
L'adieu aux armes
Sommet de lo CSCE à Paris. Signature du traité sur la limitation des armes
classiques. Golfe .- tous les otages pourra ient être libérés à partir de Noël

GRANDES MANŒUVRES — Aujourd 'hui s ouvre a Paris le deuxième sommet de la Conféren ce sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE). Parmi les 34 chefs d'Etat et de gouvernement, George Bush et Helmut Kohi,
qui se sont rencontrés hier à Bonn (photo) pour discuter de la crise du Golfe et notamment de la dernière
proposition de Saddam Hussein : la libération de tous les otages à partir du 25 décembre. A vant l'ouverture de
la CSCE, les représentants de l'OTAN et du Pacte de Varsovie signeront un important traité sur la limitation des
armes classiques. Pages 31 et 35

A Lire ci-contre notre commentaire «Garantie limitée».

Garantie limitée
Par Guy C. Menusier

La réunion durant
trois jours à Paris
des chefs d'Etat et
de gouvernement
de la CSCE (confé-
rence sur la sécuri-

té et la coopération en Europe)
est un de ces événements qui
marquent l'histoire. D'autant
qu'en prélude, ce matin, les
vingt-deux représentants de
l'Alliance atlantique et du Pacte
de Varsovie doivent signer le
traité sur la réduction des armes
classiques (CFE).

Aux termes de ce traité para-
phé hier à Vienne, une centaine
de milliers d'armements en tout
genre seront détruits, dans les
trois prochaines années, de l'At-
lantique à l'Oural. Ce qui se
traduira notamment par la ré-
duction des deux tiers de la
force blindée de l'URSS. Le sys-
tème de vérification mis en
place, auquel s 'ajoutent diver-
ses mesures de confiance, dé-
ifiait assurer la bonne exécution
de ce traité et rendre, sinon im-
possible, du moins difficile une
attaque surprise de grande en-
vergute en Europe.

Sous réserve que l'Union so-
viétique ne procède pas à des
transferts d'armements à l'est
de l 'Oural — mais là aussi, les
mesures de confiance et de
transparence devraient y parer
— ce traité dégage donc des
perspectives tout à fait nouvel-
les pour les Européens. En corol-
laire, les trente-quatre pays
membres de la CSCE souscri-
ront, par une déclaration solen-
nelle, aux mêmes normes dé-
mocratiques. Ainsi, l'Union so-
viétique s 'engagera à respecter
les principes qu 'observe tout
Etat de droit, à savoir les liber-
tés individuelles, l'ouverture
sans restriction des frontières —
ce qui risque d'entraîner une
nouvelle émigration vers les
pays occidentaux -, l'organi-
sation d'élections véritablement
libres et pluralistes.

La déclaration finale de Paris
devrait accentuer et accélérer
les bouleversements en cours
dans l'est de l'Europe, en parti-
culier en URSS, où pratiquement
fout reste à faire et à recons-
truire sur des décombres mou-
vants. Cette instabilité marque
les limites du nouvel ordre eu-
ropéen qui se dessine. C'est
pourquoi, s 'il est bon que la
Russie s 'ancre dans l'Europe,
les engagements pris à Paris ne
sauraient seuls garantir un ave-
nir sans nuage.

Les soubresauts qui agitent
l'ancien empire bolchevique,
les conflits nationaux ou ethni-
ques rappellent chaque jour la
précarité de la paix. Et si la
menace d'une conflagration
mondiale s 'éloigne incontesta-
blement — bien qu 'il faille en-
core compter avec de redouta-
bles arsenaux nucléaires — le
risque de conflits locaux de-
meure réel en Europe comme
ailleurs. Les théoriciens de la fin
de l'histoire devront sans doute
revoir leur copie.

0 G. C. M.

L'Europe
côté profs

Réunie samedi à Neuchâtel sous la
présidence de Pierre Kernen, la sec-
tion suisse de l'Association euro-
péenne des enseignants fonde de
grands espoirs dans la construction
de l'Europe. Le professeur Pierre
Marc, le conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini et l'ambassadeur Ja-
cob Kellenberger, chef du Bureau de
l'intégration, se sont exprimés sur les
relations futures entre la Suisse et
l'Europe. Une certitude: la refonte
indispensable de l'enseignement hel-
vétique.
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Des morceaux
d'arc-en-ciel

Vieux de 350 ans, le temple de Bôle
s 'est enrichi d'une œuvre de Bodiol

PÂQUES ET VENDREDI SAINT - Les vitraux représentant la crucifixion
créés par l'artiste Bodjol, ornent désormais le temple de Bôle. Jusque-là,
de simples fenêtres donnaient la clarté nécessaire. Mais l'an passé, lors
de la célébration du 350me anniversaire de la construction de l'édifice, il
avait été décidé de s 'offrir un beau cadeau. Grâce à de généreux
donateurs, c 'est chose faite depuis samedi et le patrimoine culturel du
village s 'est ainsi enrichi d'une œuvre majeure. Pierre Treuthardt- jfc
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Lausanne
perd

la tête

REGIS ROTHENBUHLER - Xamax
a épaté ses supporters hier après-
midi, swi • M-

La 18me journée du championnat
de Suisse de football a été fatale à
Lausanne-Sports, qui, lourdement
battu (5-1) hier à Neuchâtel par Xa-
max, s'est vu contraint de céder pour
la première fois de la saison la tête
du classement à un autre, le FC Sion
lui-même vainqueur de Lugano par
3-0. Les 14.100 spectateurs de la
Maladière (record de la saison) ont
assisté à un derby romand de
grande cuvée. Page 21

PSN:
pauvreté,
votations et
... élections!

Apres avoir disséqué le rap-
port «Avons-nous des pauvres»
de l'Institut de sociologie, le Con-
grès du Parti socialiste neuchâte-
lois a donné, samedi, ses mots
d'ordre pour les prochaines vota-
tions cantonales: c'est quatre fois
oui. Et à travers l'examen du bud-
get 1991 du PSN ont commencé
à se filigraner les élections fédé-
rales d'octobre prochain. Le nom
de Pierre Dubois est souvent cité,
en coulisses, pour la candidature
au Conseil des Etats, mais ni l'inté-
ressé ni le parti n'ont encore pris
de décision.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14 ; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Mot croisé page 4.

? SPORTS - Pages 21-29.
Feuilleton + BD page30.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 31-40.

Petites annonces page 34.
Cinémas à Neuchâtel et mot caché

page 36.

Réunis samedi à Fontainemelon,
les délégués des sapeurs-pom-
piers du canton ont nommé le
capitaine Willy Gattoliat, de
Neuchâtel, nouveau commandant
des cours cantonaux. Présent à la
réunion, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a notamment dé-
ploré le nombre excessif d'incen-
dies dans les fermes et a affirmé
sa volonté d'accentuer l'informa-
tion et la prévention en la ma-
tière..
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Nouvel
instructeur
en chef



Vingt-cinq fois huit ...
Un peu brouillés avec / arithmétique, mais bourrés de talent, les huit

... «Jumpin ' Seven» vont fêter un quart de siècle de jazz

I

l y a exactement vingt-cinq ans,
ÎJ les «Jumpin' Seven» n'étaient
*8 que quatre et l'étiquette trompait

déjà sur le contenu. Ils sont le double
aujourd'hui. Allez comprendre! Comme
c'est le cas pour les compagnons char-
pentiers ou autres du tour de France
qui perfectionnent çà et là leurs con-
naissances, le jazz ne s'apprend bien
qu'à la condition de sortir d'un orches-
tre pour entrer dans un autre. Encore
sans label mais bien décidés à se faire
un nom, quatre évadés du «Perdido
Créole Stompers» se retrouvèrent donc
un soir de novembre 1965 à «L'Es-
cale». Il y avait là Michel Guillemin,
Jean-Paul Piffaretti, Eddy Riva et Jean-
Daniel Staehli et, soyons franc, le ni-
veau des verres baissait comme l'en-
thousiasme venait de le faire...

— Bien sûr, cet orchestre avait la
cote et la camaraderie n'était pas un
vain mot, mais voilà... Et puis:, entre
nous, nous ne jouions pas toujours très
bien!

Bref, ils voulaient faire mieux et sur-
tout' faire autre chose, et jusque-là lo-
cataires, il leur fallait leur propre mai-
son. Des négociations furent engagées
avec Claude Joly, pianiste et arran-
geur de talent, et le guitariste René
Schmid. Ils se comptent: enfin six ! Il ne
manquait plus qu'un trompette que
Joly dénichera un peu plus tard en la
personne de Pierre Bertoli.

C'est encore Claude Joly qui trouva
le nom de la formation, et il allait bien
à leur optimisme. Et cinq ans plus tard,
on ne le changera pas quand Aldo
Zanesco, dont la clarinette était au
chômage technique car l'orchestre
chaux-de-fonnier où il jouait venait de
fermer boutique, rejoindra les «Jumpin'
Seven» qui seront désormais huit. Seule
l'arithmétique trouvera à redire de
cette version moderne de la multiplica-
tion des pains...

Le succès est venu très rapidement.
Le 2 février 1 966, les «Jumpin' Seven»
animent le bal d'«Etudes» à la Ro-
tonde, mais cette consécration précoce
s'assortissait d'une éprouvante condi-
tion: du jazz bien entendu, mais il en
fallait pour tous les goûts. Comme Eric
Guillod, leur pianiste depuis quatre
ans, s'en charge maintenant, Joly écrivît
alors les arrangements d'une quaran-

LE DISQUE — Dans les mains de J.-P. Piffaretti, un des doyens. swi- JE

taine de morceaux et il faut entendre
aujourd'hui Jean-Paul Piffaretti parler
de cette veillée d'armes. Ce ne doit
être qu'une impression, mais il fait la
moue, semble s'en souvenir comme de
sa première cuillerée d'huile de foie de
morue.

— Car il y avait de tout, des paso
doble et des tangos!

Aïe, aïe, aïe!
D'autres engagements suivirent. La

jeune formation anime quelquefois la
fin d'un culte, joue des airs de gospel
dans les églises ce qui est une façon de
joindre l'utile à l'agréable:

— Car il était rare que le pasteur ne
nous retienne pas à déjeuner...

Ce bel appétit leur est resté. On l'a
satisfait longtemps, au terme de cha-
que répétition chez Bernard Jeanneret,
leur trompette, à la table du voisin
Freléchoz et maintenant que cet ami a
rendu son tablier, on le calme au Cer-
cle de la Côte, à Peseux.

Il faut croire qu'ils avaient bien du

LES u JUMPIN SEVEN» — C'est comme cela: quatre plus trois égalent huit...
Pierre-W . Henry

talent car en 1967 déjà, on les re-
trouve aux festivals de Vienne et de
Linz, et en 1973, ils inscriront celui de
Montreux à leur tableau de chasse. Les
«Jumpin' Seven» ont accompagné Jo-
séphine Baker ou Martine Kay comme
Bill Coleman ou Buddy Tate et ce qui
leur manque le plus est peut-être une
chanteuse dont le timbre puissant colle-
rait bien à leur enveloppe musicale.

Pour marquer dignement ce 25me
anniversaire, l'orchestre s'est offert un
disque compact, le sien, premier du
genre quand les trois autres étaient de
cire, entreprise coûteuse soutenue par
une vingtaine de parrains que sont des
entreprises, des garages, une banque
et des établissements publics. Réalisé
par Philippe Jeannin dans ses studios
du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
l'enregistrement les a mobilisés cinq
soirs et un week-end d'octobre, lisant
bien mouillé ¦ leurs maillots quTne

. grippe collective devait également
tremper et la layette de l'enfant est
une belle pochette due à Marie-Line
Straumann, la femme de Michel, le bat-
teur. On y voit même la contrebasse
que Bernard Fredi avait failli perdre
en mai lors d'un accident de la route.
Plus que centenaire, ce fut surtout l'ins-
trument qui souffrit.

Ce n est pas que le cœur n y soit pas,
mais l'oeil se fait soudain très bas,
façon basset artésien, quand tous cons-
tatent qu'aucun de leurs enfants ne les
a suivis sur les chemins du jazz. Jean-
Paul Piffaretti n'est pas le moins surpris
par cette désaffection:

— Sans doute rêvions-nous de ces
familles où l'on est mécanicien de père
en fils...

— Non, il n'y a pas... mèche!, ajoute-
rait sûrement Jean-Daniel Staehli, mais
cela ne les empêchera pas de gâter
leurs amis à trois reprises dans les jours
à venir ni d'attaquer d'un pied ferme
leur second quart de siècle. On leur
souhaite bonne route et on leur dit au
revoir en agitant le grand mouchoir de
Louis Armstrong...

0 CI.-P. ch.

# Pour marquer cet anniversaire, trois
concerts seront donnés au restaurant des
Endroits à La Chaux-de-Fonds (24 no-
vembre), à La Ferme à Cortaillod (Ter
décembre) et au Touring à Neuchâtel (2
décembre).

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautiavers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean-Mory.
Assistant de ta rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducçi, Jacques Girard, Christiane Grvord, Michel Jeannot,
PhlHppe Nydegger, Jean-Michel Paudtard, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Che para1, Mireille Monnier, Henri vlvarelll, Gabriel Fahrni, Ariette Bnçh Ducommun, Christian
Georges, Çendrîne Jéquier, Claudia Piccl, Sandra Spognol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marié Cutfat (chef de rubrique), Pierres-Alexandre Joye, Jean-Luc;
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Français Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spc_iiy;
Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Charron, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Françoise Kuertzi, Tanguy Verhoaset, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wtnteler. infographiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien V/olfratfe

JEL —
le plus ancien journal de tangue française

Du pasteur Frêne à
1 

vMadame de Charrière
Pour les Amis de Madame de Char-

rière, l'automne est encore chargé des
saveurs du printemps et le souvenir
des manifestations qui ont marqué, à
Genève comme à Neuchâtel, le
250me anniversaire de la naissance
de Belle de Zuylen reste vivant dans
les esprits que déjà sonne l'heure de
l'assemblée générale de cette asso-
ciation. L'ordre du jour épuisé, les

«Amis» ne quitteront pas pour autant
le Collège latin car ils admireront, à
la proche salle Rott, quelques pièces
du fonds Godet que leur présentera
Mme Schmidt-Surdez, conservatrice
des manuscrits de la BPU.

Et ce vendredi, on reviendra à la
salle circulaire pour entendre, à
I8h i5, une conférence de l'historien
André Bandelier, professeur au Sémi-

naire de français moderne. Il émerge
tout juste des 3000 pages du «Jour-
nal» de Théophile-Rémy Frêne dont il
a préparé l'édition intégrale. De
Courtelary et de Tavannes où Frêne
fut pasteur, on rejoint en effet le Pon-
tet sur les pas de sa petite-fille, Isa-
belle de Gélieu, une intime de Belle
avec laquelle elle écrivit un roman.
/ch

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou
(024)61 3831. .
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) fi (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $(038)5351 81.
Consultations conjugales: fi (039)28 2865; service du Centre social protestant:
$(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Parents informations : $(038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale 'fi (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
$(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux sfomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Les Tenguy sont en fête. Ils pourro
ainsi exprimer toute la joie de vtyr
qu'ils éprouvent. Ce sont en effet de
joyeux compères qu'il fait bon cô-
toyer. Très ouverts, ils sont appré-
ciés; dans tous les milieux. En fa-
mille, ils sont de vrais rayons de
soleil. M- .îi. .. ,

Grand Conseil
Ouverture de la session ordi- ?
naire d'automne du Grand
Conseil à 14 h 15 au Château
de Neuchâtel. La session du-
rera trois jours. A l'ordre du
jour notamment: le budget '
de l'Etat pour 1991 ainsi
que la planification finan-
cière 1991-1994. fiM

Théâtre
4 A 20h au théâ-
tre de ta Chaux-
de-Fonds, pre-
mière dés deux
représentations
de l'opéra de
Benjamin Britten
«Al bert Herring »,
comédie inspirée
du Rosier de Ma-
dame HÙsisdh,
produit par
l'Obéra décentra^
tïséi JE

Le défi
Au Club 44 à 20h 30, soirée organi-
sée en collaboration avec la Société
d'histoire et d'archéologie avec une

conférence de Jean-Març Barfelet et
Jacques Ramseyer sur le;thème. «La

Chaux-de-Fonds 1848-1914 ou fe
défi d'une cité horlogèrewï JE-

Vie et santé
A 20 heures, d'aujourd'hui à ven- ?
dredi, plan de cinq jours pour cesser

de fumer, organisé par le centre vie et
santé, au faubourg de l'Hôpital 39 à
Neuchâtel. Cette thérapie de groupe
est sans danger. Animateurs: Michel
Burnier et Jean-Claude Robert. JE-



PSN: réflexion et décisions
te rapport «A vons-nous des pauvres» et les votations cantonales ont été passés, samedi,

sous la loupe du Parti socialiste neuchâtelois

L

"| a pauvreté constituait le thème prin-
cipal, samedi à La Chaux-de-Fonds,
du Congrès du Parti socialiste neu-

châtelois (PSN). Pas de décision à cette
assemblée cantonale, mais un premier
contact, une «prise de conscience» face
au rapport «Avons-nous des pauvres»
réalisé par l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel sous la con-
duite du professeur Hainard («L'Ex-
press» du 2.1 1.1990).

Invité par le PSN, François Hainard a

notamment rappelé que selon les études
menées sur la base des déclarations
fiscales, 14 à 19% des contribuables
neuchâtelois (dont beaucoup de person-
nes âgées, de personnes seules, de fa-
milles monoparentales et de femmes) ont
un revenu disponible en-dessous du seuil
de pauvreté. De tels chiffres demandant
toujours d'être traités avec prudence, le
professeur a souligné que ce rapport —
qui n'en est pas moins, selon lui, un outil
de travail crédible et utile à la réflexion

des politiques — doit surtout être lu en
termes de tendances.

Selon le conseiller d'Etat socialiste
Francis Matthey, les plus grandes diffi-
cultés actuelles se rencontrent, générale-
ment, chez les familles monoparentales,
parmi lesquelles des mères actives peu
rémunérées. Le patron des finances can-
tonales a en outre présumé qu'on ne
pourra plus laisser à quelques communes
(villes surtout) la charge de l'encadre-
ment social de toute une région. Et dans
son sillage, en qualité de «maire» de La
Chaux-de-Fonds, Charles Augsburger, a
plaidé pour une «péréquation finan-
cière».

Le groupe de travail du comité canto-
nal PSN sur ce rapport a tenu un dis-
cours à la fois ferme et nuancé. Par la
voix de Denis-Gilles Vuillemin, il a estimé
qu'il fallait se garder de dramatiser à
l'extrême, «éviter de se complaire dans
l'examen horrifié» du rapport, mais qu'il
est faux de nier la pauvreté, même si les
bases quantitatives de l'étude sont «en
partie discutables». Il n'y aurait que 8
ou 9% de pauvreté dans le canton, que
cela ne remettrait pas en question la
nécessité d'y chercher des remèdes, a-t-
il lancé en substance.

En vue du congrès de mai où le PSN
décidera de ses actions, le groupe de
travail a déjà esquissé des propositions.
Ses réflexions ont trait notamment à
l'aide au logement, à l'information des
ayants-droit aux rentes complémentai-
res, aux contrats de travail dans les

branches à bas salaires, à la garantie
de paiement des pensions dans les cou-
ples séparés. Le PSN parle aussi d'aide
à la formation et à la réinsertion profes-
sionnelle, de soutien à des organisations
caritatives, que les gens dans le besoin
contactent plus facilement que les servi-
ces de l'Etat. La discussion s'est terminée
par des échanges plutôt vifs entre quel-
ques camarades sur l'appréhension de
la pauvreté par le parti et son engage-
ment antérieur dans ce domaine.

0 Le PSN a aussi donné ses mots
d'ordre pour les votations cantonales du
1 er décembre. C'est quatre fois oui. En
matière d'assurance-maladie, Bernard
Soguel a estimé que les bénéfices so-
ciaux des deux projets prévalent sur les
dispositions «scélérates» qui y sont im-
posées par la Confédération. Son appel
à «résolument voter oui» a été suivi, les
délégués soutenant à l'unanimité les ré-
visions des lois sur Passurance-maladie
obligatoire pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques (LAMO)
et sur l'assurance-maladie des personnes
âgées (LAMPA).

Unanimité aussi pour la modification
de la loi sur la promotion économique
(concept CIM de production intégrée
par ordinateur, et projet Interface), el
en faveur des 9.515.000 francs pour la
rénovation et l'aménagement du Con-
servatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle.

0 Ax B.

Elections à l'horizon
Les candidats socialistes neuchâte-

lois au Conseil national et au Conseil
des Etats seront désignés au congrès
de mai. Mais ces élections fédérales
d'octobre prochain sont déjà appa-
rues en filigrane samedi à La Chaux-
de-Fonds, cela lors de l'examen du
budget 1991 du PSN. C'est ainsi que
75.000 francs seront destinés à la
campagne générale préalable (Na-
tional et Etats), et que 20.000 francs
sont prévus pour le 2me tour de
l'élection au Conseil des Etats!

Et un nom est d'ores et déjà régu-
lièrement avancé — en coulisses —
pour la candidature socialiste à la
chambre des cantons: celui de Pierre

Dubois. En soulignant que le parti ne
s'est pas encore prononcé, le
conseiller d'Etat, contacté à l'issue du
congrès, confie qu'il n'a pas encore
arrêté sa position personnelle:

— Je n'ai pas encore pris de déci-
sion, mais je  n'ai pas non plus dit non.

Il faudra donc patienter pour con-
naître l'adversaire socialiste du tan-
dem bourgeois Cavadini-Béguin.
Mais à noter déjà, pour la petite
histoire, que c'est aux Ponts-de-Mar-
tel — là-même où Pierre Dubois
avait été propulsé au Conseil d'Etal
par son parti — que seront désignés,
le 25 mai, les poulains du PSN dans
cette course vers Berne, /axb

L'Europe au tableau noir
Enseignants européens en congres samedi a Neuchâtel

vers une refonte du système suisse d'éducation

Q: 
uelques craintes, beaucoup d'es-
poirs: la construction européenne
était samedi au centre des préoc-

cupations de l'Association européenne
des enseignants (AEDE). Sa section
suisse, présidée par Pierre Kernen, avait
organisé une journée d'étude à Neuchâ-
tel.

Un succès: près de 300 personnes —
enseignants et étudiants — étaient réu-
nies à l'aula de l'Université pour écouter
le professeur Pierre Marc, spécialiste
des sciences de l'éducation, le conseiller
d'Etat neuchâtelois et chef du Départe-
ment de l'instruction publique Jean Ca-
vadini, ainsi que l'ambassadeur Jacob
Kellenberger, chef du Bureau de l'inté-
gration.

Premier constat dressé par les deux
orateurs neuchâtelois: les programmes
et méthodes suisses d'enseignement de-
vront être adaptés.

— Notre travail doit aller vers une
plus grande acceptation des différences,
a souligné Pierre Marc, et rejeter toute
forme de totalitarisme.

PIERRE MARC - «L'enseignement doit aller vers le rejet des totalitarismes et l'acceptation de nos différences. »
Pierre Treuthardt - E

Mais le professeur s'est montré plutôt
pessimiste:

— Selon moi, le grand marché euro-
péen conduira à beaucoup plus de cen-
tralisme qu'il n'en a l'air. La position
helvétique devrait être prudente car je
me demande, face aux désirs d'adhé-
sion qui sont plus des phénomènes de
mode que de fond, où sera l'enrichisse-
ment.

Une matu allégée
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini s'est

penché sur les modifications du statut de
l'enseignant. En Suisse, il est désormais
possible pour un maître des degrés pri-
maire ou secondaire d'enseigner dans
n'importe quel canton. Bientôt, avec la
libre circulation des personnes en Eu-
rope, cette mobilité pourrait être réali-
sée à une plus large échelle. Corollaire,
et un participant au congrès l'a fort bien
relevé:-des enseignants étrangers pour-
raient venir massivement en Suisse, allé-
chés par des salaires supérieurs — deux
à trois fois plus qu'en France, a souligné

Jean Cavadini — et des conditions de
travail plus agréables — par exemple
des effectifs réduits.

