dollars.

Groupe Arthur Ashe: Pete Sam-
pras (EU/5) bat Emilio Sanchez
(Esp/8) 6-2 6-4.— Le classement: 1.
André Agassi (EU/4) 1/1 (2-0); 2.
Stefan Edberg (Su/1) 1/1 (2-1); 3.
Sampras 2/1 (2-2); 4. Sanchez 2/0
(1-4).

Groupe Cliff Drysdale: Boris Bec-
ker (AU/2) bat Andres Gomez
(Equ/6) 4-6 6-3 6-3.— Le classe-
ment: 1. Ivan Lendl 1/1 (2-0); 2.
Becker 1/1 (2-1); 3. Gomez 1/0
(1-2); 4. Thomas Muster (Aut/7) 1/0
(0-2).

17 heures: Lendl - Gomez.— 20
heures: Becker - Muster, suivi
d'Agassi - Sanchez. /si

Chassé-croisé
sur la Route

du Rhum
¦ « ike Birch (Fujichrome) mardi,
lyl Florence Arthaud (Pierre 1 er)

i mercredi: le chassé-croisé en
tête de la Route du Rhum risque fort de
se poursuivre encore quelque temps
entre le Canadien et la Française, les
caprices d'un alizé de secteur et mal
établi arbitrant actuellement le duel
que se livrent les deux trimarans.
Momentanément, la menace représen-
tée par la progression vers l'ouest du
«nordiste » Philippe Poupon (Fleury-Mi-
ction) est écartée.
— J'en ai marre de faire du près, se
lamentait le Breton hier, lors d'une liai-
son radio avec le PC parisien de la
course. Toutefois, si les prévisions des
spécialistes de la météo se révèlent
exactes, Poupon, qui a concédé quel-
que 80 milles en 24 heures, bénéficiera
aujourd'hui d'une brise nord-ouest sus-
ceptible de s'orienter au nord et, donc,
de lui permettre de changer d'allure.
De leur côté, les «sudistes» Birch, Ar-
thaud, le Suisse Laurent Bourgnon, au-
teur d'un spectaculaire retour, et le
Français Lionel Péan, avançaient hier à
une vitesse de 1 3,6 à 15 noeuds, lais-
sant entrevoir une arrivée à Pointe-à-
Pitre dimanche ou lundi. A moins que,
non loin des Antilles, la petite dépres-
sion tropicale, en formation hier, se
développe et se déplace pour rejeter
l'anticyclone sur leur route.

Positions hier : 1. Florence Arthaud
(Fr/Pierre 1er) à 1.333 milles de l'arrivée;
2. Mike Birch (Ca/Fujichrome) 1.337; 3.
Philippe Poupon (Fr/Fleury-Michon) 1.409;
4. Laurent Bourgnon (S/RMO) 1.453; 5.
Titouan Lamazou /Fr/Ecureuil d'Aquitaine)
1.661 (premier monocoque), /si

Super-Toto

Tirage du 10 novembre
1er prix: 10 kg d'or, coupon

No56104514.
2me prix: 1 bon d'achat meubles Pfister,

No 57009835.
3me prix: 1 bon de voyage Kuoni,

No55512254.
4me prix: 6 téléphones portables ALCA-

TEL, Nos57211931, 51002843,
55807235, 51315184, 55706878,
56501933.

5me prix: 7 montres Oméga «Constella-
tion», Nos55311336, 57206539,
51114313, 51 108638, 55602691,
56708535, 53006358.

6me prix: 1 Mountain-bike Authier,
No 57100731.

7me prix: 25 appareils photo Minolta
5000i, Nos55215126, 50402116,
56611017, 51701022, 56502474,
5500997 1, 55701881, 50306455,
55201307, 54214140, 50100235,
55600247, 54102270, 55311607,
54605309, 52909509, 57206912,
56502922, 55102605, 55001664,
53608699, 54406458, 57102487,
56412842, 54701758. /comm

Steffi Graf a eu chaud
((Masters)) féminin à New York

Souffrante, l 'Allemande bat difficilement Jennifer Capriati

L m  
Allemande Steffi Graf, qui sem-
blait avoir réussi pratiquement le
k.o. d'entrée, a finalement dû ba-

tailler trois sets pour éliminer la jeune
Américaine Jennifer Capriati, 6-3 5-7
6-3, en huitièmes de finale du «Mas-
ters» féminin, av Madison Square Gar-
den de New York. On devait appren-
dre, par la suite, que Steffi Graf, qui
ne s'est pas présentée à la tradition-
nelle conférence de presse, souffrait
d'un virus intestinal doublé d'un rhume.

STEFFI GRAF - L'Allemande pourra-t-elle rester en course ? asi

Sa participation à la suite de la com-
pétition n'est pas certaine.

Avec l'Allemande, l'Espagnole Con-
chita Martinez et la Bulgare Katerina
Maleeva, respectivement victorieuses
de l'Américaine Zina Garrison, seule
tête de série (No 7) éliminée pour
l'instant, 6-3 6-0, et de la Tchécoslova-
que Helena Sukova, 6-3 6-3, se sont
également qualifiées. Un premier quart
de finale est connu, au terme de cette
journée, celui qui mettra aux prises

Steffi Graf et Katerina Maleeva.

Départ de rêve
Dans un Madison qui avait fait prati-

quement le plein pour voir à l'œuvre
Jennifer Capriati (13.000 spectateurs),
Steffi Graf, dont on ignorait l'état de
santé au départ, si ce n'est qu'elle était
plutôt pâle, avait décidé d'en finir le
plus vite possible. Prenant un départ
de rêve, elle fut bien près de réussir le
K.-O. d'entrée. Elle empocha les trois
premiers jeux sans concéder un seul
point. L'Américaine jouait les figuran-
tes. Bien qu'ayant perdu le set, Jennifer
Capriati, lâchant des coups terribles de
puissance, était revenue peu à peu, sur
la fin, dans le match.

Elle enleva la deuxième manche
grâce à deux «breaks» contre un. Dès
le premier jeu du troisième, elle allait
donner un coup de main involontaire à
Steffi Graf, sous forme de trois «dou-
bles fautes». Tout en menaçant l'Alle-
mande sur tous ses services, elle n'allait
cependant jamais pouvoir combler ce
handicap initial.

A l'issue d'un match de près de deux
heures, la jeune Américaine, qui a pris
son premier set à l'Allemande en trois
rencontres, sortait, la tête haute et sous
les applaudissements nourris du public.

New York. Masters féminin (3 millions
de dollars), huitièmes de finale: Steffi
Graf (RFA/ 1 ) bat Jennifer Capriati (EU) 6-3
5-7 6-3; Conchita Martinez (Esp) bat Zina
Garrison (EU/7) 6-3 6-0; Katerina Maleeva
(Bul/6) bat Helena Sukova (Tch) 6-3 6-3.
- Double dames, quarts de finale: Nata-
lia Medvedeva/Leila Meshki (URSS) battent
Jana Novotna/Helena Sukova (Tch/1) 6-4
1 -6 6-3. /si

¦ BASKETBALL - Championnat
de Suisse féminin LNA. Match avancé:
Bellinzone - Wetzikon 82-80 (41-39).
Ai
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les ré-
sultats à l'étranger.— Zelle am See.
Match international: France - Autri-
che 3-6 (1-3 1-0 1-3). /si
¦ FOOTBALL - Italie. Matches al-
ler des huitièmes de finale de la
Coupe: AC Milan - Lecce 3-0; Juventus
- Pîsa 3-2; Atalanta - Bari 1 -0; Na-
poli - Fiorentina 2-1; Sampdoria -
Cremonese 1-1 ; Roma - Genoa 2-0.
Ai

Valentin
Frieden

irrésistible
Victorieux sur le résultat sans ap-

pel de 6-1 6-4 du Bâlois Emmanuel
Marmillod, le Neuchatelois Valentin
Frieden s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi d'Ecu-
blens, première étape du Circuit
satellite suisse hivernal.

Ecublens. Circuit satellite suisse. Hui-
tièmes de finale du simple messieurs:
Valentin Frieden (S) bat Emmanuel Mar-
millod (S) 6-1 6-4; Adrian Marcu (Rou)
bat Karsten Braasch (AI!) 3-6 6-4 6-4;
Dick Dier (AH) bat Steve Bryan (EU) 6-4
3-6 6-3. /si

BRIl'ANT - Valentin Frieden n'a
laissé aucune chance au Bâlois
Marmillod. a- Jî-

TF1
16h25: Tiercé-quarté + à Vincen-

nes.

FRS
7 h 45: La Route du Rhum. —

22 h 25: La Route du Rhum.

Eurosport
9h30: Eurobics. - lOhOO: Euros-

ports News. - 10 h 30: Polo. -
llhOO: Ice Skating. - 13h00: Euro-
bics. - 13h30: The World Games. -
14h30: Handball. - 15h30: Raft Ra-
cing. - 16h00: ATP Tennis. -
18h00: Equestrianism. - 19h00: Mo-
tor Sport News. - 19h30: Eurosport
News. - 20 h 00: Judo. - 20 h 30:
Figure Skating. - 21 h 30: 4-Man
Bobsleigh. - 22h 30: Football. -
Oh 00: Eurosport News. —
0H30- 1 h30: Martial Arts Festival.

TV sports



J. CRISTINA

MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux de rénovation, pose de
carrelages, peinture.
Vignes 1 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 30 43 78. sosies--sa

ANNE-MARIEL

r Le roman dé Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 135

Il posa ses lèvres sur les siennes, insinua sa main
dans Péchancrure de son corsage et reprit :
- J'aime tant ton corps... Ta gorge admirable et tes

deux trésors font naître en moi un désir fou...
Puis, reprenant vite une attitude réservée, celle qu'il

savait adapter à toute circonstance, il se dirigea vers la
cheminée et tira le cordon de sonnette.

Comme s'il guettait, derrière la porte, l'appel de son
maître, un laquais se présenta aussitôt :
- Dis au premier maître d'hôtel de commander un

souper qui sera servi dans le salon qui précède ma
chambre.

Barras avait plus de quarante serviteurs et le meil-
leur cuisinier de France lui préparait les plats les plus
prestigieux. Fin gourmet, le directeur du Directoire
avait toujours des réserves extraordinaires de nourri-
ture : carpes du Rhin en tonneaux, du gibier le plus
recherché, des primeurs variées et des vins de Bour-
gogne délectables.

Le repas fut servi dans le cadre enchanteur d'une
pièce aux boiseries blanches rehaussées par des tru-
meaux charmants. Les mets furent succulents. Théré-
sia ne voulut que du Champagne, sa boisson préfé-
rée.

Quand plus tard elle se retrouva dans le grand lit
capitonné où Barras était venu la rejoindre, elle lui
dit :
- Paul, je voudrais vous combler entièrement.
Il eut un mouvement étonné :
- Que veux-tu dire, mon cœur...
Elle se serra nue et frémissante contre lui :
- J'ai le sentiment que tu ne trouves pas, auprès de

moi, le bonheur que tu demandes à une maîtresse de
passage!

A la lueur de la flamme vacillante du flambeau, posé
sur la table de chevet, elle vit qu'il fronçait les sourcils.
Il tressaillit et se redressa sur un coude :
- Je n'aime pas cette phrase, Thérésia.
Sa voix s'était durcie. Mais ayant abordé le problème

qui l'angoissait, elle poursuivit :
- Je sais que la semaine dernière tu as retrouvé,

trois fois à Suresnes, cette petite actrice qui...
Il l'interrompit :
- Alors maintenant, tu me fais espionner?
Le ton était sec et cassant.
- Non... mais je t'aime et je voudrais t'avoir tout à

moi.
Son intonation était proche des larmes. Il glissa un

bras autour de sa taille et l'attira à nouveau contre
lui :
- Mon cœur, je t'en prie ne te conduis pas comme

une cousette. Tu es une grande dame. « Notre Dame de
Thermidor » qui a tout Paris à ses pieds. Moi le
premier. Une telle jalousie est sordide et indigne de
toi...

Elle eut un soupir :
- Ton inconduite... ton cynisme me font souffrir...
Changeant de ton, avec une grande douceur il lui

dit :
- Thérésia, je t'ai averti que je suis amoral. Or, les

démons qui sommeillent en moi me poussent parfois à
vouloir assouvir mes bas instincts. Mais après, j'ai pour
moi-même et pour ma partenaire le plus profond
mépris.

Elle le fixa gravement :
- En es-tu vraiment sûr? Est-ce pour cela que tu

désires la rejoindre?
Cette réponse directe visiblement l'embarrassait, il

trouva le moyen de biaiser :
- Un jour, dans l'emportement du désir amoureux

que tu m'inspires, j'ai eu vis-à-vis de toi un geste
dégradant qui rétrospectivement me couvre de honte.
Je te demande de l'oublier. Je t'aime plus que tout et te
respecte...

En lui parlant elle avait voulu sonder ses réactions.
Elle comprit qu'il ne renoncerait jamais aux caprices
qui pimentaient son existence.

Résignée comme doit l'être la favorite d'un sultan
elle décida de fermer les yeux sur toutes ses aventures.

Il lui prouvait son attachement en la comblant de
cadeaux fastueux. N'était-ce pas l'essentiel?

Cependant Joséphine, qui s'endettait comme elle
respirait , trouvait que ce petit Corse, charmant comme
adorateur, était un piètre parti... Barras revint à la
charge, insinuant que l'Italie regorgeait de chefs-
d'œuvre, d'argent, de trésors et que, pour les conqué-
rants, les prises de guerre... (À SUIVRE]

LA DAME
DE FLAMME
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"!
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: S

BOUDRY: KULL Optique. ¦ ŒRNŒR: HOULMANN Optique. - A PPAOT i lïT A\T r__E~l
CORTAIUOD: C0MMIN0T. - COUVET: GARGANT1M. - LA M SS( )( A l  I \ LVJCHAUX-DE-FONDS: D1CK Optique / GAGNEBIN & Co / -¦ J-UU\J \Jll X I  l\JL 1 "̂ -̂LUNETTERIE CENTRALE / N0V0PTIC / OBERU Opticiens / "\ T 4

^
W

SANDOZ . VON GUNTEN - LE LANDERON: HOULMANN \ T?T T/°tJ A T"CT ATCC P2__S
Optique. - LE LOCLE: N0V0PTIC. - MARIN: HOULMANN I \ F. M l ,J~|/\ I V. I A J I  OLj ' E_-Optique. ¦ NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMIN0T / L A  __
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique _ _ / ln*rtT «Tni rr\des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I IHN t JPTTl Th \ >SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MER- ULJ O \Jï 1 lV,li-/l 1 O
JOBIN Opticien. 804985-10 

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

M___H____________feJ "̂"-' 1______________| La grande banque
^^^^_^^_ 
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mm^^^^^m̂ à vos petits soins

Banque Populaire Suisse
806329-

BOUCHER
cherche travail,
région Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-661 9. 798040-38

Jeune homme
indépendant, sérieux, travail-
leur, cherche TRAVAIL à
domicile tel que des pièces
pour des usines ou même
dactylographie.
Réponse assurée.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffres
E 28-630097 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. soesss-ss

i SECRETAIRE
français - anglais

espagnol - portugais
bonne connaissance de la sténo-
graphie, de la dactylographie et du
traitement de texte
cherche emploi à temps complet,
libre tout de suite.

Tél. (038) 24 41 05.
806351-38

Homme 43 ans, conscien-
cieux, habile et manuel, avec
permis de conduire cat. B
cherche emploi de

chauffeur-livreur
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-6613.

798005-38

Jeune Suisse cherche place de

CHAUFFEUR
PL etVL

attestation SDR.
Tavail fixe ou temporaire.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 01 80. aoeaso-as

Jeune femme, Suissesse allemande, de
bonne formation commerciale, désire per-
fectionner son français.
Elle cherche emploi pour 1 an comme

secrétaire
à Neuchâtel ou environs.
Pour de plus amples informations,
veuillez téléphoner à arban personal,
Mmo R. Dubach, (031) 54 60 62.

805398-38
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Hockey sur glace: première ligue

L 'équipe va lion nié re a des atouts. Comment pro voquer le déclic ?

N

euchâtel-Sports Young Sprinters
et Viège remplissent à l'entière
satisfaction de leurs «fans» le

mandat qui leur a été confié, soit con-
duire le bal du groupe 3 de 1ère ligue.
Ils le font avec brio. Pas de problème
majeur pour ces deux clubs qui ont
indubitablement les moyens de termi-
ner dans le peloton de tête.

Si les deux leaders n'ont encore éga-
ré aucun point, moins heureux sont Fleu-
rier et Star Lausanne qui, eux, n'ont
encore jamais goûté à la victoire. Fleu-
risans et Lausannois se partagent la
lanterne rouge, ce qui ne manque pas
d'inquiéter l'entraîneur des Vallonniers,
Jean-Michel Courvoisier:

— Nous n'avons qu'une longueur de
retard sur le 9me, ce qui n'est pas
dramatique ni irréversible. Ce qui me
fait peur, c'est que nous avons perdu
des points contre des équipes comme
Saas Crund, Le Locle et un Rotblau
d'ailleurs bien meilleur que son classe-
ment le laisse imaginer. Je pensais bien
que nous aurions un championnat diffi-
cile à cause de la jeunesse de notre
équipe mais je  constate que nous mar-
quons trop peu de buts par rapport à
la qualité de notre jeu offensif. Et
comme nous encaissons les premiers, les

le point

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 Bum. 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

Demain, 20H15: Yverdon - Young
Sprinters; Fleurier - Star Lausanne. Sa-
medi, 17K30: Le Locle - Villars, Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds. 20h: Viège -
Sion. 20H15: Saas-Grund - Rot-Blau
Bumpliz.

dispositions tactiques se trouvent modi-
fiées. En outre, nous jouons de mal-
chance comme à Rotblau où nous avons
été victimes d'incidents de jeu et où
Bourquin s 'est fracturé un poignet.

Malgré les résultats déficitaires,
l'ambiance reste bonne et l'optimisme
demeure dans les rangs des «Chats».
Courvoisier ne se satisfait cependant
pas de cet état:

— Nous devons trouver une solution,
provoquer un déclic. Il nous manque
vraiment peu de chose pour gagner.
Par ailleurs, lorsque je  suis sur la glace,
il me semble que je  serais plus utile au
banc... et quand je  ucoache», il me
semble que je  serais plus utile sur la
glace.

Comment encadrer le mieux possible
ces garçons tous bien décidés à donner
le meilleur d'eux-mêmes? La situation
exige une réponse rapide. Demain
déjà, contre Star à Belleroche, il fau-
dra gagner, sinon... On souhaite en tout
cas aux «jaune et noir» de se tirer
avantageusement de ce mauvais pas.

Les Chaux-de-Fonniers, quant à eux,
ont retrouvé le calme. Zdenek Haber,
jusqu'ici responsable de la section es-
poirs, et Jean Trottier, ex-entraîneur de
l'équipe fanion, ont troqué leurs fonc-
tions... à l'insu du Canadien qui a ap-

PHILIPPE CH APPUIS — Fleurier jouera une carte très importante demain contre
Star. François Charrière

pris la nouvelle par le journal local.
Bonjour les relations!

— J'ai tout de même été averti
après coup, rassure Jean Trottier qui
précise avoir accepté à la demande
de parents et ((parce que j'aime beau-
coup La Chaux-de-Fonds. Avec la séré-
nité retrouvée, La Chaux-de-Fonds a
de bonnes chances de prendre place
dans le quatuor de tête, mais au détri-
ment de qui? Moutier et Yverdon ne se
laisseront pas ((balancer» sans com-
battre.

A ce titre, le match Moutier-La
Chaux-de-Fonds de samedi s'annonce
pimenté. Chez eux, les Prévôtois, qui
doivent faire ' oublier leur défaite de
Sion, seront redoutables. A la même
heure (17h.30), Le Locle recevra Villars
pour lui disputer un ou deux précieux
points, avec avantage à l'équipe vau-
doise.

La veille, soit demain, en accueillant
Star Lausanne, Fleurier jouera comme
nous l'avons vu une carte importante
pour ne pas dire décisive quant à son
avenir en 1ère ligue, alors que Young
Sprinters se rendra à Yverdon. Ce
«derby du lac» est annonciateur
d'émotions. Encore plus que de cou-
tume!

O F-P-

Fleurier en péril

¦ GOLF — Le golfeur profession-
nel helvétique Paolo Quirici ne pourra
pas prendre part, en 1991, au circuit
européen de la PGA, auquel il a par-
ticipé cette année. Lors du tournoi
qualificatif de Montpellier, le Tessinois
— 133me avec 301 coups — n'a pu
franchir le ((eut». En revanche, le Neu-
chatelois Karim Baradie (50e avec
293) demeure en course. Il lui faudra
pour cela conserver sa place parmi
les cinquante premiers dans les deux
derniers tours, /si
¦ BASKETBALL - L'Américain
John Ebeling (30 ans) a décidé de
quitter immédiatement les rangs de
Sam Massagno pour rejoindre Fer-
rera , en Italie. Il a motivé sa déci-
sion par des raisons d'ordre fami-
lial, /si
¦ GYMNASTIQUE - Près de
1500 jeunes gymnastes, garçons et
filles, ont pris part le week-end der-
nier à la 7me Coupe de Suisse jeu-
nesse, à Coire. Deux sociétés neuchâ-
teloises étaient présentes en terre gri-
sonne. La FSG La Coudre s'est classée
4me dans l'épreuve de «gymnastique
AI avec agrès»; les grandes pupillet-
tes de Boudry ont pris la 6me place
dans la catégorie Bl sans agrès. / M-
M GYMNASTIQUE - Jùrg Waibel
(Wùlflingen) a remporté pour la
deuxième fois de suite le champion-
nat de Suisse aux agrès dont les
disciplines sont, outre les classiques
barre fixe, barres parallèles et exer-
cices au sol, les anneaux balan-
çants et le minitramp. Il n'a devancé
que d'un centième de point le Tessi-
nois Tiziano Moro. /si
¦ RUGBY — Coupe de Suisse,
8mes de finale: Yverdon -Hermance
0-42 (0-2 1); Neuchâtel - Zurich 4-10
(0-6); Avusy - CERN Meyrin 9-63
(9-29); La Chaux-de-Fonds - Sporting
Genève 3-18 (3-6); Thoune - Stade
Lausanne 9-97 (3-47); LUC - Ticino
10-0 (0-0); Bâle - Nyon 8-37 (0-15);

Old Boys Genève - Lucerne 6-14
(3-0). /si
¦ CYCLISME — L'équipe australo-
anglaise Danny Clark et Anthony
Doyle a remporté les Six Jours de
Munich, renouvelant ainsi son suc-
cès de 1988. Le Suisse Urs Freuler,
associé à l'Allemand Olaf Ludwig
avec qui il avait remporté les Six
Jours de Dortmund, a terminé au
troisième rang, à un tour, /si
¦ ATHLÉTISME - La 4me Course
de Sainte-Catherine aura lieu le sa-
medi 24 novembre à Saillon, dans les
rues du village et aux alentours. La
distance pour les catégories principa-
les sera de 1 1 km. L'épreuve est or-
ganisée par le Ski-club Saillon. /si
¦ CYCLISME - L'Allemand (ex-
RDA) Uwe Ampler, qui évoluait la
saison dernière au sein du groupe
sportif hollandais FDM, roulera la
saison prochaine (avec option pour
1992), au sein de la formation belge
Histor. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Lu-
ganais Bruno Rogger sera indisponi-
ble jusqu'à la fin du mois de janvier.
Le défenseur des Tessinois (31 ans)
souffre en effet d'une fracture à la
main droite, à la suite d'un coup de
crosse d'Andrei Khomutov reçu mardi
soir à Fribourg. Rogger devra se sou-
mettre demain à une opération, /si
¦ HALTÉROPHILIE - L'URSS a
enlevé sa première médaille d'or
dans le cadre des mondiaux de Bu-
dapest, grâce à Fiodor Kassapu,
vainqueur dans la catégorie des
moyens (moins de 75 kg). Avec
157,5 kg à l'arraché et 202,5 à
l'épaule'-jeté , pour un tota l de 360
kg, le Soviétique a nettement domi-
né le Roumain Andrei Socaci et le
Bulgare Jordan Jordanov. /si
¦ FOOTBALL - Friedel Rausch,
l'entraîneur du FC Lucerne, honorera
son contrat qui expire en juin 1 992.
Le président du club lucernois Romano

Simioni l'a formellement assuré pour
démentir les rumeurs d'un retour de
son entraîneur en Bundesliga. Il était
présenttî par Bayer Uerdingen et Her-
tha Berlin, /si

¦ SKI ALPIN - Nick Wilson, en-
traîneur de l'équipe féminine du Ca-
nada, a démissionné «pour raisons
personnelles ». Il sera remplacé par
Don Lyon, déjà entraîneur de
l'équipe féminine de descente.
«Une grande partie de mes tâches
consistait à résoudre les problè-
mes», a déclaré Nick Wilson, dans
un communiqué. «Or, je me suis
trouvé à en créer, en raison des
relations que j'ai nouées avec l'une
des skieuses», /si

HEIDI ZELLER - Malchanceuse, la
Bernoise. E-

¦ SKI ALPIN - Victime d'une chute
mardi lors d'un entraînement à Solden
(Autriche), la descendeuse Heidi Zeller
a été opérée hier à Berne. La skieuse
de Sigriswil (24 ans) souffrait non seu-
lement d'une fracture de l'omoplate
mais également d'un déplacement de
l'articulation de l'épaule, qui a dû
être refixée au cours, de l'intervention.
L'indisponibilité de la Bernoise sera
de six semaines environ, /si

La Boule de Neige
Voile : au Nid-du-Crô

S

oixante-six voiliers de croisière
sont en lice pour le classement final
des ((3 courses du Bas-Lac». Com-

bien seront présents, dimanche, à l'ul-
time manche, la «Boule de Neige»? Nul
ne le sait, mais le Cercle de la Voile de
Neuchâtel en attend bien une quaran-
taine. Les autres manches étaient la
«Coupe Farewell» et la ((Nocturne des
Croiseurs». Cette fois, il s'agit de la
toute dernière régate de l'année.

Le départ sera donné dimanche ma-
tin à 9hl0, devant le port du Nid-du-
Crô. Il n'y aura qu'une seule manche,
sur un parcours de moyenne longueur
qui, en général et en fonction du temps
et du vent, se situe entre Serrières et
St-Blaise. Chaque année ou presque,
lorsque le vent est assez fort, ce qui est
souvent le cas à cette époque, on as-
siste à d'épiques régates, ponctuées de
temps à autre de chavirages ou d'inci-
dents divers. Heureusement, il n'est ja-
mais arrivé quelque chose de grave en

LEADER - L'Asso 99 de Pierre Walt résistera-t-il jusqu'au bout à ses
adversaires ? spi

course, mais on se souvient encore du
«Stag 29», qui a disparu corps et bien
au large de la Pointe du Grain, en
rentrant sur Grandson après la régate.
La prudence est donc de mise et le
service de sécurité vigilant et suffisant
en quantité et en qualité.

Pierre Walt (Asso 99) est en tête du
classement provisoire. Il devance de 6
points Michel Rusca (Banner 28). Ces
deux bateaux précèdent le «First 1 2»
de Christian Ruch (YC Bienne) et
((L'Améthyste» de Gindraux (CV Béro-
che).

Cette régate sera la dernière orga-
nisée par l'actuel comité du C.V.N. pré-
sidé par Jean-Claude DuPasquier. Une
grande partie de celui-ci, dont le prési-
dent, démissionne et l'on vient d'ap-
prendre qu'une nouvelle équipe est en
train de se créer pour se joindre aux
membres restants.

0 Y.-D. S.

Quand il est question de réus-
site, on voit à la base de celle-ci
la technique, l'environnement fa-
milial, l'encadrement sportif et les
ouvertures financières. Mais, de
plus en plus, l'aspect psychologi-
que devient essentiel, à l'heure
où les vraies valeurs sont remises
en cause en permanence.

L'approche du problème n'est
pas aisée. Il y a la méthode des
dirigeants de Naples, excédés par
les frasques de Maradona, no-
tamment dans son épopée mos-
covite, qui le menacent d'une
sanction de l'ordre de douze mil*
lions de nos francs. Le but de
cette fracassante opération est de
fui faire comprendre qu'il doit tout
son temps à son employeur et à
ses coéquipiers. Dans son cas, on
peut vraiment parler d'une reprise
en... main! Mais si Maradona a
décidé de répondre aux farami-
neuses offres japonaises qui re-
présentent près de vingt millions
de francs, il sera difficile, malgré
la sophrologie, les amendes et les
Séjours sur le banc, de le con-
vaincre qu'il doit encore amélio-
rer son rendement. Là, c'est l'ulti-
matum adapté à sa fortune*

Il existe également des Solu-
tions plus conformes aux ressour-
ces de chacun. Yverdan-Sports y
a songé en engageant un des
enfants terribles du foot suisse
qui n 'a que 24 ans mais qui a
connu pas mat de clubs: Sté-
phane de Siebenihal. Il est payé
au rendement (pas de match, pas
de sous) ef une menace pèse sur
lui; une expulsion (encore fau-
dra-t-il savoir si l'arbitre sera
dans son bon droit lorsqu'il sor-
tira te carton rouget) équivaudra
à une mise à l'écart définitive.

Ce système drastique a appa-
remment du bon: deux matches
et deux buts.