- Notre illustre maturité va d'ailleurs
subir quelques assauts, a poursuivi le
conseiller d'Etat. Bien trop lourde, avec
ses onze branches, elle devra être allé-
gée.

Et de révéler les conclusions de deux
études, destinées à évaluer le système
suisse d'enseignement. Leurs conclusions
sont identiques: trop spécialisés, les pro-
grammes scolaires comprennent trop de
matières. La distance école-économie est
excessive et le recrutement des ensei-
gnants va à sens unique.

L'ambassadeur Jacob Kellenberger
s'est ensuite penché sur le futur traité sur
l'Espace économique européen (EEE) qui
devrait, après passage devant les
Chambres fédérales, être soumis au ver-
dict populaire en automne 1 992.

— Même si aujourd'hui l'Europe se
construit dans plusieurs chantiers a souli-
gné l'ambassadeur, // faudrait être
aveugle pour ne pas voir que la Com-

munauté européenne (CE) sera le princi-
pal architecte.

La fin des saisonniers?
Le traité EEE comprendra une très

large part de droit communautaire. La
position suisse, selon Jacob Kellenber-
ger, est pour l'instant de négocier des
périodes transitoires ou des déroga-
tions:

— Mais la CE ne peut pas admettre
des exceptions illimitées dans le temps,
même dans des domaines très sensibles.

Domaine brûlant, justement, la libre
circulation des travailleurs, qui fait par-
tie du traité EEE:

— La Suisse est prête à reprendre le
droit communautaire, mais seulement
qualitativement. Par contre, nous n'avons
pas fait le pas quantitativement, et
avons demandé une exception. Peut-
être pourrons nous résoudre le problème
par une période transitoire, mais il fau-
dra probablement revoir le statut de
saisonnier.

Un riche débat, puis un vin offert par
la Ville de Neuchâtel ont mis un terme à
la journée d'études de l'AEDE. Président
de la section suisse, Pierre Kernen affi-
chait un grand sourire: affluence record
imprévue, discussions nourries, le thème
de l'Europe suscite les passions.

— Le citoyen européen doit être for-
mé, confiait-il après les débats. La si-
gnature de traités ne suffit pas, et il faul
que nous nous sentions européens. C'esl
d'ailleurs le but de l'AEDE, qui regroupe
500 membres en Suisse et qui est pré-
sente dans 15 pays, dont la Roumanie
tout récemment. L'ouverture des esprits à
l'Europe est indispensable.

0 F. K.

L'oeil piège
Ueli Iff expose
à Neuchâtel

A la pointe du stylo bille, à la
lumière de la lune, Ueli Iff piège
sans hésitations ni erreurs l'affronte-
ment de deux jeunes sangliers, le
passage furtif d'un ours, la parade
d'un coq de bruyère. L'exposition
que le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel consacre à cet illustra-
teur, qui modestement ne prétend
pas au rôle d'artiste, permet de
retrouver avec un oeil neuf, les
émerveillements de l'enfance, les
émouvantes rencontres avec un oi-
seau ou une simple fourmi. Ueli Iff
les restitue à travers un respect
absolu du sujet et une précision
imparable des détails. Une telle
assurance, alliée à une parfaite
connaissance des moeurs animales
ne s 'improvise pas, c 'est l'affaire
d'une vie. Né à Zurich en 1946,
Ueli Iff a toujours été passionné-
ment attiré par l'observation des
animaux dans leur milieu naturel.
Sans se vouloir ouvertement le dé-
fenseur des espèces en péril, il dé-
montre par ses dessins, linogravures
et peintures l'inestimable trésor qui
est en train de disparaître. Car, il le
sait bien, pour pouvoir observer
une loutre, un chat sauvage ou un
ours, encore souvereinement libres,
il faut partir en Laponie, en Slové-
nie.

L'atelier d'Ueli Iff est en grande
partie installé à même les affûts. Il
saisit l'attitude et les détails les plus
significatifs dans des petits blocs de
croquis, mais il met aussi à profit les
temps d'attente pour ébaucher la
taille de ses gravures. Il les perfec-
tionnera avec un soin et une pa-
tience rares ensuite à l'aide d'ins-
truments spéciaux. Ses gravures
sont d'ailleurs tirées à l'aide d'une
ancienne presse manuelle pour
épreuves, achetée à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

Lorsqu 'il peint, il atteint à la fi-
nesse miraculeuse des miniaturiste
pour rendre la résistance moelleuse
des plumes d'un groupe de canards
nageant. Il restitue à la gravure la
lumière indistincte qui voile l'entrée
d'un terrier à l'aide d'un très fin
pointillisme. Mais l'oeil de l'animal
surpris est trop présent dans plu-
sieurs de ses illustrations pour qu'il
n 'y ait pas aussi une émotion. Où se
trouve alors la barrière avec
l'art?./lc

¦ BLESSÉS - Hier matin, vers
2 h 45, une voiture circulait rue du
Stand à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. Au carrefour avec la rue du
Doubs, une collision s'est produite
avec une auto qui circulait normale-
ment sur cette dernière rue en direc-
tion ouest. Légèrement blessés, les
deux passagers avant des deux voitu-
res ont été transportés en ambulance
à l'hôpital pour un contrôle, /comm

¦ DÉGÂTS - Samedi, vers 19 h,
une voiture était arrêtée en première
position sur la voie de présélection de
gauche de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
soit à la hauteur de la signalisation
lumineuse du carrefour du Casino,
dont la phase était rouge. Sans atten-
dre que cette dernière passe au vert,
le conducteur s'est engagé dans le
carrefour pour emprunter la rue du
Docteur-Coulery. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec une auto qui circulait régulière-
ment voie de gauche de l'artère nord
de la dite avenue. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
4h40, une voiture conduite par Jean-
Paul Marchai, âgé de 44 ans, de
Couvet, circulait de Rochefort en di-
rection de Brot-Dessous. Au lieu-dîl
«Les Replanes », dans une légère
courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture. Cette
dernière a quitté la chaussée à droite
et après avoir effectué un tonneau,
elle a terminé sa course le flanc droit
encastré dans un arbre. Le conducteur
a été conduit à l'hôpital de Couvet
par un automobiliste de passage,
/comm
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ESCEA
Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration
Neuchâtel

Cycle de formation
d'économiste d'entreprise ESCEA

en emploi
1991 - 1995

Ouverture des inscriptions : décembre 1990
Examens d'admission : fin avril 1991

Début des cours : fin août 1991

Séance d'information
Vendredi 30 novembre à 16 heures

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat ESCEA

CPLN/centre de formation professionnelle
du littoral neuchâtelois

Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 21 8oes67 2o
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 ̂ mémSm __________ ff

Regardez , on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. *,1 . i ,  v . . 804805-10 SUs sont reconnaissables a ce sigle:

BOUDRY: KULL Optique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A POA/̂ T J TT A1.T F____ ^
CORTAIL-OD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTINT. - LA /~\ SS( )( A K ) \ _J0Li
CHAUX-M-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / ¦*- XUUV_/V _>_-_ 11 1V_/1 1 -̂̂ ,
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOFTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \^W
SANDOZ / VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ T7T Tl°T_J ATTJ T I^TCt? rS-T*Optique. - LE LOCLE: NOVOFTIC. - MARIN: HOULMANN I \ f_ I )  V j  llA I .CLW.__. I_/ ' IL_f
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / L A  JT
LUNETTERIE/LEROY Opticiens/MODERN'OPTIC / Optique f-N -r-n I \-.,nT/,TT- _ mdes Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I I H  \ l JPTTf I YI l\TSSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SANT-IMER: L/J-iJ V/T l lV-11-lNJ
JOBIN Opticien. 
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¦ À VENDRE À COLOMBIER ¦

Résidence Sombacour

dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

g VA VA et HA Pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agen-
cées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur.

m*mm' 806770-22 M

QUETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 802478-22

"X LE CHÂTEAU

~^___IP__l___^____r TÉL. (038)31.18.00

• MISSION Anniviers CHALET avfc tef •
• vide121,0W. -,_ 1/_ p165 ,000- .3p - 78 ,000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 #

À VENDRE À FLEURIER
dans le centre,
UN IMMEUBLE comprenant

2 boutiques et
3 appartements

Conviendrait à un artisan pour
transformations légères.
Reprise des hypothèques existan-
tes aux anciennes conditions.
Rendement actuel 6,85%.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
Z 28-630334 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 806591-22

A vendre à MARIN

LOCAL DE 120 m2
Rue de la Gare.
Usage bureaux et sports.

Tél. (038) 46 28 61.806.90-22

1 ^^CONSTRUCTION

^MV  ̂
EDMOND MAYE SA

1 < ..,,. 805988-22
A vendre a Motiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

15 

1/2 pièces, garage + place de parc,
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.

Prix: Fr. 550'000.-
_ HIM>M_ Possibilité d'obtention d'aide
SNGCI fédérale (dès 5.1%)

A vendre à
SAUGES/NE

15 minutes de Neuchâtel

VILLA
mitoyenne

totalement indépendante
6 pièces + garage,

PISCINE.
Financement spécial.

SÉCURITÉ + AVEC ou SANS
fonds propres... 806458-22

Case postale 18, 2026 Sauges.

VERBIER
à vendre plein centre,
joli 2 pièces
bon standing, calme,
Fr. 185.000.-.
Ecrire:
A. VALENA
1936 Verbier
Tél. (026) 31 64 64.

806564-22

[ BfCONSTRUCTION
¦ff  ̂ SERVICE

\MM^ EDMOND MAY. SA

| A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
I avec très belle vue sur le lac,

comprenant: 805404-22 |
1 4 chambres, 1 bain-WC, 1
1 douche-WC, 1 buanderie. Vaste
: séjour avec cheminée et sortie
I direde sur une grande terrasse +

cuisine agencée + WC séparés.
¦¦ ¦: __ MEM_.M_ ;
¦ SNGC' : Garages individuels à disposition.

BOUDRY

Villas de 4-5 pièces ¦
accès direct au garage.

Vue, calme
et ensoleillement optimal.

de Fr. 590.000 -
y  à Fr. 665.000.-. so6563 221

HZZERA I
" R O M O T I O N  I(il I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honofé 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

j REMAG l
• Immobilien+Verwaltungs AG

 ̂
A vendre dans le «village des e

 ̂
vignes» 

au milieu du vigno- 9
 ̂

ble du Landeron/NE: 9

; maisons familiales ;
; 5 pièces ;
% vue sur le lac de Bienne, per- #
% gola couverte, intérieur de •
% haut exigence, situation tran- •
• quille. #
• Prix de vente: •
• dès Fr. 750.000.-. •

0 Les intéressés 
*

f s'adressent à : 806?87 22 
^

• Bôzingenstiossc 193 2504 Biel •
• Telefon 032 416060 •

^¦¦¦__L6vB__.H_%
S À VENDRE g

10 minutes à

! l'OUEST SDE NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle, vue pa-
noramique, proche des écoles

S VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- 5
VA PIÈCES dès Fr. 430.000 -

p ATTIQUES dès Fr. 455.000.- g
Construction très soignée.

Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

^^S^^^^—^^^^^^^—^^^^^^^^^^ . 806766-?? M

Y TOUR DE LIT "1
3 pièces dès Fr. 195.-

L̂ 779850-22^B

¦ Le truc du jour:
Pour conserver des œufs frais pen-

dant trois semaines, frottez-les avec
du lard avant de les mettre quelques
minutes dans l'huile d'olive./ap
¦ A méditer:

Au moindre échec, ô mes amis,
souvenez-vous qu'il n'est plus d'amis.

Beaumarchais

Ê̂ A louer à Peseux,
I Grand-Rue 38

I LOCAUX
I de 100 m2 à 300 m2, finitions
I au choix du locataire.
I Conviendraient pour bureaux,
I cabinet médical, petit atelier,
I institut, etc.

| Tél. (038) 31 94 06. 805020-26

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

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

4K PIÈCES 011 m2)
séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, 2
salles d'eau, cave.
Loyer : 1435.- charges comprises.
Garages individuels à disposition:
Fr. 80.-.
Libre: tout de suite.
Pour tous rensetgenents : «omn-ze

Val-d'lllrez(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. 150.000.-.
Places de parc comprises.
Tél.(027, 2_ 04 44^367 26

¦¦¦¦ A________________ i_^Ei

Problème No 944 - Horizontalement:
1. Conforme au règlement de société.
2. De nature à nous faire perdre nos
moyens. 3. Tardigrade. Eclos. Sorte de
poche. 4. Bête puante. Lettre grecque.
5. Principal port d'Ethiopie. Femme po-
litique française. 6. Le dessus du pa-
nier. Note. 7. Confère des privilèges.
Aller on ne sait où. 8. Divinité. Des
femmes qui souvent manient la trique.
9. Fait plier. Plateau de studio. 10.
Victoire de Napoléon. Petit monument.

Verticalement : 1. Dégénéré. 2. Forma-
tion de musiciens. Bâtiment de ligne. 3.
Article. Plus ou moins malade. Pronom.
4. Borate naturel de sodium. Roi bibli-
que. 5. Début de mise au pas. Fortune.
6. Epreuve. Pris parmi d'autres pour
être mis à part. 7. Article. Donc incon-
testable. 8. Solution. Anneau en cor-
dage. 9. Un cordage y circule. Donc
faux. 10. Lieu de relâche. Sainte.

Solution du No 943 - Horizontale-,
ment: 1. Crânement.- 2. Credo. Utah.-
3. Le. Once. Gê.- 4. Aman. Urnes.- 5.
Vérité. OUA.- 6. Assis. Su.- 7. Cab.
Flâner.- 8. Iseo. Lue.- 9. Ni. Boittes.-
10. Sévices. Se.
Verticalement: 1. Clavecins.- 2.
Crème. Asie.- 3. Ré. Arabe.- 4. Adonis.
Obi.- 5. Non. TSF. Oc- 6. Cueillie.- 7.
Muer. Sauts.- 8. Et. Nô. Net.- 9. Na-
geuse. Es.- 10. Thésaurise.



L'énigme du labyrinthe
Murs rompus et scènes de rue. le passage pour piétons de la place Pury

accueille Maryse Guye Veluzat

MAR YSE GUYE VELUZA T — Elle signe les œuvres exposées dans le passage de la place Pury. ptr- E-

L e  
passage inférieur pour piétons

1 de la place Pury porte depuis sa-
m medi une nouvelle série de pan-

neaux. Après Claudine Grisel, c'est au
tour de Maryse Guye Veluzat d'offrir
matière à un coup d'oeil dans le quoti-
dien stress é des passants. Ces derniers
auront l'occasion d'en retenir une vision
d'une sereine apparence, mais riche
d'énigmes. La gravure, le mode d'ex-
pression favori de l'artiste lui posait un
certain dilemme, face à l'épreuve du

grand format et de la peinture desti-
née à être perçue en quelques secon-
des seulement. Le pas qu'elle a dû
franchir ainsi lui a permis de découvrir
un aspect inattendu de son talent fait
de spontanéité et même d'un brin d'hu-
mour.

Au fil des heures du jour et de la nuit
entre le lac et la ville , le mystérieux
labyrinthe apparaît selon la calme or-
donnance d'une cité, vue à travers la
lumière d'un peintre du Quattrocento.

Les plans du dédale baignent dans une
atmosphère un peu dépaysante, lim-
pide et douce, allant de l'azur à la
chaleur des roses. Devant l'écran de
ces murs, des enfants jouent, un couple
passe, une vieille femme chemine de
guingois, scènes anodines. Aucune issue
perceptible dans les dédales des murs,
les personnages se gardent d'ailleurs
d'y pénétrer. Puis, au long du parcours
surviennent la violence et le merveil-
leux, file

AGENDA

Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

 ̂
25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <̂  25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fij 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3m étage, ouvert dès 14h
fi> 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre: (dès 22h) Johnny Human
(Londres-Irlande) rock-folk et bien d'au-
tres styles.

Le TCS en roue libre
De la détente et enfin loin des routes et signaux

DÉTENTE — La soirée annuelle de la section neuchâteloise du TCS s 'est
déroulée samedi à la Cité universitaire. Buffet froid et chauds moments de
danse ont réuni quelque 300 personnes et le plus heureux de tous était sans
nul doute le président de la commision du tourisme et récréations, Freddy
Juvet, qui organisait là sa première soirée quand le mauvais temps l'avait
contraint à renvoyer le rallye et la journée des familles. M- ptr- E-

Quantités
émergentes

¦» I : ouvelle exposition a la Galerie du

1̂ 1 Faubourg: Sandro Martini. Cet
Italien de Livourne vit à Milan et à

New York. Il a passé l'essentiel de sa vie
créatrice à inventer des installations in-
térieures et extérieures, celles-ci monu-
mentales, quasi paysagières. Il en a fini
pour le moment avec ce mode d'expres-
sion, mais il reste quelques vestiges de
cette période dans les toiles actuelles:
une lanière de tissu, comme un bout
toujours greffée dans un lieu de grande
tension. Les installations consistaient es-
sentiellement en voiles rectangulaires vi-
goureusement colorées, à dominante
rouge, tendues en plein air dans des
cours, routes, escaliers ou toboggans
vers le ciel. Les bout qui restent sont-ils
bouts de drisses, bouts d'écoutes? San-
dro Martini appelle ses toiles des
«Quantités». D'une abstraction au geste
vigoureux, d'une grande intensité colo-
rée, ses toiles installent par série des
atmosphères bien distinctes, qui vont de
la volupté à l'incandescence. Nous en
reparlerons./chg

9 Sandro Martini, huiles et techniques
mixte sur toile, Galerie du Faubourg, jus-
qu'au 20 janvier 1991

Mariage
musical

Placées sous la baguette du
même chef, André Lâchât, les fanfa-
res de Concise et des cheminots de
Neuchâtel ont tenté, hier soir au
temple du Bas, l'expérience d'un
mariage musical.

Cette union originale a débuté
par une «Marche à pied», produc-
tion des tambours des deux ensem-
bles. Leur interprétation dynamique
s'est avérée pour le moins percu-
tante! Les quelque 50 musiciens ont
ensuite joué un air grave et solennel
de Brùckner, «Tantum ergo», avant
de passer à un registre différent
avec un morceau à la fois ample et
puissant: «Fanfare Royale».
L'«Adagio» de Beethoven, tiré de
l'opus 13, a permis aux cuivres
d'exprimer leur belle sonorité. Un
air célèbre dans le hit-parade des
fanfares a continué ce programme.
Il s'agissait de «Free World Fan-
tasy» du compositeur hollandais
Jakob de Haan. Cette oeuvre, com-
portant d'intéressantes variations
rythmiques, a nécessité l'habileté
technique de chacun et a reçu l'ap-
probation générale du public. Pour
conclure cette seconde partie, les
fanfares ont interprété une marche
de la Luftwaffe, issue du film «La
bataille d'Angleterre». Ce morceau
a été bissé suite aux applaudisse-
ments nourris de l'assemblée.

Avant la pause, chaque ensemble
s'est produit séparément. C'est la
Fanfare des cheminots de Neuchâ-
tel qui a ouvert les feux avec une
marche anglaise, «Barnard Castle».
Un solo de trompette en mi bémol,
«Solitaire» a été exécuté par
Pierre Gurtner. Un air plus connu du
public, «Hey Mr. Music Man», a mis
un terme à la partie neuchâteloise.
La Fanfare de Concise, qui comp-
tait dans ses rangs de très jeunes
musiciens, a pris la relève avec
«Cornfield Rock». Le trombone solo,
Claude-Alain Jaggi, a pour sa part
interprété «Julia» au trombone. Un
boogie endiablé, «Bandstand Boo-
gie» a conclu le programme de
Concise. / pr

Sur un sentier broussailleux
L

B| ors du concert de vendredi soir
;Théo Loosli et l'Orchestre sympho-
|| nique neuchâtelois ont clairement

affiché la couleur: il s'agit de faire
peau neuve et d'aborder un nouveau
répertoire qui est celui du vingtième
siècle.

C'est ainsi qu'on débutait par la pre-
mière audition à Neuchâtel du Con-
certo pour trompette de René Gerber,
une partition que le compositeur bevai-
san a écrit en 1938, alors qu'il était
âgé de 28 ans. Voici une partition qui
montre quelles étaient alors les préoc-
cupations de l'auteur. Dans une intro-
duction qui traduit une sorte de chaos
qui semble s'organiser autour de la
percussion, la trompette cherche sa
voie qu'elle trouvera dans le deuxième
mouvement, promptement enlevé et qui

présente un thème bien campe et ca-
ractéristique. Olivier Theurillat et l'OSN
sous la baguette de Théo Loosli ont
donné une version lumineuse de cet
ouvrage en en dégageant les lignes de
force.

La Mer est la partition la plus exi-
geante de Claude Debussy. En l'abor-
dant, l'OSN et son chef ont pris des
risques, car cette musique ne se donne
pas aussi facilement que les autres pa-
ges du musicien français, comme les
Nocturnes par exemple. Dans cette vo-
lonté d'aborder la production du ving-
tième siècle, l'orchestre a montré ses
limites actuelles. Il n'y avait pas cette
magie qu'on attend de cette musique,
bien que l'exécution propre, bien en
place et équilibrée soit un gage d'ave-
nir. On ne peut qu'encourager les musi-

ciens a persévérer dans cette voie de
renouvellement même si les obstacles y
sont fort nombreux.

Le deuxième Concerto de Chopin
dont la soliste était l'étonnante Hiroko
Sakagami, mériterait une nouvelle or-
chestration, on le sait, l'orchestre y
sonne lourdement et étouffe la pianiste
dont la partie vaut pour elle-même.
Mais quel superbe toucher possède la
jeune interprète! D'une sûreté absolue,
elle domine son sujet de bout en bout
et modèle des phrases plus «chopinien-
nes» que nature. Il y a longtemps que
le «Bosendorfer» du Temple du bas
n'avait pas aussi bien sonné, Hiroko
Sakagami, une pianiste dont il faudra
se rappeler le nom.

0 J.-Ph. B.

Parcours
en chanson

L
j e temple des Valang ines était

plein, hier soir, pour le concerl
annuel de L'Echo du sapin. Le

choeur mixte des hauts de Neuchâ-
tel présentait au public le fruit
d'une année de travail. Résultat: un
concert plein de finesse, faisant la
part belle à l'émotion.

Sous la baguette du directeur,
Brunot Maillât, les 23 chanteuses et
chanteurs de L'Echo du sapin ont
présenté un répertoire entièrement
renouvelé: neuf pièces, prises pour
la plupart au répertoire de notre
pays, comme «Chante en mon
coeur», de Pierre Kaelin, chantée
en ouverture de concert, mais éga-
lement un negro spiritual, «Le jour
se lève», spécialement apprécié du
public Douceur et harmonie des
voix, sens des nuances, la chorale
cultive le fondu pour des interpréta-
tions en demi-teinte. Ainsi, elle ex-
celle dans «l'Hymne à la nuit», de
Rameau, qui réclame une grande
sensibilité. Ces grandes qualités vo-
cales ont cependant un revers: il
manque parfois aux chanteurs une
note de vivacité, un brin d'entrain.
Le concert fut cependant d'une
haute tenue et remporta un beau
succès auprès d'un public très atten-
tif.

Les enfants de la Côtière-Engol-
lon, qui se sont produits en inter-
mède, ont apporté une touche de
fraîcheur en interprétant six chan-
sons sous la direction de Christine
Fischer. De «J'en ai du bon», un
alarmant canon sur l'air de «J'ai du
bon tabac», à «La lune est morte»,
les jeunes chanteurs ont démontré
leur enthousiasme et leur joie de
chanter. Créée en 1979 pour initier
à l'art choral les enfants des écoles
primaires de Vilars, ce choeur s 'est
ouvert l'an passé aux enfants de
villages voisins et de Neuchâtel.

La soirée s 'est conclue par une
surprise sympathique: enfants el
adultes se sont unis pour célébrer la
beauté du pays neuchâtelois. Une
conviction qu'a partagé le public.

OJ. M»

¦ TERRE DES HOMMES - Le su-
perbe film de Giuseppe Tornatore,
«Ils vont tous bien», avec Marcello
Mastroianni et Michèle Morgan, sera
présenté mardi 27, et non demain, au
cinéma des Arcades. La projection de
ce film sert une grande cause puis-
qu'elle marquera le trentième anni-
versaire de la création de Terre des
hommes par Edmond Kaiser, /comm-
it

# Mardi 27 à 20 h 30, cinéma des Arca-
des.

Le Manoir
de la Poste
à Fontaines

Venez découvrir
dans son nouveau cadre,
son bar, son four à pizza

au feu de bois

Venez déguster sa cuisine
d'ici et d'ailleurs

807025-76

-___¦___________________¦______________-.

PIZZERIA
GUILLAUME-TELL

Dès aujourd'hui
un croissant est offert arec le café

608238-76

____ je°dX 
__rrrTt___Éfi__l

ŷ ' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01=a=
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Jeune employé de commerce cherche â
Neuchâtel

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces
1" décembre ou à convenir.
Tél. 44 11 22, int. 283. 806094-28

A louer début décembre dans ferme trans-
formée à Bevaix, tout près centre du
village et proche des transports publics

1 APPARTEMENT DE
VA PIÈCES

cuisine agencée et cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1100.-
+ charges Fr. 70.-.

* * * * * * * *
1 APPARTEMENT DE

VA PIÈCES
cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer mensuel : Fr. 1350.-
+ charges Fr. 90.-.
Très beau cachet.
Tél. (038) 46 13 36 de 8 h à 12 h.

806781-26

OFFREZ-LUI WESk I
UN TOIT fcb cpl

POUR L'HIVER H"-» I
AU LANDERON - Rue du Lac 48/50

A louer tout de suite ou à convenir I

I PARKING SOUTERRAIN (30 PLACES)
Possibilité d'entreposer I

bateau, camionnette, etc.
Fr. 135. -/mois 806595-26

NK___rA\ Tél. (038) 41 21 59
emÊSÏÏDUPONTXK
¥W&DURAND\\ M. Didier Voegelin

^̂ ^S-JS-O-n 29 59 71 SS-S
CORTAILLOD
A louer dans immeuble rénové,
situation calme, appartement de

5 pièces
Loyer Fr. 1500.- charges en sus.
Libre dès le 1" décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements : DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71 int. 254

806593-26

à
DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenèral-Cuisan
1009 Pully _

^̂ ^̂ ™« 
depuis 

1958 ̂ ^̂ *̂ ^

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Nouchâtol Tél. (038) 242244

À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 805299-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité

de subdivision

GRANDS 2 PIÈCES
VA PIÈCES EN DUPLEX

Cuisines agencées
et petites terrasses.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance 806757-26

_SNGCI —
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHttElOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

h_i___________ _H^
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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL '̂

Centre industriel -̂ ^̂ ^̂ Bfflîtsfe
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Jambe-Ducommun -̂Kp^pît»^
A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 p/année
A vendre : prix de base Fr. 1400.- le m2

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

805869-26

¦M—lÉt—t. "*

CASTEL REGIE I
A louer à PESEUX

1 studio IB
et

1 appartement B
2 pièces avec cuisine agen-
cée, entièrement rénové, I
dans quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Loyers Fr.700.-/Fr.900.-
+ charges.
Renseignements
et visite : 8O6815 26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

JÉSi&lSIl _________ SIIOO Em_-_-_- -W

en vente à
l'Imprimerie Centrale

SUISSE
ayant travaillé plusieurs années
dans des sociétés d'ingénierie
au Brésil connaissant parfaite-
ment le brésilien (portugais),
épouse et enfants double natio-
nalité, cherche emploi à respon-
sabilité aussi bien en Suisse
qu'au Brésil.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres
38-6625. 797951-38

B _3__l_^_^_3
VOL DE LIGNE

MOSCOU
Fr. 945.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 91

Excepté période de Noël
1 806571-10

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
?

Boine 1 2000 Neuchâtel
| Tel 038 / 24 64 06 |

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MN-

À LOUER au centre de Peseux
dès le 1er décembre 1990

APPARTEMENT
NEUF

de 31/_ pièces en duplex, tout confort, cuisine
agencée, salle de bains/W.C. + W.C. séparés,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre - Peseux
<fi> (038) 31 81 81 . 798089 26



Crucifixion façon Bodjol
Inauguration, samedi, des vitraux du temple, plus de 350 ans après la construction de l 'édifice

Un enrichissement du patrimoine du village

faigné de lumière par de simples
fenêtres durant un peu plus de

¦ 350 ans, le temple de Bôle pos-
sède désormais de magnifiques vi-
traux dus à la «patte» de Bodjol, un
maître en la matière.

— Je n'avais encore jamais réalisé
une crucifixion comme celle-là, a ex-
pliqué, samedi lors de l'înauguratin
officielle, l'artiste déjà connu dans le
canton pour avoir travaillé au temple
de Couvet il y a une vingtaine d'an-
nées. Mon premier projet était beau-
coup plus figuratif, mais en raison du
peu de recul qu'ont les spectateurs, le
dessin paraissait trop dramatique. Il a
donc fallu le modifier et il a été retenu

pour sa parfaite organisation des
masses et le choix de ses couleurs.

Et tandis que résonnaient les accents
éclatants de la trompette de François
Perrot et de l'orgue de Raymond Op-
pliger, le président du Conseil commu-
nal, Louis Georges Le Coultre, s'est
félicité de cette initiative et de son
résultat: «C'est un grand jour d'allé-
gresse et d'action de grâce», s'est-il
exclamé. Alors que le nombreux pu-
blic présent admirait tout à loisir ces
œuvres superbes, morceaux d'arc-en-
ciel harmonieusement réunis: «Ven-
dredi saint, la passion du Christ et
l'aspect tragique de l'existence hu-
maine et Pâques, la résurrection du

Christ et l'espérance d'une vie nou-
velle» pour les deux grands vitraux,
«Noël et Pentecôte» pour les deux
œils-de-bœuf.

L'idée de doter enfin ce lieu de
culte de vitraux avait été annoncée il
y a tout juste une année, en guise de
cadeau, lors de la célébration du
350me anniversaire de l'édifice. Ce
cadeau n'allait pourtant pas de soi,
comme l'a relevé le président de la
commission instigatrice de cette opé-
ration, Eric Laurent: «En ces temps de
misère présente partout, était-il op-
portun de faire une telle dépense ? La
réponse est apparue clairement,
c'était oui. Car il n'y a pas que des
besoins matériels ici-bas. La beauté et
la culture exigent aussi que nous of-
frions un peu de ce que nous possé-
dons».

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Bôlois ont bien compris ce
langage, puisqu'à l'heure de l'inaugu-
ration, les quelque 38.000 fr. néces-
saires à cette réalisation étaient cou-
verts — et même un peu plus —
essentiellement par des dons de parti-
culiers, d'entreprises et surtout de la
commune, qui y est allée d'un geste
significatif: 10000francs. Et a partici-
pé ainsi activement à l'enrichissement
du patrimoine culturel du village et
comme soutien de la foi des chrétiens
de Bôle qui, pour que la fête soit
pleinement réussie, se sont encore réu-
nis hier matin pour une célébration
oecuménique et en fin d'après-midi
pour un concert baroque (lire enca-
dré).

0 H. Vi

Quel avenir
aux PTT?

1992 frappe ou guichet
des buralistes postaux

PIERRE-ANDRÉ MERKU (DEBOUT) -
Nouveau président de la section. E-

P

our les buralistes postaux,
I l'échéance de 1 992 approche à
I grands pas. Dans l'intention de

faire le point sur la situation et de
savoir de quoi sera fait l'avenir, les
employés du canton, du Vallon de
Saint-lmier, du Plateau de Diesse et de
la région de Bienne, se sont retrouvés
récemment à Auvernier sous l'égide de
la section neuchâteloise dont ils font
partie.

En vue de la révision de leurs statuts,
dont les travaux devraient être termi-
nés pour le 1 er avril 1992, trois idées
sont à l'étude. D'abord, un salaire pour
le service de bureau avec une augmen-
tation au vu de l'importance des servi-
ces à diriger, plus un salaire pour le
service de distribution. Ensuite, un sa-
laire de base, dont le pourcentage
reste à définir avec le solde apporté
sur la base du trafic statistique du
bureau. Enfin, la dernière solution pren-
drait en considération la quantité de
fonctions dont le bureau est responsa-
ble et la qualité en liaison avec la
nature des tâches.

Toutes ces questions ne sont pas sim-
ples à résoudre. Surtout parce que le
système actuel est en application de-
puis des décennies. Mais en raison des
changements dans le trafic financier
actuel et de la façon de travailler avec
les moyens modernes à disposition, des
modifications sont indispensables.

Le secrétaire général des associa-
tions du personnel des PTT et des
douanes, Erich Wiedmer, présent à
l'assemblée, a relevé que la commission
du Conseil national avait obtenu que le
paquet salarial pour le personnel fé-
déral entre en vigueur le 1 er juillet
1991. Comme cela avait été promis
lors des négociations avec les associa-
tions syndicales.

Deux informations importantes pour
la profession ont également été annon-
cées. Par rapport à la situation très
difficile dans le secteur immobilier, les
PTT se verront dans l'obligation, ces
prochaines années, de mettre des lo-
caux à disposition du buraliste postal.
La solution en vigueur selon les statuts
actuels, sera alors l'exception. En outre,
une commission est arrivée à la conclu-
sion qu'il n'était pas possible de suppri-
mer plus de bureaux postaux qu'ac-
tuellement. Faute de quoi, le service à
la clientèle risquerait de se détériorer.

Pour le reste Pierre-André Merkli, de
Môtiers, nouveau président de la sec-
tion élu par acclamation, est revenu sur
l'activité de la section qui compte 1 09
membres actifs et 65 membres passifs.
Il a notamment évoqué un cas d'escro-
querie au détriment d'une remplaçante
de buraliste et une attaque à main
armée auprès d'un collègue fraîche-
ment nommé, /comm

Fiat ux
De la nuit au jour, du néant à l'être,

ou «que la lumière soit»... Personne ne
peut ignorer ces célèbres paroles qui
font allusion à la Genèse (1,3). Chose
étonnante, la musique, lorsqu'elle est
interprétée avec une profonde convic-
tion, peut vous apporter ce sentiment
de fraîdieur et d'épanouissement. Et
c'est ce qui est arrivé ce dimanche à
Bôle alors que flûte traversière, clave-
cin et baryton se sont joints pour offrir
un concert baroque de qualité.

La flûte traversière d'Alain Jornod,
s'est distinguée par sa brillance en-
chanteresse, notamment lors des «Fo-
lies d'Espagne» de Marais, une pièce
fort difficile remplie de passages à
soubresauts lors desquels l'artiste doit
passer d'une octave à l'autre avec la
rapidité de l'éclair tout en gardant
une sonorité éclatante et nuancée: un
vrai morceau de bravoure. Seul repro-
che: quelques timidités dans des aigus.

Les sentiments d Etienne Pilly, bary-
ton, se transmettent d'une manière

pure, sans que le moindre colifichet, le
moindre artifice ne surviennent. Sa
voix est bien posée mais reste quelque
peu prisonnière d'une respiration par-
fois imparfaite. Toujours est-il que le
charme de cette voix si sincère nous a
fait vibrer par son trémolo chaleureux
et scintillant.

Grâce au soutien généreux de
Raymond Oppliger, claveciniste, nous
avons pu pénétrer certains des mys-
tères que recèle la musique baroque
qui paraît souvent pointue, schémati-
que ou académique car soumise à
une esthétique et à un goût raffiné
mais pas toujours original. A son aise
dans les entrelacements des pages
de Bach, de Couperin, de Telemann
ou de Forqueray, l'interprète, tout en
ne trahissant pas l'esprit souvent ludi-
que mais sérieux du 17e siècle, nous
a donné une esquisse de ce que peut
être un esprit musical issu de notre
siècle.

Oi. s.

Tout pour la musique
S

i ix jeunes gens ont uni leur talent
1 pour créer un orchestre amateur:

«Espèce en voix de disparition».
C'est en octobre 1 989 que tout a com-
mencé. Laurent Schreyer (22 ans) et
Pascal Brunko (18 ans) habitent le
même quartier, sur les hauteurs de Cor-
taillod. Ils sont tous deux passionnés
par la musique des Pink Floyd, Genesis,
Queen, Jean-Louis Aubert ou Super-
tramp. Eux-mêmes musiciens sur les
bords, ils se disent alors qu'avec deux
ou trois copains, ils pourraient former
un groupe.

Sitôt dit, sitôt fait. Et au printemps
dernier, un orchestre était en voie de
création. Trois de leurs amis et la chan-
teuse Nathanaelle Jenni (16 ans) —
également présentatrice — ont ap-
prouvé cette idée. Laurent, lui, chante
également, mais il joue surtout de la
guitare. Tandis que Pascal est pianiste.

Roger Fischer (22 ans), de Neuchâtel,
est deuxième guitariste; Mirko Dalla-
casagrande (19 ans), de Cortaillod,
tient la basse et le saxo; Stanislas
Jenni (18 ans), de Gorgier, est batteur.
Ensemble et avec quelques parents et
amis, ils composent les paroles (en

ESPÈCE EN VOIX DE DISPARITION - Déjà une dizaine de titres à leur
répertoire. swi- E

français) sur lesquelles ils adaptent leur
musique à base de rock, en dérivant
parfois sur le blues avec tout autant de
talent.

Le nom de leur orchestre, Espèce en
voix de disparition, ils l'ont trouvé cet
été, sur la plage. Une voix qui s'écrit
bien avec un «x», sans doute pour
honorer celle de Nathanaelle — élève
du Conservatoire de Neuchâtel — qui
a remporté un premier prix lors d'un
concours de chant, à Bienne, l'année
dernière. Faute d'un local adéquat
(qu'ils recherchent désespérément), les
musiciens sont contraints de répéter
dans le garage de la maison familiale
des Brunko, rue du Joran.

Sur leur musique, les paroles n'ont
pas de message particulier à transmet-
tre, mais elles racontent la vie, celle de
tous les jours et de partout, comme
«L'homme à la guitare», «Quand Bey-
routh s'embrume», «Sa vie» ou encore
«Rencontre».

— Mon acharnement pour la musi-
que est tel avoue Pascal que parfois il
passe avant les études.

0 Cl. G.

Clown femme,
souris deux fois

BODJOL — Une nouvelle démonstration réussie de ce maître incontesté du
vitrail. swi- &

Guichets fermes pour Gardi Hutter
à la Tarentule: elle, elle répète

— Non, je  ne suis pas contente, le
français passe encore mal, et ça me
déconcentre. Je devrais être plus pré-
cise.

Toute une salle vient pourtant de
passer deux mi-temps hilares et émues
avec Gardi Hutter, dans son nouveau
spectacle «Souris Souris», donné deux
fois à la Tarentule de Saint-Aubin, pre-
mières représentations en Suisse ro-
mande, jouées à guichets fermés. Dans
sa loge, à peine sortie de scène, elle
reçoit gentiment les questions dans sa
demi-déception:

— Il n'y a déjà pas beaucoup de
mots... On ne doit pas en rater un seul!
C'est toujours comme ça, les dix pre-
mières en français, c'est un nouvel ap-
prentissage presque complet. Sûrement
que le public, il ne l'entend même pas.
Mais moi, ça m'énerve, et ensuite je
rate quelque chose, ou je  suis lente, et
tout devient lourd. De plus, j 'arrive là
de Munich, dix représentations, sur un
grand plateau, tout le spectacle s 'est
élarg i. Et ce soir, je  jouais presque dans
le public!

Elle est contente malgré tout. Elle
reprend son souffle. A la fin du specta-
cle, elle a joué les rappels sur un
streap-tease de ses déguisements et
rembourrages de scène, jusqu'à n'ap-
paraître plus qu'en peignoir de soie
chamarrée, délicate apparition en che-
veux dorés et souples, visage régulier
et harmonieux après la crignière
d'étoupe et la grimace du clown. Gros
contraste entre la rudesse et la fragi-
lité. Là dans la loge, la fragilité ne tient
pas non plus: petite, bien charpentée,

vigoureuse, Gardi Hutter n'a rien d'une
poupée de satin et chiffon. Alors? Qui
est la vraie Gardi Hutter?

— Je change! C'est un métier qui
demande de la force de caractère, du
tempérament, mais dans la vie, je
trouve d'autres solutions à mes problè-
mes que ceux que j'affiche sur scène.
Sur scène, je  suis méchante, rusée, un
peu bête. Encore que j'aille vers quel-
que chose de plus doux, qu'il y ait plus
de poésie... La rudesse sur scène me
permet d'évacuer des aspects de moi
que je  joue autrement dans la vie. Un
exorcisme. Une thérapie.

— Vous continuerez sur cette voie? Il
y a combien de temps que vous jouez
«Souris Souris», qui arrive à peine en
français?

— C'est la 88me. Deux ans. La pre-
mière année, après avoir inventé un
spectacle, vous n'avez plus rien à dire,
plus envie, le dégoût, la nausée, telle-
ment le dernier en date vous a coûté
de travail, de doute, d'angoisse. Mais
on recommence toujours, car l'angoisse
de n'avoir plus rien à dire est encore
pire. Et là, avec Ferrucio Cainero, nous
avons déjà bien avancé. Il y aura quel-
que chose... Ça commence toujours par
une idée que l'autre trouve complète-
ment stupide. Et il faut travailler ensuite
à le convaincre.

C'est le dur chemin pour devenir con-
vaincante. Pour ceux qui n'ont pu, faute
de place à Saint-Aubin, se convaincre
qu'elle l'est, Gardi Hutter passera à la
Cité universitaire de Neuchâtel, février
1991./chg
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Des amateurs et des pinceaux
E

xceptionnellement, ce ne sera pas
mercredi mais demain mardi que le

; co urs d'aquarelle mis sur pied par
le Centre de rencontre de Marin-Epa-
gnier aura lieu. La salle des sociétés, sise
au sous-sol de la Maison de commune,
est mise gracieusement à disposition par
la commune. C'est là que se retrouveront
les aquarellistes, demain soir donc, à 20
heures.

Dispensé par Pauline Liniger à près
d'une vingtaine de participants, ce cours
est ouvert à tous. Mme Liniger est une
artiste au talent reconnu. Elle vient, du-
rant le mois de septembre, d'exposer

ses oeuvres a la galerie de I Evole, a
Neuchâtel. Par ailleurs, elle enseigne à
l'Académie Maximilien de Meuron.

Lors de la dernière séance d'aqua-
relle, il y a 15 jours, deux nouveaux
amateurs sont venus grossir les rangs.

— Il y a très longtemps, disent-ils que
nous avions déjà tâté du pinceau et nous
y revenons, grâce à l'appel du Centre
de rencontre.

Tous les participants sont très motivés
et beaucoup sont qualifiés par leurs pro-
fesseur de bons éléments. L'apprentis-
sage de la technique de l'aquarelle est
de longue durée. Mise à part une juste

vision artistique du sujet, il faut de la
patience pour apprendre à mélanger
les couleurs, à crayonner délicatement
son esquisse.

Selon le rituel habituel, le sujet — une
belle nature morte — est mis en place.
Chacun, devant sa planche, commence
d'abord par manier le crayon, ensuite le
pinceau. Chacun se met à exprimer sur
une page qui fut blanche les sensations
ressenties devant quelques fruits et un
bouquet de fleurs. Ambiance calme, ap-
pliquée. Agréable façon, s'il en est, de
passer quelques instants en bonne com-
pagnie, /jpp

De haut niveau
et gratuit

pjj l* oncert exceptionnel et de haut ni-
:̂  ̂ veau, ce soir, à la salle de gymnas-

tique du collège de la Gouver-
nière, à Lignières. ,

La fanfare L'Avenir de Lignières et le
Brassband de Fribourg y donneront les
pièces qu'ils ont choisi d'exécuter au
Concours suisse des ensembles de cui-
vres à Montreux, le week-end pro-
chain.

Les deux ensembles sont dirigés avec
finesse et brio par Jean-Claude Kolly.
La société de musique de Lignières se
présentera dans la catégorie
«deuxième classe » et jouera «Tryp-
tych» de Philip Sparke. Quant aux
cuivres fribourgeois, ils concourront en
catégorie «excellence » et exécuteront
«Prisms» de Peter Graham.

Les deux ensembles ont besoin du
soutien du public pour se mettre en
condition avant le grand saut du con-
cours le week-end prochain. C'est la
raison pour laquelle ils ouvrent à tous
leur répétition générale, ce soir, dès
19h30. A eux deux, ces ensembles re-
présentent la qualité instrumentale au
niveau supérieur. Répondre àjeur invita-
tion, c'est leur montrer qu'on leur tient les
pouces pour le grand jour , /syg Show sous projecteurs

SUD DU LAC

Eclatant succès populaire des 3mes Rencontres chorales de la Broyé
vaudoise et fribourgeoisé. Ou la fête pour un millier d'exécutants

« TERRA » ET «GOTTA RDO» — Deux oratorios pour un spectacle complet. gf- j&

A

ttendues avec impatience, les
troisièmes Rencontres chorales de

t? la Broyé vaudoise et fribour-
geoisé ont tenu leurs promesses. Ven-
dredi et samedi, après 1978 et 1982,
Domdidier a une nouvelle fois confirmé
que la localité est bel et bien la capi-
tale broyarde des grands spectacles
chantants. Chaque soir, un parterre
évalué à plus d'un millier d'auditeurs a
apprécié non pas un simple concert,
mais un gigantesque show à la gloire
du chant signé Bernard Ducarroz (tex-
tes), Pierre Huwiler et Francis Volery
(musique et direction).

Sous les feux des projecteurs: «Got-
tardo» et ((Terra », deux oratorios en
création magistralement interprétés
par un millier de chanteuses et chan-
teurs en provenance d'une trentaine de
chorales régionales. Placé sous la di-
rection d'Andras Farkas, le Nouvel Or-
chestre de Montreux s'est acquitté de
sa tâche avec brio. Tout comme le
scénographe parisien Benoît Roche,
avec un minimum d'artifices, a su don-
ner vie, mouvement et couleur au spec-
tacle. Un vrai régal I

Le texte des deux oeuvres «se situe
dans la tradition du lyrisme collectif qui

doit trouver des accents justes pour
donner à nos questions, à nos élans, à
nos peurs même, ce supplément d'âme
qui les élève en beauté, souligne le
parolier Bernard Ducarroz. «Got-
tardo», mis en musique par Pierre Hu-
wiler, a emmené le public aux quatre
horizons du pays, à la rencontre de
quatre cultures représentées par qua-
tre héros, par quatre sensibilités. Le
Levan, synonyme de liberté, met en
scène Georges Jenatsch, héros de l'in-
dépendance du canton des Grisons.
Léonhard Euler, as de la mathématique
bâloise, signe de propérité, rappelle
que nous sommes déjà au nord. Bâtis-
seur de palais où jouent ombres et
lumières, l'architecte Francesco Boro-
mini convie à la beauté et à la chaleur
du sud. Tous les peuples, comme l'a fait
Maurice Demierre, ont marché vers
l'ouest, destination magique du cou-
chant qui suscite la fraternité. Parti du
Saint-Gothard, de là-haut, nous voici
là-bas. «Gottardo», c'est un point de
départ plus qu'un point de vue. Une
chevauchée qui a fait halte à Domdi-
dier, dans l'allégresse chorale.