Au Tessin aussi, on cherche la
panacée. Lugano, la terreur, se
met à rêver d'un nouveau titre
après ceux de 1938̂41 et 48. Et
si, dans ce canton, la recette avait
tout bonnement des racines neu-
châteloises ? Duvillard, Matthey,
Engel, Manzoni Andrey et d'au-
tres ont passé par La Chaux-de-
Fonds ou Xamax.
z L'harmonie merlot-œil de per-
drix est peut-être la meilleure thé-
rapeutique. Plus c'est fraternel et
simple, plus c'est efficace!

à> Bertrand Zimmermann

jEL 
Motivation

Avec la
(( bénédiction ))
de Monseigneur
De notre correspondant

0 La venue de Kloten, mardi à
Ambri, dans le cadre de la 1 5me
ronde du championnat de ligue A,
a été pour les Celio, Riva, Jaks et
autre Vigano l'occasion de prouver
une nouvelle fois qu'ils ne craignent
aucun adversaire sur leur patinoire.
Des 8 matches joués à ce jour à la
Valascia, ils en ont gagné 6 et
perdu 2. Les entraîneurs peuvent
changer, l'effectif des joueurs se
modifier, le caractère de l'équipe
reste le même: capricieux, imprévi-
sible. L'équipe léventinaise est ca-
pable du meilleur un jour, du pire le
endemain.

Ambri ^|
_Wotei îiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiii |iiiii y
0 Présence insolite à la pati-

noire, celle de l'évêque de Lugano,
Mgr Eugenio Corecco. Il a été pré-
senté par le président Lombard!
comme étant un «tifoso » de
l'équipe «biancoblù».

0 Le premier joueur pénalisé
de la soirée fut Alain Ayer, fils de
Jean, l'un des plus grands gardiens
des glorieuses années du hockey
helvétique et de Young Sprinters.

% Si, durant les 40 premières
minutes, la rencontre a stagné dans
la médiocrité (un seul but marqué
et par Kloten), les émotions fortes
ne manquèrent pas lors du tiers
final. Les «tifosi» assistèrent alors à
un magnifique feu d'artifice: 7 buts
dont 5 de leurs favoris. Exception
faite du derby, il y a longtemps
que la Valascia n'avait plus vécu un
match aussi intense et passionnant.
Orgueil, courage, volonté et persé-
vérance ont été les éléments de
base de la précieuse victoire d'Am-
bri Piotta.

% Lothar Batt, blessé, a suivi le
match en spectateur. Qu'a-t-il vu?

— Après le 0-1, nous nous som-
mes lancés dans une course-pour-
suite qui dura 25 minutes em raison
d'arrêts spectaculaires de Pavoni.
L'égalisation a libéré l'équipe. Ma-
gnifiquement encouragée par
4000 ((tifosi» et en parfaite condi-
tion physique, elle a obligé l'adver-
saire à la capitulation.

00. c



Cadeaux conseillés les fabricants ne se contentent plus , B̂ ________^^ _r i I ?\mL
du magasin d'électricité par exemple, de proposer des ^^B ^^^^r A \ \ \)f /ijjtf
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cconom,sen* ,e règles de l'art et de la sécurité est bonne place, une installation sûre,
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L'époque où la consommation de tes les questions touchant à Pélectri- pétents, c'est l'affaire du spécialiste,
courant ne jouait guère de rôle est cité domestique. Il sait quel appareil En Suisse, quelque 2500 magasins
désormais révolue. Les électro- ou quelle lampe convient le mieux, a d'électricité mettent 40'000 collabo-
ménagers et les lampes modernes le fonctionnement le plus fiable ou rateurs qualifiés à votre disposition
doivent utiliser le courant avec parci- la moindre consommation de cou- pour vous conseiller et assurer votre
monie et efficacité. C'est pourquoi rant. Comme il a tous les jours sécurité.
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¦Il ; agences à Peseux, St-Blaise et Cernier

I PARTENAIRE
exclusif pour le

canton de Neuchâtel
Votre indépendance financière à por-
tée de main grâce au réseau commer-
cial. Gains élevés pour patron-ven-
deur très motivé et prêt à payer de sa
personne. Formation et réel soutien
marketing. Vous en voulez ? Alors
écrivez à: 805236-36
POLYCONFOR,
case postale 544, 1260 Nyon.

o 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Nous désirons engager au plus vite:

Pour notre Division CAFÉ une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trilingue allemand/français/anglais au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale ainsi que de quelques années d'expérience.
Sachant travailler de manière indépendante, notre future collaboratri-
ce sera appelée à seconder efficacement son supérieur, à effectuer la
correspondance ainsi que les traductions dans les 3 langues et à
établir des procès-verbaux.
Pour notre Secrétariat général/Relations publiques, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel (60 - 80%)

bilingue allemand/français avec de bonnes connaissances de l'an-
glais.

Afin d'assumer la responsabilité de ce secrétariat, la candidate
cherchée devrait faire preuve de bonnes capacités rédactionnelles,
d'initiative et de sens de l'organisation.

Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des
documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A. Madame R. Barbacci,
Rte des Gouttes d'Or 40, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 204 355. SOBMI-M

Intelligents et rentables.
Les Ecoliner de Mercedes.

B

ces spécifi ques du service de distri-
U 1 °n' 

Une chaîne cinématique
systématisée.

Moteurs, boîtes et ponts arrière sont
en parfaite harmonie. Ecologiques,
les groupes propulseurs libèrent leur
puissance déjà à bas régime. Résultat:
une conduite pauvre en changements
de rapports et des coûts réduits pour
l'entreprise.

Des solutions de transport
sur mesure.

Un programme très étoffé, avec dif-
férents empattements, garantit le
montage de carrosseries en tout
genre. Cette étonnante polyvalence
offre, à chaque problème de trans-
port, la solution appropriée.
Les Ecoliner: un programme de ca-
mions techniquement au point dans
la catégorie entre 7,8 et 15 tonnes,
débouchant sur un remarquable ren-
dement global. La sécurité de l'étoile
Mercedes en plus. Vivez l'événement
lors d'une course d'essai. N'hésitez
pas à nous téléphoner.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

^—  ̂
806339-10

charge utile et une technologie affi- Il 
^4*Ŝ  ̂ JUne rentabilité convaincante. née facilite encore un entretien déjà V*̂  ^S/

proche de la perfection. Quant aux ^5==^
Les châssis, au poids optimisé, per- propriétés de conduite, elles sont bien Mercedes-Benz
mettent une augmentation de la évidemment adaptées aux exigen- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115.

Boulangerie-
Pâtisserie Matile à
Corcelles cherche

un aide de
laboratoire
environ 4 h par jour.
Tél. 31 15 38.

806254-36

( 
" 

^THIEBAUD & CIE
GRANDS VINS
CH 2014 BÛLE _. .. . ._ , _»,Mn Thiébaud & Cie
LjB_|j»_| Champagne
EB_S et Grands Vins Mousseux
^AJjfl 

CH 2014 BÔLE-NE

U&fc/.k,
Nous sommes une entreprise bien implantée dans le
secteur des vins mousseux et cherchons pour notre
département production un

mécanicien d'entretien
Tâches principales : maintenance du parc ma-

chines, ainsi que la bonne
marche de la production.

Nous vous offrons: activité intéressante et va-
riée, bon équipement à dis-
position, travail indépen-
dant, salaire adapté à vos
capacités et les avantages
sociaux d'une entreprise
moderne.

Nous vous demandons : bonne formation avec CFC
de mécanicien. Age sou-
haité entre 30 et 40 ans.
Esprit d'initiative ainsi que
sens des responsabilités in-
dispensables.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous attendons vos
offres manuscrites à l'adresse suivante :
Thiébaud & Cie
Champagne et Grands Vins Mousseux
20, rue de la Gare
Service du personnel, 2014 BÔLE. 8O6312-se

Famille cherche

dame
i

disponible pour
s'occuper de
3 enfants tous les
après-midi, de 14 à
20 heures, plus
quelques soirées.
Tél. 46 27 76.

806058-36

L'homme
d'affaires

capable
d'exporter dans
les pays de l'Est

de là
marchandise en
gros cherche

société
intéressée.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiff res

36-6220.
798056-36

Restaurant Le Sporting,
Colombier
cherche pour date à convenir

SOMMELIER
ainsi qu'un

GARÇON D'OFFICE
Tél. au (038) 41 26 81. 806385-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Cherchez-vous un changement
de situation stable ou temporaire?
Nous cherchons pour gros œu-
vres ou dépannages

INSTALLATEUR
SANITAIRE

FERBLANTIER
Nous avons diverses places au-

près de petites ou

A 
grandes entreprises.
Venez comparer !

? Tél. 038 254444

Importante entreprise de la région
cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indé-

pendante.
- Dynamique, ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert
- Un salaire au-dessus de la moyen-

ne.
- Des prestations d'une grande mai-

son.
- Voiture d'entreprise éventuelle-

ment à disposition.
- Horaire flexible. - ,
Pour plus d'information
contactez le (038) 250 573.
Discrétion assurée. 80627i - 36



Opération uCalifen: go!
La délégation suisse qui tentera d'obtenir la libération de nos otages retenus a Bagdad s 'est envolée hier depuis Genève

m "a délégation suisse qui tentera
H d'obtenir la libération des otages
il helvétiques retenus à Bagdad est

partie hier à destination de l'Irak.
L'Airbus A320 des Royal Jordanien
Airways, avec les cinq membres de la
délégation helvétique à son bord, a
décollé de Genève-Cointrin vers
12 h 30 à destination d'Amman. Arrivée
en fin d'après-midi, la délégation suisse
a embarqué à bord d'un avion des
Iraq! Airways qui a rallié Bagdad aux
environs de 21 heures.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
réaffirmé hier sa politique de solidarité
avec les pays associés au boycott con-
tre l'Irak. Il a exigé une nouvelle fois la
libération de tous les étrangers retenus
contre leur gré en Irak. Le gouverne-
ment s'est dit «choqué par les propos
déplacés» du secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi rapportés dimanche dernier
dans la presse alémanique . Ce dernier
avait qualifié les membres de la délé-
gation de «poids plume politiques».

Le conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG), coordinateur de la mission,
a donné hier matin les instructions né-
cessaires sur l'attitude à adopter lors
de cette mission qui a pour but de
ramener un maximum d'otages suisses
ainsi que d'autres personnes. Les politi-
ciens sont accompagnés d'environ 25
journalistes.

«Ceux qui viennent avec nous, à
droite, les autres, à gauche!», s'est ex-
clamé Edgar Oehler peu avant d'en-
treprendre l'opération «Calife» qui,
dans le meilleur des cas, pourrait se
terminer dimanche à l'aéroport de Zu-
rich/Kloten avec le retour de la délé-
gation et des otages dans un avion
spécial de Swissair.

«Nous formons, journalistes et parle-
mentaires, une seule unité. Notre mis-
sion est humanitaire», a précisé le chef
de la délégation. «Nous ne faisons pas
de politique, nous n'emporterons pas
de cadeaux, nous ne marchanderons
pas et nous n'avons pas d'argent pour

une prime», a-t-il ajouté.
«Tout le monde part sous sa propre

responsabilité mais j'attends de vous
que vous vous conformiez à nos instruc-
tions, notamment celles qui vous seront
données à bord de l'avion. Car il ne
faut pas créer d'obstacle à notre mis-
sion difficile. Ceux qui veulent rester en
Suisse le peuvent», a précisé Edgar
Oehler. «Sur place, chacun devra dire
en permanence où il se trouve. Car
dans le pire des cas, si nous devions
partir précipitamment, il faut que nous
sachions qui veut rester sur place, mais
cela je ne le recommanderais pas».

«Vous pouvez vous imaginer combien
nos compatriotes retenus en Irak nous
attendent. La population suisse a les
yeux sur nous», a ajouté le conseiller
national saint-gallois.

«C'est lors de notre arrivée à Bag-
dad que les temps difficiles vont com-
mencer», a conclu Edgar Oehler.

Quant à Jean Ziegler, arrivé en re-
tard en raison d'un traitement dentaire
d'urgence, il a néanmoins pu répondre
aux questions des nombreux journalis-
tes. Le conseiller national socialiste a
précisé que la délégation avait reçu
l'assurance de pouvoir rencontrer les
numéros deux, trois et quatre du ré-
gime de Bagdad. Même si nous ne
ramenons qu'un seul otage, l'opération
aura réussi.

Peu avant le départ de l'aéroport
de Cointrin, le premier secrétaire de
l'ambassade irakienne en Suisse a indi-
qué que le succès du voyage à Bag-
dad dépendrait de l'aptitude des par-
lementaires à expliquer la position
suisse dans la crise du Golfe aux auto-
rités irakiennes. Il a ajouté que la
Suisse avait agi de façon agressive
envers son pays en décidant des mesu-
res d'embargo, alors qu'elle est un Etat
neutre. Il a toutefois souhaité que cette
crise dans les relations entre les deux
pays soit résolue.

La délégation suisse se compose de
Edgar Oehler (PDC/SG), Massimo Pini

PRD/TI), Franz Jaeger (Adl/SG), Jean
Ziegler (PSS/GE), tout les quatre
conseillers nationaux, ainsi que d'Eric
Wettstein (UDC), vice-chancelier du

canton de Glaris.
La délégation prévoit un premier en-

tretien aujourd'hui avec des représen
tants du gouvernement. Outre une ren

JOUR J — Massimo Pini, Edgar Oehler et Franz Jaeger (de gauche à droite) lors de leur départ hier matin à l'aéroport
de Cointrin. keystone

contre avec le président du Parlement
irakien, la délégation n'excluait pas, à
son départ, une entrevue avec le prési-
dent Saddam Hussein, /ap-ats

Livraisons interdites
Gelées depuis le début de la crise

du Golfe le 2 août dernier, les de-
mandes d'armes suisses émises par
trois pays de la péninsule arabique
— Arabie séoudite, Bahrein et Emi-
rats arabes unis — ont été définiti-
vement rejetées hier par le Conseil
fédéral. Toutefois, a expliqué hier le
vice-chancelier Achille Casanova,
cette mesure ne s'applique ni à la
Turquie, ni aux pays situés hors de
la région mais qui y ont envoyé des
troupes. En revanche, elle toucherait
la Jordanie, la Syrie et Israël... si ces
pays avaient formulé des requêtes,
ce qui n'est pas le cas.

Impossible, pour des raisons de
secret commercial, de savoir quelles
armes les trois pays concernés vou-
laient acquérir en Suisse. On peut
cependant rappeler qu'ils ne sont
pas de gros clients de l'industrie de
guerre helvétique. Sur le total de
390 millions de francs des exporta-
tions suisses de matériel militaire
réalisées en 1989, la part de l'Ara-
bie séoudite a atteint 5 millions,
celle des Emirats arabes unis 4 mil-
lions et celle de Bahrein un peu

moins de 1 00.000 francs à peine.

La Turquie est quant à elle un
traditionnel gros acheteur d'armes
marquées du label de Tell. En 1 987,
elle en a acquis pour 126 millions
de francs ; pour 38 millions en 1 988
et pour 26 millions en 1 989. Si le
Conseil fédéral a fini par donner son
feu vert, c'est parce qu'il estime im-
probable que la Turquie soit entraî-
née dans un conflit et qu'il prend en
compte ses progrès dans le respect
des droits de l'homme.

Ankara n'est pas seul à échapper
au couperet de Berne. L'Egypte, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France, qui ont déployé des trou-
pes terrestres en Arabie séoudite,
ne sont pas visés, pas plus que la
Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le
Canada, qui ont envoyé des unités
navales dans le Golfe. Achille Casa-
nova précise cependant: «Au cas où
un conflit militaire viendrait à écla-
ter, la situation devrait être rééva-
luée à la lumière des obligations de
la Suisse découlant du droit de la
neutralité.» / sts

Klaus Jacobi tancé
Mauvaise passe pour le bras droit de René Felber.
Le Conseil fédéral choqué par ses propos déplacés

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Dans une prise de position tout à
fait exceptionnelle, le Conseil fédéral
a publiquement lavé les oreilles du
chef de la direction politique du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi.

Rappel des faits. Dimanche, le
«Sonntags-BIick» a rapporté les pro-
pos de Klaus Jacobi qualifiant de
«poids plume» les parlementaires se
rendant en Irak. Lundi, le porte-pa-
role du DFAE Marco Cameroni a fait
part des regrets du département au
sujet des déclarations «intempesti-
ves» de Klaus Jacobi. Celui-ci se se-
rait exprimé à titre privé ef n'aurait
pas prêté une attention suffisante au
fait que ses propos allaient prendre

une dimension démesurée. Hier enfin,
c'est le Conseil fédéral lui-même qui a
tancé le bras droit de René Felber.

Dans une déclaration lue par le
vice-chancelier Achille Casanova, le
Conseil fédéral a d'abord rappelé
sa position dans la crise du Golfe;
respect strict de l'embargo et exi-
gence inconditionnelle de la libéra-
tion des otages. Il a aussi «pris con-
naissance » du départ pour Bagdad
d'une délégation «non-officielle».
Mais surtout, il s'est dit «choqué))
par les propos «déplacés» de Klaus
Jacobi. Conclusion tranchante: «Le
Conseil fédéral juge inacceptable
qu'un haut fonctionnaire se permette
de porter des appréciations sur des
membres du Parlement.»

Inévitablement, cette prise de po-
sition inhabituelle va relancer les
spéculations sur un prochain départ

du numéro deux de la diplomatie
helvétique, âgé de 61 ans. Celui-ci
n'en est en effet pas à sa première
gaffe, tant s'en faut. Au Palais fédé-
ral, chacun garde en mémoire la dé-
finition que le successeur d'Edouard
Brunner avait donnée de son travail
dans une interview fracassante pu-
bliée peu avant son entrée en fonc-
tion, en 1988: «La politique étran-
gère de la Suisse, c'est la défense
des intérêts suisses. Il ne peut pas, au
fond, y avoir une politique altruiste».
Depuis ce jour, ses ennemis n'ont de
cesse de voir ce «diplomate du ti-
roir-caisse » quitter son poste. La
dernière bourde de Klaus Jacobi
confirme bel et bien que dans la
diplomatie, «on a tort lorsqu'on a
raison trop fort». Affaire à suivre,
sans nul doute.

0 S». S.

EN MISSION - Une commission du National, comprenant
notamment Martin Bundi et Alexandre Euler (photo), a
achevé une visite de trois jours à Bruxelles. asi
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Communauté à la Une
ODER-NEISSE - Les ministres allemand et polonais des
Affaires étrangères ont signé hier un traité bilatéral
reconnaissant l'intangibilité de la frontière Oder-Neisse.
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Réclusion
pour

Tognoli
J. ; u terme de cinq heures de delibe-

M\ rations, la Cour d'assises de Lu-
gano a condamné hier l'Italien

Oliviero Tognoli, 39 ans, à trois ans et
demi de réclusion pour infraction répé-
tée à la loi fédérale sur les stupéfiants
dans le cadre du recyclage de 4£
millions de narcodollars. L'accusation qui
avait requis sept ans pour le recyclage
de 22 millions de dollars a annoncé
qu'elle allait recourir.

La cour luganaise qui siège depuis le
5 novembre dernier dans le procès dit
de la ((Pizza Connection», le second du
genre à Lugano après celui de 1985, a
été ainsi relativement indulgente pour
l'industriel de Brescia qui le 12 octobre
1988 s'était constitué prisonnier à la
police tessînoise au terme de quatre ans
de fugue.

La cour présidée par Agnese Bales-
tra-Bianchi a acquitté l'inculpé sur le
point le plus important de l'acte d'accu-
sation, celui de sa participation active et
financière à l'achat, le 9 avril 1982 à
Lugano, de 400 kilos de morphine-base.

Les juges et jurés ont estimé que le
prélèvement de 1,4 million de francs à
la Banque de la Suisse Italienne de
Mendrisio, qui selon l'acte d'accusation
avait été fait ce jour-là par Tognoli, ne
peut lui être imputable en l'absence de
preuves tangibles. «Il existe l'hypothèse
que ce retrait ait été fait par un tiers
selon d'autres modalités» a expliqué
Balestra-Bianchi.

En conclusion Oliviero Tognoli a été
reconnu coupable d'infraction répétée à
la loi fédérale sur les stupéfiants pour le
recyclage de 4,5 millions de dollars,
/ats

Catastrophe à Zurich
Un DC-9 d'A l italia explose à dix kilomètres de la piste de Kloten.
Les quarante-six personnes se trouvant à bord ont tro uvé la mort

L
ia chute d'un DC-9-32 d'Alitalia
I sur la commune de Weiach à dix
¦ kilomètres environ de l'aéroport

de ZurichKIoten, hier soir, a fait
quarante-six victimes. Quarante pas-
sagers et six membres d'équipage se
trouvaient à bord. L'appareil était à
moitié plein.

L'avion, qui avait décollé à 19h25
de Milan, aurait dû atterrir à Kloten à
20 h 15. L'appareil avait vingt ans de
service. Il a brusquement disparu des
écrans de contrôle vers 20 h 13. Le
contact radio fut coupé. Le pilote
n'avait pas mentionné de difficulté.

A ce moment, le bruit de l'appareil
n'était «pas normal», ont rapporté
des témoins. C'était probablement un
coup d'accélérateur. Le DC-9 s'est
écrasé sur la commune de Weiach,
dans la région du Stadelberg, dans
une région boisée et difficilement
praticable. Il a explosé et pris feu
immédiatement.

Plusieurs témoins de l'explosion
ont entendu un «grand bruit». La

lueur jetée par l'incendie a éclairé les
pompiers et le service sanitaire. Seuls
la queue de l'appareil et un moteur
ont été retrouvés sur les lieux de

l'accident. Le reste de l'appareil a été
déchiqueté. Des débris ont été trou-
vés loin à la ronde. Vers 22 h 30, les
sauveteurs poursuivaient la recher-

SECOURS DIFFICILES - L'appareil d'Alitalia s 'est écrasé dans une région
boisée et escarpée. keystone

che de survivants. Mais à minuit,
tout espoir était abandonné. Selon la
télévision suisse italienne, Alitalia a
indiqué que la plupart des passagers
ne sont pas italiens. Les services du
feu de toute la région de l'aéroport et
du sud de l'Allemagne étaient sur les
lieux.

En dépit du temps pluvieux, la visi-
bilité était bonne au moment de l'ac-
cident. Le vent ne soufflait pas vio-
lemment. Après l'interruption du tra-
fic aérien, les décollages ont à nou-
veau été autorisés à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Les atterrissages ont
repris vers 22 heures.

Dix personnes attendaient l'arrivée
du DC-9 à l'aéroport de Kloten, selon
Swissair, représentation d'Alitalia à
Zurich-Kloten. Elles ont été très cho-
quées par l'annonce de l'accident.
L'appareil aurait dû redécoller à
21 h 05 pour Milan, /ats

Etre compris
La commission des affa ires étrangères du Conseil national a achevé

sa visite de 3 jours auprès des institutions de la Communauté
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

L. 
a commission des affaires étrangè-

, res du Conseil national s'est rendue
à Bruxelles dans le cadre d'une

visite de travail auprès de la Commis-
sion et du Parlement de la CE (Commu-
nauté européenne). Pendant trois jours,
de lundi à hier, elle a tenté, sur divers
sujets d'actualité, de ((comprendre (la
position de la CE) et de se faire com-
prendre (expliquer la position suisse)»
selon son président Martin Bundi. Ce
dernier a en tout cas saisi que la CE
considérait toujours que certains points
des négociations sur l'EEE — Espace

économique européen — «n'allaient
pas du tout» et qu'elle refuserait des
dérogations (aux règles communes à
l'Espace fondées sur la législation de la
CE, NDR) permanentes tout comme un
organe commun CE/ELE de prise de
décisions touchant (d'Espace». Il a aussi
réalisé que la CE avait un «assez
grand besoin de rattrapage» en ma-
tière de législation sur la protection de
l'environnement. Sur ce point, Alexan-
dre Euler, en complétant les propos du
président, s'est inquiété de connaître la
place qui sera octroyée à l'environne-
ment dans le futur Espace, ayant cru
comprendre qu'une entrave à la libre
circulation des marchandises en son

sein, pour des raisons écologiques, pou-
rait être portée devant les tribunaux.

De manière plaisante, Martin Bundi a
également déclaré qu'il fallait désor-
mais considérer les membres du Parle-
ment européen comme des partenaires
sérieux. Il a sans doute compris que
pour que le futur traîté sur l'EEE soit
adopté par la CE, l'avis conforme du
Parlement européen était nécessaire.
De même, il a été heureux de faire la
connaissance d'eurodéputés des pays
du Sud de l'Europe dont il a pris avec
intérêt connaissance des besoins. Cela
tombe bien car l'Espagne, le Portugal,
l'Irlande et la Grèce verraient «d'un
assez bon œil» la création d'un fonds

AELE en faveur des régions les moins
développées de la CE! Félix Auer, plus
proche des ((petits villages de Suisse
centrale», a désiré que l'inquiétude de
l'opinion publique devant tous les bou-
leversements actuels et à venir soit sou-
lagée. «Si les jeunes sont pour une
ouverture de la Suisse et pour une
contribution de leur pays à la construc-
tion européenne, la mentalité de la
population en général est plus étroite»
a-t-il dit, ajoutant qu'il fallait expliquer
car le traité EEE serait soumis à une
votation populaire et qu'«un certain
nombre de Suisses voient leur pays
comme le nombril du monde».

0 S. J.

¦ À LA CAISSE! - La modernisa-
tion de la mensuration officielle pro-
voquera des coûts supplémentaires
estimés à 215 millions de francs.
Malgré l'opposition exprimée lors
de la consultation, le Conseil fédéral
a décidé de les imputer entièrement
aux cantons, /ats

¦ IMPÔTS - Non, il n'est pas pos-
sible d'exonérer totalement d'impôt
les rentiers AVS. Mais aujourd'hui
déjà, les plus défavorisés sont imposés
légèrement pour l'impôt fédéral di-
rect. C'est ce que répond le Conseil
fédéral à une question écrite du
conseiller national Markus Ruf
(DS/BE). /ats

¦ VIVISECTION - La Ligue suisse
contre la vivisection a annoncé hier
le dépôt d'une plainte auprès du
Ministère public de Bâle-Ville contre
les directeurs scientifiques des labo-
ratoires toxicologiques des trois
groupes chimiques bâlois Ciba-
Geigy, Sandoz et Roche, pour in-
fraction à la loi sur la protection des
animaux. La Ligue estime que les
tests toxicologiques sur les animaux
ne sont pas indispensables, /ats

¦ AVIONS - D'importantes for-
mations des troupes d'aviation accom-
pliront leur cours de répétition du 19
au 29 novembre. Des nuisances dues
au bruit sont donc à prévoir pendant
cette période sur toute la Suisse, a
prévenu hier le Département militaire
fédéral (DMF). /ats

¦ ENFANTS - Le Grand Conseil
bâlois a voté à l'unanimité, hier,
une résolution dans laquelle il de-
mande au Conseil fédéral de tout
mettre en œuvre pour que la Suisse
ratifie la Convention sur les droits
de l'enfant adoptée par l'ONU. /ats

Signe
ripoux

Policiers genevois
corrompus

jfLiïl enquête préliminaire conduite par
I_ : un commissaire de la police de
Il Genève devant déterminer si cer-

tains de ses collègues ont été corrompus
est liquidée. Un rapport a été remis au
procureur général Bertossa. A sa lecture,
l'avocat général a ((décidé d'ouvrir une
information et de transmettre le dossier
à un juge d'instruction, ceci pour vérifier
certains faits par des mesures que seul
un tel magistrat a compétence d'ordon-
ner». Dans un communiqué, Bernard Ber-
tossa rappelle que la ((procédure de-
meure secrète». Il se refuse à tout com-
mentaire. L enquête officielle, au con-
traire de l'enquête préliminaire, permet-
tra notamment de requérir des banques
qu'elles produisent les comptes des poli-
ciers suspectés de la ((bande des qua-
tre». Elle devrait aussi déboucher sur
des investigations à l'étranger, notam-
ment en Belgique ou les présumés ((ri-
poux» entretenaient des amitiés. Ber-
nard Bertossa précise que (d'instruction
a pour fonction d'établir la vérité sur les
faits concernés. Son existence ne saurait
être interprétée comme la preuve de la
culpabilité des personnes mises en
cause», /ap

Femme de Kopp'f
L'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp donne quelques conseils

aux futures prétendantes à l 'exécutif fédéral
Dans une conférence tenue mardi à

Zollikon (ZH), Pex-conseillère fédérale
Elisabeth Kopp a fourni quelques
conseils pour une future prétendante
à l'exécutif fédéral. La fonction a
perdu de son intérêt, a-t-elle déclaré,
le système de collège gouvernementa l
rétrécissant la marge de manœuvre
personnelle. Opposée aux quotas, la
conseillère fédérale déchue espère
néanmoins que d'autres femmes entre-
ront au Conseil fédéral.

Elisabeth Kopp a parlé devant un
cercle restreint, lors de l'apéritif orga-
nisé par la maison de vente aux en-
chères Eberhart. Les journalistes de la
presse écrite avaient obtenu l'autori-
sation d'assister à la conférence. L'au-
torisation de filmer avait été refusée
à la télévision, en revanche.

S'adressant aux «amis et connais-
sances auxquels il est permis de par-
ler franchement», Elisabeth Kopp a
déclaré que la Suisse avait peur du
progrès et qu'elle dépensait une
énergie inutile en générant ses pro-
pres scandales. Certains politiciens
considéreraient de leur devoir d'avi-
ver la méfiance des citoyens envers
l'Etat.