«Terra », oratorio mis en musique et
dirigé par Francis Volery, est tiré de la

mythologie grecque. Illustrant en trois
parties la descente aux enfers pour
que les hommes comprennent le sens de
leur destinée, l'oeuvre offre un riche
dialogue entre choeurs d'hommes et
choeurs mixtes. Ainsi, deux mondes s'af-
frontent: la vie et la mort, le jour et la
nuit, le présent et l'au-delà. Surgie de
la nuit, Terra se présente aux rêves des
humains. Le travail transforme la ma-
tière et le paysan, magicien des éclo-
sions fertiles, invite à fêter le ((Chant du
monde». La violence et la pollution
remettent tout en question. La terre est
livrée aux affres de la désolation.
«Terra mala», c'est le reproche lanci-
nant de nos lâchetés. La nostalgie du
semeur traduit l'impuissance des char-
rues inutiles. Bientôt les prairies, les
forêts, les ruisseaux ne seront-ils plus
qu'un souvenir? Il est urgent que
l'homme soit responsable, qu'il appren-
nent à gérer l'éternité.

«Terra » et ((Gottardo»: un specta-
cle complet, témoin d'une ferme volonté
d'apporter du sang nouveau à l'art
choral et d'unir chanteuses et chanteurs
pour une grande fête.

0 G. F.

Une semaine
locloise

ra 
classe deux ordres de 2me el

3me primaires de Cressier est allée
j  à la découverte du Locle avec Te-

resa de Barros, titulaire, et Sandra en
tant qu'accompagnatrice.

Du 29 octobre au 2 novembre, les
élèves ont passé une semaine hors du
cadre scolaire. Ils en ont profité pour
visiter les audacieuses réalisations sou-
terraines des moulins du Col-des-Ro-
ches, le musée d'horlogerie du Châ-
teau-des-Monts et même une piscicul-
ture.

Les visites passionnantes ont alterné
avec les bricolages et les jeux au cha-
let Les Saneys. Les petits constructeurs
ont confectionné des autruches sur fils
ainsi que des maracas. Quelle partie
d'amusement!

Le dernier jour de leur semaine verte,
une surprise attendait les dix enfants:
la nature, en revêtant son blanc man-
teau, a transformé tout à coup cette
semaine en un rêve blanc, avant le
retour à Cressier.

Jeudi dernier, au cours d'une soirée
organisée à l'intention de leurs parents,
les élèves, très fiers, ont présenté toutes
les activités réalisées durant cette se-
maine qu'ils ne sont pas prêts d'oublier
de sitôt, /sh

¦ LES 46 EN GOGUETTE - Le
groupement de contemporains natifs
de 1 946 a tenu dernièrement son as-
semblée générale à Cressier. Quel-
ques dates ont été retenues pour
1991 dont un souper avec les con-
joints en avril. Mais le clou, ce sera la
sortie de trois jours, prévue à l'Ascen-
sion. Non seulement les membres du
groupement des 46 y fêteront le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion mais surtout leurs 45 ans! Cette
course conduira les participants des
bords du lac de Zurich aux Grisons
par Coire et Saint-Moritz, jusqu'à Do-
modossola via Lugano et les Cento-
valli. Le groupement des 46 se réjoui-
rait de souhaiter la bienvenue aux
personnes nouvellement arrivées à
Cressier et nées, évidemment, en l'an
de grâce 1 946. Pour cela, il suffira de
prendre contact avec une des person-
nes du comité, à savoir: Fred-André
Baer, président; Françoise Amos-Ri-
chard, secrétaire; Marie Comte, tré-
sorière; Jean-Philippe Rebeaud ou
Jean-Louis Gyger, membres, /sh

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cfi 33 1362, de 8h30 à
lOh.
Cressier: Bibliobus, collège, de 15h à
19h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, près
du pont de la BN sur la Thielle, de 1 3 h
à 19h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hautérive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Le
Conseil communal de Saint-Biaise
vient de fleurir et d'apporter tous ses
vœux à Germaine Widmann, qui a
doublé le cap des 90 ans. Domiciliée
rue de Neuchâtel, Mlle Widmann est
présentement pensionnaire du home
Le Castel. Elle a exercé son activité
professionnelle à la Favag, à Neuchâ-
tel, en qualité de comptable, puis à
l'administration communale de Saint-
Biaise. Toujours en bonne santé, la
nonagénaire est très habile de ses
doigts car elle pratique volontiers la
dentelle au fuseau, /cz

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi> 71 3200.
Ambulance : <p~ 71 25 25.
Aide familiale: cfi 63de 8h à lOheures
Sœur visitante: fi> 731476.
Bus PassePartout : réservations fi>
342757.
Office du tourisme: fij 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi> 117.
Ambulance et urgences: !fi 117.
Garde-port: <f> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.

Service du feu: <fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: fij 7511 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 1 3h à 17heures.

Un chevalier
de la route

Un ressortissant portugais, Arthur
Manuel Grilo de Oliveira, a été sacré
((Chevalier de la route» pour avoir
sauvé la vie d'un motocycliste blessé.

Dans un communiqué, le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA) pré-
cise que le motocycliste, après avoir
percuté une barrière de chemin de fer,
était tombé sur les rails d'un passage à
niveau entre Sugiez et Morat peu
avant l'arrivée d'un train, /ats

Exposition
timbrée

A

dmirer et acheter des quanti-
tés de petites vignettes multi-
colores: telles étaient les pos-

sibilités offertes aux amateurs de
timbres par le club philatélique La
Colombe, hier, à Saint-Biaise.

Les personnes intéressées qui se
sont rendues à l'aula du collège de
Vigner ont pu, notamment, appré-
cier un extrait de la collection des
«Fils de Tell», de Jean-Pierre Zam-
piéron. Le dessin de ce timbre a été
imaginé en 1905 par le peintre
Albert Welti. Ces vignettes, repré-
sentant le fils du héros helvétique
soutenant l'arbalète paternelle, ont
eu cours du 11 novembre 1907 au
31 décembre 1942.

En 1941, Berne célébrait le
750me anniversaire de sa fonda-
tion. Pour marquer cette date, dif-
férents timbres ont été créés. Des
reconstitutions de plandies philaté-
liques et de leurs principaux dé-
fauts constituaient une part impor-
tante de l'exposition.

Autre collection, celle consacrée à
l'Algérie, et permettant d'illustrer
150 ans de l'histoire de ce pays,
de la colonisation française jusqu'à
l'indépendance. Parmi les différen-
tes pièces figurait, par exemple,
une émission du centenaire de la
conquête de l'Algérie.

Les visiteurs ont encore pu s 'arrê-
ter auprès des marchands de tim-
bres, fureter parmi d'anciennes car-
tes postales et contempler une col-
lection de couvercles de pots à
crème. Des aquarelles de Jean-Jac-
ques Reinhardt, reproduisant des
paysages neuchâtelois, jurassiens et
français, étaient aussi offertes à la
curiosité du public /pr

m

_____rtf^'--'ll_f':3*̂ r̂ ^: '¦ i-M-t
' 1

1 plumanex
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
792681 -80

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postote 218
2072Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <P 038/337545
Fgx 038/338024

& 
L'Express - Sud du lac

1788 Praz

Gabriel Fahrni <~p 037/732178
Fax037/732468



Change à la gare CFF m̂®y
de Neuchâtel oJ§9

^^  ̂ r̂ ^^ v̂î___l̂ ^  ̂ Le Landeron
chaque dernier

Ouvert du matin au soir, aussi le week-end en™ ut.."'!»,
au bureau

# Achat et vente de monnaies étrangères aux cours communal .
officiels; cours spéciaux pour grands montants Saint-Aubin

les 1er^ merc redis

# Achat et vente de chèques de voyage i4hmoiS8ehâ1
# Encaissement d'EUROCHÈQUES et de saiied

e
.Par_iss..

POSTCHÈQUES garantis par carte / p/ zncz\
# Paiement comptant sur carte de crédit. v*î ~)[|
Nous attendons votre visite avec plaisir. u*mmm.mmtun
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Raffinerisl 2004 Neuchâtel Tél. (038) 2422 44

CORTAILLOD ™™, t . Quartier SERRIERESA louer pour date a convenir

• GRAND APPARTEMENT PLACES DE PARC DANS
DE 5% PIÈCES GARAGE COLLECTIF

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2sal- pour tous renseignements
les de bains, 2 balcons. Cave et gale- s'adresser à la gérance.-.,,.. ,.
tas. Garage disponible. -05298-26

Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.- SNGCI— -de charges. MEMBRE DE IA SOCIé T é NEUCHâTELOISE
_ . . ._ DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
Pour renseignements et visite, ¦ 
contactez M. Didier Voegelin. ^^^^^M^^^^^^^^^MI______^806396-26

À LOUER
À Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

Pour tous renseignements :
805482-26

Wwi Hl lÉlffilii

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

amour, affa ires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou {0033}
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

0h PFAFF2000
Mfi> f̂ M La nouvelle dimension

:vlt" ,c0mr°e "fiss -̂St
Couse* avec ^̂ r fc
vX*$£&&>i*mmW
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Votre spécialiste:

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 89 60 .oessu-io
Place Pestalozzi 4, Yverdon, tél. (024) 21 65 44.
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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 i J_L—-— l
de membre Club JE- à l' adresse 1 _/>*/) J J§B"_J  ̂ \

Rue, N° 
i i i i J'aurai ma carte de club iS-

1 | I Localité aux conditions suivantes:
(mettre une x dans la case

Date de naissance correspondante).

Tél. privé : prof. : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit D

N° d'abonné Non abonné = Fr. 20.- D
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ww6|j AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers.
806672-10 
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FORS Demandez nos Economie de temps,
prix spéciaux d'argent et d'énergie!

fi Une - liege fi suhàr à anàeesem fi manie- -M*-»»
rm* "«* À air reas

^
40em+ +45em+ ^45cm +

I

TS-880 SLC-45 TS-1001
Fr. T650.- Fr. V650.- Fr. 2'390.-

Fors SA Schaftenholzweg 10 2557 Studen Tél. 032 53 47 54

Me Marie-José Me Marie-José
ROBERT-TISSOT ROBERT-TISSOT

avocate abogado

a le plaisir de vous annoncer se complace en comunicar la

L'OUVERTURE APERTURA
DE SON ÉTUDE DE SU BUFETE

à Neuchâtel en Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8 Rue de l'Orangerie 8

Téléphone : 038 / 21 25 75 Teléfono : 038 / 21 25 75
Téléfax: 038/21 18 60 Telefax: 038/21 18 60

805918-10



• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis
' 795281-96

p ŝ_i___cz__2
r m \) H Tout matériel i—' 806788-96"\

]) de chauffage et cheminées

EN RAISON DU RENOUVELLEMENT DE NOS
SALLES D'EXPOSITION, PROFITEZ DE NOS

FINS DE SÉRIES ET MODÈLES D'EXPO
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m • Fours à pizza - Barbecues
¦MWjlf__| ~~ Cheminées
MHW ¦ • Cheminées de salon et ac-
^H cessoires - Récupérateurs

¦M ^A - Plaques de 
cheminées -

ma ^̂ ^̂  Cassettes
• Poêles à bois et à mazout

£——1 ¦—¦».—— vis-à-vis de l'aérodrome
.—"*̂ f t̂ 1 i ] )  ^ fmF  ̂ ""¦ avenue de Longueville

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
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RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04
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m Neuchûîel Colombier
*>T^ G.Duvanel,succ. 240040 412312

ORGANISE UN NOUVEAU SERVICE POUR LES CLUBS :
G. DUVANEL discute avec vous des nouveautés en
TEXTILE, chaussures et matériel technique.

i

R E T A  C T I F___.—_^- 
placement de per sonff mbj içj.rtiité

VOUS MANQUEZ
0E PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

\Esmmmm
785

GOLF CL. Fr. M m par jour*

j£^____ 5_____2____

La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans
sa version CL à équipement fonctionnel et
moteur de 40 kW (55 ch), elle est, de
surcroît, des plus plaisantes à conduire.
Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.-
par mois.

^^—s^ -̂̂ ^ Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

2013 Colombier

Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

_[>>>>>>>>>>>>>[>><<<<<<<<<<] <1<1<1<1T

| y"""* £ ^*\r^ Garage i

i OWj LE VERNY j

Votre agent pour la région PEUGEOTTALBOT II 7.8303-96 ¦
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" rfv G.DuvaneL succ. 240040 412312
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Tél. (038) 41 2209 NEFF-FAGOR

Dépannages rapides _ _ J*.
Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux Dô DîelTÎCh ^S*

Toutes marques ^^
Votre spécialiste en gaz /'___,. _ __ _ . if -

Exposition permanente ILmlUemZKmj PsUIBSEl
Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 779235-96
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Tosalli-Sports (suce. Gilbert Duvanel) - Colombier et Neuchâtel

Aux portes de la saison
blanche, (en espérant
qu'elle le soit), Tosalli-
Sports se met en quatre
pour le confort et la sécuri-
té des skieurs de piste ou
de fond.

A

utant au magasin de Colombier
(avenue de la Gare 9) qu'à ce-
lui de Neuchâtel (Promenade-

Noire 10), des spécialistes assurent la
préparation et l'entretien des skis.
Tosalli-Sports offre un immense choix
des meilleures marques, dont le ski
Lacroix (du célèbre Léo Lacroix) très
performant, qu'on ne trouve pas ail-
leurs dans le canton. Tosalli-Sports
pratique aussi la location à la saison
pour adultes et enfants. Dans le do-
maine de la chaussure, Gilbert Duva-
nel met l'accent sur un nouveau cré-
neau qui permet à chaque pied, dé-
formé ou accidenté, de trouver facile-
ment ce qui convient, avec un confort
maximum. Il suffit de prendre rendez-
vous pour analyser le pied et choisir la
coque adéquate. Ensuite, par un pro-
cédé chimique, une mousse est injec-
tée dans un chausson pour épouser
exactement la forme du pied. C'est la
chaussure sur mesures ! / JE

_H___l___i__l-_____________________-___________̂  

CHEZ TOSALLI — Le vélo d'appartement permet d'être en f orme pour le ski. clg M-

Le ski. c'est le pied !

I ai frf?XPRFSS Lundi 19 novembre 1 990
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Informatique, ouvre-toi
Portes ouvertes samedi dans les deux centres de télécommunications de Fleurier et de Couvet

Ou quand les pros et les néophytes aspirent à l 'ég alité face aux nouvelles techniques
¦ m ous êtes passionnes par les techni-
mf ques nouvelles et elles n'ont pres-

que pas de secrets pour vous. Ou,
au contraire, vous n'êtes pas insensibles
au progrès, mais les ordinateurs vous
effraient: vous ne les domptez toujours
pas. Qu'à cela ne tienne. Samedi, la
journée portes ouvertes organisée par
l'Association Valcom - dans les deux
centres de télécommunications de Fleu-
rier et de Couvet — s'adressait aux
premiers comme aux seconds.

A entendre le silence respectueux qui
régnait dans le centre covasson, les
seconds devaient, et de loin, surpasser
les premiers. Tant mieux. Un des buts
principaux de Valcom n'est-il pas, jus-
tement, de familiariser la population
aux nouveaux moyens technologiques?

Premiers symptômes
Si vous êtes comme moi, impression-

nés par la technologie présente sur le
marché mais complètement hermétique
à son utilisation, votre visite du samedi
vous aura appris au moins une chose:
nous sommes des malheureux.

Je m'explique. Et pour le centre de
télécommunications de Couvet, d'abord.
Entrés par la grande porte, il n'y en a
pas d'autres, vous vous sentez assaillis
par le nombre d'ordinateurs — gigan-
tesques par rapport à celui que j'utilise
— trônant ironiquement sur les tables. Et
là, vous poussez un «ouf» de soulage-
ment. Les ordinateurs on ne va tout de
même pas vous expliquer que: ces ma-
chines avec écran comportent des unités
d'entrée des données à traiter; des mé-
moires chargées de stocker ces données

et, par Dieu sait quel miracle, ces engins
vous restituent à la demande ce que
vous avez stocké. Vous me suivez? Vous
avez tort. Je croyais ces machines uni-
quement susceptibles de faire ces cho-
ses-là... J'avais tort aussi.

Visite
Mais revenons un peu en arrière.

Juste après l'entrée dans le centre. Le
hasard, la chance surtout, ont voulu que
je m'approche de Fabien Droux, ana-
lyste programmeur dans l'entreprise
Suprog SA. La gestion et l'exploitation
des deux centres ont en effet été con-
fiées à cette dernière.

Un analyste programmeur, ai-je tou-
jours clamé haut et fort, est quelqu'un
de: petit a. totalement investi dans et
par les ordinateurs et qui utilise un
langage compris uniquement des per-
sonnes qui exercent la même profession
que lui. Petit b. totalement dépourvu
de la moindre compassion envers les
personnes qui ne comprennent pas plus
vite que leur ombre le fonctionnement
des dits ordinateurs.

Si petit a. s'est révélé exact, je ne
clamerai plus jamais, c'est juré, ce que
j'ai écrit sous petit b. Parce que Fabien
Droux, analyste programmeur donc, a
essayé de m'expliquer — et plutôt
mille fois qu'une — à quoi pouvait
servir le centre covasson. Cela vous
intéresse-t-il? Le centre de télécommu-
nications de Couvet est orienté vers le
secteur technique. Il s'adresse essentiel-
lement aux entreprises du secteur se-
condaire afin de répondre aux deman-
des dans le domaine du DAO (dessin

TECHNIQUES NOUVELLES - Une ini-
tiation pour ne pas mourir idiot.

François Charrière

assisté par ordinateur) — ne soyez pas
vexés mais je connaissais déjà cette
abréviation. Si si.

Premier diagnostic
— Les services offerts consistent no-

tamment en la sous-traitance, explique
F. Droux. Fait important, nous dispen-
sons le support (soit: la formation né-
cessaire à maîtriser les appareils).
D'autre part, les petites entreprises, qui
n'ont pas forcément les moyens d'inves-
tir une importante somme en matière
d'informatique, pourront bénéficier du

matériel existant ici. Suprog SA a d au-
tres idées en tête. Nous allons organi-
ser des journées thématiques. A savoir,
et entres autres thèmes, le bâtiment, le
génie civil ou la mécanique. Nous invi-
terons à ces occasions les entreprises
susceptibles d'être intéressées.

Ne le répétez pas, mais, paraît-il,
une forte demande s'est déjà fait sen-
tir. Réjouissant quand on sait que les
deux centres seront épaulés deux an-
nées durant, après quoi, ils devront
voler de leurs propres ailes. Enfin, et en
plus de deux salles de conférences, le
centre covasson est doublé d'un studio
de visioconférence installé à l'hôtel de
l'Aigle, qui communique en circuit fermé
avec le centre covasson à seule fin de
proposer des cours d'initiation à ces
nouvelles techniques.

Convalescence
Vous êtes ébahis, interloqués, inter-

pellés face à l'avenir déjà présent à
Couvet, à tel point que les mots se
bousculent dans votre bouche... et vous
ne pouvez plus rien dire. (C'était mon
cas). Mais attendez. La journée portes
ouvertes avait aussi lieu dans le centre
de Fleurier.

Une déduction s'impose. Si le premier
centre s'adresse aux entreprises du
secteur secondaire, celui de Fleurier est
destiné à répondre aux demandes des
entreprises du secteur... <tertaire. Ga-
gné. Il s'adresse de plus aux particu-
liers puisqu'il est orienté dans le do-
maine de ia bureautique et de la créa-
tion graphique, l'infographie, par
exemple. Quelques explications. L'info-

graphie vous connaissez: c est la repré-
sentation graphique d'un lot d'informa-
tions. Fasinant et, de plus, qu'est-ce
qu'elle doit s'amuser la personne der-
rière son écran, souris en main. Michel
Jeannet, conseiller en informatique chez
Suprog SA, ne dément pas. Il l'avoue.

A Fleurier, on peut faire d'autres
choses encore. Exemple: la reconnais-
sance de texte. Vous possédez un gros
dossier et vous souhaitez, pour un tas
de bonnes raisons, le retravailler. Vous
saisissez ce dernier et vous vous rendez
au centre de télécommunications de
Fleurier. Là, une personne aimable cou-
chera sous un scanner feuillet après
feuillet. Cet appareil, le scanner donc,
va traduire chaque signe en caractère
informatique. Après quoi, le texte ap-
paraît à l'écran. Libre à vous de le
remodeler comme vous le souhaitez.

Guérison
Les nouvelles techniques commence-

raient-elles à faire leur premier effet?
Vous ressentez le besoin, impérieux, de
ne pas mourir idiot.

Sachez alors, et enfin, que le centre
fleurisan dispose d'une salle de cours
dans laquelle, notamment, plusieurs
écoles vont organiser des cours d'infor-
matique ouverts à tous. Si si. Vous avez
bien compris. A ceux qui désirent se
perfectionner et aux autres: les dé-bu-
tants. Mourir idiot quand il existe une
telle offre à deux pas de chez vous?

Non.
0 s. sP.

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Atta-
che-moi, 18 ans.
Creux-du-Van, Ferme Robert: exposi-
tion photos, Michel Weissbrodt «Le bal
des grandes cornes», jusqu'au 15 décem-
bre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois et de la forêt,
Musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23heures.
Couvet, hôpital et maternité: fi
632525.
Fleurier, home médicalisé: cfi 61 1081.
Couvet : sage-femme, fi) 631727.
Aide familiale: fi) 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi; 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: fi) 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundis et
jeudis de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous fifi>
038/6330 10.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<fi) 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; en
dehors de ces heures, <? 31 1017.
Bibliothèque des jeunes: 13h30-18h,
«Europe images», 40 illustrateurs pour en-
fants.

Faire de l'innovation
DISTRICT DU LOCLE-

Suscite par le camouflet du 23 septembre, le mouvement Haute Région
plaide pour la fermeté mais se veut ouvert et inventif

— La votation du 23 septembre sur
la décentralisation de l'administration
cantonale oblige le haut du canton à
repenser la place et l'image de mar-
que qui sont les siens. A partir de cet
échec, il faut imaginer une positivité. Il
ne s 'agit pas d'être contre le Bas, mais
pour le Haut, ce qui est totalement
différent. Le mouvement Haute Région
dont nous proposons la création ne se
veut ni séparatiste ni subversif.

C'est en ces termes que Francis Jean-
neret a introduit vendredi soir au Col-
des-Roches un débat fort animé auquel
ont participé plus de soixante person-
nes. La diversité de leur provenance et
de leur sensibilité politique prouve que
le problème discuté échappe aux cliva-
ges traditionnels.

Paul Rochat, Jean-Jacques Miserez,
Jean-Claude Leuba et Rémy Gogniat
ont successivement expliqué les raisons
de leur engagement pour défendre la
région face aux inégalités dont elle est
victime. Chiffres à l'appui, Jean-Jac-
ques Miserez a démontré la mauvaise
redistribution des investissements pu-

blics dans le canton. A son avis, la
région a un réel avenir devant elle
mais de nouveaux combats devront
être menés pour la promouvoir.

Dans la discussion générale qui a
suivi, plusieurs participants ont vidé leur
cœur. Maurice Favre, avec un humour
corrosif, a relevé la malveillance des
gens du Bas à l'égard de ceux du
Haut, la jalousie des habitants de la
ville de Neuchâtel à l'égard de ceux
de La Chaux-de-Fonds. Roland Châte-
lain a atténué cette accusation en souli-
gnant que le Haut devait faire davan-
tage d'efforts pour comprendre le Bas.

Gil Baillod a affirmé que le haut du
canton devrait toujours se battre plus
fort qu'ailleurs. Il a incité les députés à
être collectivement désagréables en in-
terdisant tout aménagement et toute
réorganisation de l'administration can-
tonale, exigeant ainsi le respect rigou-
reux du vote du 23 septembre.
Compte tenu des difficultés de loge-
ment de certains services en ville de
Neuchâtel, le problème risque de reve-
nir rapidement sur le tapis.