A ses yeux, l'affaire des fiches ne
serait rien d'autre que l'expression
d'un processus de refoulement: ce

nouveau scandale aurait détourné
l'attention de l'échec de l'affaire
Kopp, où il aurait fallu reconnaître
que les reproches formulés à son en-
droit étaient sans fondement.

En outre, le scandale des fiches a
couvert avec succès le désastre des
régimes de gauche de l'Est, qui doit
gonfler de fierté la poitrine des bour-

geois. Comment pourrait-on expliquer
sinon leur recul électoral, s'est deman-
dé Elisabeth Kopp. L'atmosphère au
Conseil national va de la confronta-
tion à l'obstruction, a-t-elle constaté.
Est ainsi soulevé le problème de la
durée de la validité de la formule
magique pour le Conseil fédéral, /ats

Gault Millau:
promotions

L'édition 1991 du guide gastrono-
mique Gault Millau paraît aujour-
d'hui. Les cotes helvétiques se ressen-
tent à la fois du siège du guide pour
te Suisse à Zurich et du renouveau
de la cuisine en Suisse alémanique.

Les deux principales promotions
concernent «Les Continents» à Ge-
nève et «Parodies» à Ftan (Basse-
Engadine}, qui obtiennent 18 sur 20.
Parmi les cinq accessions aux trois
toques (17 sur 20), on relève «La
Malvoisie», de l'hôtel Les Sources
des Alpes à Loèche-les-Bains et
parmi les nouveaux restaurants à
deux toques «L'Auberge du Grand
Pin» de Peseux. Cécile Tattini est
donc récompensée peu après être
descendue de la Vue-des-Alpes. /jlv



Michael Heseltine se porte candidat a la succession de Margare t Thatcher a la tête du Parti conservateur britannique
B m idiael Heseltine a annoncé offi-
fyl | ciellement hier qu'il se portait

,; candidat à la tête du Parti con-
servateur contre Margaret Thatcher.
Cette dernière a aussitôt affirmé hier sa
détermination ((à lutter et à gagner».
S'il emporte les élections fixées au mardi
20 novembre, l'ancien ministre de la
Défense, 57 ans, sera automatiquement
le nouveau premier ministre britannique.

L'ancien ministre de la Défense a affir-
mé qu'il était le mieux placé pour con-
duire les conservateurs britanniques à
une quatrième victoire consécutive aux
prochaines élections générales, prévues

avant la mi-1992. Quel que soit le
vainqueur du duel ThatcherHeseltine, le
20 novembre prochain, il sera très diffi-
cile aux Tories divisés d'empêcher les
travaillistes de reconquérir le pouvoir
qu'ils ont perdu en 19/9, estiment les
observateurs.

Quatre ans après avoir claqué la
porte du cabinet sur l'affaire des héli-
coptères Westland — l'ancien ministre
voulait une solution européenne contre la
solution américaine retenue par Marga-
ret Thatcher — , Michael Heseltine a
profilé d'une crise précipitée à la tête
du Parti conservateur par la démission

de Sir Geoffrey Howe pour se poser en
remplaçant de la Dame de fer à Dow-
ning Street.

Pro-européen affiché, Michael Hesel-
tine a également justifié sa candidature
par la nécessité d'une nouvelle politique
européenne de la Grande-Bretagne. Se-
lon lui, les positions de Margaret That-
cher ((nuisent à la poursuite des intérêts
britanniques en Europe». Il a en outre
annoncé une réforme immédiate de la
((poil tax», l'impôt local chéri de Mar-
garet Thatcher.

Beaucoup des 372 députés conserva-

teurs qui choisiront leur nouveau leader
mardi et dont le siège est menacé de-
vraient du coup rejoindre le camp Hesel-
tine, estiment les analystes.

Michael Heseltine se lance dans la
bataille avec le soutien, a-t-il annoncé,
de cent députés conservateurs. C'est in-
suffisant pour l'emporter, mais d'autres
voix devraient se porter sur son nom el
le nombre des abstentions sera détermi-
nant. Pour l'emporter au premier tour, un
candidat doit obtenir la majorité abso-
lue (187 voix) avec 15% de voix de
plus que son suivant.

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher est ((déterminée à lutter
et gagner» dans la bataille qui l'op-
pose à Michael Heseltine pour le lea-
dership du Parti conservateur, a indiqué
en réaction un porte-parole du 10 Dow-
ning Street.

Ce challenge est ((inutile et indésira-
ble», a estimé pour sa part le président
du Parti tory, Kenneth Baker, qui a ac-
cordé tout son soutien à Margaret That-
cher, /ap

9 Lire notre commentaire «Maggie
voit Douze»

DÉTERMINÉE - Margaret Thatcher
luttera pour gagner. reuter

CANDIDAT - Michael Heseltine
s 'est fait le champion de la cause
européenne au sein de son parti.

reuter

Challenger de Thatcher

Mobilisation du non
A l'appel de trois syndicats, plusieurs milliers de manifestants

défilent à Paris contre le proje t de contribution sociale généralisée
De Paris :

Charles Saint-Laurent

^  ̂uarante-huit heures à peine
^J après la 

manifestation lycéenne
¦-\ de lundi, ce sont les opposants à

la CSG (contribution sociale générali-
sée) qui sont descendus dans la rue
hier. Cette opposition s'est exprimée
par des grèves partielles dans les

transports publics et surtout par des
défilés mis sur pied par des organisa-
tions syndicales. A Paris, ce sont trois
cortèges qui ont défilé à l'appel des
syndicats CGT, FO et CGC. Le cortège
de la CGT devait défiler de la Bastille
à l'Assemblée, celui du FO du Ministère
des affaires sociales à Matignon, celui
de la CGC de la place de la Républi-
que au Palais-Bourbon. Le seul fait que
les trois organisations n'aient pu s'en-
tendre sur un défilé commun indique
leur embarras devant le projet de ré-
forme du financement de la Sécurité
sociale préparé par Michel Rocard. On
est contre la CSG, mais pour des motifs
différents.

Pour la CGT, la contribution sociale
généralisée est un impôt déguisé dont
vont souffrir les travailleurs les moins
fortunés. Elle y voit aussi une mesure
visant, à terme, à étatiser la Sécurité
sociale. La CGC (Confédération géné-
rale des cadres) est d'accord avec la
CGT sur le caractère fiscal de la CSG,
mais dit que ce sont les cadres qui vont
en faire les frais.

Cette conviction était exprimée hier
après-midi d'une façon très pittoresque
dans le cortège organisé par la CGC.
En tête du cortège s'avançait un ca-
mion qui transportait des personnages
en carton-pâte représentant des sala-
riés et des retraités sortant d'une ma-
chine à hacher sous forme de chair à

saucisse.

Selon Paul Marchelli, le président de
la CGC, la réforme du financement de
la Sécurité sociale proposée par Michel
Rocard «aboutit à un texte qui fail
apparaître un nouvel impôt direct el
qui, d'autre part, met en place une
nouvelle mécanique de transferts so-
ciaux, sans pour autant répondre au
problème initialement posé: comment
mieux gérer la Sécurité sociale et assu-
rer les moyens de son financement».
Deux grandes organisations syndicales
étaient absentes de ces manifestations:
la CFDT et la CFTC. La CFDT approuve
le projet de Michel Rocard. La CFTC esl
plus réservée vis-à-vis du projet, mais
elle n'a pas voulu s'associer à une ma-
nifestation qu'elle considérait comme
une manœuvre de la CGT.

Il convient d'attendre les estimations
officielles du nombre des manifestants
pour juger du niveau de rejet de la
CSG dans la population. On peut déjà
dire que les manifestations n'ont pas
rassemblé plus que quelques milliers de
participants à Paris et en province.
Elles se sont toutes déroulées dans le
calme, sauf à Marseille où l'on a signa-
lé des incidents entre manifestants et
CRS. L'objet de la contestation était
trop technique pour mobiliser les foules.

0 C. S.-L

/ effort arabe de paix
soutenu sans illusions

par les Etats-Unis

fes 
Etats-Unis, qui soutiennent sans

illusions les efforts diplomatiques
arabes en vue de la réunion d'un

sommet, ont annoncé mardi soir que les
premières manœuvres de débarque-
ment de Marines effectuées en Arabie
séoudite se dérouleront prochainement
non loin du Koweït. L'Irak a qualifié hier
ces manœuvres de ((provocation fla-
grante».

((Nous soutenons les efforts diplomati-
ques, y compris ceux des Etats arabes,
qui pourraient conduire à l'application
intégrale des résolutions du Conseil de
sécurité»des Nations Unies, a déclaré le
secrétaire d'Etat James Baker. Il a toute-
fois ajouté que les EtatsUnis ne soutien-
draient pas des efforts aboutissant à
des «solutions partielles».

L'Arabie séoudite a d'ores et déjà
rejeté implicitement la tenue d'un tel
sommet tant que l'Irak refuse d'évacuer
ses troupes du Koweït.

L'Irak a de son côté posé hier de
nouvelles conditions à la tenue d'un som-
met arabe en demandant qu'il annule
les décisions hostiles à Bagdad adop-
tées par le précédent sommet du Caire
du 10 août.

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères Ali Akbar Velayati est par ailleurs
arrivé à Bagdad hier pour une visite de
deux jours, et a retrouvé Saddam Hus-
sein hier soir, /afp-reuter

Doutes
américains

Des crédits
pour les lycées
Le gouvernement français a an-

noncé hîer, à l'issue d'un comité In-
terministériel, la création d'un fonds
de rénovation des lycées destiné à
id réhabilitation et au gros entre-
tien des établissements qui sera do-
tée d'un budget de 4 milliards de
ff. Eh outre, des crédits d'un mort̂
tant de 500 millions de ff seront
dégagés ppyr financer des amélîp?
rations pédagogiques, renforcer Iq
sécurité du travail, améliorer les
centres de documentation ef d'in»
formation , /ap

Objectif
indépendance
Le Parlement géorgien
modifie fa Constitution
Les nationalistes géorgiens, lar-

ges vainqueurs des élections légis-
latives, ont, dès la première réunion
du Soviet suprême hier, adopté une
loi qui modifie la Constitution et
affirme leur objectif de «restaura-
tion complète de l'indépendance
de la Géorgie», rapporte l'agence
non officielle Interfax.

Dans le préambule de la Consti-
tution, cette loi ((transitoire» ajoute
que l'URSS a perpétré en 1921
«une agression armée contre la
Géorgie, l'a occupée, ce qui a con-
duit à son annexion». La Géorgie a
été rattachée à l'Union soviétique
en 1921 après une brève période
d'indépendance à la suite de la
révolution de 1917.

Au cours de cette première réu-
nion, le nouveau Parlement a élu à
sa présidence le leader indépen-
dantiste Zviad Gamsakhourdia, 51
ans, seul candidat en lice.

Autorités visées
D'autre part, l'homme qui a tiré

des coups de feu pendant le défilé
du 7 novembre pour l'anniversaire
de la Révolution d'octobre visait
bien la tribune officielle du mauso-
lée de Lénine, où se tenaient les
dirigeants soviétiques et notamment
le président Mikhaïl Gorbatchev, a
déclaré hîer un policier cité por
l'agence Tass. /afp-ap

Maggie voit Douze
M, 

Par Tanguy Verhoosel
Les mois à venir s 'an-
noncent difficiles pour
la Dame de fer, mena-
cée de rouille. Les
élections générales se
rapprochent en Gran-

de-Bretagne, qui doivent avoir lieu
avant la mi-1992. Et dans un mois
s 'ouvriront les conférences intergou-
vernementales des Douze sur
l'Union économique et monétaire
(UEM) d'une part, sur l'Union politi-
que d'autre part.

L 'élection du chef de file des con-
servateurs revêt, à cet égard, une
grande importance. Si la confiance
des tories est renouvelée au premier
ministre, la Grande-Bretagne restera
— jusqu 'aux élections générales au
moins — isolée du continent, et les
deux conférences vidées d'une par-
tie de leur substance. En revanche,
si Margaret Thatcher est désavouée
par la majorité de ses pairs, un pont
sera sans aucun doute rapidement
jeté par-dessus la Manche en direc-
tion de Bruxelles. Car la pierre angu-
laire du farouche combat auquel se
prépare le premier ministre n 'est au-
tre que la politique européenne du
Royaume-Uni.

La Dame de fer devra plus que
jamais déployer des trésors de ruse
pour ménager les susceptibilités et
faire triompher ses idées résolument
anticommunautaires. Mais, quoi
qu'on en dise, Maggie est habile.
Afin d'obtenir quelque poids sup-
plémentaire dans la négociation sur

I UEM — Londres craint de voir se
transformer la Communauté en une
«zone deutschemark» — , elle a fait
entrer, le 8 octobre, la livre dans le
mécanisme de change du Système
monétaire européen (SME). En obte-
nant ce qu'elle désirait: un taux
d'une livre pour 2,95 DM et une
marge élargie de fluctuation de 6%.

L'entrée de la livre dans le méca-
nisme de change du SME comportait
une importante dimension politique.
Elle intervenait à l'issue du congrès
du Parti travailliste , qui avait fait de
ce pas monétaire vers la CE l'un de
ses principaux chevaux de bataille.
Margaret Thatcher s 'est donc em-
ployée à couper l'herbe sous les
pieds du Labour. Encore lui fallait-il ,
à la veille de l'ouverture du congrès
des conservateurs, ne pas froisser
ceux de ses électeurs potentiels —
et il sont nombreux — qui vivent
dans la nostalgie d'une souverai-
neté britannique totale. Aussi le pre-
mier ministre britannique a-t-il im-
médiatement clamé haut et fort que
l'entrée de la livre dans le méca-
nisme de change du SME n'annon-
çait en rien un assouplissement de
la position de son gouvernement sur
l'union monétaire, à savoir un refus
catégorique de voir l'Ecu se transfor-
mer un jour en une monnaie unique
de ta CE.

Margaret Thatcher a toutefois
sous-estimé le courant pro-européen
qui gagne en importance au sein de
son propre parti. Prenant la parole
devant la Chambre des communes
au lendemain de la session extraor-

dinaire du Conseil européen de
Rome des 27 et 28 octobre, Maggie
a réitéré un a no» catégorique au
projet communautaire d'Union poli-
tique, qui passe par un renforcement
des compétences des institutions
communautaires, donc supranatio-
nales. Il n'en a pas fallu davantage
pour que, vingt-quatre heures plus
tard, le vice-premier ministre Sir
Geoffrey Howe, le fidèle d'entre les
fidèles de Maggie, donne sa démis-
sion, soulignant que sa loyauté en-
vers son premier ministre était deve-
nue incompatible avec l'intérêt de la
Grande-Bretagne.

En notant alors que aie départ
sensationnel de Sir Geoffey déstabi-
lise le leadership de Margaret That-
cher au sein du Parti conservateur»,
le quotidien anglais «The Indepen-
dent» ne croyait pas si bien écrire.
Preuve en est la candidature de Mi-
chael Heseltine à la tête du parti.

La vague de mécontentement qui
a suivi le retrait de Sir Geoffrey a
sans doute trouvé son point culmi-
nant dans la lettre qu 'a très récem-
ment adressée l'ancien ministre de
la Défense aux électeurs de sa cir-
conscription. Michael Heseltine y dit
notamment que {{l'Europe est un
champ miné de préjudices latents et
de profondes émotions. Mais c'est
un champ miné qui doit être fran-
chi». L'allusion ne pouvait être plus
claire, n'en déplaise au premier mi-
nistre, dont la réaction ne se fit par
ailleurs pas attendre: modifiant
quelque peu la procédure d'élection

a la tête du Parti conservateur, Mar-
garet Thatcher, soutenue par le se-
crétaire au Foreign Office Douglas
Hurd et par le chancelier de l'Echi-
quier John Major, s 'est aussitôt pro-
posée à sa propre succession, ne
laissant que quelques jours — jus-
qu 'à ce matin — à un éventuel chal-
lenger pour se manifester.

La Dame de fer doit se souvenir
du mauvais tour qu'elle avait joué à
Edward Heath en 1975. Ministre de
l'Education, elle voulait — c'est son
tempérament — devenir chef à la
place du chef, alors que le Parti
conservateur traversait une crise.
Par surprise, elle y avait réussi. Au-
jourd'hui, la situation est compara-
ble. Les tories subissent défaite sur
défaite au cours de scrutins partiels
et sont loin d'être donnés gagnants
pour les prochaines élections.

La Dame de fer a voulu faire com-
prendre — sans succès — à Michael
Heseltine que la victoire des conser-
vateurs dépendrait étroitement de
l'unité du parti. C'est l'effet inverse
qui s 'est produit. De plus en plus
nombreux sont les tories qui voient
en Margaret Thatcher la cause pre-
mière de leurs revers électoraux
passés et à venir. Mais u Tarzan» —
c'est le surnom de Michael Heseltine
— s 'apprête aujourd'hui à croiser le
fer avec une ({Dame » qui, affirme-f-
elle en des termes très mobilisa-
teurs, a mis atoute la vapeur pour
un quatrième mandat, quoi qu'il ar-
rive». Et elle parle d'expérience...

OT. V.
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Les marches de l'est
Par Guy C. Menusier

Evénement histori-
que s'il en est, la
signature du traité
germano-polonais
nouait pas mal de
ooncifs sur la fin de

l'après-guerre ou le nouvel ordre
européen. Pourtant, rien de moins
convenu que les propos échangés
hier à Varsovie lors de la cérémo-
nie de signature. Chose impensa-
ble il y a peu de temps, le premier
ministre polonais Tadeusz Mazo-
wiecki a demandé K pardon » aux
Allemands expulsés de Poméra-
nie. Siiésie et Prusse orientale —
ce dernier territoire, étroitement
mêlé à l'histoire de la Grande
Prusse, ayant été annexé par la
Pologne et l 'URSS.

Curieusement , aussi bien Ta-
deusz Mazowiecki que Hans-Die-
trich Genscher, dans leur évoca-
tion du passé, ont mis en balance
les crimes commis par les nazis
en Pologne et les ({souffrances de
la nation allemande». Comme
quoi* les tabous tombant, l'his*
taire peut se réécrire du four au
lendemain. Ce révisionnisme-là
ne doit rien toutefois à une quel-
conque manipulation des faits. Il
s 'agit d'une mise à plat qu'autori-
sent l'effondrement du commu-
nisme et la débâcle des terroristes
de la pensée marxiste, mais que
dicte aussi une appréciation réa-
liste des relations germano-polo-
naises.

Les craintes éprouvées ces der-
niers mois à Varsovie devant le
rythme imprimé par le chancelier
Kohi à la réunification allemande
se sont, sembh-t l̂, bien atté-
nuées. Qui plus est, foute une
école de pensée, à laquelle se
rattache notamment Lech Walesa,
prône une intense coopération
avec l'Allemagne afin de rompre
foute dépendance à l'égard de
l'URSS.

Seulement, la Pologne n 'échap-
pera pas au destin ingrat que lui
imposent l'histàire et la géogra-
phie. Le jour même où l'on consa-
crait l'intangibilité de la frontière
Oder-Neisse, Hans-Dietrich Gens-
cher comme le représentant de la
minorité allemande de Pologne
appelaient de leurs vœux une Eu-
rope sans frontière. Ce qui, dans
leur esprit, ne relève évidemment
pas d'une de ces clauses de style
qui désormais ad ornent obligatoi-
rement le discours politique. Pour
les Allemands, la disparition des
frontières en Europe, c'est la pro-
messe de pauvoir dn jour se
réinstaller dans tes anciennes
marches germaniques. La caduci-
té de maints traités d'Etat rendrait
en effet inutiles les classiques re-
vendications territoriales.

L'histoire tumultueuse et sou-
vent tragique des relations ger-
mano-polonaises connaîtra, à
n'en pas douter, d'autres chapi-
tres mouvementés.

O Ô .  C M.

Le traité du pardon
Signature du traite germano-polonais garantissant l 'in tangibilité

de la frontière Oder-Neisse. Les deux parties reconnaissent leurs torts respectifs
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

F 

Allemagne et la Pologne ont si-
gné hier à Varsovie un traité bi-

;» latéral reconnaissant l'intangibi-
lité de leur frontière commune, plus
connue sous le nom de «ligne Oder-
Neisse». Quarante-cinq ans après la
fin de la Deuxième Guerre mondiale,
les deux parties ont ainsi admis que
cette frontière ((existant entre eux est
désormais inviolable».

Le document a été signé par Hans-
Dietrich Genscher, ministre allemand
des Affaires étrangères, et son homolo-
gue polonais, Krsysztof Skubiszewski.

Résumant le sentiment général qui a
prévalu lors de cette journée historique,
le premier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki a déclaré: ((Nous pardon-
nons et nous demandons pardon». La
Pologne a en effet énormément souffert
durant la Seconde Guerre mondiale
des atrocités nazies. Sa frontière a été
repoussée à l'ouest à la suite du redé-
coupage de la carte de l'Europe par
les puissances alliées, lors de la confé-
rence de Potsdam, le 2 août 1945.

La Pologne, qui perdait ses territoi-
res à l'est de la rivière Bug, annexés
par l'URSS, était ainsi déplacée de
plusieurs centaines de kilomètres à
l'ouest, annexant la Stlésie, la Poméra-
nie et la Prusse orientale, soit un quart
du territoire du llle Reich. Du coup, plus

TERRITOIRES PERDUS — En signant le traité germano-polonais, l'Allemagne
renonce à ses anciens territoires de l'est (en grisé) qui représentent un quart
du territoire du llle Reich. carpress

de 7 millions d'Allemands habitant ces
régions annexées ont fui à l'ouest, lais-
sant tout derrière eux.

Intégrés aujourd'hui dans la société
allemande, ils n'ont jamais oublié leur
patrie, et continuent à réclamer, au sein
des puissantes associations d'expulsés,
la récupération de ces territoires per-
dus.

En Pologne, il ne reste plus qu'une

minorité allemande de plusieurs centai-
nes de milliers de personnes habitant
aujourd'hui ces territoires, et pour les-
quels Bonn a toujours demandé à Var-
sovie une reconnaissance de leurs droits
culturels.

H.-D. Genscher a indiqué pour sa
part que la reconnaissance définitive
de la frontière germano-polonaise
était à mettre sur le compte de (da

responsabilité de l'Allemagne dans le
maintien de la paix en Europe». La
décision n'a pas été facile à accepter
pour les Allemands, a-t-il ajouté, en
faisant référence aux protestations des
associations d'expulsés. Hans-Dietrich
Genscher s'est cependant empressé de
préciser que (de peuple polonais, qui, il
y a cinquante ans, a été la première
victime de la guerre déclarée par l'Al-
lemagne nazie, doit savoir que son
droit de vivre dans des frontières sûres
ne sera, ni maintenant ni à l'avenir,
remis en cause par les Allemands par
des revendications territoriales».

Il faut rappeler, dans cette page de
l'histoire germano-polonaise, le rôle de
Willy Brandt, qui en décembre 1970 a
signé un traité liant la RFA et la Polo-
gne, reconnaissant déjà cette ligne
Oder-Neisse comme (da frontière occi-
dentale de la Pologne». Ce traité n'en-
gageait en fait que la RFA, et avait
remis la reconnaissance définitive de
cette ligne ((comme frontière orientale
de l'Allemagne» pour après Punificai-
ton allemande, qui devait intervenir 20
ans plus tard, soit le 3 octobre dernier.

Le traité signé hier entrera en vi-
gueur après sa ratification par les par-
lements des deux pays.

0 M.-N. B.

Q Lire notre commentaire «Les mar-
ches de l'esbi

Fébrilité à Prague
Tout bouge en Tchécoslo vaquie : bataille pré-électorale, scandales

politiques, premier anniversaire de la révolution de velours...
De Prague:

Marie-Thérèse Page Pinto
et Jaime Pinto

L

TJe plus important? Les premières
| élections libres communales qui de-
jvraient contribuer à balayer les

bureaucrates communistes et les an-
ciennes structures au profit d'élus issus
de partis et mouvements démocrati-
ques. La campagne électorale bat son
plein dans tout le pays. Les candidats
— nouveauté ici — organisent des
débats, frappent aux portes, invitent la
population à des soirées goulasch
agrémentées par les productions d'or-
chestres branchés ou folkloriques.

L'air du temps? Tchèques et Slova-
ques s'impatientent et exigent que le
Parlement fédéral, les gouvernements
fédéral, tchèque et slovaque prennent
des décisions plus énergiques à l'égard
des communistes qui détiennent encore
d'importantes fonctions dans l'appareil
administratif et l'économie. Pour
l'heure, la police et les nouveaux servi-
ces de renseignements, dirigés par un
ancien dissident, Jiri Miller, ainsi que
l'armée confiée à un civil. Lubos Do-
brovsky, procèdent à des purges mas-
sives.

Les étudiants qui ont joué un rôle
majeur le 17 novembre 1 989, regrou-
pés au sein d'un Parlement, sont préoc-
cupés par le chômage massif qui

frappe les nouveaux diplômés. Ils exi-
gent des emplois, un recyclage et cer-
tains d'entre eux estiment que «leur»
révolution a été volée.

Le Forum civique est en légère perte
de vitesse. On lui reproche d'accueillir
n'importe qui. Le président Havel est
partisan de sa dissolution afin que les
membres de ce mouvement, selon leurs
tendances — droite ou gauche, écolo-
gistes ou acquis à d'autres convictions
— renforcent les rangs des 28 partis
politiques qui s'affrontent.

L'«Express» du 26 octobre — un
quotidien de boulevard — a publié
une analyse d'un certain Dolejs, un
homme qui a subi 19 années de prison,
accusant Vaclav Havel et les autres
nouveaux dirigeants, d'avoir été des
agents de la police secrète tchécoslo-
vaque (Stb), du KGB, de la CIA et
même du Mossad. Le président Havel
et des signataires de la Charte 77 ont
porté plainte.

Autre sujet actuel: les privatisations.
A partir de janvier 1991, on commen-
cera à vendre des actions pour la
reprise de la grande industrie. Mais le
débat à ce sujet reste nébuleux.

En attendant, janvier 1991 sera une
étape difficile pour ce pays: hausse de
180% des loyers, de plus de 20% de
certains biens de consommation, institu-
tion d'allocations de chômage et, en

premier lieu, une fiscalité claire visant à
favoriser le secteur privé.

Pour le moment il est difficile de
prévoir l'issue des élections communa-
les. On compte que le Forum civique
aura plus de 40% des suffrages. La
coalition chrétienne, victime de son pré-
sident J.Bartoncik, soupçonné d'avoir
été un agent rétribué de la Stb, attein-
drait entre 7 et 8% des voix. Les Verts
pourraient atteindre le quorum. Le
Parti communiste nouvelle formule es-
père obtenir plus de 10% des suffra-
ges. On doit s'attendre à une poussée
du nouveau Parti agrarien. Puis, n'ou-
blions pas le Parti républicain, de ten-
dance d'extrême droite, qui jouit d'une
certaine popularité.

Telles sont les lumières et les ombres
d'une révolution. Avec l'incertitude des
nouvelles relations avec l'URSS, la
crainte d'un coup d'Etat militaire dans
ce pays et même d'une autre interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie. Enfin,
ici on espère une consolidation des re-
lations avec la Suisse neutre, considé-
rée comme un modèle de démocratie.
Vaclav Havel, lors de son séjour officiel
en Suisse — du 21 au 23 novembre —
ne manquera pas d'inviter notre pays
et ses décideurs à des échanges fruc-
tueux mutuellement dans tous les do-
maines.

0 M. Pa et J. P.

Glaive
grand-ducal

Le reseau existait
aussi au Luxembourg

I e premier ministre luxembourgeois
|1 Jacques Santer a ordonné hier le

démantèlement de la branche
luxembourgeoise du réseau Glaive qui
existait, selon lui, dans ((tous les pays
de l'OTAN du centre de l'Europe».

Jacques Santer a précisé devant le
Parlement qu'il appartenait à chaque
pays de définir ses propres structures
de ces réseaux appelés «Stay behind»
(ceux qui restent à l'arrière en cas
d'invasion soviétique), l'OTAN en étant
(d'initiateur» et (d'organisateur». L'Al-
liance atlantique s'est refusé jusqu'à
présent à tout commentaire sur les ré-
seaux Glaive révélés en Italie.

Jacques Santer a ((donné instruction
au service de renseignement (luxem-
bourgeois) de mettre fin sans tarder au
réseau Stay behind en attendant que
les autorités de l'OTAN définissent une
nouvelle stratégie dans une Europe
fondamentalement changée».

Selon lui, les missions consistaient es-
sentiellement à renseigner l'OTAN sur
la situation politique et militaire de leur
région, à organiser des filières d'éva-
sion et à donner leur appui à des unités
militaires spéciales. Ces missions
n'étaient appelées à devenir opéra-
tionnelles qu'en cas d'invasion et d'oc-
cupation du territoire par l'ennemi.

Au Luxembourg, les missions auraient
été exclusivement réservées à cette
forme d'assistance au bénéfice des au-
torités de l'OTAN. Et ce réseau ((n'a
connu à aucun moment une ramification
militaire et n'a jamais été utilisé à d'au-
tres fins que celles pour lequel il a été
initié», a-t-il dit.

A Bruxelles, le ministre belge de la
Défense Guy Coëme a révélé hier que
l'équivalent belge du Glaive, le
SDRA-8 (une branche du Service géné-
ral de renseignement militaire), avait
été créé en janvier 1949 à la suite
d'accords belgo-britanniques.

Créé à l'époque de la guerre froide
pour contrecarrer une invasion soviéti-
que, le SDRA-8, dont le ministre a ap-
pris très récemment l'existence, com-
portait trois réseaux: le réseau radio et
de renseignement, le réseau de filières
d'évasion et d'introduction d'agents en
Belgique et le réseau d'entraînement
au sabotage. Ce dernier a été suppri-
mé en 1 972. /afp

Visite de marque
La visite officielle du président amé-

ricain George Bush en Tchécoslova-
quie est considérée comme un événe-
ment histori que, le pasteur Miios
Rejchrt, porte-parole de la Charte 77
en 1980, qui fera partie de la délé-
gation tchécoslpvqgue, nous a dé-;
daré.* «Ce sera pour la première fois
dans l'histoire de notre pays qu'un
président américain viendra à Prague
et à Bratislava. C'est très important
sur lé plan politique car les USA sou-
tiennent nptre processus de démocra-
tisation». ;

Le président Bush arrivera à Prague

samedi matin, il aura des entretiens
avec Vadav Havel et les autres diri-
geants du pays. Il sera accueilli au
Parlement fédéral. Puis il sera reçu en
audience privée par le cardinal To-
masek.

Vers 16 heures, Bush, en compagnie
de Vadav Havel, participera à un
grand meeting o Prague, place Saint-
Venceslav, là où la révolution de ve-
lours a débuté. On s'attend à des
centaines de milliers de participants.
Un imposant dispositif d'ordre a été
prévu, semblable à celui installé iors
de la venue du Pape q Prague.

Le président américain n'arrivera
pas les mains vides, On sait qu'il pro-
posera d'importants accords dans les
domaines des relations économiques,
bancaires et du savoir-faire.

Le président George Bush ira en
Slovaquie dimanche. Le président Va-
clav Havel est quant à lui attendu à
Paris du 19 au ;21 novembre pour
signer des accords de collaboration
et assister à te nouvelle Conférence
sur la sécurité de l'Europe. H viendra
ensuite du 21 au 23 novembre en
Suisse, /jp

¦ CALYPSO - La «Calypso», na-
vire de recherche du commandant
Cousteau, s'est échouée sur l'île de
Mindoro, à une centaine de km au sud
de Manille, suite au passage mardi du
typhon Mike qui a abordé les Philip-
pines avec des vents supérieurs à
250km/h. Au moment de l'échouage,
ni Jacques-Yves Cousteau, 80 ans, ni
son fils n'étaient à bord de la «Ca-
lypso» /afp
¦ MASSACRE - Un homme pris
de folie meurtrière a tué onze per-
sonnes à coups de fusil automati-
que dans un village côtier de Nou-
velle-Zélande, dans la nuit de mardi
à hier, avant d'être, à son tour,
abattu par des tireurs d'élite, /afp
¦ SQUATTERS - Environ 3000
policiers allemands soutenus par des
bulldozers et des canons à eau ont
repris hier le contrôle d'un quartier de
l'est de Berlin dans lequel s'étaient
barricadés des squatters. De violents
affrontements entre policiers et squat-
ters ont fait 85 blessés. Quelque 300
personnes ont été interpellées par la
police, /reuter
¦ LIBÉRATIONS - Le Rwanda a
libéré un nouveau contingent de
500 personnes soupçonnées de sou-
tenir les rebelles, à la suite de la
décision du président Juvénal Ha-
byarimana de mettre fin au mono-
partisme. /afp
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Banque de Dépôts et de Gestion

806335-10

La banque à taille humaine

R E  TaA C T I F  I
placement de personnel retraité

FAITES APPEL I
À NOS RETRAITÉ(E)S

Pour diverses raisons, de nombreux retraités
souhaitent garder le contact avec la vie active.
Ils sont rapidement disponibles et leur expé-
rience dans de nombreux domaines pourra
vous être utile : missions temporaires ou fixes à
horaire réduit.
Pour connaître nos conditions,
téléphonez au N° (038) 41 23 33,
de 8 h à 12 h. soeiis-se

Forger ensemble l'avenir

En prise direct- sur une économie régionale
en pleine expansion et les besoins d'une
clientèle toujours plus étendue, la Banque
Populaire Suisse vous invite à participer à son

y développement en qualité de

CONSEILLER
EN PLACEMENT
chargé de conseiller notre clientèle privée en fmatière de placement de capitaux et de ges-
tion de fortune. Vous aurez pour mission S
d'assurer la gestion et le suivi des dépôts
confiés à notre établissement, d'élargir le '
cercle de nos déposants et de veiller à la Igj
sécurité et à la rentabilité des avoirs placés
sous votre responsabilité.

Homme d'inspiration et de méthode, intègre, avisé
et méticuleux, vous êtes un praticien des opéra-
tions en bourse et de l'analyse de sociétés et de
marchés financiers. Motivé par les contacts et le
dialogue, l'action et les résultats, vous savez
privilégier l'écoute de vos interlocuteurs et mettre
vos connaissances et votre sens des affaires au
service de la confiance qui vous est accordée.
Agé de 30 â 45 ans, vous avez l'expérience de la
gestion de fortune et des opérations de placement,
disposez d'une solide formation dans le domaine
économique et bancaire et possédez de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Nous vous of-
frons une activité passionnante dans un cadre
stimulant, de bonnes conditions de travail et une
rémunération limitée par vos seules capacités.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
Banque Populaire Suisse à Neuchâtel, à l'attention
de M. Jean-François Perret, chef du personnel,
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 95 11. 806417-36

Ell--_-l La grande banque
^^____^__ ^̂ ^̂ ^̂ _ â vos petits soins.

Banque Populaire Suisse

[ URGENT
TOURNEUR
FRAISEUR
+ aide avec
expérience.

Tél. 038/24 10 01
806018-36

TEMPO RAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

I MONTEURS EN CHAUFFAGE j
I MONTEURS EN VENTILATION

J SERRURIERS )
TÔLIERS |

vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses

I possibilités d'emplois. aoeon-se

i fïfO PERSONNEL SERVICE I
c l"J[k\ Pincement fixe et temporaire I
J 

X -̂«-rv^J\  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Nous cherchons pour plusieurs clients

UN ÉLECTRONICIEN
ou

MÉCANIGIEN-É)_£CIRICIEN
pour dépannage de machines

UN MÉOVNICIEN-OUITLLEUR
UN MAMJIENTIONNAIRE

éventuellement avec permis de clark

UN OUVRIER
pour réglage de machines
En cas d'intérêt pour l'une ou l'autre de ces places,
contactez Immédiatement Dario SALVI chez Adia
Neuchâtel. aœoai-sa

Emplois fixes. r\mJmMK
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers

Dans le cadre de sa création, la Fondation
de l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers, sise à La Chaux-de-Fonds, propose
le poste de

responsable de
la bibliothèque et des
moyens audio-visuels
(Poste à 50%)

Ce département au sein de notre école est
à développer et à structurer.
Qualités requises :
- formation de bibliothécaire ;
- connaissances et capacités de gestion;
- intérêt et connaissances pour les

moyens audio-visuels;
- expérience de l'informatique souhaitée.
Nous offrons :
- un poste riche en responsabilités et en

autonomie;
- un travail varié au sein d'une équipe

dynamique;
- traitement légal selon barème de l'Etat

de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : janvier 1991 ou à
convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de
service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont reçus par la Direction de:
l'Ecole neuchâteloise des soins infirmiers,
Prévoyance 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 décembre 1990. 805373-35

Le Home des Jonchères à Bevaix
engage

une dame
ayant des affinités avec les personnes

' âgées, aimant cuisiner, pour travailler 3 à
4 jours par semaine, de 8 à 15 heures.

Tél. 46 21 61, le matin. soesn-se

I 

URGENT
SECRÉTAIRE

francais/allemand/ang lais

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE CFC

REGULARIS S.A.
7, rue Place-d'Armes H
2000 Neuchâtel -g806281 36 HSS* 1(038) 2410 00 g W** * Irégulons 1

Entreprise de distribution de la région
cherche pour entrée immédiate :

- un chauffeur-livreur
à y2 temps
permis voiture

- un(e) employé(e)
pour travaux
de comptabilité
2 jours par semaine.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2606. soewo-se

Restaurant- Pizzeria
Point du Jour à Boudevilliers

cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1" décembre 1990.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 22 66. 806183-36

Je cherche une bonne

coiffeuse
créative.
Possibilité place fixe, bon salaire + % du
chiffre.
Horaire variable dans un cadre agréable
et bonne entente dans l'équipe.
Tél. (038) 51 45 91 ; (038) 51 45 43,
le soir. 806310-36

Entreprise en pleine expansion est à la
recherche d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(éventuellement pour montage externe)

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indé-

pendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age: 20 à 30 ans.
Poste stable ou temporaire.
Prestations au-dessus de la moyenne.
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le (038)
25 43 14.
Discrétion assurée. 806270-36

mmWMM/iiÏÊf à

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Vous êtes?

INGÉNIEUR EPF OU ETS
EN ÉLECTRONIQUE
ÉLECTRONICIENS

ou

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Nous avons des places stables à vous
proposer dans des entreprises de la
région.

Votre dossier sera trai-

A t é  en toute confiden-
tialité par Jacques

__^ Guillod . 805175-36

? Tél. 038 2544 44
¦BB_____nn_____B_H_n_-__B____Bi

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE
cherche

un(e) responsable
d'un atelier d'ergothérapie

également chargé(e) de la coordination de l'ensemble des
ateliers.
Date d'entrée : mars 1991 ou date à convenir.

Nous demandons :
- une formation professionnelle artisanale et/ou artistique,

avec ouverture à l'aspect social du travail;
- une aptitude à gérer un service tout en encourageant les

initiatives de chacun;
- si possible, une expérience en psychiatrie et/ou psychogé-

riatrie.

Nous offrons :
- un travail varé et enrichissant,
- une collaboration assurée avec une équipe pluridisciplinaire,
- un salaire et des avantages sociaux intéressants,
- une chambre personnelle et la pension à disposition.
Présenter offres écrites ou téléphoner au directeur
administratif, tél. (038) 3511 55. soese-t-se

T " 1Nous sommes une grande société d'édtion et de publicité.
Le développement de nos affaires nos permet d'engager
encore

un(e) collaboraleur(lrice)
pour notre service extérieur.

Profil souhaité:
- Suisse ou permis C.
- Bonne présentation.

Activité :
- Visite de commerces et d'enterprises selon fichier exis-

tant.
- Secteurs d'activité : Jura, Neuchâtel, Fribourg.
- Possibilités de salaire intéressantes.

Votre offre de service est à adresser à :
ATL S.A. - Villamont 19 - 1005 Lausanne. 806372-36L A
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URGENT!

SERRURIER
+ aide avec
expérience.
Téléphone

(038) 241001.
805917-36



Garage à l'est de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien
en automobiles

possédant CFC et sachant travailler
de manière indépendante.
Les offres sont à adresser à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2595. 806305-36

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 4e semaine, ie film d'aventures
de Renny Harlin, avec Bruce Willis.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 1 7 h 45.
Pour tous. 1 2e semaine.

FINYE - LE VENT 15 h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t.
fr.all.). En première vision. Un film afri-
cain de Souleymane Cissé. Primé à
Cannes. Des troubles, des remous met-
tent en émoi toute une ville africaine.
Un film courageux et éminemment poé-
tique.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore.

DOCTEUR PETIOT 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Christian
de Chalonge, avec Michel Serrault. Le
portrait hallucinant du célèbre criminel
qui s 'enrichissait sur le dos de ceux qu 'il
allait assassiner.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. Un film
de John Badham, avec Mel Gibson,
Coldie Hawn. Une comédie d'action
romantique à vous couper le souffle.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18H30. 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.

FREDDY V - L'ENFANT DU CAUCHE-
MAR 15 h - 18 h 30 - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première
vision. Un film d'horreur de Stephen
Hopkins, avec Robert England, Lise Wil-
coks. Du nouveau... de l'inattendu... des
séquences franchement réussies!

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h - 17 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un nouveau chapitre
tourné par George Miller, avec Jona-
than Brandis, Kenny Morison. Un univers
de rêve, de poésie et d'enchantement.
Le public en est ravi.

¦gaiEBI Cours du 14/11/90 aimablement ¦JJ|„ blM*^lnl1
' communiqués par le Crédit Suisse MVl-Wl

¦ NEUCHÂTEL ¦_._______________¦
Précédent du jour

Bque cent Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit font. NE n... 1350.—G 1375.—
Neuchâteloise n.. . .  900.—G 900.—G
Cortaillod p 5100.—G 5200.—G
Cortaillod n 5000.—G 5200.—
Cortaillod b 730.—G 735.—G
Cossunay 5000.—G 5200—G
Ciments & Béions.. 1800—G 1800—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portai.... 8350.—G 8350.—G
Slé navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________________¦
Bque canl. VD 715.— 715.—
Crédit lonc. VD . . . .  840— G 840.—G
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3670— 3680—G
Innovation 460.—G 450.—G
Kudelski 300.— 300.—
Publicitas n 1325.—G 1325.—G
Rinsoz & Ormond... 635—G 620—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ________________________¦
Affichage n 405.— 400.—G
Charmilles 2400.—G 2400.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 510.— 501.—G
Inlerdisconnl p 3730.— 3720 —
Pargesa 1065.— 1060.—
SIP p 150.—G 150.—
SIP n X X
SASEA 51.— 50.50
Surveillance n 1500.— 1380 —
Zyma n 860.—G 860.—G
Montedison 1.30 1.25
Olivetti priv 3.— 3.—
Nat Nederland .... 37— 36 —
S.K.F 15.50 G 16.—
Aslra 2.— 2—G

¦ BÂLE __¦____________-__________¦
Ciba-Geigy p 2350.— 2300.—
Ciba-Geigy n 1905.— 1890.—
Ciba-Geigy b 1870.— 1880.—
Roche Holding bj ... 3820.— 3810 —
Sandoz p 8850.— 8730 —
Sandoz n 8050.— 8050 —
Sandoz b 1725— 1705.—
Halo-Suisse 145.— 145.—
Pirelli Inlern. p.... 360.—G 355.—G
Pirelli Intern. b.. . .  160.— 160.—
Bâloise Hold. n.... 2030.—G 2000.—G
Bâloise Hold. b....  2000.— 1980.—

¦ ZURICH ._________________¦____¦
Crossair p 410.— 400.—G
Swissair p 595.— 590.—
Swissair n 595.— 585.—
Banque Leu p X X
Banque Leu n X X
UBS p 2740.— 2730.—
UBS n 600.— 595.—
UBS b 110.— 108.—G
SBS p 268.— 267.—
SBS n 234.— 232.—A
SBS b 225.— 225.—
CS Holding p 1660.— 1625.—
CS Holding n 328—A 326.—A
BPS 1070.— 1050.—
BPS b 105.— 100.—G
Adia p 940.— 930.—
Adia b 106.— 100.—
Eleclrowatt 3230.— 3250 —
Holderbanlt p 4300.— 4150.—
Intershop p 422.—G 421.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
J.Suchard n 1200.—G 1200—G
J.Suchard b 600—G 600—G
tandis il Gyr b.... 86— 86 —
Molor Colombus.... 1320—L 1330—
Moevenpick 5040.— 5050—
Oeriikon-Bûhrie p . . .  475.— 480.—L
Schindler p 4900.— 4880.—G
Schindler n 850.—G 850.—
Schindler b 780.—L 785.—
Sika p 3150.— 3150.—
Réassurance p 2570.— 2560.—
Réassurance n 1800—L 1780.—
Réassurance b 478.— 479.—
S.M.H. n 425— 425.—
Winterthour p . . . . .  3580.— 3570.—
Winterthour n 2630.—L 2630.—L
Winterthour b 677.—L 677.—
Zurich p 3750.— 3770.—
Zurich n 2930.— 2940.—
Zurich b 1710.— 1715.—
Ascom p 2200 — 2100—
Alel p 1330.—L 1330.—
Brown Boveri p 4500.— 4470.—
Cementia b 460.— 450—G
0. Laufenbourg.... 1600.—G 1600—G
Fischer p 1410.— 1385.—
Forbn p 1970— A 1930.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 810.— 820.—
Jelmoli p 1570.— 1550.—
Nestlé p 7790.— 7770.—
Nestlé n 7580.— 7560.—
Alu Suisse p 910.— 881.—
Alu Suisse n ....... 455.— 435.—
Alu Suisse b 73.— 71.50
Sibra p 390.— 390.—
Sulzer n 4450.— 4450.—
Sulzer b 420.— 410.—L
Von Roll p 1430— 1420.—

//C___*l----a_^> /T\kk\^T __TH D to ¦Bk__k> I SWISS *^̂  | 00W ~\jf( JttV/^̂  \\JiVvr |OR ^  ̂ INDEX ^* J0NES 1"
\̂ Ĥ / 1.235 V_ \-/ 84.25 V__________J 1 b300 | iwaic. GENEMU | 910.845 | QMDUSTBIES AMERICAIHE SI | 2557.18

¦ ZURICH (Etrangères) ._________¦
Aetna Life 46—A 46—G
Alun 22.—G 22.—G
Amax 23.25 G 22.75 G
Am. Brandi 47.—G 46.50 G
Am. Express 27— 27.75
Am. Tel. & Tel....  41.75 41.—
Baxler 32.50 33 —
Caterp illar 53.50 53.50 G
Chrysler 13.50 L 13.75
Coca Cola 56.75 55.75
Control Data 11.50 G 12.25
Wall Disney 117.— 118.50 G
Du Pont 43.50 43 —
Eastman Kodak.... 51.25 51.25
EXXON 62.25 62.26
Fluor 47.25 47.60
Ford 36.— 36.—L
General Elect 69— 69.25 G
General Motors.... 48.— 48.25
Gen Tel 8 Elect... 35.75 35.75 G
Gillette 76— 75.—G
Goodyear 17.—G 17.50 G
Homestake 22.50 L 22.50 L
Honeywell 113.—G 113.—
Inco 30.50 31.—
IBM 140.50 140.50
Int Paper 60— 60.75 G
Int . Tel . & Tel 58.25 58.75 G
Lilly Eli 87.—G 87.75 G
Litton 96.50 95.50 G
MMM 99.— 99.—G
Mobil 73.50 G 73.—G
Monsanto 56.25 55.—G
N C R  69.— 69.—L
Pacilic Cas 30.—L 30.—
Philip Morris 61— 60.50
Phillips Petroleum... 32.25 G 32.—
Proctor fk Gamble.. 102.60 101.50 G
Schlumberger 71.— 69.—
Texaco 72.75 71.75
Union Carbide 19.50 L 20.—G
Unisys corp 3.85 3.80 L
U.S. Steel 39— 39.25 L
Warner-Lambert 83.25 62 —
Woolworth 34.75 36.75
Xerox 41.50 43.—
AKZO 49.75 50.50
AB.N X X
Angle Amène 32.25 32.25 G
Amgold 81.— 81.75
De Beers p 21.50 21.50
Impérial Chem 20.50 G 20.50 G
Nos. Hydre 43.— 42.50 G
Philips 14.60 14.50
Royal Dutch 98.50 97.75 L
Unnever 108.50 L 107.—L
BAS.F 162— 162.—
Bayer 170.—L 173.—L
Commerzbenk 179—L 175.—A
Degussa 236—L 234.—

Hoechst 155.50 L 155.—
Mannesmann 230.50 230.—
R.W.E 351.— 342.—
Siemens 502.— 507—
Thyssen 163.— 164.—
Volkswagen 288.— 284—
¦ FRANCFORT ___________________¦
A.E.G 214.50 209.50
B.A.S.F 189.— 192.50
Bayer 199.50 203.50
B.M.W 402.— 400.—
Daimler 567.50 567.—
Degussa 270.50 274.50
Deutsche Bank 577.— 577.50
Dresdner Bank 343— 342.50
Hoechst 179.— 184.40
Mannesmann 272.40 272.—
Mercedes 465.— 465.—
Schering 726.50 722.20
Siemens 595.60 599.—
Volkswagen 338.50 337.90

¦ MILAN _____________¦__________¦
Fiat 5800.— 5525.—
Generali Ass 30650— 30000 —
Italcementi 18660.— 18250.—
Olivetti 3600.— 3411.—
Pirelli 1600.— 1565.—
Rinascenle 5510.— 5402.—

¦ AMSTERDAM -_¦_________¦_¦
AKZO 66.60 68.—
Amru Bank X X
Elsevier 75.10 74.40
Keineken 126.— 125.70
Hoogovens 53.10 52.90
K.LM 19.60 19.60
Nal Ncderl 48.60 48.90
Robeco 85.60 85.60
Royal Dutch 131.30 129.70

¦ TOKYO __________¦_¦_¦_______¦
Canon 1320.— 1290.—
Fuji Photo 3640.— 3610.—
Fuiitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 1130.— 1110.—
Honda 1350.— 1340.—
NEC 1360.— 1350.—
Olympus Opt 1070.— 1070 —
Sony 6180.— 5930.—
Sumi Bank..... . .  1710.— 1710.—
Takeda 1740.— 1750.—
Toyota 1810.— 1800.—

¦ PARIS _H______-___IHH_IB__B
Air liquide 665.— 654.—
EH Aquitaine 618— 615.—
BSN. Gênais 742.— 735.—
Bouygues 382.10 375.10

Carrefour 3490.— 3380—
Club Médit. 418.70 415.10
Docks de France... 3540— 3540 —
L'Oréal 493.20 495.—
Matra 221.50 218.90
Michelin 64.50 64.95
Mnèl-Hennessy 3660.— 3661.—
Perrier 1237.— 1237.—
Peugeot 504.— 499.30
Total 639.— 631.—

¦ LONDRES i________i________a-B_i
Brit. ii Am. Tabac . 5.55 5.53
Brit. Petroleum 3.33 3.28
Cuurtauld 3.22 3.12
Impérial Chemical... 8.60 8.61
Rio Tinto 4.17 4.22
Shell Transp 4.48 4.42
Ang lo-Am.USS 25.937M 25.875M
De Beers US! X X

¦ NEW-YORK ______¦_______¦__¦
Abbott lab 42.125 42.75
Alcan 17.875 17.625
Amax 18.50 18.625
Atlantic Bich 130.75 129.75
Boeing 46.28 47.—
Canpac 16.25 16.25
Caterpillar 43.125 43.50
Cilicorp 211.31 213.61
Caca-Cola 45— 45.375
Colgate 70.125 69.25
Control Data 10.— 10.375
Corning Glsss 39.375 40.26
Digital equip 50.675 52.25
Dow chemical 43.— 45.—
Du Pont 34.625 35.125
Eastman Kodak.... 41.25 42.—
Exxon 50.— 50.26
Fluor 38.60 39.75
General Electric... 55.375 55.125
General Mills 44.50 45.125
General Motors 39.— 39.875
Gêner. Tel. Bec 28.875 28.75
Goodyear 14.375 15.25
Halliburton 45.75 46.25
Homestake 17.875 17.50
Honeywell 89.625 90.50
IBM 112.— 113.375
Int Paper 48.875 49.375
Int Tel 8 Tel 47.25 48 —
Litton 76.75 76.60
Merryl Lynch 19— 19 —
NCR 55.125 56.625
Pepsico 25.125 25.625
Pfizer 78.875 78.76
Seers Roebuck 26.50 26.375
Texaco 57.875 57.375
Times Mirrnr 24.50 24.75
Union Pacific 68.25 68.75
Unisys corp 2.875 2.875
Upjohn 36.75 36.875

US Steel 31.75 32.125
United Techno 45.625 44.875
Xerox 34.125 34.375
Zenith 6.25 6.—

¦ DEVISES * a____________________n
Etats-Unis 1.235G 1.265B
Canada 1.057G 1.0873
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 64.25 G 85.05 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.65 G 75.45 6
Italie 0.111G 0.1146
Japon 0.963G 0.975B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.96 G 12.06 B
Portugal 0.94 G 0.9B B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLETS * _¦_¦¦_¦¦_______¦
Etats-Unis (11) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan) 1.03 G 1.11 B
Angleterre If. .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100 fr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 6
Italie (100lil) 0.108G 0.116B
Japon (100yens). . .  0.93 G 1.—B
Belgique (lOOfr).... 3.96 G 4.21 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.25 B
Autriche (1 OOsch l... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• MB_________H--H_____B
Pièces: 
suisses (20lr).... 105.—G 115.—B
ang l.(snuvnew) en 1 90.—G 95.—B
americ.(203) en t . 363.50 G 413.50 B
sud-alric.(1 Ozi en t 382.—G 386.-6
mex. (50 pesos) en % 458.—G 468.-6

Lingot (1k g) 15300— G 16550— B
1 once en S 383—G 386—B

¦ ARGENT " ____________________¦
Lingot (1kg) 161.—G 176.—B
1 once en i 4.20 G 4.22 B

¦ CONVENTION OR >a_______HB
plage Fr. 15.700—
achat Fr. 15.300—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ^k

REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au y (037) 243 212 ou
(037) 243 213. soeioe-ae

Imprimerie du Littoral
cherche

IMPRIMEUR
OFFSET

Travail très intéressant,
sur machines 1 et 2
couleurs.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
3O-_-DU__ . 806415-36

¦

i »

Q\ Hôtel Penta
ILI Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

CHEF DE BRIGADE
CHEF DE PARTIE
CHEF DE RANG

Nous souhaitons en-
gager des personnes
qualifiées et expéri-
mentées.

Possibilité de
promotion. 806293-36

Veuillez adresser
vos offres au

Bureau du Personnel
Hôtel Penta Genève
Case postale 22
1216 Cointrin
Tél. 022/798 44 40

Les Hôtels Penta
sont des Hôtels Lufthansa

9**̂ **0%}
rwÊ if isî 1
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Notre client cherche un

Mécanicien
de précision

désireux de parfa ire sa formation dans
divers domaines (CNC - DAO, etc..)
aux frais de l'entreprise
- possibilité d'avancement avec plan

de carrière bien défini.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec G. Chap-
puis au (038) 21 41 41. 806387 36 \

Heuéàleh t. de l'Hôpital 20 <-» m m « t. ¦rvs'M a Il i _
Tél. 038/ 214i 4i ¦&- lylANPvJVvbR

URGENT ! I
Pour région Neuchâtel, nous cherchons

I un RÉGLEUR DE MACHINE i
(semi-automatique)

mécanicien CFC ou solide expérience. Travail en horaire
normal et libre. Vous avez à gérer un département d'une '
dizaine de personnes dans les domaines du fraisage, i

¦ tournage et tail lage.

Un MÉCANICIEN I
DE PRÉCISION |

PROGRAMMEUR-OPÉRATEUR |
sur centre d'usinage CNC. Travail indépendant exigeant ,
quelques années d'expérience.

Un MÉCANICIEN I
DE PRÉCISION |

pour travaux de contrôle après usinage.
Travail indépendant.

Pour tous renseignements , contactez
M. P.-A. Ducommun. Il attend vos appels. ¦

- 805816-36

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
( * Ë L \ Placement fixe et temporaire
V>«<̂ >*V> Votre fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Nous cherchons le

MÉCANICIEN j
DE PRÉCISION

pour le dpf « contrôle de qualité » d'une moyen-
ne entreprise située à l'ouest de la ville

'.' • "— responsable de ce département,
— caractère de chef,
— aptitudes à la programmation de PC,
— formation possible,
— âge idéal 25 à 35 ans.
Intéressé? Contactez immédiatement Josiane
Arena chez Adia Neuchâtel. 80.o_Q.3s

Emplois fixes. JF+ËJIJF%
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

VENTE ! 
\̂ M^

client occupe une position de leader dans
ècialité.
'enforcer sa présence en Suisse romande il
lite engager un homme d'action ambitieux
ïamique, comme

SEILLER TECHNICO-COMMERCIAL
ificiez d'une expérience positive dans la
Dnnaissez la clientèle du secteur chan-

le sens des responsabilités, travaillez de
dépendante et possédez des notions d'al-

consistera en l'acquisition de nouveaux
a maintenance des contacts existants,
ipuyé par:
t logistique efficace et déj à en place,
:ion approfondie,
ons modernes et un véhicule d'entreprise. "
ressé?... Téléphonez
â M. D'Angelo vous

venir d'une entrevue.
806327-36 __-—-"o""

"""""̂
!
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Conseils en personnel -f^-̂ S-T



Le ciel en folie
Le marché des compagnies aériennes se dérègle, les (( tickets gris» se multiplient

et les prix montent. Enormes pertes à l 'horizon
¦ e marche des compagnies aerien-

_ nés est en pleine évolution et un
phénomène de dérèglement s'ac-

centue alors que les annulations de vols
et l'«overbooking» (le sur-enregistre-
ment) deviennent toujours plus fré-
quents. La hausse des prix du carbu-
rant reste d'autre part la grande
préoccupation des compagnies et les
200 membres de l'Association du trafic
aérien international (IATA) pourraient

perdre en 1990 jusqu'à 2 milliards de
dollars sur les vols de ligne internatio-
naux.

De nouveaux tarifs aériens bon mar-
ché apparaissent et la compétition en-
tre les compagnies d'aviation devient
toujours plus importante, a indiqué Mi-
chel Salgues, porte-parole de l'agence
Kuoni à Genève. Les compagnies veu-
lent rentabiliser leurs vols au maximum
et le phénomène de l'«overbooking»

s'en trouve accentue, a-t-il ajoute, en
précisant que la méthode n'existait pas
il y a 20 ans.

Un marché «gris» s'est d'autre part
développé, qui consiste pour une com-
pagnie à vendre ses billets d'avion à
un tarif très avantageux et non officiel.
Il se peut que le client qui achète un tel
billet ne soit pas remboursé en cas
d'annulation de vols. Les droits de tra-
fic se sont en outre multipliés. Certaines

compagnies manquent désormais d'ap-
pareils et annulent certains de leurs
vols, a expliqué le porte-parole. Le
marché est donc en pleine évolution.