Remy Cosandey a déclare pour sa
part que la crédibilité du Haut se trou-
verait renforcée si la barrière psycho-
logique du Crêt-du-Locle était suppri-
mée. A son avis, il est indispensable
que les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds raisonnent dans un esprit ré-
gional et passent rapidement de la
parole aux actes.

Le mot de la fin revient à Rémy
Gogniat:

— Les politiciens n'ont pas su utiliser
les institutions pour les changer. Il faut
aujourd'hui des idées nouvelles. Faisons
de l'innovation.

Le mouvement Haute Région a vir-
tuellement été créé vendredi soir. La
naissance officielle aura probablement
lieu dans le courant du mois de janvier.
D'ici là, les responsables provisoires
sauront sur qui ils peuvent compter et
établiront un programme d'action. Les
priorités: sortir la région de son isole-
ment, mieux la relier au reste du can-
ton, aux autres régions du pays et à la
France voisine. Pari ambitieux mais
réaliste. <> R. Cy

FRANCE
M DÉCEPTION - On s'attendait à
Jougne, après l'annonce qu'un bulletin
gagnant du loto avait été validé le
week-end dernier, à voir gagner un
habitant de la localité. Or le chan-
ceux est un joueur suisse qui a gagné
6.524.920 ff pour un bulletin de 32
francs français. L'heureux gagnant a
touché son chèque vendredi et a pré-
féré garder l'anonymat. Il a simple-
ment dit: «Je continuerai à travailler
comme par le passé». La déception
des habitants de Jougne est cepen-
dant un peu atténuée par le fait que
le gagnant est de condition modeste,
/ap

¦ RECHERCHE PASSÉ DÉSES-
PÉRÉMENT — Le jazzman américain
John Hendricks, 69 ans, s'est rendu
mardi à Besançon (Doubs) en compa-
gnie de son épouse pour retrouver la
trace d'une jeune fille étudiante en
médecine, qu'il avait rencontrée en
1944 dans la capitale franc-comtoise.
A cette époque, le musicien qui avait
plus ou moins déserté l'armée améri-
caine.
En 1945, il avait été retrouvé par la
police américaine et avait été incarcéré.
Tombé malade, il est devenu totalement
amnésique et a tout oublié de cette
période. «Je veux retrouver ce morceau
de ma vie qui manque, c'est indispensa-
ble pour moi», a déclaré jeudi John
Hendricks, dont les recherches sont de-
meurées vaines, /ap

Envol réussi
Succès public du premier Festival du film de vol libre pour amateurs

U
fi n vélideltiste qui prend son envol
Met embrasse un sapin, on ne voit
rf pas ça tous les jours! Des para-

pentistes qui loupent la cible flottante
et échouent mollement dans un lac, ce
n'est pas courant non plus. C'étaient là
quelques-unes des images cocasses du
premier Festival du film de vol libre,
réservé aux amateurs. Une première
suisse qui s'est tenue samedi au Forum
de la fondation Sandoz. Avec un succès
probant: il a fallu refuser du monde!

Six films, tournés en super-8 ou en
vidéo, étaient soumis à l'appréciation
du jury. Par ses notes, le public l'a
conforté dans ses choix. Le premier
prix a récompensé «Fascination du pa-
rapente», du Schwytzois de Tuggen

René Lang. Un film au style télévisuel
qui, dans un montage intéressant,
aborde les divers aspects de ce sport
en plein essor. Des exposés illustrés sur
le championnat du monde delta en
Australie et sur le vol bivouac, ainsi
qu'un reportage en Colombie complé-
taient le programme. Carte de visite
touristique, les films retraçant les ex-
ploits des plongeurs de l'Oliver Water
Show dans les bassins du Doubs, en
1 986 et 1 987 ont judicieusement fait
découvrir la région aux spectateurs.

Les connaisseurs se sont déplacés
d'un peu partout pour assister aux pro-
jections. L'organisateur du festival, le
Loclois Patrick Guerne, se montrait

agréablement surpris de compter des
Genevois, des Valaisans, des Zurichois
et aussi quelques Français parmi l'assis-
tance. Membre du Delta club Chasse-
rai, pilote de delta et de parapente
depuis douze ans, c'est aussi un pas-
sionné de cinéma et d'image.

— L 'idée, c'était de montrer des
images inhabituelles. Si le 2me festival
a lieu, nous envisageons de l'élargir au
domaine aéronautique dans son en-
semble.

La fortune sourit à ceux osent. Grâce
à l'appui d'un pétillant sponsor, Patrick
Guerne a vu son initiative couronnée
de succès. Exemple à suivre!

O C. G.
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Gym-hommes :
effort de

recrutement
Journée cantonale J99J

le 9 juin à Cornaux

r

'~"" ecruter de nouveaux membres
pour assurer la relève et l'avenir

gj de leurs sections, c'est l'un des
principaux soucis des sociétés des gym-
hommes du canton. Le président Jean-
Pierre Schenk l'a relevé le premier, lors
de l'assemblée des délégués, samedi à
Savagnier, où 15 sections étaient re-
présentées et 29 membres honoraires
présents. Une baisse d'effectif de 25
membres a été enregistrée sur un total
de 295 membres. L'effort doit se pour-
suivre, sous le slogan: «Viens et essaie».

Une diminution du capital de quel-
que 600fr., due à l'augmentation des
frais, a engagé les délégués à accep-
ter à l'unanimité une augmentation des
cotisations portées à 80fr. par an et
par section, à la satisfaction du tréso-
rier Jean-François Zwahlen.

Bien que défavorisée par le mauvais
temps, la journée cantonale du 11 juin
a permis de faire preuve d'obstination,
de courage, d'imagination et de fair-
play pour adapter le programme aux
circonstances, comme l'a relevé Jean-
Daniel Matthey, président du comité
d'organisation de cette rencontre. Le
remplacement de l'école du corps par
section par une mise en train d'ensem-
ble s'est révélé une expérience con-
cluante.

Les statuts et le cahier des charges
imposé aux sections lors de l'organisa-
tion des journées cantonales sont deux
choses différentes: les statuts ont été
modernises par quelques modifications
de détail, des précisions nécessaires
ont été apportées au cahier des char-
ges. Ainsi, dorénavant, seuls les moni-
teurs auront droit au prix de moniteur.

Présent à Savagnier, le futur prési-
dent de l'ACNG, Gérard Perrin a souli-
gné le désintérêt général face à la
prise de responsabilités, le repli sur soi-
même. Sa préoccupation première, en
1991, sera le dialogue à tous les ni-
veaux, y compris avec l'Association fé-
minine neuchâteloise de gymnastique,
un souhait manifesté par certaines sec-
tions. «La gymnastique est une entre-
prise à gérer et rien ne résiste aux
gens de bonne volonté», a-t-il conclu.

Un ultime hommage a été rendu à
Charles Barraud, Gottfried Zaugg, Ar-
mand Merlotti, Walter Blatter, Laurent
Mùller, Samuel Vuille, André Robert,
Frédéric Biedermann, Adrien Guignard
et Georges Froidevaux, décédés en
cours d'année. Acclamés membres ho-
noraires, Roger Bolomey, Georges De-
saules et Michel Flùckiger ont reçu l'insi-
gne de leurs mérites.

La journée cantonale 1991 aura lieu
le 9 juin à Cornaux. Elle coïncidera
faute d'autres dates disponibles, avec
la fête cantonale des pupillettes. Celle
de 1 992 se déroulera au Locle. Cinq
ou six sections participeront à la Fête
fédérale de Lucerne, ies 21, 22 et 23
juin. Partisan convaincu de la gym se-
nior, Paul Perrinjaquet a été nommé au
comité technique cantonal, /mw

Génération
clip

CHX-DE- FDS

orne Festival romand
vidéo feunesse

G

rands consommateurs d'images,
comment les jeunes se débrouil-
lent-ils avec une caméra entre

les mains? Pour en avoir une idée, il
valait la peine d'assister hier au 5 me
Festival romand vidéo jeunesse, mis
sur pied au MIH par la Jeune Cham-
bre économique des Montagnes neu-
chateloises.

Neuf films étaient présentés dans la
catégorie juniors (12-15 ans) et onze
chez les seniors (16-19 ans). Il y avait
là la crème de la production vidéo
juvénile, sélectionnée parmi les 150
films proposés dans les différents fes-
tivals des treize sections romandes de
la Jeune Chambre économique.

On s'en doute: c'est moins dans le
cinéma que dans le clip que la plupart
des réalisateurs amateurs puisent leur
inspiration. Quand le Sierrois Sébas-
tien Moret filme un duel musical entre
un jeune homme et la Mort dans un
cimetière, son audace visuelle rejoint
parfois celle des meilleurs clips. Cette
impression de faire «aussi bien», gri-
sante et jubilatoire pour son auteur,
marque aussi la limite de la démar-
che: les jeunes préfèrent copier des
modèles qu'en imaginer de nouveaux.

Les films «à la manière de» sont
aussi révélateurs des genres prisés
par les adolescents. Certains partent
sur les voies horrifiques de «Freddy»
en affublant leurs acteurs de masques
ectoplasmiques. Le très potache
«Commmando Predator de cinq salo-
pards sous le pont de Chamblon»
hésite entre Rambo et les Bidasses.
«Insolite playboy» s'ouvre sur une au-
dace (un concierge au lit avec une
poupée gonflable) et suit les traces
des «Blues brothers». Un fan de Truf-
faut réinvente la saga d'un jeune Doi-
nel, brimé par des parents qui ne
comprennent pas sa passion du ci-
néma.

Le montage clip permet aussi de
vitaminer le documentaire. Les Chaux-
de-Fonnières Sarah Fontaine et Sylvia
Sanchez rythment ainsi allègrement
les répétitions de «Berlin, un lieu de
hasards», dans les coulisses du théâ-
tre ABC.

Quand, dans «Train de vies », qua-
tre filles montrent une gare à diverses
époques, du 19 me siècle à l'ère du
sida, un vrai travail de mise en scène
vient enrichir tout ce qui a été puisé
dans le clip et la pub. C'est ce qui le
rend le plus excitant de tous ces films
guidés par le principe du plaisir.

Le jury a justement primé les meil-
leurs œuvres, celles où la maîtrise
technique est au service de la ré-
flexion. Dans «VHS», un zappeur té-
tanisé par le tube cathodique en vient
à mourir de ne pouvoir aimer une
femme-image. Dans «Vous Isaac»,
centré sur quatre cabossés de la vie,
la voix off du narrateur interroge
Dieu. D'un coup, la portée poétique et
métaphysique du film donne la mesure
de la vacuité du plus séduisant clip.

0 C. G.

Palmarès
0 Juniors (12-15 ans): 1. Une vie de

chien (Ludivine Triponez, Lucille Blanc, Mor-
ges). 2. Au bout des rêves (Lionel Baier,
Côte vaudoise). 3. Les coulisses d'un théâ-
tre (Sarah Fontaine, Sylvia Sanchez, Mon-
tagnes neuchateloises). 4. The power (C.
Brùderïi, Delémont-Porrentruy). 5. Com-
mando Predator de cinq salopards sous le
pont de Chamblon (Nord vaudois). 6. Par-
king (P. Visino, Neuchâtel). 7. Psychiatrie
(Fribourg). 8. Le hasard et le destin
(Gruyère-La Glane). 9. La vie d'un ambu-
lancier (Veveyse).

0 Seniors (16-19 ans): 1. Vous Isaac
(Alexis Gfeller, Fabian Tharin, Nord vau-
dois). 2. Train de vies (Ghislaine Bloch,
Carine Jaggi, Veveyse). 3. VHS (Pierre-
Yves Jeanneret, Delémont-Porrentruy). 4.
Fin de soirée (Fribourg). 5. Near the end
(Sierre). 6. La jeunesse et la tendresse
(Benjamin Chaboudez, Montagnes neucha-
teloises). 7. Insolite playboy (D. Jeanmo-
nod, Neuchâtel). 8. Witchcraft (Genève).
9. Espoir (Morges). 10. Coma profond
(Gruyère-La Glane). 11. Parallèle (Côte
vaudoise).

0 Prix de l'originalité: Train de vies;
Prix Coup de cœur: Vous Isaac; Prix du
reportage ou documentaire: Les coulisses
d'un théâtre; Prix du public: Near the
end.

Nouveau chef des cours

*&.*» VAL-DE- RUZ

Assemblée des délégués des corps de sapeurs-pompiers

t

"l es délégués des corps de sapeurs-
pompiers de notre canton étaient
réunis samedi matin à la salle de

spectacles de Fontainemelon pour leur
71 me assemblée générale.

Le président a relevé l'essentiel des
activités. L'année 1990 restera mar-
quée par la mise à disposition de la
part de l'Etat de deux véhicules pour
la défense chimique, l'un à La Chaux-
de-Fonds, l'autre à Neuchâtel. Le comi-
té s'est réuni à cinq reprises pour assu-
rer la gestion de la fédération et les
liaisons avec l'Etat et les communes.

Si le service de défense incombe aux
communes, la surveillance est assumée
par le département des travaux pu-
blics. Cette année, 19 corps de sa-
peurs-pompiers furent inspectés, ainsi
que deux centres de secours. L'analyse
des rapports montre que les sous-offi-
ciers manquent parfois de sûreté et
que les officiers devraient revoir leurs
connaissances tactiques. Quant au taux
d'absentéisme, il ne s'améliore pas.
Bien au contraire, il se monte à 22,7%
dont 16,7% sont des absences non
justifiées.

Le président a relevé que les sept
centres de secours fonctionnent avec
efficacité et enthousiasme, grâce à la
compétence de leur chef respectif et au
niveau d'instruction des cadres et du
personnel. Quant à l'effectif total des
sapeurs-pompiers dans notre canton, il
est en légère diminution avec 3974.
Une baisse qui se poursuit, mais qui est
compensée par la modernisation du
matériel mis à disposition.

Les comptes, qui bouclent avec un
léger bénéfice, ont été présentés par le
capitaine Bichsel. Il a annoncé que la
subvention cantonale depuis le 1 er jan-
vier 1991 sera de 20.000fr. depuis le
1 er janvier, ce qui permet de donner
un budget équilibré.

LE PRÉSIDENT BLANDENIER AU RAPPORT - Une année marquée par la mise
à disposition de deux véhicules pour la défense chimique. swi- M-

Le major René Habersaat a présenté
son dernier rapport comme comman-
dant des cours. La 24ème journée des
commandants s'est déroulée au chef-
lieu le 10 mars avec comme point fort,
les exposés des capitaines Gremaud et
Vacher sur les préoccupations d'un
commandant de corps de sapeurs-
pompiers. Quant aux cours de districts
ils ont été suivis par 334 participants,
ce qui est un chiffre réjouissant. Le mon-
tant total des dépenses des cours re-
présente le chiffre de I85.570fr. pour
1990.

Pour succéder au major Habersaat
et d'entente avec le chef du Départe-
ment des travaux publics, le capitaine
Willy Gattoliat, de Neuchâtel, a été
acclamé nouveau commandant des
cours cantonaux à partir du 1er jan-
vier. Son programme pour l'année pro-
chaine: la journée des commandants, le

9 mars; un cours cantonal du 8 au 1 2
avril; un cours pour chargés de sécurité
dans les collèges du 13 au 17 mai et
un cours de radioprotection, organisé
par la FSSP.

Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
s'est déclaré enchanté des bonnes rela-
tions entre l'Etat et la fédération. Mal-
heureusement, il y a eu trop d'incendies
dans les fermes, et il veut accentuer la
prévention et l'information. Il a souhaité
que, grâce à la modernisation du ma-
tériel, les jeunes s'y intéressent.

Le capitaine Armand Gremaud, qui
quitte le comité cantonal, a été nommé
membre honoraire de la fédération,
alors que l'ancien préfet des Monta-
gnes neuchateloises, Jean-Pierre Renk,
a reçu un cadeau pour les services
rendus aux sapeurs-pompiers.

0 M.H.

Cross des biscômes

LES TOUT PETITS — Le plus jeune participant n avait que quatre ans. ptr- B-

^̂  rganise par le le club de course
f ¦J* d'orientation Caballeros, le

20me Tour de Boudevilliers ou
Cross des biscômes s'est couru samedi
après-midi. Par un temps gris, mais
agréable pour courir, pas moins de
117 départs ont été enregistrés: un
chiffre identique à celui des dernières
années.

Avec un terrain un peu gras, par
place même glissant, le parcours se situe
dans les champs au sud du village, un
peu dans la forêt et avec un passage
assez technique de trois ruisseaux.

Il y avait vraiment des participants de
tous les âges: le plus jeune, Jean-Paul
Perret, de Bôle n'avait que quatre ans
alors que le plus âgé, Jean Canton, de
Dombresson, également coureur cycliste,
est né en 1929.

Pas de surprises dans les résultats.
Chez les seniors, Philippe Waelti l'a em-
porté en 32'59, alors que chez les da-
mes, Franziska Cuche, du Pâquier, tou-

jours en pleine forme, a pris aisément la
première place.

Selon les organisateurs, il s'agit de la
seule course de ce style dans notre ré-
gion et le Cross des biscômes aura en-
core de belles années. Et puis, tous les
coureurs sont repartis avec leur prix-
souvenir: un biscôme... /mh

Classements
0 Ecoliers C: 1. Sébastien Itten; 2. Julien

Baptista; 3. Sébastien Kaempf; 4. Deny
Geromini; 5. Nicolas Chautems, ete
0 Ecolières C: 1. Sabrina Burgat, 2.

Ophelie Noirjean; 3. Marion Amez-Droz; 4.
Suzanne Lanz; 5. Muriel Soguel, ete
• Ecoliers B: 1. Pascal Oppliger; 2.

Jean-Claude Fahrni; 3. Frédéric Chautems;
4. Nicolas Voirol et John Michet, etc.
0 Ecolières B: 1. Aline Roth; 2. Sandrine

Henchoz; 3. Anne Richard; 4. Magali Noir-
jean; 5. Valérie Perrenoud, ete
0 Ecoliers A: 1. Argenziano Joël; 2.

Mazzoleni Nicolas; 3. Virgilio Michael; 4.
Feruglio Pablo; 5. Berney Nicolas et Mon-
nier Raphaël.

0 Ecolières A: 1. Chloé Faivre et Ma-
rielle Henchoz; 3. Laurence Erard.
0 Cadets B: 1. Arnaud Faivre; 2. Jean-

Manuel Robert.
# Cadettes B: 1. Caroline Moser; 2.

Agostina Raccio; 3. Isaline Kraehenbuehl.
• Cadettes A: 1. Nathalie Fahrni; 2.

Irène Perroud; 2. Florence Dubois; 4. Sté-
phanie Bourqui.
0 Cadets A: 1. Pascal Piaget; 2. Jocelyn

Fragnière; 3. Emmanuel Piaget; 4. Marc
Fragnière.
0 Dames juniors: 1. Annick Baehler.
0 Dames: 1. Franziska Cuche; 2. Fran-

çoise Thuler; 3. Dora Jakob; 4. Marie-Claire
Cand; 5. Elisabeth Von Grunigen, etc.
0 Juniors: 1. Pascal Cuenin.
0 Populaires: 1. Jean-François Gafner;

2. Laurent Cuenat; 3. Karl Fahrni; 4. Nicolas
Jolissaint; 5. Jean-Bernard Paratte, ete
0 Seniors: 1. Philippe Waelti; 2.

Christophe Stauffer; 3. Ulrich Kaempf; 4.
Christian Chiffelle; 5. Jean-Marc Monnet,
ete
0 Vétérans: 1. Serge Furrer; 2. Marcel

Graf; 3. Jean-Luc Virgilio; 4. Eugène Benoît;
5. Miroslaw Halaba, ete

Temps agréable, terrain gras et belle participation

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $3 242424.

Soins à domicile: - .r 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: V 53 1531.

Hôpital de Landeyeux: fi) 533444.
Ambulance: fi 1 17.

Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h 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.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz
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RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES ¦

sur salons en cuir
et simili cuir

g|̂ SWISS VIMYL p 039/23 59 
57j
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Pef/f app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre Mi_»̂  ̂ .jj f
Philips HD 4254 T^̂ ^PFriteuse avec filtre # flllfflf *̂
Poignée multifonc- v ĵ^̂ Ép
tions avec panier-filtre. ^**mw
Verrouillage du couvercle. 1/t Q _.
Prix vedette FUST lT7»
Novamatic LB 2552 " |HH||§n
Humidificateur/vapo-
risateur. Grandes

une consommation «rjwmg' -̂ - i
d'électricité réduite. ******* M O Q _
Prix choc FUST f VU»

BrotherVX 511 |ÉmsjsgSM
Une machine à | 9^™ *̂-
coudre électrique à i l /  m «
un prix incroyable! ort| ij'. .'* i
2 ans de garantie, V__.
droit d'échange. "î_ï'__r___ ~'
Prix vedette FUST yQR -(ou payement par acomptes) _• 7vt

Idéal 4720 r 
--""">

Ventilateur à air Ife  ̂ _̂_ifc >̂
chaud. Soufflerie «Ĥ .. '̂̂ É.2000 W, 3 degrés ^Mh/»#_ #fcde puissance , avec f̂ j f 'Xw —thermostat Prix choc <*J7»
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

N.uchit-I , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marm-Cenire 038/ 33 48 48
8i.nn«, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux.d«-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toute* marquée 021 /311 13 01
Service da commanda par téléphona 021/312 33 37

806786-10

RAIFFEISEN ̂ ^^̂ —  ̂|
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

"73/ 0/ Emprunt 1990-2000, série 4,
Ê IS 10 de fr. 75 000 000

(N° de valeur 28.343)

But de l'emprunt : financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10 ans au maximum
Prix d'émission: 100,25%
Clôture
de souscription: 23 novembre 1990, à midi
Sûreté: Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-

tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des montants
de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 10 décembre 1990
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 19 novembre 1990 dans la «Neue Zurcher
Zeitung». Les banques tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les
modalités principales de l'emprunt.

Crédit Suisse Union suisse des Banques Raiffeisen

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie S.A.
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Rùd, Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de toutes les Caisses et Banques
Raiffeisen en Suisse.
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Baignoires Acryl
' Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.

¦ Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne, case postale 543
Tél. (032) 42 20 04 nm-io

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
o 806764-10 Auto Service
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Economisez
jusqu'à 20% 0fk
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. . . chèque-hôtel ™ 
\ j

. . .  chèque-funiculaire > _,.-
N /

reprenez votre t̂ ^S f
souffle... jJP9

chèque REKA 4Êt | JBJaB
attrayant! M

syndicats et des
associations d'em- j

part des sociétés L-~"- : Jl »'s
coopératives COOP. f t„ ¦,£! K . JB

• ' "* ""-"JB Hf ' 1*1-' - ' .' -. "
Coupon" 806763-10

Po_/r obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

fft/e 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 031 22 6633

mmmmmm œka.M

EBSI li __ fHHIHIHIIBIIHHIHIIĤ ^̂ BHI
mjn̂ ^̂ Tr I Société de service renommée cherche pour votre région des

iffigll COLLABORATRICES
rJWJBff I pour sa clientèle existante.

.¦¦HMÉÉÉlÉMp V
JuWBUJLVM I Profil désiré :
m^̂ ^̂  I - 

bonne 

présentation .
I - esprit d'initiative,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Il - facilité de contact.
I Nous vous offrons:
I - une formation complète et progressive (également pour

__F_ 1TT '1.I[H N.l personnes débutantes),
HUUi«Wa»Mtt4JH I - salaire et prestations de premier ordre .

1 1 J _B J j i 4 H ri L U L __i I " activité variée ,
HMRH I ~ possibilité de voiture d'entreprise.