Swissair ne connaît cependant pas
d'annulation de vols, a déclaré Hannes
Kummer, porte-parole de la compa-
gnie. L'«overbooking » est d'autre part
une pratique courante pour toutes les
compagnies aériennes et existe depuis
longtemps, a-t-il tenu à souligner.

La crise du Golfe a par ailleurs pro-
voqué une hausse des prix du carbu-
rant. Les compagnies ne réagissent que
tardivement pour compenser cette
augmentation et les membres de l'IATA
pourraient perdre en 1990 jusqu'à 2
milliards de dollars (2,5 milliards de
fr.) sur les vols de ligne internationaux,
selon un porte-parole de l'association.
L'encombrement de l'espace aérien est
par ailleurs un problème qui coûte très
cher aux compagnies.

Les tarifs aériens augmenteront tou-
tefois de 4 à 8% pour les passagers,
probablement dès la mi-décembre.
Chez Swissair, les augmentations seront
de 4% en Europe et de 6% pour les
destinations outre-mer.

Les nouvelles hausses doivent encore
être approuvées par tous les gouver-
nements des 200 compagnies aérien-
nes membres de l'IATA. En Suisse, l'au-
torité d'approbation des hausses de
tarifs est l'Office fédéral de l'aviation
civile du Département d'Adolf Ogi.

Mais malgré la hausse générale des
tarifs et l'inflation, les Suisses prennent
quand même l'avion et les agences de
voyage battent leur plein en prévision
des fêtes de fin d'année. Les destina-
tions sont cependant quelque peu mo-
difiées. Les pays du Golfe, notamment
l'Egypte et Israël qui connaissaient un
grand succès, ne font par exemple plus
recette.

D'après Kuoni, l'Extrême-Orient est
pour l'instant la région la plus prisée en
cette fin d'année, alors que les Etats-
Unis représentent la grande destination
de 1990, en raison de la baisse du
dollar et de la stabilité politique du
pays. Pour l'agence Imholz-Jelmoli, les
Iles Canaries restent la destination qui
remporte le plus de succès, /ats

Swissair au front
La nouvelle dimension européenne

va exacerber la concurrence dans la
plupart des domaines économiques.
Une véritable guerre se prépare sur
le marché européen de l'aviation. Se-
lon le président de Swissair, Otto
Loepfe, l'unification européenne n'est
pas une menace pour Swissair mais
une chance.

— Face a l'Europe de 1992,
Swissair espère-t-elle conserver sa
part de marché ou même s'agran-
dir?

— Swissair pourrait certainement
résoudre beaucoup de problèmes si
la Suisse appartenait à la Commu-
nauté. Notre entreprise a toujours été
dirigée comme une entreprise privée
et nous sommes habitués à la concur-
rence. Une libéralisation n'est pas a
priori une menace pour nous mais plu-
tôt une chance. Il faut savoir que le
marché européen ne représente que
20% de notre offre et que 17% de
nos passagers ne sont pas suisses.

— Envisagez-vous de nouvelles
alliances?

— Swissair est déjà impliquée
dans la coopération. Nous collaborons

avec Delta Airlines et Singapore Airli-
nes pour le trafic mondial et en Eu-
rope avec SAS (Scandinavie), Finnair
et AVA (Autriche). Un passager Swiss-
air à Atlanta (USA), par exemple, a
dans les 90 minutes 37 correspondan-
ces Delta à disposition. A Berlin,
Swissair, AVA et SAS veulent exploi-
ter ensemble l'expédition pour ré-
duire leurs coûts.

— Est-ce que l'unité européenne
a influencé le choix de la flotte de
Swissair?

OTTO LOEPFE - «Les moyens de
nous battre.» asi

— Swissair recherche depuis tou-
jours des appareils correspondant au
mieux à ses besoins. A offre équiva-
lente, nous privilégions un produit eu-
ropéen. La commande pour 1995
d'un montant de 2,3 milliards de
francs faite à Airbus pour des A320
et des A32 1 est en fait la troisième
du genre. Nous nous attendons natu-
rellement à ce que notre politique soit
honorée et nous procure les moyens
de nous battre sur le marché euro-
péen.

- Rail 2000, le TGV et le train à
grande vitesse allemand peuvent-ils
influencer l'offre de Swissair?

— Swissair a vu la première que
train et avion se complètent. C'est
pourquoi elle travaille depuis des an-
nées avec le train. Les relations entre
Swissair et les CFF sont exemplaires.
Nous sommes, par exemple, en train
de décider d'une liaison ferroviaire
pour l'Aéroport Bâle-Mulhouse. Les
courtes distances des grands axes eu-
ropéens seront à long terme couvertes
par les trains rapides tandis que
l'avion desservira les longs trajets.
Mais il y a d'autres axes comme le
trafic régional qui doit être renforcé.
La liaison Lugano-Zurich sera ainsi as-
surée au plus vite par avion, /eco-
news

IA TRIBUNE
DE C E N E V E i______________________—_,

Musée vivant
« Poussez vos mules et vos petits trac-

teurs, notre agriculture peut produire
mieux et moins cher» affirment les
Etats-Unis, relayés par le groupe de
Cairns. (...) La question agricole ne se
résume pas à sa simple dimension éco-
nomique. (...) Mais (...) les Européens, et
les Suisses au premier rang, ne peuvent
vouloir préserver à tout prix des struc-
tures archaïques et transformer l'agri-
culture en musée vivant du XXe siècle.
(...) Il faudra bien se résoudre à la
disparition des exploitations agricoles
de trop petite taille, comme il faudra
se résoudre à une diminution progres-
sive de l'aide fédérale. (...)

<0 Marco Cattaneo

Enchères genevoises
HORLOGERIE

Flambée des prix et spéculation sur (d'ancien)) : une période ré volue
Par Roland Carrera

L

"! e Le marché de la montre ancienne
I ou même des années cinquante à

yj soixante, continue à être très sou-
tenu et également concentré entre
New-York et Genève, où cette semaine
est celle des grandes ventes aux en-
chères d'automne d'horlogerie et de
joaillerie ancienne.

Parmi les grands «auctionners» mon-
diaux: Sotheby's prenait son tour
mardi à l'hôtel Beau-Rivage, tandis
que la vente Christie's International bat
son plein au Richemond, sous le minis-
tère de Maître Jean Christin, tandis
que nous écrivons ces lignes.

Première constatation importante:
pour la première fois à Genève il y a
une très forte enchère de la part des
acheteurs japonais.

En deuxième lieu et à l'instar des
résultats communiqués par Habsbourg
Felmann après la vente d'octobre, le
porte-parole de Sotheby's estime à
chaud que «la vente a très très bien
marché.»

La matinée était consacrée à des
montres d'importance moyenne, en ma-
jorité «techniques», chronographes,
sonneries à répétition, quantièmes per-
pétuels ou encore pièces à angle ho-
raire utilisées par le pionniers de
l'aviation et plusieurs exemplaires des-
sinés pour Longines par Charles Lind-
berg en 1927 dont I' exécution et le
styling, le «parfum» des années vingt
ou trente, ne sauraient entretenir au-
cune confusion avec celles aujourd'hui

rééditées par la marque. Et a propos
de marque les Patek Philippe et Car-
tier — suivies de plus loin par les
Rolex, Vaoheron Constantin, avec une
bonne cote pour Baume et Mercier,
Nardin, Girard-Perregaux ou des piè-
ces de la Vallée de Joux — tiennent
toujours la vedette. Témoin les niveaux
les plus élevés de cette vente:

0 231.000 francs, payés par un
enchérisseur nippon pour un calendrier
perpétuel et phases de lune datant de
1961 de Patek.

# 132.000 francs payé par le
même acheteur pour la montre forme
tonneau avec heure sautante à midi,
datant de 1988 (présentée dans ces
mêmes colonnes il y a tout juste deux
ans aujourd'hui puisque réalisée pour
le 150è anniversaire de Patek Phi-
lippe.) Estimée devoir partir à
80.000fr., c'eût été une excellente af-
faire pour le vendeur, à 100-000
francs déjà.

# Un anonyme a lâché 1 15.000
francs, pour un chronographe-bracelet
calendrier perpétuel et phase de lune
Patek, d'à peine dix ans d'âge!

0 Le quatrième record de la jour-
née appartient à un chronographe
Cartier mouvement rond 23mm, boîtier
tonneau du milieu des années trente.
Estimé entre 100.000 et 1 25.000 fr., il
a été acquis par un acheteur suisse
pour 115.500 francs.

# Un autre «honnête» chronogra-
phe standard, or étanche, mais signé
Patek encore une fois, estimé entre

72.000 et 82.000 francs a été em-
porté par un Genvevois après une en-
chère disputée jusqu'à 104.500 francs.

Ce sont ici les valeurs maximales ob-
tenues entre 430 lots, dont le clou
historique était sans conteste la montre
construite par Breguet pour l'Impéra-
trice Joséphine Bonaparte le 29 plu-
viôse de l'an VIII.

L'anti-record
L'anti-record appartient aux deux

seules montres à quartz des enchères:
en or gris pourtant et de forme, signées
Eterna et estimées par Christie's entre
50 et 80 francs ! Vivant d'énergie élec-
trique renouvelable, le quartz n'a pas
encore cours ici!

Quant aux mécaniques d'importance
mineure il ne faut plus rêver: sauf ex-
ceptions signées toujours PP, ou Cartier
avec une pendulettes à répétition em-
portée à 24.000 francs, les montres
partent toutes plus ou moins aux prix
estimés. En général aux alentours de
trois à cinq mille francs avec quelques
pointes supérieures.

Le porte-parole de Sotheby's con-
firme nos impressions: «C'est ici le re-
flet du reste du marché où il y a une
certaine accalmie... Ce n'est plus la
flambée des prix, la spéculation se
calme, on redevient raisonable. Mais
tout se vend toujours, ce qui est un
point positif.» Et encourageant pour le
collectionneur moyen.

0 R. Ca.

Menace
(...) Les fortes interventions étatiques

dans l'agriculture helvétique étaient
jusqu'ici justifiées par le souci d'un ap-
provisionnement suffisant (...). La nature
de la «menace» a changé. Ce n'est
pas tant la crise des importations qui
est redoutée mais les difficultés d'au-
tres branches économiques, faute de
libéralisation des échanges. (...) La libre
circulation des marchandises, agricoles
incluses, est fondement de croissance et
de prospérité. (...) Mais entre l'ouver-
ture brutale des frontières (...) et les
paiements directs uniformes, il reste
peut-être une troisième voie suisse à
explorer. Celle d'un contrat d'aide ci-
blée entre la collectivité et les seuls
paysans qui en ont besoin.

0 Gérard Tinguely

JOURNAL DE GENEVE
Temps révolu

(...) Si l'on peut comprendre le ré-
flexe d'autodéfense qui motive les
paysans suisses, il n'en faut pas pour
autant perdre de vue l'ensemble du
problème. (...) Le temps des hérissons
est révolu. S'il n'est pas question de
sacrifier l'agriculture suisse sur l'autel
d'un libéralisme sauvage, il n'est pas
non plus concevable d'entretenir ad
aeternam aux frais des contribuables
des exploitations sous-dimensionnées
qui ne trouvent de justification que
dans les bordereaux de l'administra-
tion fédérale. Tant la Communauté eu-
ropéenne que le GATT obligent désor-
mais les Etats à penser en données
européennes et mondiales. (...)

O José Bessard

«Swissfel»
est mort,

vive
«Turin phone»

Le groupe de télécommunications
Ascom met fin à la production do
«Swisstel». Ascom d vendu, dans ie
monde entier, 730.000 pièces,
dont 160.000 en Suisse. Le petit
appareil de téléphone suisse au
look mode o vécu. Le groupe horlo-
ger SMH en revanche est prêt à
lancer son «Twin phone mode tn
Thaiiand» sur de nouveaux mar-
chés en Europe,

Interrogé par l'ATS, le porte-pa-
role d'Ascom André Simmen a souli-
gné que le Swisstel oyait eu pouf
effet d'amorcer une nouvelle ten-
dance dans lo conception. L'expé-
rience o été payante. Toutefois, fi-
nancièrement, Swisstel n'a pas cou-
vert ses coûts. Certains milieux ont
montré un grand intérêt pour cet
appareil et les perspectives pour-
raient être bonnes. En conséquence,
il est possible qu'Ascom cède les
droits de production à l'étranger.
La réduction du nombre d'emplois
qui résulte de la cessation de la
production s'inscrira dans le cadre
de la restructuration de tout le
groupe Ascom.

Si le «Swisstel» d'Ascom a vécu,
le «Twin phone» du groupe horlo-
ger SMH se lance à l'assaut des
marchés européens: l'appareil de
téléphone permettant à deux per-
sonnes de converser avec un troi-
sième larron est actuellement en
phase de lancement en Europe.
/ats '

t é le x
¦ LICENCIEMENTS - Reemtsma
Cigaretten AG, à Gontenschwil
(AG), une filiale du fabricant de
cigarettes allemand Reemtsma Ci-
garettenfabriken, à Hambourg,
ferme son usine et licencie 70 per-
sonnes. Trente autres collabora-
teurs seront intégrés chez Rinsoz &
Ormond Tabac SA (Vevey). Un
plan social a été mis au point, écrit
l'entreprise dans un communiqué,
/ats

¦ ENCHÈRES - Un des chefs-
d'œuvre du peintre anglais John
Constable (1776-1837), «Le Ver-
rou», a été vendu hier chez Sothe-
by s, a Londres, 10,78 millions de
livres (26,5 millions de francs), un
prix record pour une toile an-
glaise. La toile du maître anglais
du paysage a été acquise par le
baron Thyssen. /afp

¦ BNS — Un rattachement de la
Suisse au Système monétaire euro-
péen (SME) reste un thème d'ave-
nir lointain et hypothétique, estime
la Banque nationale suisse (BNS).
Markus Lusser, le président du di-
rectoire de la BNS, n'y voit aucune
raison particulière et maintient
donc son attitude expectative, a-t-
il expliqué hier à Genève, /ats
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siège central "J^^I"̂aux Portes-Rouges ^sc:3 100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

une secrétaire
â temps partiel

connaissant la sténographie.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Adresser offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel 806347-se

; .:, I \ [ Co°P Heuchàtel

Hôtel du Chasseur
Enges
cherche pour fin novembre, début
décembre

femme de chambre/
lingère

Téléphoner à
M™ ou M. Riba au (038)
471803. 805525 36

EEXPRES S pt Le Centre culturel
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_MIM''^̂ —"̂ ^̂ ™ Cl ¦ /\ ¦ ¦ ̂ neuchatelois

présentent

LES FEMMES SAVANTES
de Molière
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806315-10

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 21 novembre 1990 à 20 h 30
Entrée Fr. 18. - - Apprentis, AVS Fr. 13. - - Membres CCN Fr. 9. -
Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5-
Location : CCN et réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4

Veuillez me faire parvenir ma carte J Ê \
de membre Club JE- à l' adresse 1 / >%& t i w HJ  ̂ \

Rue, N" 
M M  '. J'aurai ma carte de club M-
M M  Localité aux conditions suivantes:

(mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

___L Privé: PI°Lj Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit Q

N° d'abonné Non abonné = Fr. 20.- Q

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

BOUCHER OU CUISINIER
semaine de cinq jours.

LEHNHERR S.A.
Rue Fleury 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92. soesot-se

PERFORA
Route de la Gare 15 C

2074 Marin
Entreprise

de travaux spéciaux
cherche

FOREURS ET SONDEURS
avec permis de travail valable.

Contacter par tél.
M. P. Kunstovny au

(038) 33 40 33 ou 33 40 34.
806353-36

Cherche

COURTEPOINTIÈRE-
VENDEUSE

pour vente au magasin
et confection

Horaire : du mardi au samedi
Heures: 34 heures par semaine.

Faire offres sous chiffres
C 28-630094, Publicitas,

2001 Neuchâtel. soess? se

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

TECHNICIEN DU BÂTIMENT-
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHEF D'ÉQUIPE EN GÉNIE CIVIL
Faire offres avec documents d'usage à

Entreprise ] 7/ / / / /d / l / /
Tél. (038) 24 53 53 M UHU ËWë

8Q6Q52 se /fl^iy g 2ÛÛ0 Neuchâtel

ĝ) LEmB
Nous sommes une entreprise de renommée mon-
diale dans le domaine des connecteurs électri-

Suite au développement des affaires et afin de
compléter nos effectifs, nous cherchons à enga-
ger, avec entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien de précision
en possession du CFC, avec quelques années
d'expérience dans la fabrication d'outillages, ca-
pable de travailler de façon indépendante et
aimant le travail précis et soigné. Des connais-
sances de l'électro-érosion seraient un avantage.
De notre côté, nous offrons les conditions de
travail et les avantages d'une maison en pleine
expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et

Hll copies de certificats à: 806363-36 IJII

UNION SUISSE DES PAYSANS
En tant qu'organisation faîtière de l'agriculture,
nous offrons pour le 1e' janvier 1991 un poste de

secrétaire-dactylographe
de langue française

pour notre secrétariat
Notre future collaboratrice aurait essentiellement:
- à dactylographier des rapports, des lettres, ainsi

que des textes de genre divers se rapportant à la
politique agricole,

- à exécuter des travaux administratifs divers dans
le cadre de l'ensemble du secrétariat.

Nous désirons engager une personne
- maîtrisant sa langue et connaissant le traitement

de texte,
- capable de travailler indépendamment et sur

instructions.

Nous souhaitons que notre nouvelle collaboratrice
ait quelques connaissances de l'allemand; elle aura
l'occasion d'être en contact avec ses collègues
suisses alémaniques dans le cadre de l'aide à leur
apporter le cas échéant, ce qui lui permettra de
perfectionner ses connaissances.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à
l'Union suisse des paysans,
à l'attention de M. Werner Neuhaus, chef du
personnel, Laurstrasse 10,
tél. (056) 41 92 41, 5200 Brugg. Tssoes se

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

— âge idéal 22 à 25 ans,
— 40 heures par semaine,
— cantine à disposition,
— prestations sociales incomparables.
Intéressé ? Contactez immédiatement
Josiane ARENA chez Adia à Neuchâtel. soeosa-as

Emplois fixes. w\wkwmw\>
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

_________ ! _________
_______! j_W-Wl r_______L

Cherche pour tout de suite
ou à convenir

UNE
SOMMELIÈRE
Contacter M. Pozzetto
aU 806364-36

|îjj r] Tél.038/3373 73/74 jjjj]
k_____i______n___H^

Nous cherchons pour un de nos clients (dé-
colletage) de la région lémanique, un

AGENT TECHNIQUE
DE CONTRÔLE

chargé du contrôle des activités du PER-
SONNEL et des MACHINES de tous les
départements de production.
Nous demandons :
- formation professionnelle de base dans le

secteur concerné ou dans l'industrie métal-
lurgique,

- aptitudes à diriger et à motiver le personnel
de production (env. 60 personnes).

Nous offrons:
- emploi stable,
- bonne rémunération en fonction de la

formation et des capacités professionnel-
les,

- possibilités de promotion et de perfection-
nement.

Faire offres écrites à :
Fiduciaire I. REY

Delay 4, CH-1110 Morges
806285-36

¦ JJ-J] : 
•¦' '

CLINIQUE |j ||yjj/ BOIS-CERF
Clinique privée lausannoise cherche

- UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

pour son service de radiologie.
Connaissances du traitement de texte et
dictaphone- nécessaires.

- DES INFIRMIERS(ÈRES)
CERTIFIÉES EN SOINS
CONTINUS

- UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
EN SALLE DE RÉVEIL

de nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons :
- Une ambiance jeune et agréable dans

un cadre sympathique.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13" salaire.
- Des prestations sociales avantageuses.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Toute personne intéressée est priée de
faire ses offres écrites avec documents
d'usage à la Clinique Bois-Cerf S.A.,
Bureau de Gestion du Personnel, case
postale 341, 1001 Lausanne. soe362-36

PARTNER

\af 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous cherchez un travail varié avec
responsabilités?

Dessinateur-
Géomètre
Titulaire d'un CFC

cette annonce est pour vous.
- Travail de bureau.
- Relevé dans le terrain.
- Autonomie. 806292-36

Jacques Guillod at-
tend votre dossier ou
votre téléphone pour

A 
fixer un rendez-vous
en toute confidentia-

,̂ _ lité.

? Tél. 038 254444
-H -H
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Les espions
L'or est comme le soleil.

10.20 Viva
Ela nave va... andante.

11.10 Chasseurs de miel
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

(70/170).
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
35/40.

12.20 Les jours heureux
En route pour le Far West (3/
3).

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Série (53/180).
13.45 Côte ouest

Urgence.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Le congrès de Palm Springs.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Martyre de saint Maurice: 17
siècles de témoins.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg
Les sœurs ennemies.

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Bleu et noir.
18.35 Top models

(628).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

faUiUv

Temps présent
FiCHesstory.

21.00 Miss Manager.
(11/12).
Duels et duos.

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Au sommaire de cette émis-
sion, un reportage à Londres
consacré à l'écrivain Robin
Cook, auteur de J'étais Dora
Suarès (Ed. Rivages) et de Vi-
ces privés, vertus publiques
(Ed. Le Terrain Vague). Seront
également présentés une sé-
lection de romans policiers
dont notamment: Sanctus, de
Michel Quint (Ed. Le Terrain
Vague), Putes, de James
Crumley (Ed. Rivages), Le Sen-
tier de la guerre, d'André-Louis
Rouquier (Ed. Actes Sud), His-
toires de politique-fiction, de
Manuel Vasquez Montalban
(Ed. Christian Bourgeois).

22.20 TJ-nuit

22.30
Down by law

102'-USA-1986-V.o.
Film de Jim Jarmusch. Avec:
Tom Waits, John Lurie, Ro-
berto Benigni , Nicoletta
Braschi.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CANNELLE

râU
5.55 Passions
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

Thème: Mémoires d'Olympia
de Dalida à Mike Brant.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Paparoff
et l'éléphant bleu

Série de Jean-Pierre Richard.
Musique de Georges Gar-
varentz. Avec: Michel Constan-
tin, André Pousse, Pascale Pe-
tit, Laurent Cheng.

22.15
Ex libris

Thème: Pour adultes seule-
ment.
Invités: Erica Jong; San An-
tonio; Philippe Léotard; Alain
Paucard; Pierre Sipriot; L'âge
d'or des maisons closes, d'Al-
phonse Boudard et Romi.

23.15 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.05 TF1 dernière
0.25 Passions
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cogne et gagne
3.20 Intrigues
3.45 Histoires naturelles

lip
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Susy aux fleurs magiques. Une vie
nouvelle. 9.20 Janique aimée. 9.35
La conquête du ciel. 10.35 Lunes
de miel. 11.00 Les surdoués 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
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis

Masters 1990. Direct.
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Les secrets d'une call-girl
Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Loni Andersen, Paul Sor-
vino.

22.25 Reporters
23.40 Tennis
0.10 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.15 Equations. 0.30 La conquête
du ciel. 1.25 Lunes de miel. 1.50
Janique aimée. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Le journal de la nuit
2.45 Tendresse et passion. 3.10
Voisin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse ef passion.

i i — - - » y i «-

Œ-
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

Anna n'a pu avouer à Cons-
tance qu'elle est sa mère. Mais
elle l'a mise en contact avec le
détective chargé de retrouver
Vicky.

14.35
Les cinq
dernières minutes

La ballade de Ménardeau.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Christiane Minazzoli,
Vania Vilers.

16.00 Petit déjeuner compris
Le nouveau gérant, monsieur
Bourrinot, est entré en fonc-
tion. Cependant Marie-Louise

; est inquiète pour l'avenir de
l'hôtel car les mesures prises
par le gérant inquiètent le per-
sonnel et les clients.

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages:
Spectacles et livres.

18.25 Une fois par jour
Variétés: Rose Laurens, Didier
Barbelfvien et Félix Gray, Anaïs.
Reportages: Le premier cirque
de femmes, le tournage du film
Delicatessen.

20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Essais.
20.40 Envoyé spécial

Au programme: Le mythe Fer-
rari; les clochards à Paris; le
New Age.

21.50
L'amour en douce

90'-France-1985.
Film d'Edouard Molinaro. Avec:
Daniel Auteuil, Jean- Pierre Ma-
rielle, Emmanuelle Béart, So-
phie Barjac.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Chroniques

nomades
Badjao à Tong Bongkow.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.35 Les pas-
sions de Céline. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
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 Mariés, deux enfants
20.35 Nom de code Rebecca

2 et fin. Téléfilm de David Hem-
mings. Avec: David Soûl, Cliff Ro-
bertson, Season Hubley.

22.25 Le poids du destin
Téléfilm de Ralf Gregan. Avec:
Uwe Friedrichssen, Eva Astor, Ru-
dolf Platte.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexyclip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.25 Cul-
ture pub. 2.50 60 minutes. 3.40
Chasseurs d'images. 4.00 Par-
cours santé. 4.25 L'Egypte. 5.15
Chasseurs d'images. Patchwork.
5.25 La 6' dimension. 5.50 Chas-
seurs d'images. 6.00 Boulevard
des clips.

{MU
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest:
Extra enfants. 10.00 Leçons de
choses: les transports. 10.30
Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Bizarre, bizarre
14.30 Question

au gouvernement
17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz
17.45 Les enquêtes

de Sans-Atout
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
Elle boit pas,
elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause

Film de Michel Audiard. Avec:
Annie Girardot, Bernard Blier,
Mireille Darc.

22.05 SoirS
22.25 La Route du Rhum
22.35 Un tueur dans la foule

Film de Larry Peerce. Avec:
Charlton Heston.

0.25-0.55 Carnet de notes

_S_
15.30 Italien 16.00 Concert Peter
Schidlof 16.50 Perahia joue Beetho-
ven Concertos N°* 2 et 4. 18.00 His-
toire de la bande dessinée 18.30 Ob-
jectif amateur 19.00 Palettes 19.25
Préfaces 19.55 Chronique de géo-
politique 20.00 Histoire de la bande
dessinée 20.30 Objectif amateur
20.59 Une minute pour une image
21.00 Prologue. 22.25 Récital Die-
trich Fischer-Dieskau 23.00-0.00
L'Europe de la Toison d'or 1 Le défi
bourguignon (1360-1419).

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 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 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.15 Flash infos
TV5 23.25 Nord-Sud 23.55- 0.25 Con-
tinents francophones

¦ Télécinéromand ie
13.30 Murphy Brown 14.00 Mignon
est partie 95' - Fr.-lt. -1988. Film de
Francesca Archibugi. 15.35 Dessins
animés 17.35 Itinéraire d'un enfant
gâté 120' - France - 1988. Film de
Claude Lelouch. 19.40 Murphy
Brown 20.03 Les bébés Les bébés
partagés. 20.06Ciné-journal suisse
20.15 L'horoscope 90' - France -
1978. Film de Jean Girault. Avec:
Alice Sapritch, Michel Galabru. 21.45
Frantic 114' - USA -1987 - V.o. Film
de Roman Polanski. Avec: Harrison
Ford, Betty Buckley, E. Seigner.
23.40 Dancers

¦Autres chainesL̂ H
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm 21.05 Puis
21.5010 vor 10 22.20 DOK 23.20 Dia-
gonal 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.30 Superastrecolo-
giostra 14.45 La Svizzera nell'otto-
cento 15.40 King's Royal 16.55 Pas-
sion! 17.30 Natura arnica 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 La donna che visse due
volte 22.30 TG sera 22.45 Visti da vi-
cino 23.20 Una notte all'Alcazar di
Parigi 0.20-0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Und wenn die Welt voll Teufel
wâr... 10.35 ZDF-Info Arbeit und Be-
ruf 11.00 Heute 11.03 La Paloma
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ba-
bar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
taglich 15.30 Philomas Philoma
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Achtung
Klappe! 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Deutschland vor der Wahl
21.15 Der 7. Sinn 21.20 Musikan-
tenstadl 22.45 Tagesthemen 23.15
Flùchfjge Bekanntschaften 1.00 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Denn ailes Fleisch, es ist
wie Gras 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens 16.00 Heute 16.03 Adebar
und Adèle 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt 19.00 Heute 19.35 Kein pfle-
geleichter Fail 20.35 Das hâtten Sie
sehen sol Ien 21.45 Heute-Journal
22.15 Onkel Ho 23.00 Freigestellt
0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Abenteuer in
der Pflanzenwelt 14.05 Villa Brôk-
kelstein 14.15 Alf 14.40 Die Onedin-
Linie 15.35 Perrine 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-
Zib 17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-
Lexikon 17.55 Reise um die Erde in
80 Tagen 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Die glùckliche Familie 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Das
goldene Grammophon 22.00 Seiten-
blicke 22.10 G'schichten aus dem
Wienerwald 0.10 Aktuell 0.15 Kobra,
ubernehmen Sie 1.00-1.05 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Gli uomini vogliono vivere
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Carton i ani-
mât! 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 Big 17.35 Spazioli-
beri 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose del-
l'altro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 La macchina meravigliosa
22.35 Stan Laurel e Oliver Hardy
23.00 Telegiornale 23.10 Cinegrafio
'90 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni

| La Cinq-Les secrets d'une call-girl. |

J^̂ * _______
* Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS,
Service Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.15 Séquence reportage.
14.10 Les histoires vraies de M.
Grammaire. 14.25 Les transhistoi-
res. 14.45 Lettre à Jacques Bof-
ford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
'Ticket chic. 16.30 'Les histoires
de la musique. Par Christine Ma-
gro. 17.05 Zigzag. Invité: Rodolf
Gaulis, peintre et chauffeur de taxi.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. W.A. Mozart :
Quatuor à cordes en si bém. maj.
KV 589. Quatuor Vogler; L.
Thuille: Sextuor en si bém. maj.
pour flûte, hautbois, clarinette, cor,
basson et piano. Elysian Wind
Quintet et Anthony Goldstone,
piano. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. W.A. Mozart: concerto pour 2
pianos. Invité : Duo Commelynck.
23.00 env. Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Félix Mendels-
sohn. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Dvorak: Qua-
tuor en fa op. 96; L. van Beet-
hoven: Quatuor à cordes en ut
min. No 4 op. 18. 15.10 Soap
opéra. G. Rossini: Le barbier de
Séville. 18.00 Quartz. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre Natio-
nal de France. Dir. Neeme Jarvi.