MjWjijrHWM I Pour de Plus amples renseignements, veuillez prendre
HUM M I contact au tél. (021 ) 635 95 23. 806.92 36

__F̂ ^^̂ ^^̂  ^^^ Vl _¦ \̂ X^^ ï̂ ¦ 806 769-10
¦ W h ^̂ ^̂ ~m T̂ 

J VlGft p>Kë.TZ ^^5 Veuillez me verser Fr 
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\^ ?r l r ï*^z/ MÊ Je rembourserai par mois env. Fr. 
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2001 Neuchâtel I 13.45à  18.00 heures
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fè\ 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

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
H Nous engageons pour places stables ou tem-
I poraires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE

MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Suisses ou permis B/C.
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien confi-
I dentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds, Fri-
I bourg, Locarno, Lugano. 806576-36

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Suite à notre développement constant
nous cherchons tout de suite ou à con-
venir:

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR DE TABLEAUX
CÂBLEUR DE MACHINES

pour nos départements montage, câbla-
ge, SAV et développement de nos ma-
chines de traiements de surfaces.
Postes indépendants avec possibilités
d'exprimer au maximum ses capacités
personnelles. Travail intéressant dans pe-
tit team dynamique et motivé.
Si ces postes réalisent vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec :
Unican S.A., Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 806478-36
Agence temporaire s'abstenir.

____________________________________¦_____

PARTNER
?Oc-F-

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Montage.
Prototype.
Fabrication.
Programmation CNC.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

Si vous êtes à la recherche
d'un changement de situa-
tion, prenez contact avec

A J .  Guillod qui transmettra
votre dossier à nos clients.

806765-36

? Tél. 038 254444

PARTNERT(W>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De Saint-Aubin au Landeron des entrepri-
ses vous cherchent.

RECTIFIEURS QUALIFIÉS
ou

AIDES-MÉCANICIENS
désirant être formés
à cette profession.

Nous avons des places de travail à vous
proposer.

Contactez J. Guillod

A 

pour une présentation
de votre dossier à nos
clients. ' 804792- 36

? Tél. 038 2544 44

Hôtel-restaurant
de la région cherche une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet . Début décembre.

fi' 33 29 64. 806324-36

Michel Franz
Prototypes, maquettes
Je cherche

un mécanicien prolotypisle
pour l'exécution de pièces unitai-
res, nouveau modèle de boîte de
montre, bracelet, ainsi que diverses
maquettes.
Tél. (032) 23 38 33. 8O6706-36

^__~_~_-~__— _̂~̂ —^~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~ -̂---f

ATELIER D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME
engagerait tout de suite

1 ARCHITECTE EPF
Projeteur.
Offres manuscrites à adres-
ser à Y. RUCHTI, architecte,
rue des Moulins 19,
Yverdon-les-Bains. 806506-36

UfoU® EMPLOI
Nous cherchons pour notre
agence de Neuchâtel :

une secrétaire
Dynamique, aimant le contact
et ayant le sens de l'initiative.

Si vous correspondez à ce pro-
fil et que vous désirez trouver
un poste intéressant, varié et
indépendant, dans un cadre
jeune et une ambiance sympa-
thique, alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.

Pour plus d'informations,
veuillez contacter
Monsieur Nappo
au (038) 24 00 00. eoesie^e

J-UJA!:.

URGENT !
' Nous cherchons pour diverses missions temporaires 1

(possibilité de rester en fixe)

¦ - FERBLANTIERS I
- MONTEURS EN CHAUFFAGE I
- PEINTRES EN BÂTIMENTS

I - MONTEURS-ÉLECTRICIENS
I

Vous nous consultez et jugez de la qualité de
nos emplois et des prestations proposées.

806641-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 k \ Placement fixe et temporaire

V^_r>«-r\> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

®
Nous luttons
pour

gagne! vos droits!
Gagnez avec nousl
Nous sommes une entreprise de prestations de services au rayonne-
ment international. Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

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

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

Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers

La Fondation de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers, sise à La Chaux-de-Fonds,
met au concours un poste d'

infirmier(ère)-
enseignant(e)

pour compléter son équipe.

Ce poste s'adresse à une personne titulaire
d'un diplôme en soins infirmiers enregistré par
la Croix-Rouge suisse et au bénéfice d'une
formation complémentaire en pédago-
gie.

Si vous bénéficiez d'une bonne expérience
professionnelle, de connaissances solides de
l'enseignement et de sa pratique, si vous êtes
prêt(e) à prendre des responsabilités, à être
autonome et à gérer une petite équipe de
travail, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles et un traitement légal selon barème de
l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction : avril 1991 ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres
de services manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont reçus par la Direction
de:

l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers.
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 janvier 1990. s.6668-36

fé Ŝiw^S



Mieux protéger
les enfants

m es personnes qui, dans le canton de
_ ! Berne, gardent des enfants de jour

pendant des périodes assez lon-
gues devront avoir une autorisation à
compter de janvier 1991. Quant au
placement d'enfants étrangers, il relè-
vera désormais du seul Office cantonal
des mineurs. Voilà le sens des modifica-
tions apportées par le Conseil-exécutif
du canton de Berne à l'ordonnance
réglant le placement d'enfants pour
l'adapter aux nouvelles conditions juri-
diques et sociales.

Jusqu'ici, les placements de jour
dans le canton de Berne devaient cer-
tes être signalés, mais ils n'étaient pas
soumis à autorisation. En instituant
l'autorisation obligatoire, le Conseil-
exécutif n'entend pas faire obstacle
?u gardiennage d'enfants entre voi-
sins ni à l'initiative des assistants ma-
ternels. Son but est d'améliorer la
protection des enfants placés à l'exté-
rieur régulièrement et sur de longues
périodes, dont le nombre a fortement
augmenté ces dernières années. Ainsi,
foute personne qui accueille un enfant
pendant plus de trois mois, au moins
dix jours par mois et quatre heures
par jour doit demander une autorisa-
tion. Bien entendu, les formes de pla-
cement de courte durée, par ex. le
baby-sitting, le gardiennage de va-
cances et les dîners pris régulièrement
à l'extérieur, ne sont pas soumis à
l'autorisation obligatoire.

En modifiant la réglementation qui
régit la procédure d'accueil en pen-
sion des enfants étrangers, en général
des mineurs appelés à être adoptés,
le Conseil-exécutif a souhaité adapter
les dispositions en vigueur à la nou-
velle législation fédérale. En vertu de
celle-ci, la procédure d'autorisation
relève, sur le plan cantonal, du seul
Office cantonal des mineurs et non
plus de l'autorité de tutelle locale. Il
incombe en particulier à cet office de
mener les enquêtes nécessaires auprès
de l'enfant et des futurs parents d'ac-
cueil. En effet, l'expérience montre
qu'une meilleure sélection des parents
adoptifs permettrait d'éviter certaines
difficultés avec des enfants adoptifs.
/oid

La chanson de Jack Rollan
«La pensée a des ailes, mais les mots vont à pied, c'est tout le drame de l'écrivain»

J

f i a c k  Rollan sourit de ces mots de
¦ Julien Green qui, au dire de son
; ami le peintre parisien Jean-Pierre

Rémon, le dépeignent si bien.

Car l'écrivain romand, accompagné
de son ami de toujours, a accepté de
retracer pour «L'Express», la route aux
multiples méandres, qui l'a conduit à La
Neuveville.

Il y a peu de temps, il était l'invité de
la Télévision suisse romande, pour
l'émission «Racines», de Jean-Pierre
Moulin. Le public apprenait à cette
occasion que le petit Jack était né sous
le signe du poisson — «des insaisissa-
bles» précise Jean-Pierre Rémon —
d'un père violoncelliste et d'une mère
adorable.

— Je me souviens du bonheur que
l 'éprouvais d'accompagner mon père
en ville — nous habitions Lausanne —,
en lui donnant la main. Bonheur de
courte durée, car il connaissait chacun
et saluait tout le monde en retirant son
chapeau. Pour ce faire, il devait me
lâcher la main, ayant sous l'autre bras
son violoncelle. J'en éprouvais une vive
contrariété.

Sentiment qu'il éprouvera souvent
encore, Jack Rollan. De caractère en-
tier, ne souffrant pas le compromis, sa
plume dénonce les aberrations, les in-
justices et les utopies, disant les vérités,
même lorsqu'elles ne sont pas bonnes à
entendre. Il renverse donc souvent l'en-
crier, faisant tache, se heurtant à l'in-
compréhension des médiocres.

— Comment devient-on écrivain,
Jack Rollan?

— On ne «devient» pas. Aujourd'hui
encore, [e dis comme Sacha Guitry:
«Je n'ai aucune culture». Or donc, le
temps que [e passai à l'école buisson-
nière, si vous saviez... Moi, je  voulais
être musicien, comme mon père. Il s 'y
opposa fermement, ayant décidé que
je  serais photographe. Il me conduisit
tout droit chez le grand de Jongh. Il
faut croire que je  n'avais guère de
dispositions, puisque je  ne restai chez
lui qu'un jour... Je pus donc étudier le
chant, tout en étant accessoiriste au
théâtre de Lausanne, ce qui me permit
de découvrir toutes les facettes du mé-
tier. Et puis, j 'avais alors à peine 17
ans, mon père mourut. Il me fallut inter-
rompre mes études de dhant.

— C'est le début du cabaret?

— Je suis devenu musicien d'orches-
tre de j azz  par la force des choses.
Alors que je  jouais au Moulin Rouge à
Genève, j 'écrivis une chanson d'amour,
à la suite d'un terrible chagrin que

L 'ILLUSION DE LA MER - Jean-Pierre Rémon et Jack Rollan réunis par une
œuvre. miq- _£•

m'avait infligé une danseuse. Je fis au-
ditionner cette chanson et une autre,
satirique celle-ci, à la Radio suisse ro-
mande. Ruy Blag, alors tout puissant,
me fit découvrir mon tempérament sati-
rique et m'attribua une émission heb-
domadaire «La Gazette en clé de
sol», qui allait devenir le «Bonjour de
Jack Rollan», à Lausanne. Puis, il y eut
«Jane et Jack» — avec Jane Savigny
— «La Chaîne du bonheur» avec Ro-
ger Nordmann et « Y'en a point comme
nous!» (ndlr. d'après son premier livre
«Le petit maltraité d'histoires suisses»).
Simultanément, je  faisais du cabaret
dans la vieille ville de Lausanne au
«Caveau», où je  connus un franc suc-
cès. Et puis, souvenir inaltérable, je  fis
la connaissance de Gilles avec qui je
me liai profondément.

Je fis de la radio durant 1 1 ans.
— C'est donc après la radio, en

1952, que vous créez votre journal?
— Oui et tout naturellement, il s'ap-

pellera «Le Bonjour». Au 4me tirage, il
atteignait 100.000 exemplaires! De
quoi rendre jaloux les professionnels...

C'est aussi le début de «La Thune du
Guay», édition mensuelle d'un livre
drôle signé Guitry, Faizant, Daninos,
Rabelais, etc. En tout, 90 titres en huit
ans.

— Tout va bien pour vous, là. Et
puis, il y a 1958, le cirque...?

— Et quel cirque! Un vieux rêve que
je  berçais, alors que j'avais écrit «Le
petit maltraité»-, monter un spectacle
en plein air. Un cirque était à vendre,
je  le pris, sans les bêtes féroces bien
sûrl Le tiers de sa surface fut consacré
à la scène. La troupe comptait 17
musiciens, 40 acteurs, 12 girls, des dé-
cors fabuleux, chevaux, vaches... Nous
donnâmes 80 représentations, dans
l'espace de six mois. Triomphe absolu,
il y eut plus de 100.000 spectateurs,
et... 400.000 francs de déficit! Je dus
vendre ma chère maison lausannoise,
centre névralgique de mes activités et
me retrouvai seul, sans un sou.

— C'est à elle que vous avez dédié
votre livre «Ma maison perdue»?

— ...car je  n'ai jamais rien su retenir,
même pas mes larmes, je  suis resté le
petit garçon qui perd tout... Le peintre
Jean-Pierre Rémon qui était déjà mon
ami, l'a dessinée par le menu. Ce livre
est tout ce qu'il m'en reste.

— Comment avez-vous traversé
cette période de votre vie?

— C'est à ce moment que j'ai créé
«le journal de Jack Rollan», un tirage
de 50.000 exemplaires, pendant un
an. Sorte de journal personnel, il conte-
nait une colonne réservée aux femmes
et une autre au théâtre.

Là, j 'ai repris le flambeau de mon

mentor, Ruy Blag, dans les colonnes
dominicales de «La Suisse». Sous une
forme de poème satirique d'actualité,
cette chronique est devenue par la
suite un «Bonjour» quotidien.

En 1964, j'ai créé le spectacle: «Si
l'Expo m'était comptée», avec l'Or-
chestre de la Suisse romande et les
grands chœurs de Charlet (9 concerts
entre Genève et Lausanne).»

— Et l'époque parisienne, alors ?

— J'avais monté une pièce à Paris
en 1968 et m'y suis installé. Et tou-
jours, j 'étais chroniqueur de «La
Suisse», mais avec «Le bonjour de
Paris», cette fois-ci. De retour en
1972, il me fut proposé d'habiter à
Thônex un baraquement de saison-
niers. J'y ai vécu très heureux, durant
sept ans, écrivant pour «Femina», une
rubrique qui se nommait «Bonjour
Madame». Entre-temps, j'avais cla-
qué la porte de «La Suisse», ayant
relevé la mésaventure d'un cardinal
parisien qui trouva la mort chez une
pécheresse professionnelle...

En 1978, j 'ai monté un récital avec
deux pianos, sous un petit chapiteau,
juste en face de mon baraquement.
Raymond Barrât voit le spectacle, me
propose 10 émissions télévisées de 25
minutes. C'était «dites 33.

Un jour, une très belle dame vint me
voir. C'est Marlise Etienne qui me pro-
posait d'écrire mon «Bonjour» dans
un journal à naître, le «Biel/Bienne».

- Est-ce la raison de votre pré-
sence, ici, à La Neuveville, avec
Jean-Pierre Rémon?

— Non. Jean-Pierre a commencé à
peindre les lacs de la Suisse, il y a
juste 40 ans. il m'a écrit: «Je vous les
offre, pour qu 'à votre tour vous les
traduisiez avec des mots, avec votre
âme si tendre, votre esprit si drôle el
votre talent..». Il y a 18 lacs. Celui de
Bienne, vu de La Neuveville, avec l'Ile
de Saint-Pierre, lui rappelle la Nor-
mandie, avec juste un petit crachin...
C'est de là qu'est née l'idée d'un ou-
vrage de bibliophilie, qui devrait voir
le jour en 1991 aux Editions Hifach,
sous le titre: «L'Illusion de la mer.

Les merveilleuses aquarelles sont
prêtes, elles attendent le texte en
forme de poème, qui chantera leur
beauté. Et le peintre d'espérer, que
l'écrivain fera prendre la voiture à ses
mots...

0 Propos recueillis par
Marie-Lou Quinche

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5, Feu, glace et dy-
namite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Ragazzi
Fuori (V.l.s/t.fr.all.). 2: 16hl5 (fr.),
14h30 (ail.), 20h30 (V.O.s/t.fr.all.), L'his-
toire sans fin II - A la recherche de
Fantasia.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
[V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, Pretty

woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon
film - Leningrad cowboy go Americc
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17h15, 20hl5, Der dop-
pelte Noetzli (all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: fi 231231
(24heures sur 24).

Issue fatale
Le passager d'une voiture dont le

conducteur avait perdu la maîtrise
entre Boécourt et Bassecourt dans la
nuit de vendredi à samedi est décédé
à l'hôpital de Bâle où il avait été
transporté, a annoncé hier la police
cantonale jurassienne.

Il s'agit de Claude Lehmann, âgé de
20 ans et domicilié à Delémont. La
voiture avait heurté une glissière de
sécurité avant de tomber dans un ruis-
seau à l'entrée de Bassecourt. /ats

Maurice André
reste inégalable

La leçon de Maurice André se situe
sur tous les plans, tant humain que
musical. Ce sont sa modestie et son
enthousiasme devant les compositeurs
qui lui permettent de les servir avec
autant de profondeur et d'authenti-
cité. Sa musicalité à fleur de peau,
de piston devrait-on dire, et son ex-
trême aisance nous font oublier quel
formidable métier se cache derrière
chaque note, fut-elle mélancolique,
lyrique, sautillante ou brillante, car
M.André a fait de la trompette un
instrument qui peut imiter presque
tous les autres. C'est en cela qu'il
reste inégalé pour les lettres de no-
blesse qu'il a apportées à ce petit
instrument comme il le décrit lui-même
avec simplicité: «Je ne prétends pas
au grand art des pianistes ou des
violonistes», disait-il encore après le
concert. Et pourtant, trompette qui rit,
trompette qui pleure, toujours elle
émeut, venant du cœur de cet homme
du peuple que le génie a porté au

firmament des stars. Le programme
offert était généreux: Hummel et son
concerto avant l'entracte, puis celui
de Marcello en seconde partie, ainsi
que le choral de Bach («Jésus, que
ma joie demeure») dont la sérénité
vous apporte un instant dérobé sur
l'éternité.

Claire si l'en est, la symphonie
dite Jupiter de Mozart n'est cepen-
dant pas qu'une œuvre majestueu-
sement architecturée doublée d'un
contrepoint génial, mais aussi un tré-
sor d'orchestration aux couleurs tour
à tour feutrées, profondes, mysté-
rieuses ou tragiques. Si, dans son
interprétation, G.Nowak révèle les
premières caractéristiques, il reste
un peu en deçà des secondes. En
lever de rideau, il mena de main de
maître l'ouverture de Rossini «Un
Turc en Italie» en dispensa, avec un
orchestre de la SOB très inspiré, des
accompagnements modèles à Mau-
rice André, /cl

Un avion
s'écrase

Un petit avion de tourisme de
type Piper Cherokee s'est écrasé
dans la neige samedi après-midi
au sud de l'hôtel et de l'observa-
toire du Jungfroujoch. Les trois
personnes qui se trouvaient à
bord sont plus ou moins griève-
ment blessées, a communiqué
hier la police cantonale bernoise.
L'appareil est tombé dans de for-
tes turbulences qui l'ont précipité
au soi alors qu'il était 14 h 20.

L'avion a touché avec son aile
gauche le glacier à environ 100
mètres au-dessous du Jungfrou-
joch. Suite à ce choc, l'aile s'est
arrachée et l'appareil est tombé
dans la neige où il s'est immobili-
sé sur le flanc.

Le Piper avait décollé de Bex et
était remonté le long du Valais
pour suivre depuis le sud le gla-
cier d'Aletsch pour finalement
survoler le Jungfroujoch. Le vio-
lent vent qui soufflait au moment
de l'accident n'a pas facilité le
travail des sauveteurs et de l'héli-
coptère venu prendre les blessés.
Le Bureau fédéral d'enquête sur
les accidents d'aviation se char-
gera d'élucider les causes de cette
chute, /ap
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Hàusermann S.A.
Armoires-agencements
engage pour son service après-vente en Romandie

menuisier poseur retoucheur
Place stable.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Consciencieux et habile.
Sens de l'organisation.
Permis de conduire.
Prenez contact par téléphone :
(038) 31 67 00, demander M. Loro. 8O6613 36
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Délai de remise
des annonces

/ T TI / il.[ON A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

M j y  Service de publicité
if, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

eJÊ2-T~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10

Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D Dt K l V C H M t L
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

mmmmmmmm 
_ . _ -_ . , , _ _ .  _ -__._ _ - _ . . .  'L____J_-_------__ -_ .-_________ |

I Je souhaite recevoir ¦

n à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

? année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom _^

t£ Rue 

N° Localité 

LDate Signature __- ___- __ _____ ___. ___. ___. __- x -I
I

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
H A I F  L

^m̂ ^̂ mem̂ ^^m-m9m^m^^--^^*mmm^m~

038 / 25 65 01 

/ \
Fabrique de cadrans
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

RESPONSABLE
D'ORDONNANCEMENT
Nous demandons : - Connaissance du produit.

- Apte à prendre des responsabilités.
- Esprit d'initiative et de synthèse.

Nous offrons : - Formation interne.
- Les prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-950 586 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. .065.4 36

4

Restaurant Le Sporting.
Colombier
cherche pour date à convenir

SOMMELIER
ainsi qu'un

GARÇON D'OFFICE
Tél. au (038) 41 26 81. .063.5 3<

PARTNER

|/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«L'adresse de la réussiter».
Faites-vous aussi partie des gens
ambitieux?
Alors passez nous voir vous qui
êtes :

MONTEUR EN CHAUFFAGE
COUVREUR

Déçu de votre emploi actuel?
Nous vous offrons un poste sta-
ble.

Pour tous rensei-

A
gnements, appe-
lez M. Cruciato.

?

806473-36

Tél. 038 2544 44
__-___-__--_---_-----------__-------_-____--____________________________________-_______-_l_____H

RESTAURANT-PIZZERIA
de Neuchâtel
cherche

GÉRANT
avec expérience et si possible
une patente.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2609. 806754 36

Monteur électricien
CFC

Une seule chose manque à vos apti-
tudes professionnelles : la connais-
sance d'une 2e langue! et la perspec-
tive de changer d'horisons vous inté-
resse I

Alors contactez-moi au N° de

tél. (021 ) 653 33 51
806779-36

rSflPIûss-StauferWA QRO
Nous sommes à la recherche, pour la région du Nord
vaudois et Neuchâtel, d'un jeune

conseiller-vendeur
en agrochimie
L'activité de notre futur collaborateur consistera en un
soutien actif de nos revendeurs en assurant la promotion
de nos spécialités phytosanitaires auprès des cultiva-
teurs.
Exigences :
- formation viticole, maraîchère ou grandes cultures de

préférence,
- initiative, persévérance et positivité,
- aptitude à travailler de façon indépendante,
- aisance dans les contacts humains.
Nous offrons :
- une activité passionnante au travers de laquelle un

caractère volontaire pourra réaliser ses ambitions,
- une formation complète (technique et vente),
- des conditions d'emploi et prestations sociales d'une

entreprise moderne.
Les offres manuscrites sont à faire parvenir à

Pluss-Stauf er SA
Service du Personnel, 4665 Oftringen

V

ou contacter notre succursale de 1033 Chéseaux, ,
<? (021) 731 48 48. 806784.3. J

* p Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

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

Pour un rendez-vous, appelez le
L <p (038) 25 44 82. **,«>.¦» ~
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Afin de poursuivre notre expansion en Suisse romande,
nous offrons à des mécaniciens, mécaniciens-électriciens ou
personnes de formation analogue, la possibilité d'accéder
à un emploi indépendant comportant des responsabilités.

Après une formation interne, vous serez délégué sur nos
chantiers en qualité de

RÉVISEUR
pour le littoral neuchâtelois jusqu'à Yverdon-les-Bains.

Si vous êtes intéressés par cette activité indépendante, si
vous appréciez le contact avec la clientèle, veuillez s.v.p.
prendre contact en envoyant vos offres de service ou en
téléphonant.

Ascenseurs S.A. Schaffhouse,
Route de Suisse 9
1295 Mies.
Téléphone (022) 755 55 66. 806802-36

Auft.g. Ad -ehaffli-nim ^^^^^______________-__-___I <r-1__i> ---- H-l
M_^^—Y Aa-tflawr- SA Sch-HTio-a» \y^

IL A M I N E R I E S I
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Tél. 
(038) 

51 35 351

Nous fabriquons et commercialisons une grande variété
de métaux en bandes destinés à une clientèle suisse et
internationale.
Pour compléter notre équipe de vente et reprendre la
responsabi lité de nos ventes en Suisse romande ainsi
que de nos exportations, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(technico-commercial)
avec CFC ou formation équivalente. Si possible de
langue maternelle française, bilingue, français/allemand
et ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Tâches principales :
Relations commerciales avec les clients et représen-
tants.
Administration des offres et des commandes.
Etablissement des prix. Acquisition de clients nouveaux.

Prière de nous téléphoner ou de nous adresser
offre écrite. 8O6S97-36



Repose en Paix.

Madame Yvonne Grossen-AUisson à Peseux, ses enfants, petits-enfants, et 9
arrière-petite-fille ;
Madame et Monsieur Wilfred Petitpierre-Allisson à Mauborget , leurs B
enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Allisson à Môtiers ;
Les enfants, petits-enfants, de feu Madeleine et Aloïs Guilloud-Allisson ;
Monsieur Georges Allisson-Moor à Môtiers, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 1
du décès de

Monsieur

Paul ALLISSON I
leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé 1
à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec courage I
dans sa 82me année.

Môtiers , le 16 novembre 1990
Si tes yeux sont clos, ton âme B

veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gra- B

vé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au Temple de Môtiers, mardi 20 novembre à 13 h 30, I
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Mademoiselle Berthe Allisson
Place de la Gare - 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

/ ' ¦::; ;':-:î«i^iK&SKi__ ____:ftte: <^^^Std<tUtX iA^^hv^»

PESEUX
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1

U Madame et Monsieur Rita et Francis Bulliard-Locatelli , à Boudry, leurs 1
¦ enfants et petits-enfants ;
i Madame et Monsieur Caria et Daniel Delisle-Locatelli, à Lausanne, leurs |

B enfants et petits-enfants ;
j Madame et Monsieur Sylvia et Ernest Fendoni-Locatelli , à Boudry et leur 1

I Monsieur et Madame Aldo et Micheline Locatelli-Vuilliomenet , à Cudrefin, 1
g leurs enfants et petits-enfants ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Michel Locatelli , à Bôle et Neuchâtel; M

H Monsieur Antoine Locatelli , à Genève ;
|g Madame Raymonde Locatelli , à Boudry et ses enfants ;
U Monsieur Paul Bourquin , son ami , à Peseux,
1 ainsi que les familles Mury, Muhlemann , Godel , Locatelli , parentes, alliées j

j l et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rose LOCATELLI I
née Mury

m leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, B
1 sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des B

H siens, dans sa 82me année, après quelques mois de maladie.

2034 Peseux, le 16 novembre 1990.

B L'incinération aura lieu mardi 20 novembre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

| Adresse de la famille : Madame Francis Bulliard-Locatelli
Route de Grandson 1-2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération Suisse de gymnastique, section de Cornaux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Guy PERRET
membre fondateur

ancien président et membre honoraire

Nous garderons de lui le souvenir d'un membre très dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

-_-W-W_--MMIilllUIJliiJJM CORNAUX l:ili»l lilii _il«ISii«« -_î !lll |
L'homme est bref de jours... sa m

durée est fixée, tu as établi le compte H
de ses mois et posé un terme qu'il ne II
peut franchir.

Job. 14 / 1,5. 1

Madame Marguerite Perret-Hinni , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Liliane et René Rouvière-Perret et leurs enfants j
Karine, Laurent et sa fiancée Christine, à Marignane, France ;
Madame Sylviane Monnerat-Perret et son fils Gilles, à Neuchâtel ;
Monsieur Dominique Gouzi et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anni Hinni-Witchi et leurs enfants JJDenise et Daniel , à Orpond ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, à Chaumont, France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Guy PERRET I
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, S
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
69me année, après une brève et cruelle maladie.

2087 Cornaux , le 18 novembre 1990
(Chemin des Etroits 20)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________S__-__-___________^^ 671-78IÉ1

lfl-_»l̂  ̂ VA1LAMAND-DESSUS ¦§¦¦¦¦ T.
Le soir étant venu,
Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. ¦

Madame et Monsieur Alice et Franz Buhler-Mury à Signau, leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Odette et Rodolphe Biolley-Mury, leurs enfants et 1
petits-enfants à Môtier/Vully ;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Johann Glauser-Mury à Studen, et S
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MURY-BURKHARDT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, B
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu le 17 novembre 1990, à 1
l'âge de 84 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Culte en la chapelle de Vallamand-Dessus, le mardi 20 novembre à 13 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne

Domicile de la famille : Odette Biolley-Mury - 1787 Môtier/Vully

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donne- ¦
rai du repos.

Matt. 1 1: 22. Jj
Cet avis tient lieu de faire-part

ammmBB__M_w_M__feft_s <3SÏÏ_&_:nni fi-m. 7 0 :

g Monsieur Roger Troyon-Burgat à Bôle;
J Monsieur Jacques Troyon , ses filles Cécile et Sandrine et son amie Ginette |fi Franc à Saint-Biaise ;
1 Mademoiselle Françoise Troyon et son ami Jean-Claude Biaggi

S à Colombier ;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Geneux-Troyon et famille à Corcelles;

H Madame Olivia Burgat-Robert et famille à Saint-Aubin;
jj Monsieur Albert Auberson-Burgat à Penthalaz ;
j l Madame Ruth Barret-Arm et famille à Colombier;

I Madame Madeleine Duvanel-Arm et famille à Neuchâtel;
S Madame Ida Arm et famille à Cheyres ;
m Monsieur Max Arm et famille à Lucens,
m ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du j
Il décès de ,

Madame

Suzanne TROYON-BURGAT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, |
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 1
67me année.

2014 Bôle, le 18 novembre 1990
(Chemin du Bugnon 5)

J'ai combattu le bon combat g
J'ai achevé la course
J'ai gardé la Foi

II Tim. 4 v. 7. 1

! L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 21 novembre 1990.

H Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

H Domicile de la famille : Mademoiselle Françoise Troyon
Perreuses 18 - 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'""'̂ " ¦cmin-) l o f i f i f i - f i f i -

i Le Club Jurassien, section Chaumont, a le regret de faire part du décès de H

I Georges-Henri FATTON I

Le Chœur mixte La Côtière-Engollon a le profond regret de faire part du S
décès de

Monsieur

Georges-Henri FATTON I
beau-père de Madame Geneviève Fatton , présidente de la Société.

'¦fif i f̂ i^^mm^^^:^^mmMm^mmm^mm^ mm%^̂ $tw:̂ oM *o. 7*wà

H L'Union-PTT, section Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir d'informer ses
B membres du décès de

Monsieur

1 Georges FATTON I
membre retraité

H Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V ¦ 80)173-71 /
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Loïc, Dominique et Thierry TRIBOLET

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Léa
le 15 novembre 1990

à Neuchâtel
Maputo, Mozambique

608244-77 .

/  ~ \
Emilien est très heureux

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Corentine
le 16 novembre 1990

Cosette et Daniel
ALUSSON-GUILLAUME-GENTIL

Maternité 2207 Coffrane
de Landeyeux 608242-77

^

District de La Chaux-de-Fonds:
Alice Juillerat, 90 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIV IL

¦ MARIAGES - 9.10. Grether,
Fritz Adolphe, veuf, originaire de La
Bérvine, et Neumann née Racine, An-
ne-Marie, divorcée, originaire de
Neuchâtel. 26. Guye, Marc André, cé-
libataire, originaire de Essertes (VD),
et Rime, Chantai, célibataire, origi-
naire de Charmey (FR). 29. Ghaouar,
Salah, divorcé, de nationalité tuni-
sienne, domicilié à Noiraigue, et An-
nen, Carine, célibataire, originaire de
Saanen (BE), domiciliée en fait à Noi-
raigue et en droit à Colombier.

¦ DÉCÈS - 6.10. Brandr-dit-Si-
méon, Roger, originaire de Le Locle,
né le 25 novembre 1918, fils de
Brandt-dit-Siméon, Jules Auguste et
de Brandt-dit-Siméon née Othenin-
Girard, Alice Cécile, époux de
Brandt-dit-Siméon née Seigneuret,
Chantai Claude, originaire de Le Lo-
cle, domiciliés à Colombier. 7. Netus-
chill, Yvan Denis, originaire de Tra-
vers, né le 7 septembre 1956, fils de
Netuschill, Marcel André et de Netus-
chill née Favre, Gladys Ginette,
époux de Netuschill née Béchir, Ma-
rianne, originaire de Travers, domici-
liés à Colombier. 10. Jeannot, Clau-
de-Louis, originaire de Les Brenets, né
le 11 mai 1919, fils de Jeannot, Jules-
André et de Jeannot née Monjou,
Jeanne-Louise-Augustine, époux de
Jeannot née Braichet, Marcelle-Rose,
originaire de Les Brenets, domiciliés à
Colombier. 23. Pommier née Schenk,
Madeleine Olga, originaire de Tra-
vers, et de Trubschachen (BE), née le

. 21 février 1897, fille de Schenk, Al-
bert et de Schenk née Burkhard, Caro-
lina Anna, veuve de Pommier, Alfred
Louis, dès le 26 mars 1953.

AUTRE DÉCÈS
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SOMMEIL DE PLOMB - Il en faut
plus que le flash du photographe
pour perturber Lyliam Da Silva. La
petite fille est née le 10 novembre à
22 h à la maternité de l'hôpital Pour-
talès. Son poids: 3kg530; sa taille:
50cm. Ses parents, Anna-Maria et
José-Maria, vivent à Bevaix avec
son frère, Patrick. mz- M-

NAISSANCE



Le Système Personnel/2 IBM vient encore une fois
d'acquérir une nouvelle dimension.
Les tout derniers modèles haut de gamme 90 XP 486
et 95 XP 486 savent parfaitement tirer parti de leur
puissant microprocesseur i486 et faire du PS/2 le plus
performant des micro-ordinateurs. Les disques fixes
IBM à accès ultra-rapide (160 Mo et 320 Mo), l'ar-
chitecture Micro Channel, l'interface SCSI (Small

Computer System Interface) ainsi que les importantes
extensions de capacité rendues possibles par le montage
du microprocesseur sur une carte spéciale sont autant
d'atouts. Ces remarquables performances passent à
l'écran dans une qualité d'affichage exceptionnelle. Et
ce grâce au nouveau standard graphique XGA, qui est
supporté par les écrans PS/2. Bref: j amais la diffé-
rence entre un Système Personnel/2 IBM et un autre
micro-ordinateur n'a été aussi flagrante.

N'hésitez pas à vous rendre chez le revendeur officiel
IBM le plus proche afin d'obtenir de plus amples
informations sur ces nouveaux PS/2. Si vous désirez
commander de la documentation, il vous suffit
d'appeler Allô IBM au 046/05 46 46.

- -̂-----. -_-__-_-______r ______¦ V ________

Les nouveaux IBM PS/2.
Aucun PC ne fait mieux.



L'après-midi d'un fauve
Neuchâtel Xamax brillant et efficace face a iausanne. le leader tombe a la Maladière

m | euchâtel Xamax la voulait, cette
j\l victoire. Il l'a eue. Et de quelle

manière! Tel un fauve affamé (de
buts en l'occurrence), il a entamé la
partie toutes griffes dehors, manoeu-
vrant avec autant d'habileté que d'en-
thousiasme, de rage de vaincre même.
Tout d'abord sous les allures d'une
proie facile, Lausanne s'est ensuite re-
biffé, a paru pouvoir retomber sur ses
pattes mais, au plus fort de la bataille
et à l'instant où il semblait pouvoir
renverser la situation, Xamax lui a as-
séné le coup décisif sous la forme d'un
troisième but magistralement concocté,

PENALTY! - Le gardien lausannois Maillard arrête irrégulièrement Chassot. pierre Treuthardi

comme la plupart, d'ailleurs, des réussi-
tes neuchateloises de ce fol après-midi.

Record d'affluence de la saison à la
Maladière (14100 spectateurs), record
de buts aussi, duel impitoyable et par-
fois à la limite de la correction, actions
de jeu de la meilleure veine et victoire
xamaxienne: le public neuchâtelois,
cette fois, en a eu pour son argent. Ce
derby au sommet a en effet tenu toutes
ses promesses. Espérons que l'équipe
de Roy Hodgson n'aura pas perdu la
recette d'ici le prochain match.

A force de s'entendre répéter que
Xamax allait cartonner un jour - et de

ne rien voir venir -, les spectateurs de
la Maladière commençaient à douter.
Depuis hier, ils sont convaincus que les
((rouge et noir» sont capables de se
hisser au niveau des meilleurs et même
de les dominer. La façon dont les Egli,
Bonvin, Sutter, Chassot et autres Fer-
nandez et Zé-Maria ont supplanté le
leader laisse en effet entrevoir d'autres
succès, peut-être pas aussi nets car la
prestation du gardien Mailard leur a
un brin facilité la tâche, mais des succès
quand même.

En première mi-temps, les Neuchâte-

lois ont littéralement étouffe leurs hôtes
qui n'ont guère été menaçants que sur
des balles arrêtées. Jouant large et
poussant quasi continuellement les Vau-
dois dans leurs derniers retranche-
ments, les Xamaxiens ont multip lié les
offensives mais c'est sur penalty qu'ils
ont ouvert très logiquement la marque
à la 33me minute: affolée par Chassot
qui poursuivait un long dégagement de
Pascolo, la défense lausannoise a joué
à... colin-maillard et le gardien du
même nom s'est trouvé dans la nécessi-
té de retenir le bouillant attaquant.
Lônn a imparablement transformé ce
coup de réparation qui était, souli-
gnons-le, le premier de la saison er
faveur de Xamax. Obligé d'attaquer
enfin, Lausanne allait payer son au-
dace d'un deuxième but (42me), signé
Chassot, au terme d'une superbe con-
tre-attaque, Egli (en position d'avant-
centre!) déviant subtilement sur le nu-
méro 1 1 une passe en profondeur de
Perret. Juste avant la pause, Chapuisat
s'est offert le luxe d'un solo qui a forcé
Pascolo à dévier le ballon en corner.

Mécontent du rendement insuffisant
d'Iskrenov, Umberto Barberis p rem-
placé le Bulgare par le jeune Studer
qui s'est immédiatement signalé par
une plus grande activité. De fait, Lau-
sanne attaqua la seconde mi-temps
avec un allant et une verve qu'on
n'imaginait pas. C'est ainsi qu'avec un
soleil éblouissant dans les yeux, jus-
qu'au moment où Froidevaux vint lui
apporter une casquette, Pascolo eut la
chance de voir un tir d'Aeby heurter le
poteau! Pour augmenter encore la
pression, Barberis sortit le demi Fryda
au profit du remuant et inspiré atta-
quant Isabella. Lausanne prit soudain
une tout autre dimension. Ce fut au tour
de Xamax d'être dangereusement
pressé, au point que Studer ne surprit
personne - sinon Pascolo - lorsqu'il ré-
duisit l'écart (71 me). Le gardien xa-
maxîen allait se racheter deux minutes
plus tard en repoussant magistralemeni
une fusée expédiée dans la mêlée par
Isabella.

Cette alerte reveilla définitivement
les Xamaxiens. Solidaires, solidement
campés dans leur moitié de terrain, les
Neuchâtelois ne se contentère plus
d'annihiler au mieux les velléités adver-
ses. Ils lancèrent nombre de contres très
dangereux. C'est ainsi que Chassot, sol-
licité par Lônn, s'en alla battre une
nouvelle fois le malheureux Maillard
(76me). Puis, sur un service de Lônn aux
seizes mètres, Jeitziner inscrivit son pre-
mier but de ligue A sous le maillot
xamaxien (81 me) avant que Sutter
conclue d'une ((volée» une magnifique
action dessinée par Zé-Maria et Bonvin
(89me). A 5-1, le compte était bon.
Repos, caressez les lions!

fi> François Pahud

Le point

Aarau - Grasshopper 0-2 (0-1);
Neuchâtel Xamax - Lausanne 5-1
(2-0); Saint-Gall - Lucerne 0-1.
(0-0); Servette - Young Boys 3-0
(0-0); Sion - Lugano 3-0 (2-0); Zu-
rich - Wettingen 2-4 (1-2).

l.Sion 18 8 8 2 24-15 24
2.lausanne 18 8 7 3 33-23 23
3.Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4.NE Xamax 18 7 8 3 20-1 1 22
5.Lugano 18 7 7 4 23-17 21
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 18 4 10 4 21-20 18
8.Servette 18 6 6 6 22-22 18

9.Saint-Gall 18 4 7 7 17-24 15
lO.Aarau 18 3 7 8 18-26 13
11.Zurich 18 2 6 10 18-35 10
12. Wettingen 18 3 4 11 21-38 10

Dimanche à 14h30: Grasshop-
per - Xamax, Lausanne - Sion, Lu-
gano - Aarau, Lucerne - Servette,
Wettingen - Saint-Gall, Young
Boys - Zurich.

Cinq fois recompense
Heureux, Roy Hodgson. Heureux

pour ses joueurs, heureux pour le club,
heureux, enfin, pour le public, dont
l'entraîneur xamaxien parlait en pre-
mier lieu à la sortie des vestiaires:

— Ce public, nous l'avons récom-
pensé. Il avait assez attendu, s 'était
montré patient, notamment lors des
deux récents 0-0. Et aujourd 'hui, il y
avait quand même 14.000 specta-
teurs, c 'est super! Pour une fois, nous
avons eu des buts à leur offrir. ...Mais
aussi à nous offrir, car vous imaginez
bien que nous avons souffert tout au-
tant que le public de ne pas marquer
davantage. Oui, vraiment, cette large
victoire tombe comme une récompense
après une longue période de travail
et d'efforts.

Le Britannique en venait ensuite au
match proprement dit, plus particuliè-
rement au début de seconde mi-temps
plutôt pénible que sa troupe avait
vécue:

- Dans cette situation, c'est tou-
jours la même chose-, d'un côté vous
avez le résultat, de l'autre, le specta-
cle. Or, lorsqu 'une équipe mène par
deux buts d'écart, inconsciemment, elle
a tendance à jouer un peu plus discrè-
tement, privilégiant son avance au
score à la manière. C'est d'ailleurs

pour cette raison que, a la pause, j 'ai
demandé à mon équipe de jouer de
façon un peu plus «longue». Car
comme Lausanne allait inévitablement
nous presser, il ne fallait surtout pas
que nous nous mettions à perdre des
balles au milieu du terrain... J'ajoute-
rais toutefois que si les Vaudois nous
ont dominés à ce moment-là, s 'ils ont
mieux joué que nous, ils ne se sont pas
créé beaucoup d'occasions. Mais j 'ai
tout de même eu un peu peur lorsque
Lausanne a marqué...

Oui, la formation de Barberis n'a
pas baissé les bras après le No 2
neuchâtelois. Et elle n'était pas venue
en spéculant sur le 0-0.

Ça fait plaisir d'affronter pour
une fois une équipe qui vient à la
Maladière avec l'intention de jouer au
football, relevait à ce propos Frédéric
Chassot, qui, en raison d'une petite
douleur derrière la cuisse, avait de-
mandé à être remplacé. Et qui nous en
dit plus sur l'action à l'origine du pe-
nalty:

Je ne sais pas très bien ce qui
s 'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est
que Maillard s 'est accroché à moi, ce
qui fait que je  suis tombé. Mais je n 'ai
pas fait semblant, pour la bonne et
simple raison que je ne sais pas simu-

ler, j 'ai toujours envie de poursuivre
l'action... C'est bien simple, c'est seule-
ment le deuxième penalty que je  pro-
voque depuis que je  suis à Neuchâtel.

A Marco Pascolo, auteur d'un arrêt
peut-être déterminant à la 73me mi-
nute, nous avons demandé ce qui
s'était produit sur la réussite lausan-
noise:

— Je répondrais d'abord que le
corner était bien tiré et qu 'avec ce
vent de face, il était difficile de calcu-
ler la trajectoire. Il est clair que tout
but a une ou plusieurs erreurs à son
origine, mais j e  ne suis pas convaincu
que j 'aurais dû rester dans mon but, le
résultat aurait peut-être été le même.

Le vent n'a pas aidé non plus le
gardien des ((rouge et noir» dans ses
dégagements...

— La preuve, c 'est qu 'en première
mi-temps, comme j 'avais le vent dans
le dos, je n'en ai pas raté un seul. En
revanche, en deuxième mi-temps, j 'ai
eu plus de problèmes. J'ai tendance à
dégager assez en hauteur, ce qui n'est
pas possible quand le vent est de
face, raison pour laquelle j 'ai tenté de
dégager moins haut et le plus fort
possible, sans toujours y parvenir.

Comme quoi tout s'explique... De
même que s'expliquent les vingts minu-

tes un peu pénibles que connurent les
Xamaxiens. A l'analyse de son entrâi-
neur, Régis Rothenbuhler précisait:

— Je ne crois que nous avons parti-
culièrement reculé, c'est surtout Lau-
sanne qui s 'est montré plus entrepre-
nant. Roy Hodgson nous avait préve-
nus, il souhaitait que nous poursuivions
sur notre lancée de la première pé-
riode, mais Lausanne a alors évolué
parfois avec quatre, voire cinq atta-
quants.

Trop offensifs en cette occasion, les
Vaudois? Ce n'était pas l'avis de leur
entraîneur, Umberto Barberis:

• — Durant les vingt minutes durant
lesquelles nous avons dominé, j 'ai vu le
Lausanne que j 'aimerais voir tout le
temps. Les deux changements aux-
quels j 'ai procédé se sont révélés judi-
cieux, mais Pascolo ne nous a pas
permis de revenir à 2 à 2. Et par la
suite, Xamax s 'est montré très à l'aise
en contre-attaque, à l'image de Chas-
sot, en pleine forme, et qui a fait
beaucoup de dégâts aujourd'hui. Pour
le reste, le résultat est éloquent. Il
témoigne du fait que nous sommes un
peu au creux de la vague actuelle-
ment.

0 Pascal Hofer

Médaille d'argent
FLA VIO ROTA - Le Loclois n 'est pas rentré de Steck-
born les mains vides. Il y a conquis la 2me place du
championnat national aux barres parallèles. Henry
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LAMBELET - L 'équipe neuchâteloise de basket a frappé
fort et bien dans la salle de Sion Wissigen. Bon signe,
trois jou rs avant la Coupe de Suisse. ptr
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Union en forme

Maladière: 14.100 spectateurs.—
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).

Buts: 32me Lônn (penalty) 1-0; 42me
Chassot 2-0; 71 me Studer 2-1; 76me
Chassot 3-1; 81 me Jeitziner 4-1; 89me
Sutter 5-1.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Luthi, Egli, Fernandez; Zé
Maria, Lônn (85me Gigon), Perret, Bon-
vin; Chassot (78me Jeitziner), Sutter. En-
traîneur: Hodgson.

Lausanne Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Fryda (61 me Isabella); Douglas, Iskre-
nov (46me Studer), Chapuisat. Entraî-
neur: Barberis.

Notes-. Xamax sans Ryf et Mottiez
(blessés) et Ramzy (suspendu). Lausanne
sans Huber et Bissig (blessés). Avertisse-
ment à Verlaat à la 37me minute. A la
51 me, tir d'Aeby contre un montant. A
la mi-temps, le Crédit Suisse, sponsor de
la Super-Coupe, remet un chèque de
215.000 francs à la Fédération des
associations de parents de handicapés
mentaux. Coups de coin: 5-8 (5-2). /si-
jfc

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 5-1 (2-0)

>W^ /VloKE.
Scut^

valentino
804808.83



Cinq matches

Aarau-Grasshopper
0-2 (0-1)

Brugglifeld. — 4400 spectateurs. —
Arbitre: Despland (Yverdon).

Buts: lOme De Vicente 0-1; 81 me
Strudal 0-2.

Aarau: Bockli; Wehrli; Koch, Tschup-
pert; Mùller, Komornicki (63me René
Sutter), Rossi, Kiian, Juchli; Kurz, Lippo-
nen (83me Spasojevic).

Grasshopper: Brunner; Meier,
Sforza, Gren, Gàmperle; Bickel, De Vi-
cente, Nemtsoudis (89me Hasler), Alain
Sutter; Kôzle (83me Rahmen), Strudal.

Notes: Aarau sans Herberth, Wass-
mer, Mapuata, blessés, et Meier, sus-
pendu. Grasshopper sans Gretarsson,
suspendu, Halter, Wiederkehr et Koller,
blessés.