¦ 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 + 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 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: Das
Kratzen der Feder des Sehers.
23.00 Jazz à la carte.



Il saute, il gambade, le nuage.
Comme le mouton dans les alpages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 13 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 6,3°.

De 15K30 le 13 novembre à 15h30 le
14 novembre. Température: 18H30 : 7,6;
6h30: 7,9; 12h30: 8,9; max.: 9,2; min.:
7,0. Eau tombée: 6,8 mm. Vent domi-
nant: sud-est, faible le 13; ouest-sud-
ouest, modéré le 14. Etat du ciel: cou-
vert. Pluies dès 17h45 à 18h15. De 22h
à 22H15, de 3h à 6h et de 8h30 à 15h.

Une perturbation achève de traverser
la Suisse. Un courant du nord-ouest lui
fait suite et entraîne de l'air plus frais et
moins humide vers les Alpes qui peu à
peu bénéficieront favorablement de
l'extension vers l'est du puissant anticy-
clone proche-Atlantique.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes et Alpes: souvent très nuageux et
encore des précipitations intermittentes.
Dans le courant de la matinée diminu-
tion de la tendance aux averses et déve-
loppement de belles éclaircies dans
l'ouest et en Valais, plus éphémères
dans l'est. Limite des chutes de neige
s'abaissant à 1200m. Température en
plaine 4 degrés à l'aube et 9 l'après-
midi. En montagne vent modéré à fort
s'orientant au nord-nord-ouest. Ten-
dance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé. Par moments plus nuageux le long
de l'arc alpin. Fort vent du nord en
montagne soufflant parfois jusqu'en
plaine.

Situation générale: une perturbation
achève de traverser la Suisse. Un cou-
rant du nord-ouest lui fait suite et en-
traîne de l'air plus frais et moins humide
vers les Alpes qui peu à peu bénéficie-
ront favorablement de l'extension vers
l'est du puissant anticyclonique proche-
atlantique.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 10°

Lacs romands: faible bise 1 à Beaufort.

î̂ M^ 2̂__L____Li_____]
Hier à 13heures

Zurich pluie, 8"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne pluie, 8"
Genève-Cointrin pluie, 9°
Sion pluie, 6e'
Locarno-Monti très nuageux, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 12e

Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main pluie, 10°
Munich pluie, 8"
Berlin très nuageux, 10'
Hambourg pluie, 10°
Copenhague brouillard, 9°
Helsinki peu nuageux, -2°
Stockholm bruine, 6e

Vienne très nuageux, 8°
Prague pluie, 6°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou neige, : 1°
Budapest très nuageux, 4"
Rome beau, 16°
Milan très nuageux, 6'
Nice peu nuageux, .13"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 19°
Madrid beau, 16°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne peu nuageux, 18
Las Palmas beau, 25°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 26°
Chicago temps clair, 9°
Jérusalem temps clair, 20°
Johannesburg temps clair, 30°
Los Angeles nuageux 29°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 25°
Montréal neigeux, 0°
New York nuageux, 6e

Pékin temps clair, 14°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis peu nuageux, 19°
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Un caïd
à Young Sprinters

HD^MOV Atf

Douze saisons en première division tchèque,
près de 170 sélections avec l'équipe nationale,
deux titres mondiaux, deux participations — et
deux médailles — olympiques : la carte de
visite est impressionnante. Mais l'homme qui
la présente n'en a pas pour autant attrapé fa
grosse tête. Tout en évoquant sa carrière, Jiri
Novak, 40 ans depuis le 6 juin, parle de ce qui
le préoccupe ou l'intéresse. De Young Sprin-
ters, qu'il entraîne depuis cette saison. Des
changements qui ont radicalement changé la
vie de son pays. De sa famille et de ses
enfants, à qui il voue toute son attention. En
toute simplicité.

n

iri Novak n'est
guère plus âgé
que son fils aîné
l'est aujourd'hui
quand il devient
professionnel. A
17 ans, en 1967,
il entame sa car-

rière à Tesla Pardubice. Il y restera
douze ans. Centre-avant, ii évoluera
aux côtés de joueurs de la trempe
de Martinec, Stastny, puis Eber-
mann. A Pardubice, bien sûr, mais
aussi en équipe nationale, où il est
appelé deux ans plus tard. Là aussi,
le bail durera une bonne dizaine
d'années. Jiri Novak participe ainsi à
sept championnats du monde, de
même qu'aux Jeux olympiques d'In-
nsbruck (1976) et de Lake Placid
(1980). Durant ce laps de temps, la
Tchécoslovaquie s'affirme comme
le véritable dauphin de l'Union so-
viétique. Un dauphin qui, de temps
à autre, n'hésite pas à détrôner le
souverain. En 1976 et 1977, Jiri No-
vak et ses coéquipiers s'adjugent le
titre mondial. Les victoires contre
les Russes provoquent le délire. Et
se fêtent de belle manière:
- Les Russes, comme d'habi-

tude, avaient une équipe remarqua-
ble. Mais nous n'étions pas moins
redoutables. Nous étions toute une
génération et la sélection a très peu
changé pendant toutes ces années.
Une ou deux modifications chaque
fois, et c'est tout. Autant dire que
nous nous connaissions bien et
qu'à part l'URSS, nous n'avions pas
beaucoup de rivaux. Cette période
a duré jusqu 'aux Jeux de Lake Pla-
cid.

Plusieurs joueurs, dont Novak lui-
même, ont en effet mis fin à leur
carrière internationale en 1980.
Après plusieurs saisons riches en
succès, mais également très éprou-
vantes:
- Nous étions complètement

pris par notre sport, puisque nous
disputions quasiment 100 matches

Lire également
en page 35

par saison. Nous étions d'ailleurs
loin de notre domicile pendant
quatre mois. La preuve, c'est que
sept ans durant, je n'ai pas pu pas-
ser le Nouvel-An avec ma famille.
J'étais toujours pris par une compé
tition.

Si, aujourd'hui, les frontières de
l'Est européen se sont ouvertes,
permettant aux sportifs de tenter
leur chance en Occident, la situa-
tion était encore toute différente il

y a dix ans. Seul pouvait évoluer à
l'étranger celui qui avait trente-
deux ans ou huit ans en équipe
nationale. Ce n'est donc qu'en 1981
que Jiri Novak reçoit l'autorisation
de sortir de son pays. En même
temps que son pote Ebermann.
Tous deux optent pour la Suisse. Et
se retrouvent sous les couleurs du
Lausanne HC, entraîné à l'époque
par Francis Blank:
- J'avais pourtant reçu des pro-

positions d'Edmonton, note le
blond Tchèque, mais quand vous
avez une famille, des enfants, et
que vous êtes déjà fatigué par une
longue carrière, vous hésitez peut-
être à vous engager dans une aven-
ture aussi éprouvante que celle de
la National Hockey League. J'ai
donc renoncé. Mais sur le plan
sportif, je le regrette, car quand on
est dans le sport d'élite, on doit
toujours tenter d'arriver tout en
haut.

Voilà donc Novak et Ebermann
promus vedettes de Montchoisi. Un
rôle qu'ils endossent plutôt bien,
même s'ils sont très sollicités:

— Lausanne, qui jouait en ligue
B, était en fait une petite équipe.
D'ailleurs, Young Sprinters est au-
jourd 'hui plus fort que ne l'était le

EN FAMILLE - Jiri Novak et sa femme Irena en compagnie de leurs enfants Peter (à gauche) et Jiri. Pierre Treuthardt

JIRI NOVAK — Une expérience qu'il est difficile d'égaler. ptr- £

LHC sans ses étrangers. Nous
jou ions donc beaucoup, 30 à 40
minutes par match.

Un programme franchement
éprouvant pour des hommes qui
doivent encore se faire à leur nou-
velle vie. Et se mettre au français,
une langue que Novak juge difficile.
Même si aujourd'hui, il a réussi à en
vaincre les traîtrises.

Heureusement, les résultats de
Lausanne sont assez positifs.
Deuxième en 1982, premier l'année
suivante, le club vaudois attire la
foule. Mais il n'accède pas à la ligue
A. Pire, après deux ans, les deux
Tchèques ne sont pas autorisés à
poursuivre leur carrière en Suisse.
Pragosport , l'agence qui s'est occu-
pée de leur transfert , oppose son
veto.

Bloqués en Suisses, ils se tournent
vers la RFA. Sans succès. Ils trou-

vent alors de l'embauche en
France, Ebermann à Grenoble (où il
est toujours, naturalisé français),
Novak à Villard-de-Lans, où l'entraî-
neur est un certain ... Vaclav Libora,
futur entraîneur de Young Sprinters.

— En France, ce n'était pas la
même chose qu'en Suisse. Le ni-
veau de jeu, l'absence d'engoue-
ment du public, tout était différent.
Je n'ai fait qu'une saison, sans en-
thousiasme.

En 1984, il change donc encore
une fois de pays. Il est engagé à
Cortina, en Italie. Mais loin de sa
famille, rentrée en Tchécoslovaquie,
il préfère arrêter au bout d'une sai-
son. Et mettre un terme à sa car-
rière de joueur. A 35 ans et après 18
ans de sport actif...

O Stéphane Devaux

SURPRENANT — L'analyse des participants au fameux
Marathon de New York conduit à d'étonnantes décou-
vertes. Une course pour gens aisés? af p

Page 37

New York, New York
SPORT RÉGIONAL - Hockeyeurs, volleyeurs et basket-
teurs neuchatelois s'en donnent à cœur joie. Tout sur les
championnats régionaux. swi-..;

Pages 41 et 43
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Novembre
en or
Pour mériter de l'or durant les mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre sur le

' #4141 # , il faut faire montre de sagacité
dans les domaines aussi divers que le sport, la
littérature, la bande dessinée, et les animaux.

Jouez et... gagnez
Chaque mois, 250 questions sont posées sur un
thème précis. Il y a possibilité de gagner un
Vreneli, et neuf lingots d'or de 5 grammes
offerts par la SBS de Neuchâtel. .

Jouez et... gagnez
Au terme de quatre mois, des prix beaucoup
plus alléchants attendent les vainqueurs du
super concours: un lingot d'or de 50 grammes
(valeur 1000 francs environ) au premier, et un
lingot de 20 grammes (environ 400 francs) au
deuxième et au troisième.

- -

Jouez et... gagnez
Vous visez une victoire au classement final?
Deux règles à respecter: ne pas changer de
pseudonyme au cours des quatre mois, et ne
pas oublier de remplir sa fiche d'identité !

Jouez et... gagnez
Un Vreneli ou un lingot d'or? Il ne faut pas
dormir alors... Vite la touche «L'Express»! Avec
le #4141 # , ce qu'il y a de réconfortant, c'est
qu'on n'est jamais perdant. soesu-io
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v̂-A—c r̂~c-^> >̂-c— î ____!_!___!__!_______> _̂____I^_5_B WJ9A f e ĉ$M
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La famille
d'abord

up^iyvAtf

Il n'est jamais facile de concilier une carrière
de sportif d'élite avec la vie de famille. Jiri
Novak s'est pourtant toujours battu pour que
sa femme et ses enfants soient à ses côtés. A
l'étranger aussi.

0

insi, quand il est
venu en Suisse
pour la première
fois en 1981, son
épouse et ses
deux fils, Jiri et
Peter, étaient
aussi du voyage,

ivi l'école vau-
doise, même si, officiellement, ils n'en
avaient pas le droit. Ils devaient se
plier aux programmes tchèques et se
soumettre aux examens tchèques!
Leur père a toutefois passé outre à
cette interdiction :

— Je tenais à ce qu'ils s 'intègrent
et qu'ils aillent à l'école à Lausanne.
J'ai donc pris le risque de les envoyer,
car j'estimais que c'était mon pro-
blème. Et non pas celui des fonction-
naires du gouvernement.

Jiri Novak n'a jamais voulu enten-
dre parler d'une longue séparation. La
seule fois qu'il a dû le faire, c'est lors
de sa dernière saison comme joueur,
à Cortina. Chaque fin de semaine, il
rentrait en Tchécoslovaquie!
- Je faisais 1600 kilomètres en voi-

ture toutes les semaines. Autant dire
que le lundi, à l'entraînement, j'étais
«raide». Mais je  n'aurais jamais pu
vivre éloigné des miens toute une
saison. Faire comme Vaclav Libora,
qui a vécu sept ans à l'étranger sans
sa famille, je  n'aurais jamais voulu...

Aussi, malgré les innombrables tra-
casseries administratives qu'il a ren-
contrées, c'est à quatre que la famille
Novak a débarqué à Neuchâtel. Jiri
junior et Peter, qui ont aujourd'hui 17
et 15 ans, se sont d'autant plus facile-
ment acclimatés qu'ils connaissaient

déjà la langue. Et qu'ils pratiquaient
aussi le sport. Tous deux jouent au
tennis au TC Mail:

— Comme j'ai joué au hockey
pour toute la famille, plaisante leur
père, ils ont choisi le tennis.

Puis, plus sérieux:
— En fait, en Tchécoslovaquie, le

tennis, c'est un synonyme de liberté
dans le sport. Car on peut sortir tout
de suite à l'étranger. Nous les avons
donc encouragés à pratiquer ce
sport, plutôt que le hockey, par
exemple.

A 17 ans, Jiri junior, étudiant à
l'Ecole de commerce dans la classe
pour sportifs, a déjà une belle carte
de visite. Deux fois champion ro-
mand, il est classé N4. Seuls 4 ou 5
juniors sont placés devant lui dans la
hiérarchie helvétique. Jiri le hoc-
keyeur est bien entendu ravi des per-
formances de Jiri le joueur de tennis:

— Ses résultats lui permettent de
vraiment attaquer des tournois im-
portants. Il a la volonté d'essayer et je
ne peux que l'encourager. Ma femme
et moi sommes à disposition pour les
déplacements. Comme nous le fai-
sons pour son frère Peter qui, à 15
ans, est classé R4.

Comme son aîné, Peter entrera
vraisemblablement à l'Ecole de com-
merce. Car Jiri Novak tient à ce que
ses deux fils suivent une formation
complète en plus de leur activité
sportive. Car il sait bien, en tant que
champion aujourd'hui quadragénaire,
qu'une carrière active ne dure que
quelques années. Et qu'il faut savoir
préparer sa reconversion.

0 S. Dx

Je tenais à ce que les enfants s'intègrent et qu'ils aillent
à l'école à Lausanne.

Chaud partisan
du jeu collectif

rPMTPAÎMPM^.

Après une ultime saison en Italie,
Jiri Novak rentre en Tchécoslovaquie
en 1985. Bien qu'en possession d'un
diplôme de maître de sport et d'en-
traîneur de hockey, il se retrouve...
au chômage! C'est qu'il n'est pas
membre du parti communiste. Il se
voit donc préférer des entraîneurs
davantage «dans la ligne». En parti-
culier à Pardubice. Il doit se conten-
ter d'un poste à Kralove, équipe de
Ile division.

C'est toutefois par le biais de cette
formation qu'il découvre Neuchâtel,
puisqu'il participe trois fois au tour-
noi de Noël. Ce n'est donc pas tout
à fait un hasard si Vaclav Libora, qui
dirige les «orange et noir», fait appel
à lui l'an dernier pour s'occuper de la
relève. Poste qu'il abandonne ce
printemps pour prendre la direction
de la première équipe.

Au fait, comment Jiri Novak per-
çoit-il sa fonction d'entraîneur?
- Un entraîneur doit avant tout

avoir une ligne de conduite et se
montrer exigeant avec tout le
monde. Ce qui n'exclut pas une cer-
taine démocratie. Ainsi, je suis tou-
jours disposé à discuter avec les
joueurs. Je les écoute, même si je  ne
suis pas toujours d'accord avec eux.
Car, en définitive, c'est moi qui
prends les décisions. Mais je ne
«gueule» pas souvent, ce n'est pas
mon sty le.

Sur le plan du jeu, je  suis partisan
d'un jeu collectif, où les joueurs
jouent pour une équipe, et non pas
pour une ou deux vedettes. Si les
joueurs sont copains dans le ves-

tiaire, ils doivent l'être aussi sur la
glace.

Notre interlocuteur est en outre
conscient que son job actuel est
exigeant. Eprouvant, même. Il n'envi-
sage d'ailleurs pas de le pratiquer
jusqu'à sa retraite. Quand arrêtera-t-
il? Il l'ignore. Car, pour le moment, il
se voue entièrement à sa tâche d'en-
traîneur à Neuchâtel. Avec un rêve
en forme de promotion...

O S.Dx

JEU COLLECTIF - Solidarité entre
l'avant-centre et son gardien ptr *

La Tchécoslovaquie
en mutation

H 

habitude,
quand je venais
à l'étranger, il
me fallait près
de trois semai-
nes pour de-
mander une
bonne ving-

taine d'autorisations. Cette année,
j'avais juste mon passeport et le
douanier m'a laissé passer d'un
simple geste. J'ai dû me pincer
pour être sûr que c'était vrai!

Comme tout Tchécoslovaque,
Jiri Novak a ressenti très fortement
les événements qui ont profondé-
ment modifié la vie dans son pays.
Pour lui, la chute du gouverne-
ment communiste, c'est la démo-
cratie et la liberté. Dans le sport
aussi :

- Les sportifs peuvent désor-
mais investir, préparer l'avenir.
Avant, soit vous deveniez entraî-
neur, soit vous retourniez dans le
monde du travail. En usine sou-
vent. Mais de cela, on ne parlait

pas. Comme on ne parlait pas des
anciens grands champions qui
avaient mal tourné, qui avaient eu
des problèmes avec l'alcool, par
exemple.

Pourtant, aux yeux des Occiden-
taux en tout cas, les sportifs d'élite
des pays de l'Est passaient pour
des privilégiés. Qu'en pense Jiri
Novak?

— C'est vrai, mais dans une cer-
taine mesure seulement. J'ai no-
tamment eu l'occasion de voyager
à l'étranger, j'ai eu droit à des
vacances. Mais est-ce un privilège
quand vous ne pouvez pas emme-
ner toute votre famille en vacan-
ces, comme cela m'est arrivé i1 De
plus, l'argent que nous gagnions
ne nous permettait pas d'assurer
l'avenir.

L'avenir? L'actuel entraîneur
d'YS y songe. Et il a profité du
changement de régime pour in-
vestir. Il a acquis un immeuble à
Pardubice, afin de pouvoir se lan-
cer dans le commerce de sport ou

d'habillement quand il regagnera
son pays. Ainsi, comme il le dit lui-
même, il peut dormir tranquille et
travailler sereinement à Neuchâtel.

Mais l'apprentissage de la démo-
cratie n'est pas toujours facile.
Surtout quand se greffent des diffi-
cultés économiques. Jiri Novak le
sait bien :

- C'est vrai que des problèmes
ont surgi: les prix ont doublé, voire
trip lé. Le chômage, la criminalité
ont fait leur apparition. Dans le
domaine du sport, l'Etat n'est plus
aussi généreux. Il y a aussi moins
de monde aux matches, d'où des
recettes moindres pour les clubs.
Les dirigeants doivent donc ap-
prendre à les gérer comme des
clubs à l'occidentale, en faisant
appel à des sponsors.

Mais de façon plus générale, je
crois que beaucoup de choses
vont se régler dans ces cinq pro-
chaines années. Grâce à la privati-
sation, qui va devenir effective dès
le 1er janvier prochain. En outre, la
présence d'entreprises allemandes,
américaines et japonaises prouve
que les étrangers vont investir
dans notre pays. Et relancer l'éco-
nomie.

0 S. Dx
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Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

Les surprises de l'hiver, nous les connaissons bien. Par temps froid, sous la
pluie, la neige ou le brouillard, votre véhicule est soumis à rude épreuve.
Le concessionnaire Rat effectuera rapidement les contrôles qui s'impo-
sent et qui vous permettront de passer un hiver en toute sécurité.

y^ Pneus d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

p(] Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver.

yC Antigel : pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement.

^5_3 Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou
boueuse.

~̂ | Balais d'essuie-glaces : pour une parfaite visibilité.

'"SH Feux : pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

yÇ\ Serrures et joints caoutchouc: pour ne pas rester coincé...
hors de votre voiture !

805293-10

Le concessionnaire Fiat: l'assurance du conseil d'un pro. s

M. SANOUSSY
« 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 10

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

J appelez maintenant I
I le (038) 21 '44'22
I Faubourg de L'Hôpital 78, \
/ 2000 Neucf âtel \I 806034-10 I

BOUDEVILLIERS
Centre du village

BROCANTE-
ANTIQUITÉS

Ouvert tous les vendredis et samedis
dès 9 heures. 8O6390-10
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|

ll̂ p 

d«
Paralysés ASPr 

|||̂ |
Village d'Enfants Pestalozzi

El Ramassage de vêtements
et de tissus usagés

Wà Lundi 19 novembre 199G
Le Landeron, Combes, Lignières, Les Prés Lignières, Cressier, Cornaux
Frochaux, Enges, Lordel, Thielle, Wavre, Saint-Biaise, Souaillon, Marin

, Epagnier, Hauterive, Peseux, Valangin, Bussy, La Borcarderie, Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont, incl. Station, Vilars, Fenin, Saules
Engollon, Grand-Savagnier, Petit-Savagnier, Dombresson, Saint-Martin
Les Vieux-Prés, Le Côty, Les Planches, Villiers, La Joux-du-Plâne, Les
Bugnenets, Le Pâquier, Boudevilliers, Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-
Geneveys, Fontaines, Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier, Les

M'jÀ Loges, Vue-des-Alpes , Montagne-de-Cernier.

Mardi 20 novembre 1990
I Neuchâtel incl. Serrières, Monruz, La Coudre, Le Plan.

B& Mercredi 21 novembre 199C
I Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod, Petit
| Cortaillod, Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Saint-Aubin, Sauges
i près-Saint-Aubin, Fresens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus, Corcelles

Montmollin, Montezillon, Cormondrèche, Rochefort, Les Grattes, Cham|
du Dauline, Chambrelien, La Tourne (Tablettes), la Tourne, Brot-Dessus
Le Joratel, Fretereules, Noiraigue, La Rosière, Travers, Sur-le-Vau, Li

I Vanel, Le Sapelet, Les Lacherelles.

I . . 
- p^l Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le 

trottoir 
ou 

sur
le bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples
informations sur le sac. Téléphone: 021/653 4817.

Le ramassage aura lieu par tous les temps.

Nous vous remercions de votre don. 8O6289-1

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement H

i

Je désire Fr. ' mensuel env. Fr. J
I Nom Prénom I
I Rue No postal/Ville il

Nationalité Date de naissance J

I Date/Signature _^ ^̂ \̂?^0
'0 I

I Credisca SA 
f 
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Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I 806422-10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.

, g (021 ) 23 86 30-23 52 07.

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

1Pendant 2500 ans,' l'homme k\
m cherché l'état de "Clair". Cet état »
" peut maintenant être atteint pour la*
¦ première fois dans l'histoire de-i¦ l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
. Opération "Clair" ¦
¦ Madeleine 10 ¦
Z 1003 LAUSANNE FAN -

806399-10

764003-10

IM OMUIlIOt H

806286-10

LA PLACE DES HALLES DE NEUCHÂTEL EN POINT DE MIRE

Des nouvelles technologies audio-visuelles
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Mercredi 14 et jeudi 15 novem- Cette exposition à caractère d'in-
bre, la place du Marché de Neu- formation représente un intérêt
châtel est le lieu d'une animation évident pour nos régions à voca-
très particulière puisqu'on lieu et tion industrielle,
place des stands traditionnels de
fruits et légumes, elle reçoit l'ex- Neuchâtel en bénéficiera en ex-
position itinérante d'une entre- clusivité romande, à l'invitation
prise de pointe des techniques de M. Bernard FAVRE du maga-
audio-visuelles, la maison da- sin DIAPASON, agent principal
noise BANG & OLUFSEN. de la marque pour le canton.

Heures d'ouverture 10 h - 22 h 8O6123.10

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
804760-10

Vœux
particulier
Demandez-nous
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

806328-10

LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
CRohrbach

<p (038)
4514 07.

803188-10



Le marathon
disséqué

NEW YORK

Médecins, avocats, ingénieurs, enseignants et
administrateurs sont les hôtes réguliers du
Pont Verrazano. Les chômeurs ? Eux se repo-
sent le dimanche! Petite radiographie sociolo-
gique d'une course pas comme les autres.

D

air modeste-
ment ravi que
l'on peut pren-
dre en lançant
négligemment
au beau milieu
d'une conversa-
tion :

- «Moi, je l'ai fait!» Voilà tout le
charme du marathon de New York.
Mais qui sont ces héros d'un jour,

ces animaux de 50000 pattes qui
slalomaient le dimanche 4 novem-
bre dernier entre les ponts et les
gratte-ciel? D'abord, c'est un mara-
thon cosmopolite, relativement peu
fréquenté par les New-Yorkais.
Deux millions d'entre-eux prenaient
[e soleil sur le pas de leur porte et
encourageaient les sportifs. Tandis
que, parmi les coureurs, on comp-
tait plus d'Européens que de New-

LES VAINQUEURS - La Polonaise Panfil et le Kenyan Wakiihuri ont enlevé
l'éditi on 1990. reuter

MER HUMAINE —, Ils étaient près de 25000 coureurs à prendre le départ du marathon de New York cette année.
reuter

Yorkais. Seul un indigène sur mille
participait à cette 21e édition!

73% des marathoniens sont non-
résidents, 38% proviennent de 81
pays différents, et les Européens, à
eux seuls, représentent le 30% de
l'ensemble. Parmi eux, 2029 Fran-
çais, 1291 Italiens, 864 Allemands et
314 Suisses.

La principale originalité de
l'épreuve, on la découvre dans le
haut niveau de formation des cou-
reurs. Chiffres impressionnants:"
73% d'universitaires et de bache-
liers. Un marathon d'intellectuels.
Le mythe du coureur qui a tout
dans les jambes et du vent entre les
oreilles prend un coup de vieux. Et
l'on n'est pas au bout de nos surpri-
ses.

La radiographie sociologique des
dossards révèle un marathon d'éli-
tes qui exerce un puissant magné-
tisme sur les classes moyennes et
supérieures. Médecins, avocats, in-
génieurs, enseignants et administra-
teurs représentent le 20% des mail-
lots, soit un coureur sur cinq. Ban-
quiers, indépendants, comptables

et étudiants se taillent chacun une
part de 3% du gâteau. Musiciens,
artistes, écrivains, journalistes, ar-
chitectes, dentistes, infirmiers et
yuppies de Wall Street sauvent
l'honneur avec 1 % chacun. Ils sont
précédés par les managers et les
informaticiens qui obtiennent 2%.
Tout ce beau monde jette sa cra-
vate et chausse les baskets et s'en
va griller ses calories sur le bitume.

Les chômeurs, qui toute la se-
maine courent après un travail, se
reposent le dimanche. Avec seule-
ment quarante participants, ce sont
les grands absents de la fête.

Tout bien pesé, c'est à peine
moins que les 52 politiciens, les
55 cinéastes, les 55 hôtesses de l'air,
les 56 pilotes, les 70 éditeurs, les
77 pharmaciens, les 117 psycholo-
gues et les 118 économistes.

L'attrait du marathon, en ce jour
du Seigneur, a même détourné du
vrai chemin les 74 hommes de Dieu
qui ont allègrement abandonné
leurs ouailles pour fouler le goudron
avec les autres. L'état civil de nos
héros n'a rien de loufoque: 51 %

portent un anneau, 31 % n'ont pas
encore bénéficié de cet honneur,
6% l'ont perdu par un divorce.

Trêve de chiffres, les journalistes
n'ont pas le monopole de l'analyse
des statistiques. Les chefs de mar-
keting les ont précédé. Tenez, à
première vue, rien n'est plus éloigné
d'un coureur de fond qu'une Mer-
cedes. Et pourtant, sociologique-
ment, l'homme en short constitue
le public cible idéal pour cet objet.
Universitaire, voyageur, marié, indé-
pendant, de profession libérale ou
intellectuel, âgé entre trente et qua-
rante ans, et de revenu moyen à
supérieur, voilà le portrait robot du
marathonien. Il correspond à celui
du client potentiel de Mercedes-
Benz, le sponsor officiel de
l'épreuve, ainsi que des plus impor-
tants marathons aux Etats-Unis. Voi-
là comment on dissimule une ac-
tion de marketing d'une grande
précision sous les traits avantageux
d'un geste généreux et même un
peu insensé. Pas fous, les sponsors !

O Giuseppe Melillo

Un stade
de gala

HIPPISME

Promu en un temps
record au rang des
plus grands tournois
internationaux, le CSI
de Zurich se dérou-
lera du 21 au 24 mars
1991 et, pour la pre-
mière fois, au Hal-
lenstadion de Zurich.
Adieu le vélodrome
d'Oerlikon!

ne 

déménage-
ment du CSI ne
représente en
fait que le pas-
sage d'un côté
de la rue à l'au-
tre. Les respon-
sables de la ma

nifestation, en revanche, auront à

revoir leur formule de A à Z. Le
réaménagement du Hallenstadion,
plutôt morne d'apparence, bénéfi-
ciera des expériences acquises
dans ce domaine au vélodrome.
L'agencement architectural consis-
tera d'abord à intégrer les cou-
leurs zuricoises bleu et blanc du
CSI, touches de fraîcheur et sup-
port d'une dimension nouvelle, à
cette vieille bâtisse au riche passé.
Il s'agit en l'occurence d'éléments
décoratifs de 18 mètres de haut et
de 60 mètres de large qui seront
placés aux arcs situés au nord et
au sud de la halle. Optimisée et
plus chaleureuse, la halte sera do-
tée d'une capacité de 7000 places
assises.

Un promenoir longeant le ma-
nège permettra aux spectateurs de
se déplacer et de flâner à proximi-
té des Joutes des cavaliers. La sur-
face de l'espace réservé à la com-
pétition est de quelque peu supé-
rieure à celle généralement pré-
vue pour les concours en halle.

L'importance du cadre de cette
manifestation a également été at-
testée par une analyse approfon-
die du segment des spectateurs,
effectuée par l'EPFZ. Mais comme
les «couloirs des pas perdus» du
seul Hallenstadion ne sauraient ré-
pondre à tous ces besoins, il a été
prévu de couvrir partiellement
l'espace devant le stade, créant
ainsi une galerie qui ne manquera
pas de rappeler les entrées de cer-

tains hôtels de Las Vegas. A la
différence près qu'à Zurich, les
machines a sous céderont la place
à des stands de saucisses et forains
et des tentes pour sponsors, bars,
présentations d'animaux et diver-
tissements pour enfants. Au nord
du bâtiment, autre possibilité de
vivre de très près le suspense qui
règne avant rentrée en scène: à
proximité du couloir que traver-
sent les chevaux pour entrer dans
le manège, au grand Bar de
l'Arène, ouvert à tous, et non seu-
lement aux privilégiés.

A mentionner encore le paddock
qui, lui aussi, fera partie intégrante

MAQUETTE - Tel se présentera le CSI de Zurich en mars prochain, g-

du cadre du CSI de Zurich. Seule
disponible, la halle 4a prévue à cet
effet sera ouverte au public. Les
écuries pour les quelque 150 che-
vaux attendus seront, quant à elles,
installées dans le parc à voitures
de la patinoire de Neubùhl, parfai-
tement adapté à cet effet.

Une seule réunion a suffi pour
prolonger de trois ans les contrats
conclus avec les cinq parrains
principaux, à savoir la Société de
Banque Suisse, la compagnie d'as-
surances Rentenanstalt, Mercedes-
Benz, Oméga et l'entreprise de
construction Brunner 's Erben, suite
à quoi il ne restait plus qu'à fixer

une date suffisamment attrayante
pour le calendrier sportif et inter-
national. La fin de la dernière se-
maine de mars semblait répondre
à ces critères. Compte tenu de la
finale de Coupe du Monde qui se
déroulera environ quinze j ours
plus tard, ce tournoi déclasse in-
ternationale de Zurich servira,
comme autrefois en été, à établir
d'ultimes comparaisons ou effec-
tuer des tests de condition.

Après les concours hippiques de
classe nationale, organisés en
1943, en 1945 et eh 1946, les seules
et dernières manifestations inter-
nationales de ce genre à se dérou-
ler au Hallenstadion furent celles
de 1949 et de 1951. A l'époque, les
vedettes d'appelaient Hans-Gùn-
ther Winkler (RFA) et les frères
Raimondo et Piero D'Inzeo (I). Bien
que jeune encore, le CSI de Zurich
s'est voué au respect d'une tradi-
tion dès ses premières épreuves,
constat illustré par la finale, en
1989, des anciens champions ainsi
que par les efforts des organisa-
teurs espérant, en 1988 déjà, pou-
voir offrir le Hallenstadion comme
cadre à la toute première édition
de ces jeux équestres. Invoquant
une incompatibilité de dates -
sans doute aussi pour cacher une
certaine méfiance face à ces «dé-
butants» - ces espoirs restèrent
vains. / E-



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.
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D 11 L L C 11 dans cette superbe robe à volant , avec boléro, pour L t O U h de fête, aucun vêtement n 'est trop beau! Ce spencer
Fr. 269.-, est un luxe que l' on devrait s'offrir. Le tissu chatoyant , le charmant décolleté de gala avec pantalon foncé, pour Fr. 529.-, et cette chemise de smoking, pour Fr. 89.-,
et les bijoux scintillants de Schild attirent des regard s admiratifs . sont parfaits pour la circonstance. Le noeud papillon en velours , pour Fr. 35.-, donne la

dernière touche.

SCHIWÇ
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 *_.7..i ./v£ sjf !

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer

¦ A vendre

COMMODE EN SAPIN rénovée. Tél. le jour
31 56 37, le soir 25 70 57. 797694-61

POUR CORSA 4 pneus neige montés sur
jantes, 150 fr. Tél. 42 51 64. 806403-61

PHOTOCOPIEUR et téléfax d'occasion. Tél.
(039) 23 44 20. 806374-61

BATTERIE Tama 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
42 21 09 dès 18 h 30. 797927-61

FRIGO Bosch 150 I, hauteur 85 cm, 100 fr. Tél.
(038) 25 64 57. 797924-61

4 JANTES Toyota Tercel, 150 fr. Tél. (038)
25 20 24 le matin ou (038) 51 40 62. 806391-61

MACHINE À LAVER la vaisselle Miele, prix à
discuter. Tél. 25 70 00. 798059-61

CHAMBRE À COUCHER ancienne + une
armoire. Tél. (038) 61 24 34. 806284-61

OCCASION UNIQUE I manteau de fourrure,
loutre sauvage du Canada, taille 36-38, valeur
6000 f r., cédé 3000 fr. Tél. 33 20 40. 797915-61

1 CANAPÉ-UT et 2 fauteuils style classique,
1600 fr. ; rideaux de salon + garniture en ve-
lours vert, 300 fr. Tél. 24 56 25 int. 15.797917-61

JANTES NEUVES acier, 614 « 15 pour Mer-
cedes, 25 fr. pièce. Tél. (038) 31 97 28, repas.

806196-61

MAGNIFIQUE COSTUME en cuir rouge
neuf, taille 38, 400 fr. Tél. 31 71 03 soir.

797923-61

POUR GOLF II: 4 pneus neige Uniroyal
175/70/13 sur jantes; porte-skis verrouillable.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 59 12 dès 18 h.

798057-61

SUPERBE MANTEAU d'astrakan swakara
noir, taille 40/42, valeur neuf 2500 fr., cédé
800 fr.; gilet fourrure beige bordé renard, taille
40/42, 200 fr. Tél. 24 06 54. 798060-61

M Demandes à acheter
CHERCHE 45 T et 33 T des groupes Pacific
Sound, After-Shave, Cardeilhac et Spot. Tél.
(01 ) 41 80 00, dèS 1 7 h. 776864-62

Ni À louer

A CORTAILLOD tout de suite, 3 pièces.
Tél. 42 48 41 dès 18 h. 797680-63

NEUCHÂTEL Parcs 53: garage individuel,
120 fr./mois. Tél. 24 33 57. 798041 63

BOUDRY, STUDIO MEUBLÉ, dès le
1er décembre , 575 fr./mois. Tél. (038)
42 44 14, entre 14 et 18 heures. 8O6136-63

OUEST NEUCHÂTEL grand studio meublé,
grand confort, cuisine, salle de bains, 1" dé-
cembre 1990. Tél. 30 40 72. 797931 -63

À PRÊLES pour début 1991, villa familiale,
loyer intéressant. Tél. (032) 951 245 / 952 318.

806343-63

PESEUX dans villa situation magnifique,
chambre meublée, cuisine, pour monsieur.
Tél. 31 69 13. 798038-63

À CHÉZARD studio meublé, coin cuisine
agencé, douche et cave. Libre fin décembre.
Tél. 53 20 66 aux heures des repas. 806369-63

STUDIO MEUBLÉ libre tout de suite jusqu'à
fin janvier , pour ressortissant suisse.
Tél. 46 15 88. 797913-63

AUX CROSETS appartement de 2 pièces,
60 m2, pour 6 personnes, propriétaire A. Des-
voignes. Tél. (029) 2 30 21 Immo Service.

797696-63

À PESEUX joli appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, duplex, libre 15 décembre,
1645 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 27 78. 806349-63

APPARTEMENT 4 pièces à Bôle, cuisine non
agencée, grand balcon, libre dès le 1.12.90.
Location 986 fr. charges comprises. Tél. prof.
(038) 42 24 77. 806386-63

APPARTEMENT 2 pièces Peseux, cuisine ré-
sidentielle, balcon, cave et réduit, belle situa-
tion. Rénovation complète, 1000 fr. + charges.
Tél. 31 56 02. 798033-63

BEL APPARTEMENT 4% pièces avec cachet,
possibilité conciergerie, pour le 31 décembre
90. Tél. 32 16 75 la journée ou dès 19 h.

798049-63

MAGNIFIQUE DUPLEX neuf, Neuchâtel cen-
tre, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon. Libre tout de suite, 2100 fr.
Tél. 24 38 1 5. 798068-63

APPARTEMENT meublé près du centre,
2 chambres, cuisine, bains-W.-C, balcons, vue.
Loyer mensuel 900 fr. chauffage compris.
Tél. 30 36 85. 797919-63

DANS ANCIENNE DEMEURE complète-
ment rénovée, 1 bel appartement 3% pièces,
tout confort, a 10 minutes de Neuchâtel. Tél.
(021 ) 907 73 31. 806425-63

À CERNIER appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, garage et place de parc,
1280 fr. charges comprises. Tél. 53 19 76.

806168-63

M Demandes à louer

GARAGE pour entreposer des meubles dès le
1.12.1990. Tél. 32 16 75 la journée. 798050-64

CHERCHE GARAGE aux environs de Neu-
châtel. Tél. 33 74 45. 806409-64

FENIN garage dès le 1" janvier. Tél. 53 52 46,
12-13 h. 806308-64

CHERCHONS appartement 3-4 pièces, max.
1000 fr., Neuchâtel si possible. Tél. 24 08 73
repas. 775921-64

TRÈS URGENT 2% pièces Le Landeron ou est
de Neuchâtel. Tél. (038) 51 52 63 après-midi et
SOir. 798039-64

URGENT ! studio pour monsieur non-fumeur,
région Neuchâtel-Thielle. Tél. (039) 28 84 75
dès 14 heures. 806365-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE étudiante pour conduire voiture,
rétribution. Tél. 24 19 57 entre 13-14 h.

797834-65

CHERCHE jeune fille pour s'occuper de 2
garçons dans une famille en Grèce. Tél. (038)
33 49 54. 798045-65

Ni Demandes d'emploi

JEUNE CUISINIER français cherche emploi
début décembre, région Neuchâtel. Tél. (038)
46 16 81, 8-11 h. 797870-66

JEUNE FILLE étudiante cherche travail le soir,
lundi, mercredi et jeudi après-midi, eamedi
toute la journée. Tél. (038) 24 41 05. 806352-66

INFIRMIÈRE diplômée + connaissances psy-
chologie, bureau, dactylographie, cherche tra-
vail intéresant à temps partiel 20-60%.
Tél. 24 35 67. 798048-66

JEUNE FILLE cherche place dans famille sans
enfants, pension complète, le ménage à mi-
temps à Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2586.

806043-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE suisse alle-
mande, 22 ans, cherche travail â mi-temps dans
bureau, magasin ou boutique. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6622. 797930-66

10 ANS d'expérience bancaire avec références,
employée quarantaine, met à votre service son
expérience et son dynamisme pour un poste à
responsabilités. Excellent contact clientèle. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2594. 806247-66

___ Divers

MONSIEUR 45 ans cherche jeune femme
(30-40) pour voyage Israël -Sinai, 1 mois, fé-
vrier-mars 91. Tél. 24 37 52 dès 19 h. 797904-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 804899-67

DAME veuve, 56 ans, cherche amis(es) ayant
voiture, mais pas nécessaire, pour sorties diver-
ses, promenades, etc. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6621.

798064-67

MON DÉSIR serait de rencontrer veuf, grand,
sincère, ambitieux, âge 64-70 ans, ayant voitu-
re, pour continuer une retraite heureuse. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2605. 806404-67

QUELLE PERSONNE ou famille sympathique
habitant à environ 500 m de l'Ecole de com-
merce, accueillerait étudiante (non fumeuse)
pour le repas de midi si possible lu, ma, je, ve?
Viande pas indispensable. Tél. 42 34 62 le soir.

798047-67

B Animaux

CHATONS PERSANS à vendre avec pedigree
LOH, vermifuges. Tél. (038) 53 30 35,
midi/soir. 798013-69

À VENDRE CHIENS : 1 Braque allemand avec
pedigree et 1 petit Courant. Tél. (032) 951 245
/ 952 31 8. 806342-69
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I BOLLITO MISTO OSSO BUCO Polenta + lapin I
| Pot-au-feu italien avec Jarrets de veau frais Spécialité
I langue de bœuf, tête de (Pour cette raison servis typiquement
I veau, bouilli et véritable le mardi seulement) avec italienne

H «zampone» d'Italie ainsi RISOTTO «POLENTA
I que poulet. MILANESE BERGAMASCA»
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Puzzles-photo Calendrier avec bloc mensuel

24 x 36 cm pour enfants. et Photo 18 x 25 cm Fr. 20.-
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Cartes photographiques

Divers textes à choix. Avec enveloppe.
Carte passe-partout avec photo 9 x 13 cm Fr. !• 40
Feuillet intercalaire avec ou sans texte. Enveloppe. Fr. __¦•
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La photo faite cadeau /y vj&
Oui,à MIGROS (fff/fDernier délai de commande pour Noël, le 10 décembre. Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg • ' I ¦¦¦ V\J \\ Ĵ

| ; ' ¦ 806299-10

806279-42

AGIR
LA NOUVELLE TEMPRA
Avec 83 kW/l 13 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur Cx (0,28)

de sa catégorie. Système de freinage anti-dive.
100% de protection anticorrosion des parties exposées de

la carrosserie. Capacité du coffre 500 1. A partir
de Fr. OO'OOO- déjà. Chez votre concessionnaire Fiat.

Garage
Carrosserie

des Vignes S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

VW PASSAT SYKCHRO 4 x 4
1987, 80.000 km, vert métallisé,
expertisée, superbe. Fr. 16.700.-,
crédit possible.
Tél. 25 23 81, repas. 806050-42

GOLF
GTI
1981,
90.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Téléphone
(037) 76 14 70.

806369-42

Neuchâtel Vidéo Services

Ŵgg^̂  ¦

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

Audi Coupé
GT 5S, 1981,
121.000 km,
anthracite, expertisée,
Fr. 5900.-. 797929-42

Tél. (038) 63 34 53/54

(REIMAULT\25 GTS
1985. état neuf

Expertisée , garantie. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. B

806383-42^

Opel Kadett GSI
Cabriolet, 1989,
18.000 km, expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 540.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

806273-42

A vendre

Fiat Panda
4 x 4,1986, 52.000 km,
radio K7, expertisée,
Fr. 6200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 797928-42

BMW 525 i
1988, 50.000 km,
options, expertisée,
Fr. 32.900.- ou
Fr. 780.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

806276-42

FORD
SIERRA
XR4 I
1984,80.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Tél. (037) 76 14 70.

Cherche à acheter

REMORQUE
pour transporter
voitures.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

798055-42

De particulier, très
belle

OPEL RECORD E
AUTOMATIQUE
Fr. 1800.-.
Tél. 24 06 27.806056 42

De particulier, très
belle

VOLVO 343 DL
AUTOMATIQUE
Fr. 1400.-.
Tél. 24 06 27.806057 42

MOTOS
OCCASIONS
125 ce
Honda XR
Honda XLR
Yamaha RD
125 LC
Tél. (038) 61 33 61.

798061-42

à l'Imprimerie
Centraje

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Prix d'hiver Slickcraft
A vendre

yacht à moteur
élégant bateau plastique blanc, soigné,
8,3 m, 2 moteurs 165 CV Mercruisier-Z.
Peu d'heures de navigation.
Cabine habitable et à couchettes, petite
cuisine avec réfrigérateur, W.-C, Fly Bridge,
nombreuses pièces d'armature et finitions
spéciales. Plate-forme de bain avec échelle,
Persenning.
Fr. 47.000.-.

Tél. (032) 84 64 15, le soir. 806287-42

Renault 5
GT Turbo, 1986,
67.000 km,
Fr. 10.800.-
expertisée.
Tél. 53 11 90.

797914-42

A vendre

Renault R 25
V6 , automatique,
91.500 km, 1984,
expertisée.

VW LT 28
2350 cm3,
91.000 km, 1984,
expertisée.
Tél. (037) 61 55 60.

798044-42

OCCASIONS
Range Rover

130.000 km Fr. 9800.-.

Subaru 1600 4WD
80.000 km, Fr. 4350.-

Subaru ElO-Wagon 4WD
80.000 km - Fr. 6800. -

Mercedes 280E automatique
128.000 km - Fr. 4850.-

expertisées.

Tél. (038) 33 66 33.
\ 806413-42 /

Nous achetons

camions
et machines
de chantier

d'occasion.

PERRET S.A.,
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

804093-42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caoutchouc NA 7/9
pour une adhérence
encore améliorée.

| FABULEUX |
Nos of f res sur
pneus et roues
complètes g42
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GOODfYEAR
& JE COMPTE SUR TOI

AUDI QUATTRO
Turbo, 1983,
options, expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 530.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

806277-42

A vendre superbe

BMW 320 i
Cabriolet
noir diamant, 1988,
expertisée,
56.000 km, options,
cédée Fr. 24.500.-,
cause départ.

_ Téléphones :
" prof. (038) 25 33 73

privé (038) 21 24 43.
806180-42

FORD
ESCORT 1,6
1984, 65.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 190.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

806278-12

GOLF GT1 1800
1983, rabaissée,
spoiler, vitres
noires, antenne,
16 V, expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. (038)

- 33 35 65, le soir.
806301-42

Peugeot 205 GTI
59.000 km, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

806282-42

A vendre

OPEL
KADETT GSI
27.000 km,
Fr. 14.500.-.
Garage Duc.
Tél. (038) 51 2617.

798054-42

CHRYSLER
VOYAGER
1990,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 469 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

806338-42

Alfa Sprint
Veloce, expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. 51 38 49.

806309-42

AUDI COUPÉ
2,3, 1988,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 249.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

806337-42
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ACTION
FRAIS

PETITS FILETS DE PERCHE 36.- le Kg
TRUITES SAUMONÉES 16.- le kg
BROCHETS 15.- le kg

ARRIVAGE
2 FOIS PAR SEMAINE
MOULES - HUÎTRES

805475-10

Portes de garage
f&èJS&BBÊÈbZ t̂ÊÊÈiêk

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou
demandez nos prospectus.

|H Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

796525-10

I 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

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

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

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

I Nom I

I Prénom I

Rue 

I NP_ Localité -
1 Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office ¦

I 

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 

ajournai des enfants », case postale 561, ¦
2001 Neuchâtel.

x -J



Résultats
F2. - VBC La Chaux-de-Fonds I - VBC Le
Locle I 3/0 (15-7; 15-9; 15-9

F3. - VBC Val-de-Travers I - FSG An-
cienne Chaux-de-Fonds 3/1 (19-9; 13-15;
15-13; 15-8); VBC La Chaux-de-Fonds II -
VBC Cerisiers-C. Il 0/3 (2-15; 7-15; 13-15);
VB Corcelles-C. - VBC Bevaix II 0/3 (15-17;
15-17; 2-15); VBC Les Ponts-de-Martel I -
EPF Peseux 3/2 (13-15; 15-7; 15-8; 8-15;
15-13).
F5. - VBC Cressier - VBC Val-de-Ruz
Sport II 3/0 (15-0; 15-7; 15-7); VBC Les
Ponts-de-Martel II - VBC Val-de-Travers II
3/0 (15-12; 15-6; 15-4); VBC Bevaix III - CS
Marin II 3/1 (14-16; 15-7; 15-1 ; 15-11).

JFA1. - VBC Nue 1 - VBC La Chaux-de-
Fonds 3/0 (15-11; 15-3; 15-1); VBC Les
Ponts-de-Martel - VBC Colombier 0/3
(5-15; 1-15; 8-15); VBC Nue II - Cym Bou-
dry 3/0 (15-3; 15-5; 15-5).

JFA2. - VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Nue
III 0/3 (13-15; 10-15; 15-17).

JFB. - VBC Lignières - VBC Nue II 3/0
(15-0; 15-6; 15-13); FSG Savagnier - VBC
Bevaix 0/3 (3-15; 5-15; 9-15).
M2. - VBC Le Locle I - VBC Bevaix I 1/3
(15-5; 11-15; 7-15; 12-15); GS Marin I -
VBC La Chaux-de-Fonds I 1/3 (10-15;
15-10; 3-15; 13-15).
M3. - VBC Bevaix II - VBC Nue II 2/3
(15-12; 11-15; 13-15; 15-4; 11-15); VBC
Val-de-Ruz Sport II - Smash Cortaillod 3/0
(15-11; 15-10; 15-8); VBC Colombier III -
VBC Le Locle II A.
JMA. - VBC VBC Colombier I - VBC Val-
de-Ruz Sport 2/3 (9-15; 15-10; 16-14;
12-15; 12-15); CS Marin - VBC Colombier
Il renvoyé.

Dames

Ligue A
Leysin-Montreux - Basler VB 1-3 (15-8,
15-17, 7-15, 2-15); Uni Bâle - Neuchâtel-
Uni 3-0 (15-9, 15-5, 15-7), Montana Lu-
cerne - Genève-Elite VB 3-1 (15-13, 16-17,
15-13, 15-9), Spiel VBC Fribourg - BTV
Luzern 0-3 (8-15, 7-15, 11-15).

1. Genève-Elite 6 5 1 10 16- 6
2. Lucerne 5 4 1 8  13- 6
3. Basler VB 6 4 2 8 14- 8
4. Uni Bâle 6 3 3 6 11- 9

Leysin-Montreux 6 3 3 6 11- 9
6. Montana Lucerne 6 3 3 6 10-10
7. Fribourg 5 1 4  2 3-12
8. Neuchâtel-Uni-C 6 0 6 0 0-18

Ligue B
VBC Bienne - VBC Colombier 3-0; FSG
Moudon - Uni Bâle 1-3; TV Schônenwerd
- VBC Uni Berne 3-1,; VBC Sempre Berne
- VBC Thoune 3-2.

1. Biel-Bienne 3 3 0 6 9 - 3
2. Etoile-Genève 2 2 0 4 6 - 3
3. Schônenwerd 3 2 1 4  7 - 4
4. Uni Bâle 3 2 1 4  8 - 6
5. Sempre Berne 3 2 1 4  6 - 5
6. Moudon 3 1 2  2 6 - 7
7. Uni Berne 3 1 2  2 6 - 7
8. Colombier 3 1 2  2 4 - 6
9. Berthoud 2 0 2 0 1 - 6

10. Thoune 3 0 3 0 3 - 9

Ire ligue
GV Le Noirmont - DR Oftringen 1-3; VBC
Gerlafingen - VBC Kôniz 2-3; VC Uettligen
- Neuchâtel Uni-club 3-1; VBG Soleure -
VBC Uni Berne 3-1; VBC Wittigkofen -
VBC Bienne 1-3.

1. Oftringen 3 3 0 6 9 - 1
2. Soleure 3 2 1 4  7- A
3. Gerlafingen 3 2 1 4  8 - 5
4. Wittigkofen 3 2 1 4  7 - 5
5. Bienne 3 2 1 4  7 - 6
6. Kôniz 3 2 1 4  6 - 6
7. Uettligen 3 1 2  2 5 - 7

Le Noirmont 3 1 2  2 5 - 7
9. Neuchâtel Uni. 3 0 3 0 3 - 9

10. Uni Berne 3 0 3 0 2 - 9

Ile ligue
1. La Chx-de-Fds I 4 4 0 8 12- 1
2. Bevaix I 4 4 0 8 12- 6
3. Cerisiers-G. I 5 4 1 8  14- 7
4. Colombier II 4 2 2 4 8 - 7
5. Savagnier 5 2 3 4 9-12
6. Nue III 5 1 4  2 7-12
7. Marin I 5 1 4  2 6-12
8. Le Locle I 4 0 4 0 1-12

llle ligue
1. Bevaix II 5 5 0 10 15- 2
2. Cerisiers-G. Il 5 5 0 10 15- 4
3. Val-de-Travers I 5 3 2 6 11- 9
4. Peseux 5 2 3 4 10- 9
5. Les Pts-de-Martel I 5 2 3 4 11-12
6. La Chx-de-Fds II 5 2 3 4 6-10
7. Corcelles-C. 5 1 4  2 4-12
8. Ancienne Chx-Fds 5 0 5 0 1-15

Ve ligue
1. Cressier 5 5 0 10 15- 0
2. Les Verrières 4 4 0 8 12- 3
3. Les Pts-de-Martel II 5 4 1 8 12- 3
4. Boudry li 4 3 1 6  9 - 4
5. Bevaix III 5 2 3 4 7-12
6. Val-de-Ruz Sport II 5 1 4  2 5-12
7. Val-de-Travers II 5 0 5 3 3-15
8. Marin II 5 0 5 0 1-15

Juniors A1
1. Nuc l 7 7 0 14 21- 2
2. Colombier 7 5 2 10 18- 7
3. Nue II 7 4 3 8 14-10
4. Les Pts-de-Martel 7 3 4 6 10-15
5. Boudry 7 1 6  2 5-18
6. La Chx-de-Fds 7 1 6  2 3-19

Juniors A2
1. Nue III 6 5 1 10 16- 3
2. Val-de-Ruz Sport 6 5 1 10 15- 6
3. Bevaix 5 2 3 4 7-11
4. Le Locle 5 1 4  2 6-12
5. Cerisiers-G. 4 0 4 0 0-12

Juniors B
1. Bevaix 5 4 1 8  14- 7
2. Nuc l 3 3 0 6 9 - 0
3. Lignières 4 3 1 6  9 - 4
4. Nue III 4 2 2 4 8 - 8
5. Nue II 4 2 2 4 6 - 9
6. Colombier 4 1 3  2 7 - 9
7. Marin 4 1 3  2 5 - 9
8. Savagnier 4 0 4 0 0-12

Messieurs

Ligue B
CS Chênois VB - VBC Biel-Bienne 3-0; VBC
Montreux - Lausanne UC 0-3; Lavaux VBC
- TCV-87 0-3; Servette Star-Onex - VBC
Colombier 3-2; Meyrin VBC - VBC Uni
Berne 2-3.

1. CS Chênois 3 3 0 6 9 - 0
TGV-87 3 3 0 6 9 - 0

3. UNI Berne 3 3 0 6 9 - 2
4. Lausanne UC 3 2 1 4  6 - 3
5. Servette Star-Onex 3 2 1 4  6 - 5
6. Lavaux VBC 3 1 2 2 3 - 8

Montreux 3 1 2 2 3 - 8
8. Colombier 3 0 3 0 4 - 9
9. Meyrin 3 0 3 0 2 - 9

Biel-Bienne 3 0 3 0 2 - 9

Ire ligue, groupe A
Lausanne VBC - Nyon VBC 3-0; TV Dûdin-
gen - VBC Belfaux 3-1; VBC Ecublens -
VBC Colombier 3-0; VBC Sierre - Trois-
Chêne VBC 0-3.

1. Lausanne 3 3 0 6 9 - 1
2. Ecublens 2 2 0 4 6 - 1

Yverdon Ancienne 2 2 0 4 6 - 1
4. Dudingen 3 2 1 4  7 - 4
5. Trois-Chêne VBC 2 1 1 2  4 - 3
6. Nyon 3 1 2  2 3 - 6
7. Sierre 3 1 2 2 3 - 8
8. Colombier 3 0 3 0 2 - 9

Belfaux 3 0 3 0 2 - 9

Ire ligue, groupe B
SC Tatran Berne - VBC Satus Nidau 3-1 ;
VBC Plateau-de-Diesse - VBC Spiez 3-0;
GV Le Noirmont - VBC Munsingen 1-3;
VBC Gerlafingen - VBC Kôniz 2-3; VBC
Berne - FSG Malleray-Bévilard 3-1.

1. Plateau-Diesse 3 3 0 6 9 - 0
2. Munsingen 3 3 0 6 9 - 4
3. Berne 3 2 l 4 7- 4
4. Spiez 3 2 f 4 6 - 4
5. Koniz 3 2 1 4  6 - 5
6. Le Noirmont 3 2 1 4  7 - 6
7. Tatran Berne 3 1 2  2 5 - 7
8. Gerlafingen 3 0 3 0 5 - 9
9. Malleray-Bévil. 3 0 3 0 2 - 9

10. Satus Nidau 3 0 3 0 1 - 9

Ile ligue
1. Val-de-Ruz Sport I 4 4 0 8 12- 4
2. La Chx-de-Fds I 4 3 1 6  10- 4
3. Nuc l 4 3 1 6 10- 4
4. Bevaix I 5 3 2 6 11- 7
5. Gym Boudry I 4 1 3  2 5 - 9
6. Marin i 4 1 3 2 4-10
7. Le Locle I 5 0 5 0 1-15

llle ligue
1. Val-de-Ruz Sport II 5 5 0 10 15- 2
2. Colombier III 5 4 1 8 14- 5
3. La Chx-de-Fds II 5 4 1 8 13-10
4. Cressier 5 3 2 6 11-10
5. Nue II 5 2 3 4 10-1 1
6. Bevaix II 5 1 4 2 8-12
7. Smash Cortaillod 4 0 4 0 3-12
8. Corcelles 4 0 4 0 0-12

Juniors A
1. Nue 4 4 0 8 12- 1
2. La Chx-de-Fds 3 3 0 6 9 - 0
3. Le Locle 4 3 1 6  9 - 6
4. Marin 2 1 1 2  4 - 3
5. Val-de-Ruz Sport 3 1 2  2 6 - 8
6. Colombier I 4 1 3  2 5 - 9
7. Bevaix 4 1 3 2 3 - 9
8. Colombier II 4 0 4 0 0-12

Mîni-volley
Nous rappelons à tous les vol-
leyeurs le début des tournois de
mini-volley. Rendez-vous est don-
né à tous, parents, copains, amis
et supporters de tous ces jeunes,
dès 8 h, dimanche 18 novembre à
la salle de PANESPO.

VOLLEYBALL

FOOTBALL

Juniors D talents
Groupe 2 A -  Neuchâtel Xamax - Gran-
ges 8-1; La Chaux-de-Fonds - Bumplitz 78
1-1; Neuchâtel Xamax - Bienne renvoyé;
Fribourg - Delémont 5-1; Young Boys -
Granges 12-1.

1. Young Boys 10 10 0 0 88-14 20
2. Fribourg 9 7 1 1 43-15 15
3. NE Xamax 8 5 0 3 24-13 10
4. La Chx-de-Fds 10 4 2 4 26-35 10
5. Bumplitz 78 10 4 1 5 24-33 9
6. Delémont 10 4 0 6 24-39 8
7. Bienne 9 1 0  8 25-50 2
8. Granges 10 1 0 9 9-62 2

Juniors E talents
Groupe 2 A. - La Chaux-de-Fonds - Bum-
plitz 78 6-1; Neuchâtel Xamax - Bienne
0-1; Fribourg - Delémont 2-5; Young -
Boys - Granges 2-0.

1. Young Boys 10 9 1 0 74-14 19
2. Granges 10 8 1 1 54-17 17
3. La Chx-de-Fds 10 4 2 4 42-43 10
4. NE Xamax 9 3 2 4 19-19 8
5. Bienne 10 3 2 6 28-40 8
6. Delémont 10 4 0 6 32-47 8
7. Bumplitz 78 10 4 0 6 23-44 8
8. Fribourg 9 0 0 9 8-58 0

FLÉCHETTES — Suivez mon regard... swi-js

Smash mal payé
VOLLEYBALL

Dernier de sa catégorie, le Smash de Cortail-
lod s'incline face au leader Val-de-Ruz. La
différence de valeur n'était pas évidente.

Hu 

tiers du
championnat,
les positions
des favoris sont
bien établies.
Le fossé sépa-
rant les pre-
miers des vien-

nent ensuite est creusé. Il semble
irréversible.

En F2, la nette domination des
Chaux-de-Fonnières face aux Lo-
cloises en est le témoin parfait. Les
ex-pensionnaires de première ligue
dominent leurs sujets de la tête et
des épaules. La confrontation d'au-
jourd'hui jeudi entre Les Cerisiers
et Chaux-deFonnières promet
d'être des plus palpitantes.

Dans un match très engagé de
F3, les Ponts-de-martel et Peseux,
nous relèverons la très belle per-
formance des Ponlières. Faisant
preuve d'une rage de vaincre peu
commune, les filles de Sylvia Pfund
commettent encore quelques er-
reurs de débutantes, mais les pro-
grès réalisés depuis le début de
saison compensent ces lacunes.
Pour cette très jeune équipe, l'ave-
nir est prometteur et les joueuses
peuvent êtr conscientes de leur
valeur. Leur victoire sur Peseux en
est la parfaite récompense.

Quant à Peseux, un manque de
motivation inexplicable pour des
joueuses d'expérience joue quel-
que tours pendables à cette
équipe. A relever l'arbitrage parfait

qui aura permis le déroulement
idéal de la partie.

Pour les deux inséparables lea-
ders, la belle vie continue. Bevaix
aura dû cependant puiser dans ses
réserves pour venir à bout des
Corcelloises désireuses de créer la
sensation. Il aura finalement man-
quer peu de chose à ces dernières !

Cressier, avec l'apport d'ancien-
nes joueuses de ligue B, caracole
en tête du classement de F5 et ne
semble pas éprouver trop de peine
à vaincre ses adversaires, Val-de-
Ruz étant le dernier en date.

Il en va tout autrement pour le
Val-de-Travers et Marin qui sont
encore toutes deux à la recherche
de leur premier point.

En JFA 1, le comportement des
juniors du Nue I doit une fière
chandelle à ses entraîneurs, Guy
Montandon et Frédéric Gafner. Le
travail accompli avec ces jeunes
filles est magnifique. Il peut réjouir
les dirigeants, car la relève com-
mence à montrer le bout de son
nez.

Le Locle en M2, après un excel-
lent départ dans le premier set,
qu'il remporta, devait finalement
s'incliner face à Bevaix désireux de
prendre ses distances avec son ad-
versaire.

En M3, pourquoi donc le Smash
de Cortaillod se trouve-t-il en
queue de classement? Face au
Val-de-Ruz, premier de cette caté-

gorie, la différence entre ces deux
équipes était loin d'être évidente.
Le fond de jeux de Cortaillod était
par moments supérieur à celui des
gars de J.-C Gretillat. La cause
pourrait résider dans le manque de
concentration et la précipitation
dans certaines phases de jeu. Les
points perdus s'additionnant à très
grande vitesse, ils précipitent sou-
vent la perte des coéquipiers de
L. Berthoud. Dommage, car le vol-
ley présenté est chatoyant et par-
fois même spectaculaire. Contre le
Val-de-Ruz, ces lacunes ont été
criardes et auront peut-être coûté
la victoire aux jeunes Carcoilles. En
face, Val-de-Ruz n'avait rien d'une
équipe invincible. Mais la rigueur
de l'ensemble, sa volonté de ga-
gner, auront finalement fait la dif-
férence. A relever la correction de
l'ensemble des joueurs qui présen-
tèrent de surcroît un excellent
spectacle.

Choc aux sommets entre Bevaix
et NUC, où l'expérience des deux
équipes est énorme. Le cinquième
set aura été fatal aux protégés de
J. Pittet. Pour le NUC, l'avenir s'an-
nonce un peu moins noir que son
adversaire. Il ne devrait pas éprou-
ver trop de peine à se maintenir
dans cette catégorie.

En JMA, trois équipes, NUC,
Chaux-de-Fonds et Le Locle, lut-
tent à couteaux tirés pour obtenir
le titre des juniors. Le niveau de
ces jeunes semble prometteur et •
devrait permettre à ces équipes de
tirer le maximum de leurs cadets
dans les prochaines années.

0 P.L.-B.M.

Championnat
neuchatelois
Matches du 7 novembre: Green
New - DC l'Areuse non communi-
qué; pénalité d'un point* ; Peseux 2
- Shakespeare 1-5; Gainsbar - Ole
Club 2-4; Val-de-Ruz - Peseux 1 3-3.

180 scores : aucun. — Fermetures
supérieures à 100: Manteca Jo (Olé-
Club) : T18 - D18 - D9 = 108; Da Riz
Antonio (Shakespeare) : T20 - D20
= 100.

1. Olé-Club 5 4 0 1 23- 7 8
2. Shakespeare 6 3 2 1 22-14 8
3. Green New 5 4 1 0 20-10 8*
4. Val-de-Ruz 6 2 1 3 20-16 5
5. Gainsbar 5 2 1 2 17-13 5
6. Peseux 1 5 0 5 015-15 5
7. Peseux 2 5 1 1  3 10-20 3
8. DC L'Areuse 4 1 1 2 9-15 3
9. Canette DC 5 0 0 5 2-28 0

¦=, C^UICTĤ
Série A
Sferax - Halles-Marzo 4 - 3; Commune -
Halles-Marzo 1 -1.

1. Facchinetti 4 4 0 0 15- 2 8
2. Cables 4 4 0 0 13- 2 8
3. Commune 5 2 1 2  1 1 - 9 5
4. Police-cant. 3 2 0 1 . 6 - 6 4
5. Halles-Marzo 5 1 1 3  8-11 3
6. Sferax 3 1 0  2 4 - 6  2
7. Neuchat.-ass. 3 1 0  2 5-11 2
8. Mirabeau 4 1 0  3 8-14 2
9. Brunette 3 0 0 3 0 - 9  0

Série B
Adas - Shakespeare 0 - 4; Felco - Boulan-
gers 6 - 5.

1. Shakespeare 5 4 1 0  41-12 9
2. Felco 5 3 1 1  18-17 7
3. Adas 5 3 1 1  17-17 7
4. Raffinerie 4 2 0 2 16-23 4
5. Fael 3 1 1 1  5 - 4  3
6. Egger 4 1 0  3 9-16 2
7. PTT 3 0 0 3 6-11 0
8. Boulangers 3 0 0 3 9-21 0

Série C
Milan club - Bieri-Crisoni 2 - 2; Metalor -
L'Express 0 - 0 ;  Mikron - Sporeta 0 - 5 .

1. Em/Eta/Osa 5 3 1 1  18-16 7
2. Metalor 5 2 2 1 1 2 - 9 6
3. Milan club 3 2 1 0  1 1 - 3 5
4. Migros 3 2 0 1 1 2 - 5 4
5. Sporeta 4 2 0 2 11-14 4
6. Bieri-Grisoni 5 1 2  2 13-14 4
7. L'Express 4 1 1 2  12-10 3
8. Schupfer 4 1 1 2  11-14 3
9. Mikron 5 0 2 3 12-27 2

Prochains matches
Jeudi 15 novembre, aux Charmettes
19h00 Neuchâteloise ass.-Câbles; à
20h 30 Facchinetti-Mirabeau. Vendredi 16
novembre, aux Charmettes 20 h 30 Felco-
Raffinerie. Lundi 19 novembre, à Serrières
19h00 Brunette-Les Halles/Marzo; à
20h30 Police cant.-Neuchâteloise ass.;
aux Charmettes 19h00 PTT-Raffinerie; à
20h 30 Milan Club- Migros. Mardi 20 no-
vembre, aux Charmettes 19h00 Boulan-
gers-Faël; à 20 h 30 Sferax-Commune;
Mercredi 21 novembre , aux Charmettes
20h 30 Schùpfer-Metalor.
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Hockey sur glace
et basketball
en page 43
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
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. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dés le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 801481-10

8 lettres — Ecorce, employée comme
aromate

Aliment - Altier - Amide - Bleuâtre - Casier - Citer - Dedans -
Délirer - Dent - Détalé - Diacre - Disputer - Dompter - Dorure
- Enneigé - Glissade - Gracier - Grenadin - Horaire - Lanciner -
Manager - Méduse - Membre - Opinion - Ordre - Panser - Pétrin
- Pousser - Prémunir - Punaise - Raide - Rallé - Rarissime - Recluse
- Renard - Reserré - Rhésus - Rusée - Satiner - Simplex - Sirène
- Suivre - Talisman - Tendre - Ténia - Thèse - Toise - Tolite -
Triturer - Tromblon - Ultra.
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BASKETBALL

Messieurs

Ile ligue
Fleurier I - Marin 103-58; Val-de-Ruz I - St-
lmier 56-44; Université II - Auvernier
69-79.
1. Val-de-Ruz I 4 4 0 8 299-221
2. Fleurier I 3 2 1 4  231-178
3. St-lmier 3 2 1 4  183-155
4. Auvernier 3 2 1 4  227-201
5. Université II 3 1 2  2 226-222
6. Union II 2 0 2 0 95-137
7. Marin 4 0 4 0 225-274

llle ligue
Neuchâtel 50 - Tellstar 65-66 (apr. prol.
64-64); Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz II
72-80.
1. Val-de-Ruz II 3 3 0 6 223-187
2. Cortaillod 2 2 0 4 159- 78
3. Chx-de-Fds II 3 2 1 4 232-174
4. Tellstar 3 2 1 4  173-166
5. Littoral 4 1 3  2 166-280
6. Fleurier II 2 0 2 0 79-121
7. Neuchâtel 50 3 0 3 0 172-203

Coupe neuchâteloise
Groupe 3: Cortaillod - Union II 55-66.

1. Union II (21) 2 2 0 4 124-111
2. Chx-de-Fds II (31) 1 1 0 2 95- 81
3. Val-de-Ruz II (31) 1 0 1 0 56- 58
4. Cortaillod (31) 2 0 2 0 136-161

Juniors élite
Union Neuchâtel - Pully 66-91.

Juniors interrégionaux
STB Berne - Corcelles 70-42; Université NE
- Rapid Bienne 85-65.

1. Chx-de-Fds 2 2 0 4 172-139
2. Val-de-Ruz 3 2 1 4  246-215
3. STB Berne 2 1 1 2  122-124
4. Université 2 1 1 2 134-146
5. Corcelles 1 0 1 0 42- 70
6. Rapid Bienne 2 0 2 0 137-159

Championnat Cadets
Union NE - STB Berne 98-59; Université NE
- Rapid Bienne 113-38.

1. Université 2 2 0 4 205- 96
2. Union NE 1 1 0 2 98- 59
3. Chx-de-Fds 1 0 1 0 92- 58
4. STB Berne 1 0 1 0 59- 98
5. Rapid Bienne 1 0  1 0  38-113
Marin (on parle de retrait) et Fleurier (pas
entré en lice).

Championnat scolaire
Marin - STB Berne 61-91.

Minimes
STB Berne - Rapid Bienne 41-40; Auvernier
- X 57-26; STB Berne - Fribourg 84-23;
Auvernier - Chaux-de-Fonds 22-23; City
Fribourg - Union NE 16-49; Chaux-de-
Fonds - Marin 19-26; Rapid Bienne - Union
NE 20-61 ; Marin - X 38-26.

X = équipe composée de joueurs de
Berne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et
Marin.

1. Union NE 2 2 0 4 110- 36
2. STB Berne 2 2 0 4 125- 63
3. Marin 2 2 0 4 64- 45
4. Auvernier 2 1 1 2  79- 49
5. Chx-de-Fds 2 1 1 2 42- 48
6. X 2 0 2 0 52- 95
7. City-Fribourg 2 0 2 0 39-133
Cortaillod, pas entré en lice.

Dames

Belmont - Nyon II 54-67; Blonay - Rolle
63-50; Fémina Lausanne II - Blonay 52-59;
Rolle - La Chaux-de-Fonds II 29-75.

1. Nyon II 6 6 0 12 403-269
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 1 2  466-240
3. Fémina Lsane II 6 3 3 6 333-293
4. Belmont 6 3 3 6 287-303
5. Blonay 7 3 4 6 350-380
6. Rolle 5 1 4  2 212-331
7. Renens 5 1 4 2 210-314
8. Lsane Ville II 6 1 5  2 231-372

Juniors
Uni Bâle - Fémina Berne 42-115; Villars
s/Clâne - Uni Bâle 53-30; Rapid Bienne -
Arlesheim 67-54; City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 43-37; Fémina Berne -
Pratteln 84-42; Université - City Fribourg
40-59.

1. Fémina Berne 5 5 0 10 445-182
2. Rapid Bienne 5 5 0 10 344-216
3. City Fribourg 4 4 0 8 201-136
4. Uni Neuchâtel 4 2 2 4 207-201
5. Pratteln 3 2 1 4 190-182
6. Villars s/Glâne 3 1 2 2 119-134
7. Arlesheim 2 0 2 0 113-164
8. Birsfelden 2 0 2 0 77-172
9. Chx-de-Fds 3 0 3 0 118-193
10. Bulle 3 0 3 0 117-232
U Uni Rnlf> A Ct A n 117-236

Pascale
Grossenbacher
Gymnastique

.______________________________________________________________________________________ J

E-

Nom: Grossenbacher
Prénom: Pascale
Sport: gymnastique artistique
Club: US La Neuveville
Depuis: 1985
Date de naissance: 27 mai 1978
Domicile: Chavannes (Schafis)
Etat civil: célibataire
Profession: écolière
Nationalité: suisse
Points forts : poutre et sol
Point faible: barres asymétriques
Objectif de la saison: atteint au-
delà de toute espérance avec le
titre national du niveau 4 décro-
ché dimanche à Lenzbourg!
Objectif à long terme: entrer dans
l'équipe de Suisse élite et partici-
per à des rencontres et cham-
pionnats internationaux
Nombre d'entraînements: 6 séan-
ces par semaine, soit... 21 heures
hebdomadaires !
Lieu d'entraînement: Macolin
Meilleur souvenir: le titre national
décroché il y a 4 jours
Moins bon souvenir: les cham-
pionnats de Suisse du niveau 1 en
1987 à Bâle, «où, après un très
bon exercice à la poutre, je me
suis retrouvée... sur le cul à la
réception!»
Palmarès: championne de Suisse
du niveau 4 en 1990; membre des
cadres suisses juniors
Hobbies: voile, ski alpin, collec-
tion de pièces de monnaies étran-
gères
Autres sports pratiqués: voile, ski
alpin
Plat préféré: les pâtes
Boisson préférée: Coca-Cola
Musique préférée: pas de préfé-
rence marquée ( «J'aime bien les
hits actuels et le rock»)
Sportive suisse la plus admirée:
Carmen Gehringer (membre de
l'équipe de Suisse élite), «parce
qu'elle est super sympa!»
Sportifs étrangers les plus admi-
rés: les gymnastes américains et
soviétiques
Regret : aucun
Souhait: bien réussir les prochai-
nes compétitions. / al

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

HOCKEY

llle ligue groupe 9
Crémines - Les Breuleux 8-2; Tramelan II -
Courtetelle 4-0; Tavannes - Reconvilier
2-3; Moutier II - Court II 5-1; Les Breuleux
- Moutier II 7-4; Courgemont - Tavannes
3-2; Reconvilier - Crémines 3-1; Court II -
Tramelan II 3-3.

1. Courgemont 3 3 0 0 17- 9 6
2.Reconvilier 3 2 0 1 11-10 4
3.Tavannes 4 2 0 2 21-10 4
4.Créraines 4 2 0 2 19-13 4
5.Moutier II 4 2 0 2 16-14 4
6. Tramelan II 3 1 1 1 8 - 6 3
7.Court ll 4 1 1 2  11-18 3
S.Courtetelle 3 1 0  2 7-15 2
9. Les Breuleux 4 1 0  3 14-29 2

llle ligue groupe 10
Couvet - Serr.-Peseux 7-4.

I.Saint-lmier II l l 0 0 10- 5 2
2.Star Chaux-Fds 1 1 0 0 6 - 2  2
3.Couvet 1 1 0  0 7 - 4  2
4. Etat Fribourg 1 1 0  0 3 - 2  2
5. La Brévine 1 0  0 1 2 - 3  0
6. Serr.-Peseux 1 0  0 1 4 - 7  0
/.Franches Mont. 1 0  0 1 2 - 6  0
8. Savagnier 1 0  0 1 5-10 0

IVe ligue groupe 9b
Laufen - Crémines II 3-2; Courrendlin II -
Clovelier 2-6; Courtelary - Dombresson
3-3; Franches-Mont. - Cortebert 5-14.

l.Cortebert 4 4 0 0 36-12 8
2.Laufen 3 2 0 1 9 - 5  4
3.Bassecourt 3 2 0 1 15-13 4
4.Crémines ll 4 2 0 2 18-17 4
5. Franches-Mont. 4 2 0 2 15-26 4
6. Courtelary 3 1 1 1  8 - 9  3
/.Dombresson 4 1 1 2  17-16 3
S.GIovelier 3 1 0  2 11-16 2
9. Courrendlin II 4 0 0 4 13-28 0

IVe ligue groupe 10
Le Locle-Verger - Marin 10-1.

l.Uni N'châtel II 4 3 l 0 65-14 7
2.Les Brenets 4 3 1 0  32-16 7
3. Le Locle-Verger 4 3 0 1 41- 9 6
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.Serr.-Peseux II 3 1 0  2 21-21 2
8. La Brévine II 3 0 0 3 6-26 0
9.Marin 3 0 0 3 12-36 0

Juniors A1
Lausanne-Morges Villars-Leysin 3 7; Lau-
sanne-Morges Yverdon 3 7 Villars-Leysin
Chaux-de-Fonds 4 8 Star Lausanne Mou-
tier 6 6; Martigny Moutier 6 4

l.Moutier 7 2 2 3 45-31 6
2. La Chaux-de-fds 6 6 0 0 45-19 12
3.Fleurier 6 4 1 1  41-24 9
4.Martigny 7 4 0 3 37-34 8
S.Villars/Leysin 6 1 1 4  28-42 3
6. Yverdon 7 3 1 0  30-32 7
7. Star Lausanne 7 2 1 4  35-33 5
B.Lsne/Moraes 7 0 0 7 14-64 0

SANS CONCESSION - Quelle que soit la ligue, la bataille est ardente!
pr.r-.E-

Juniors A2
Meyrin - Fribourg-Cott. 3-6; St limier -
Vallée de Joux 4-3.

1.Fribourg-Gott. 5 3 1 1  26-26 7
2.St lmier 4 2 2 0 18-12 6
3.Meyrin 4 1 1 2  13-16 3
4. Tramelan 4 3 0 1 18- 12 6
5.Neuchâtel-Uni 4 2 0 2 24-26 4
6.Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Vallée de Joux 5 0 0 5 19-26 0

Moskitos A1
Ajo ie - Lausanne 7-0; Fribourg-Gott. - Ge-
nève-Servette 2-4; La Chx-de-fonds - Mey-
rin 6-0.

I.Ajoie 5 4 l 0 32-10 9
2. Genève-Servette 5 3 1 1  24-17 7
3. La Chx-de-fonds 5 2 1 2 21-19 5
4.Lausanne 5 2 1 2  15-18 5
5. Fribourg-Gott. 5 0 3 2 15-21 3
ô.Meyrin 5 0 1 4  4-26 1

Minis A1
l.Sierre 5 5 0 0 45-16 10
2. Lausanne 4 3 0 1 17- 9 6
3. Genève-Servette 4 2 0 2 19-23 4
4. Fribourg 3 1 0  2 9-15 2
S.Ajoie 4 1 0  3 18-29 2
6.Marligny 4 0 0 4 6-22 0

Moskitos A2
Forw-Morees - Star-Lausanne I 10-0; Tra-
melan - Fleurier 8-3.

l.Forw-Morges 6 6 0 0 64- 4 12
2.Neuchâtel 5 4 0 1 41-13 8
3.Star-Lausanne I 6 3 0 3 25-38 6
4.Tramelan 6 2 0 4 24-44 4
S.Moutier 5 1 0  4 6-32 2
ô.Fleurier 6 1 0  5 22-51 2

Minis A2
Tramelan - Fleurier 5-4.

l.La Chaux-de-Fds 6 3 2 1 32-26 8
2.Star Lausanne 6 2 3 1 30-25 7
3.Meyrin 4 1 3  0 21-14 5
4.Tramelan 6 2 1 3  37-31 5
5. Neuchâtel 4 1 2  1 17-25 4
ô.Fleurier 6 1 1 4  24-40 3

Moskitos B groupe 5
1. Franche Mont. 1 1 0  0 5 - 2  2
2.Ajoie 2 1 0  1 5 - 5  2
3.La Chx-de-fonds 2 1 0  1 13- 7 2
4.Neuchâtel 2 1 0  1 4-12 2
5. St-lmier 1 0  0 1 3 - 4  0

Fribourg-Gott. 0 0 0 0 0 - 0  0
Ponts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0

Minis B
Le Locle Verger - Star Lausanne 4-1.

1.Moutier 2 2 0 0 21- 3 4
2. Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 4  2
3. Yverdon 1 1 0  0 6 - 3  2
4.Lausanne ll 2 1 0  1 21-14 2
5. Le Locle Verger 2 1 0  1 7 - 7  2
ô.Star Lausanne 3 1 0  2 4-21 2
7.Forw.-Morges 1 0  0 1 2 - 3  0
S.Neudiâtel 2 0 0 2 8-23 0

Novices A2
La Chaux-de-Fds - Ponts-de-Martel 13-2;
Yverdon Comb - Moutier 1-9.

1.Moutier 5 5 0 0 81- 9 10
2. Franches Mont. 4 4 0 0 51- 5 8
3. Yverdon Comb 6 2 1 3  19-35 5
4,La Chaux-de-Fds 5 2 0 3 25-26 4
5.St-lmier 5 2 0 3 21-27 4
ô.Neuchâtel 4 1 1 2  6-22 3
7. Ponts-de-Martel 5 0 0 5 13-92 0

Sur sa lancée
BASKETBALL

Val-de-Ruz I a remporté le match au sommet
face à St-lmier. Université II en position in-
confortable.

BI 

li 2* ligue mas-
culine, Val-de-
I Ruz I continue
i sur sa lancée. Il
i remporte le
I match au som-
. met face au re-

-¦ péché St-lmier
qui n'a pas démérité (56-44). Fleu-
rier I n'a fait qu'une bouchée de
Marin (103-58). Quant à Université
II, toujours incomplet, il a dû bais-
ser pavillon face à Auvernier
(69-79) qui profita à l'extrême des
absences adverses. Quand le club
de Leuba sera au complet, il
pourra tutoyer les meilleurs. Pour
le moment, sa position est assez
inconfortable.

Neuchâtel 50, dont le 5 de base
en 3e ligue est décimé pour l'ins-
tant — absence de trois titulaires
IS a longtemps titillé avec la vic-
toire. Tellstar a arraché l'égalisa-
tion à trois secondes du coup de
sifflet final. Les prolongations ont
permis à Tellstar de faire la diffé-
rence de justesse, puisque le score
durant ces 5 minutes supplémen-
taires n'a été que 1-2. C'est dire
que la maladresse a été souvent
présente (65-66).

Si Neuchâtel 50 lutte pour obte-
nir sa première victoire, Val-de-
Ruz et Chaux-de-Fonds se battent
pour le titre. La rencontre fut de
toute beauté, indécise, rapide,
technique. Finalement, ce sont les
anciens du Val-de-Ruz qui ont
remporté la palme (72-80).

En junior régional, Université
confirme ses bonnes dispositions
(85-65 face à Rapid Bienne). Quant
à Corcelles, dont c'était la pre-
mière rencontre officielle, il s'est
bien défendu à Berne. Il a long-
temps tenu tête à son adversaire
mais il a eu la malchance de per-
dre un joueur sur blessure et de
finir à 4 (70-42).

Université et Union seront très
certainement sans adversaires en
cadet. Union n'a laissé aucune
chance à STB Berne (98-59) et Uni-'
versité a balayé les Biennois de
Rapid (113-38).

Les Marinois ne se sont jamais
découragés en catégorie scolaire
face à STB Berne (61-91) qui était
supérieur en taille d'une bonne
tête. Perret et Camus ont fait des
prodiges. A noter que l'équipe de
Marin est mixte.

En mini, la plupart des joueurs

disputaient leur premier match.
Ainsi Marin, qui compte le trois-
quart de nouveaux, a frappé fort
pour ce premier tournoi et a dé-
montré de réelles possibilités.
Chaux-de-Fonds - Marin : 19-26;
Marin - X: 38-26. Les responsables
ont créé une équipe X, issue de 4
clubs: Fribourg, Berne, Marin,
Chaux-de-Fonds, afin de permettre
à plusieurs joueurs supplémentai-
res de disputer quelques matches
et de leur donner goût au basket.

Union fête son premier succès
en 1re ligue féminine aux dépens
de Villars (55-47). Union a eu le
mérite d'y croire jusqu'au bout.
Grâce à Perrier (23 pts), intraitable,
a pu renverser la vapeur.

En 2e ligue vaudoise, Chaux-de-
Fonds et Nyon mènent toujours le
bal. Derrière, c'est le vide. Il faudra
attendre le match retour. Mais
Nyon II se déplacera à La Chaux-
de-Fonds au complet. Elle désire
maintenir son invincibilité qui dure
depuis deux ans.

Les Neuchâteloises après un très
bon départ en catégorie juniors
rentrent dans le rang. Elles ont eu
affaire à l'une des favorites : City
Fribourg.

City-Fribourg - Chaux-de-Fonds:
43-37 et Université - City Fribourg:
40-59.

O CS
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Premier rang, de gauche à droite : Alain Matthey, Dominique Nussbaum, Stefano Schena, Alfredo Rota, Sébastien Jeanneret, Francis Portner (entraîneur).
Deuxième rang: Michel Belliard (sponsor), Serge Arnoux, Hervé Prati, François Indino, Max Frizzarin, José Tesouro, Yvan Jeanneret,

Gianni Angelucci, Bernard Vaucher.
Troisième rang: Miguel Perez, Jorge Morata, Denis De la Reussille, Yannick Rérat, Nicolas De Franceschi, Christian Vonlanthen,

Bernard Pochon.
Sophie Winteler
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
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V. BARTOLOMEO

DROIT AU BUT... AVEC LE
CHAMPION DU MEUBLE !
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ÎARTS ET CULTURE CINEMA
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