Zurich-Wettingen
2-4 (1-2)

Letzigrund. - 2700 spectateurs. —
Arbitre: Weber (Berne).

Buts : 13me Fournier 1 -0; 18me Lar-
sen 1 -1 ; 41 me Larsen 1 -2; 51 me Mathy
1 -3; 75me Fink 1 -4; 89me Makalaka-
lane 2-4.

Zurich: Suter; Studer; Gilli (57me
Landolt), Ljung; Hotz, Makalakalane,
Foumier, Fregno, Bàrlocher; Kok, Sahin.

Wettingen : Meier; Brunner; Rupf,
Widmer (51 me Ackermann); Stutz, Ma-
thy, Kundert, Larsen, Fasel; Fink, Cina
(79me Munera).

Notes: Zurich sans Trellez, blessé.
Wettingen sans Heldmann, Nyfeler, An-
dermatt, Romano, Hàusermann, blessés,
Rueda et Ramundo, suspendus.

Sion-Lugano
3-0 (2-0)

Tourbillon. — 9700 spectateurs. —
Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 19me Baljic 1-0; 37me Calde-
ron 2-0; 81 me Alexandre Rey 3-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti (85me Oli-
vier Rey), Lopez, Calderon, Gertschen;
Baljic, Orlando (67me Alexandre Rey).

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fonera, Tami; Hertig (46me Pelosi), Syl-
vestre, Englund, Penzavalli (67me Piser-
chia); Gùntensperger, Jensen.

Notes: Sion sans Tudor, Lorenz et
François Rey, blessés.

Servette-Young Boys
3-0 (0-0)

Charmilles. — 5400 spectateurs. —
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 60me Jacobacci 1-0; 81 me
Stiel 2-0; 90me Jacobacci 3-0.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schâllibaum, Epars; Cacciapaglia, Fa-
vre, Hermann; Sinval, Guex, Jacobacci.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber, Gottardi; Christensen,
Bregy, Bohinen (74me Wenger), Bau-
mann; Jakobsen, Zuffi.

Notes: Servette sans Schepull, sus-
pendu.

Saint-Ga I i-Lucerne
0-1 (0-0

Espenmoos. — 9000 spectateurs.
- Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 73me Nadig 0-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,

Mauerhofer; Wyss, Gambino, Mardo-
nes, Raschle, Rubio; Cardozo (86me
Balmer), Thuler (58me Besio).

Lucerne: Mutter; Marini; Schônenber-
ger, Birrer; Kaufmann, Moser, Burri
(46me Pekas), Huser (76me Felber),
Wolf; Eriksen, Nadig.

Notes: Saint-Gall sans Stubi, Theiler,
blessés, et Hengartner, suspendu. Lu-
cerne san Van Eck, Knup, suspendus,
Tuce, Gmur et Baumann, blessés, /si

Sion en tête
Football: championnat de ligue A

En dominant nettement lugano, les Valaisans succèdent
à Lausanne en tête du championnat

De notre correspondant

^̂  
j 
race 

à la victoire fleuve obtenue
Cil j par Neuchâtel-Xamax et au suc-

cès indiscutable signé par le FC
Sion hier après-midi, celui-ci se trouve
maintenant seul en tête du classement
de LNA.

Sion 31

Invaincus depuis le 6 octobre, les
Luganais ont trouvé sur leur chemin une
équipe sédunoise fringante qui a livré
notamment une remarquable première
mi-temps. Emmenés par un Baljic des
grands jours, les protégés de Trossero
ont rapidement trouvé la faille grâce à
Baljic justement, servi à la perfection
par Piffaretti auteur lui aussi d'une
belle performance. Le 2-0 tomba
comme un fruit mûr par l'entremise de
Calderon suite à une ouverture lumi-
neuse de Baljic. Le football léché des
Sédunois enchanta le public qui ne se
trompa pas lorsqu'il applaudit à tout
rompre ses favoris à l'heure du thé.

Curieusement, l'équipe locale baissa
pied en seconde période, se contentant
d'assurer le résultat. Cela ne porta pas
à conséquence, mais la vérité oblige à
dire que par deux fois les Tessinois
auraient pu revenir au score. Lopez dut
ainsi suppléer son gardien (62me) sur
la ligne de but. Dix minutes plus tard,
Jensen rata l'immanquable alors qu'il
était en position favorable. Le match
devint dès lors monotone, l'équipe visi-
teuse ne donnant plus l'impression de

BALJIC — Le Yougoslave a largement contribué à la victoire du FC Sion.
i . Lafo rgue

pouvoir inquiéter les maîtres de céans.
Ces derniers obtinrent un dernier but à
neuf minutes du terme par le promet-
teur Alexandre Rey (18 ans) qui n'est
autre que le frère cadet de François et
qui fait habituellement les beaux jours
des espoirs.

Meilleur buteur chez les espoirs, le
jeune Rey se trouva au bon endroit
pour dévier avec chance un tir de Pif-

faretti. Les yeux rivés sur le totomat, les
9700 spectateurs saluèrent comme il se
doit la nette victoire neuchâteloise qui
permet ainsi a\) FC Sion de se trouver
au commandement de la LNA. Diman-
che prochain, le derby Lausanne-Sion
risque bien d'être haut en couleur et
devrait attirer la grande foule. Ça
promet!

0 Jean-Jacques Rudaz

Un contre
fulgurant

De notre correspondant
Les années se suivent mats ne se

ressemblent pas. Il y a une année, à
la même époque, les Brodeurs ta-
quinaient la première place au
classement Changement de décor
aujourd'hui. Les Saint-Gallois luttent
contre la relégaiîon. Et cela est tout
à fait le reflet de la valeur de
l'équipe saint-galloise. L'entraîneur
Jara, par ailleurs très critiqué par
toute la presse et tes supporters,
Croit qu'avec seulement des étran-
gers on peut faire une équipe de
football Ce monsieur se trompe
énormément.

Revenons sur la rencontre qui fut
dominée en grande partie par les
Saint-Gallois. Maïs Lucerne, très
habile, avaient entrepris le dépla-
cement de l'Espenmoos pour sau-
ver ce qu'il y avait à sauver.
Saint-Gall s'est heurté sur une dé-
fense lucernoise bien organisée.
Mutter, très bon dans ses buts, a
fdît le reste. Saint-Gall a eu qua-
tre ou cinq occasions d'ouvrir le
score, mats le manque de lucidité
dé ses Joueurs et la maîtrise des
arrières Juterhots qui se sont très
bien 'débrouillés les en ont empê-
chés. Ils ont profité de chaque oc-
casion pour monter. Cest d'ailleurs
sur un contre fulgurant que Nadig
a ouvert le score. Saint-Gall mal-
gré ses efforts n'a pu obtenir le
match nul.

0 Roger Wehrli

Des Zuricois
minimalistes
De notre correspondant
On savait que les Zuricois étaient

plus dangereux à l'extérieur que
chez eux. Avec un minimum d'effort,
ils ont obtenu le salaire maximum.
A la première attaque, Bockli de-
vait s'avouer battu, d'un tir sur la
transversale de De Vicente et re-
prise victorieusement par le même
joueur. Même scénario sur le
deuxième but, tir de Nemtsoudis .sur
la transversale, reprise de Strudal.
Du vrai billard!

Aarau 01

Le gardien argovien Bockli n'eut
donc pratiquement pas à intervenir.
Il se distingua par un round de
boxe avec Strudal qui avait «des-
cendu» Koch d'un coup de coude.
M. Despland, qui avait laissé jouer,
dut s'en référer à son juge de tou-
che. Il se tira diplomatiquement de
cette délicate situation en donnant
une réprimande aux acteurs au lieu
de trois cartons rouges.

Ecarté en équipe nationale, le
gardien zuricois Martin Brunner fut
l'élément le plus en vue chez les
visiteurs. Au 3me, 8me, 18me et
22me minute, il se distingua par
des arrêts de grande classe et
sauva son équipe d'une défaite cer-
taine. L'entraîneur zurichois Hitzfeld
avouait.

— L'équipe qui marque le pre-
mier but sur un tel terrain a tous les
atouts de son côté. Notre victoire
fut celle de bons artisans et non
d'artistes, relevait-il encore par la
suite.

Marc Strudal, souvent critique, fut
presque insaisissable pour la dé-
fense argovienne. Son homologue
Kurz manqua tout ce qu'il fut possi-
ble de manquer. Notamment aux
6me et 82me minute où il se trouva
seul face à Brunner sans pouvoir le
tromper.

Roger Wehrli déclarait:
— Nous avons eu trois fois plus

de chances de buts que Grasshop-
per. Nous nous sommes trop enga-
gés en première mi-temps, contre le
vent qui soufflait en raffales. Par la
suite, mes joueurs n'ont plus eu les
ressources nécessaires pour retour-
ner la situation.

0 Christian Rossel

Une absence compensée
De notre correspondant

f» ervette ne souffre pas du tout du
ftp départ de Turkyilmaz. Un point à

jf Neuchâtel, deux à Genève aux
dépens des Young Boys: les preuves
sont là. Eloquentes. Le numéro 9 tirait
la couverture à lui et comme il ne
travaillait qu'un match sur trois, trop
souvent l'équipe était déséquilibrée.

Gress le rassembleur a su parfaite-
ment dédramatiser le départ de
«Kubi» et faire comprendre aux siens
qu'un engagement supplémentaire et
une plus grande solidarité seraient le
meilleur palliatif.

Servette "Tj
Jouna ôv^^̂ J

Hier, dans des conditions très diffici-
les, les Servettiens ont rallié les suffra-
ges du public par leur engagement,
leur volonté et leur rage de vaincre. La

vieille pelouse des Charmilles était plus
profonde que jamais. Les démarrages
épuisaient, le contrôle du ballon était
aléatoire. Les «grenat» ne s'en sont
guère souciés. Ils ont sans cesse remis
l'ouvrage sur le métier et finalement
obtenu une victoire un peu trop nette
certes, surtout si l'on songe qu'un coup
franc de Bregy avait frappé la trans-
versale à la 44me minute, mais tout de
même amplement méritée sur l'ensem-
ble de la rencontre.

Récents vainqueurs de Lausanne à la
Pontaise, les Bernois voulaient rééditer
leur coup. Après une première demi-
heure pénible (occasions servettiennes
pour Guex), ils ont lancé des contres
dangereux, par Jakobsen notamment,
et Servette a été alors à l'ouvrage. Les
Genevois ont toutefois repris progressi-
vement leur domination en seconde mi-
temps et ont été véritablement délivrés
à l'heure de jeu lorsque Jacobacci re-
prit superbement un centre d'Epars.

Deux nouveaux buts dans les dix der-
nières minutes (Stiel et Jacobacci) vin-
rent récompenser la débauche d'éner-
gie des joueurs de Gress, leur admira-
ble volonté dans le sillage d'un Lucien
Favre au comportement décidément
exemplaire.

En première mi-temps, Servette ou-
blia trop son flanc droit (Sinval), la
plupart des ballons passant par Her-
mann qui évoluait sur la gauche de
Pentrejeu. Dans la seconde moitié du
match, les Servettiens balancèrent alors
un peu de l'autre côté et leurs attaques
se révélèrent plus incisives. Comme si
Sinval avait- attendu que son adver-
saire direct se fatigue...

Young Boys était une formation dont
Servette pouvait craindre le pire. Cette
victoire peut donc s'avérer capitale
dans le cadre de la lutte pour la 8me
place. Cela d'autant plus que Saint-
Gall a perdu!

0 Jean-Jacques Rosselet

Neuchâtel
Xamax

à Chypre
C'est à Chiasso et à Chypre que

Neuchâtel Xamax, au début de la
saison prochaine, préparera ce qui
sera de plus en plus probablement
le tour final pour le titre.

A Chiasso, à la fin du mois de
janvier, les «rouge et noir» travaille-
ront surtout leur condition physique,
cela durant cinq jours. Quant au sept
jours passés à Chypre, ils s'étaleront
du 18 au 25 février, à l'occasion
d'un tournoi auquel Xamax a été
convié en compagnie de plusieurs
des meilleures équipes Scandinaves.
Les Neuchâtelois y disputeront trois
mata.es au minimum, quatre s'ils
parviennent en finale, /ph

De notre correspondant
Joël Corminboeuf devra bien réflé-

chir avant d'accepter l'offre que se-
rait prêt à lui faire le FC Zurich. Hier,
ce ne fut pas, en tout cas, le cerbère
actuel de Herbert Neumann qui fut â
la base de l'indiscutable défaite des
hommes du Letziground. Bien au con-
traire. Suter évita, c'est certain, par
quelques excellents arrêts, une plus
grave correction à ses couleurs.

Il est vrai que, face à un Wettingen
diminué par l'absence de 5 titulaires,
Heldmann, Andermàtt, Hàusermann
(blessés) et Rueda et Germann sus-
pendus, la phalange dière au prési-
dent Sven Hotz n'a pas eu droit à la
mansuétude de ses partisans. La ren-
contre n'avait pourtant pas mal débu-

te pour l'équipe des bords de la Lim-
mat qui, à la 13me minute, par Four-
nier, ouvrit fa marque de magnifique
façon. Ce ne fut qu'un feu de paille,
La suite devait, en effet, nous démon-
trer de quel côté venait la vérité,
pratiquant ¦ un football aussi simple
qu'efficace, les poulains de Freddy
Strasser se moquèrent totalement ; des
noms dont pouvait se targuer de pos-
séder le «onze» .adverse.

Sans complexe, les Argoviens prou-
vèrent alors qu'ils étaient certaine-
ment armés pour affronter avec succès
le tour de promotîon-relégation du
printemps; prochain. Emmenés par un
Cina qui n'eut pas de diqnce dans ses
tirs aux buts (8me, 35me et 45me) les
hommes de f Altenbyrg dévoilèrent à
qui mieux-mieux ies limites des proté-
gés de Neumann. C'est en défense
plus spécialement que ceux-ci révélè-
rent le plus de faiblesses, notamment
les deux latéraux Marcel Hotz (neveu

du président) et Roger Jung qui çon-ç
nurent les plus grandes difficultés face
au rapide Martin Fink et au talen-
tueux Danois Lars Larsen,

A la 51 me minute, quand Mathy
prouva en marquant le troisième but
qu'il avait encore des qualités, tout fut
dit. Il était, en effet, inconcevable de
croire que les Zuricois pouvaient en-
core nourrir quelques espoirs. ; Ceci
d'autant moins que Sahin ne parve-
nait pas à faire oublier Trellez, sus-
pendu, et que Makalakalane se mon-
trait très loin de sa meilleure forme.

Oui, Wettingen a été, une nouvelle
fois, une bonne surprise, En évitant de
multiplier les passes inutiles, en traver-
sant rapidement te milieu du terrain,
l'ensemble de Strasser aurait pu servir
d'exemple à bien des équipes qui
énervent leur public par un comporte-
ment calculateur.

0 A. De Péri

Wettingen a séduit
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¦ 
._ * _ ?*'PI _P i3i * ^#*

o
en

Q01

| La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
§ freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
s conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
1 freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste
<_ maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr. 27'450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

* ^
A 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.

/ -i (yf^^
'̂ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE, l

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

^̂ ^̂  ̂ : 805665-10

f /r III EQUILIBRE

Inscription 1991 dès maintenant

• 
pVài douce, maintien,
UlPl ! stretching.

• 
H A UÇC • classique, jazz,
UitlwE l moderne, afro.

• AEROBIC: £«tapac'' I
Cours pour adultes et enfants

Informations et programme sur demande

ATELIER J. -C. EQUILIBRE
Evole 31 a - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 37 07 (répondeur)
ou (038) 30 46 64 (de 12 à 14 h).

_ 806811-10 M

/ERMACREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
806776-10

«mandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00 )

g 037/ 811 291 <-

Le crédit personnel avec
les meîlieure^œ

^̂Remboursement
! ¦ i Je désire Fr. mensuel env. Fr. j

I Nom Prénom |

I Rue No postal/Ville I

r Nationalité Date de naissance t

J Date/Signature __ ~̂̂ "v?/70
'c' I

I Credisca SA _____ _¦_¦_* I m ___¦_
""

___ mi Case postale m Ckm m I %!_¦ __! 41
I 1010 Lausanne j|| fl WVII^Vvll
» Tél. 021/653 53 92 ..  ̂

' * Intérêt tous frais compris ¦ «
¦ ¦ I ____!r ___ i ¦

HC Une société des Banques Cantonales
805888-10

imB Ĥ
PEAR CLEANING i

NETTOYAGES
Bureaux,
appartements.
Prix raisonnable,
rapide-, net.
Tél. (032) 83 35 39, j
après 17 h. 797950-10 •

^ _̂_._-__________1111,:"

.n vente à
'Imprimerie Centrale
t, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
rél. 25 65 01



Déferlante violette
Football: championnat de ligue B

UGS a étouffé La Chaux-de-Fonds par son rythme endiablé
UGS-La Chaux-de-Fonds

3-1 (2-0)
Stade de Frontenex. — 650 spectateurs.

— Arbitre: M.Urs Meier (Wettingen).
Buts: 6me Regillo 1-0; 39me Navarro

2-0; 69me Beti 3-0; 90me Mùller 3-1.
UGS: Kolakovic; Gonzalez; Burgos, Per-

raud, Batardon; Besnard, Beti, Navarro; Dé-
taz, Oranci (75me Verveer), Regillo. Entraî-
neur: Gérard Castella.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Maranesi, Lovis, Vallat; Zaugg, Kinc-
ses, Guede; Urosevic, Naef, Pavoni (71 me
Mùller). Entraîneur: Roger Laeubli.
Notes: UGS sans Michel, malade. La
Chaux-de-Fonds sans Thévenaz, suspendu,
ni Laydu, blessé. Avertissements à Guede
(53me, jeu violent), Crevoisier (68me, pour
avoir joué la balle de la main hors des
16m50).

A

I u cours de ses deux dernières
H sorties à Genève, les joueurs
jj du FC La Chaux-de-Fonds ont

reçu sept buts! Quatre face au CS
Chênois dimanche dernier, et trois face
à UGS samedi en fin d'après-midi à
Frontenex. Et dans ce match capital
pour UGS, surtout, l'équipe genevoise
en s'imposant a maintenant dépassé
son adversaire neuchâtelois au classe-
ment.

— // suffisait de s'imposer par deux
buts d'écart et nous passions devant.
Voilà qui est fait. Je suis très satisfait
du comportement de l'équipe, confiait
Gérard Castella, l'entraîneur d'UGS
après le match.

Dans l'autre camp, on faisait plutôt
la grimace et la moue. A Frontenex,
UGS a étouffé son adversaire par le
rythme dicté au match et une pression
constante. Les Genevois n'ont guère
laissé d'espaces à leurs adversaires.
De plus, en attaque, le trio offensif a

pu compter sur le soutien constant du
milieu du terrain.

Outre quelques maladresses en dé-
fense, La Chaux-de-Fonds n'est pas
parvenue à déjouer le piège du hors-
jeu tendu par la défense genevoise.
Cela a évidemment privé l'équipe neu-
châteloise d'occasions de but. Il faut
aussi dire que dès la 6me minute, UGS
avait ouvert le score par Regillo sur
une ouverture de Navarro. Par la suite,
l'équipe genevoise a constamment mo-
nopolisé le ballon. A la 39me minute,
une phase de jeu à trois avec l'ouver-
ture de Détraz, et ensuite Oranci et
Regillo passa de peu à côté. UGS
devait doubler le score dans la même
minute avec tout d'abord un coup de
coin à deux (Détraz, Batardon), le ren-
voi de la défense dans l'axe (!) et la
reprise directe et imparable de Na-
varro. A 2-0, UGS laissa un peu de
liberté à son adversaire. Kolakovic
(41 me) s'interposa avec vigueur, avant
que Pavoni ne donne un coup de tête
sur le poteau (43me).

Par la suite, les Genevois se sont
montrés très vifs, pressant l'adversaire.
Cela valut notamment un avertissement
à Crevoisier por avoir joué la balle de
la main, sortant du rectangle du gar-
dien de but pour éviter le pire (68me).
Une minute plus tard, UGS bénéficiait
d'un coup franc, consécutif à cette faute
de Crevoisier et de la défense. Le
Tessinois des Grasshopper Beti ajustait
son tir dans l'angle avec beaucoup de
force pour un troisième but superbe. La
Chaux-de-Fonds a obtenu par Vallat
un tir sur le poteau à la 73me, avant
que Navarro n'ajuste la barre trans-
versale à la 86me. Enfin, entré à la
place de Pavoni à la 71 me, Mùller sur

ALARMANT — Urosevic et ses coé-
quipiers doivent se ressaisir.

presservice

centre de Naef surprenait le gardien
genevois et marquait pour l'équipe
neuchâteloise.

Un peu dépité, Gabor Pavoni con-
fiait après le match:

— Nous ne marquons plus...

0 Michel Bordier

Bon départ de Fribourg
Fribourg-Carouge 4-1 (2-1 )
Buts: 4me Bucheli (penalty) 1-0; 1 3me

Gross 2-0; 35me Castella 2-1 j 6°me
Troiani 3-1 ; 74me Bulliard 4-1.

O

ln n'osait espérer meilleur dé-
I but de rencontre pour le FC
| Fribourg: après treize minutes

déjà, l'équipe de Rossier menait en
effet par deux longueurs d'avance. Bu-
cheli d'abord, sur penalty, puis Gross,
consécutivement à une passe lumineuse
de Rudakof, avaient déjà réussi à
tromper la vigilence de Constantin.

Dans de tels conditions, Fribourg (qui
ne doit plus perdre s'il désire partici-
per au tour final) pouvait voir venir.
Carouge ne l'entendait bien sûr pas de
cette oreille. A la 30me minute, Cas-
tella faillit bien tromper Dumont, l'atta-
quant genevois avait malheureusement
opté pour un angle très fermé et le
gardien fribourgeois veillait au grain.

Ce n'était que partie remise, et le
même Castella trouva la faille cinq
minutes plus tard. A 2-1, tout était
remis en question, puisqu'au fil des mi-

nutes, les visiteurs prirent confiance
alors que leurs hôtes se défendaient
plus souvent qu'à leur tour.

Gaspoz (50me) manqua malheureu-
sement le break sur une montée de
l'excellent Bucheli. Et Carouge pressa,

WILLOMMET - Le gardien yverdon-
nois s 'est illustré hier à Granges.

Allenspach

Et Fribourg réagit enfin. Malgré l'arbi-
tre, très approximatif, Troiani puis Bul-
liard sur coup franc, contraignirent
l'agresssif Carouge à quitter St-Léo-
nard la tête basse, /ds

Point précieux
pour Yverdon

Granges-Yverdon 1-1 (1-0)
Stade du Bruhl, 1050 spectateurs.
Buts: 3me Du Buisson 1-0; 47me Chate-

lan 1-1.
Challandes redoutait le déplacement

à Granges avec raison. Les hommes de
Kostka ont un pressant besoin de
points. D'ailleurs, l'avant-centre Du
Buisson promu libero semblait montrer
la voie en marquant dans les premières
minutes. Mais peu après, le Polonais
Wlodzimierz, en manquant par deux
fois la cible de très peu, rata l'esto-
cade. Au contraire, ce fut Chatelan qui
égalisa juste après la pause, coupant
quelque peu les jambes des Grangeois.
Ces derniers ne se firent pressants que
dans les ultimes minutes au cours des-
quelles Willommet sauva deux fois son
camp sur des tirs très appuyés de Tad-
dei. /ew

Groupe Ouest
Fribourg - Etoile-Carouge 4-1 (2-1);

Granges - Yverdon 1-1 (1-0); Berthoud -
CS Chênois 0-1 (0-1); Montreux - Bulle
0-0; Old Boys - Malley 1 -2 (0-0).

1. Yverdon 18 12 4 2 42-21 28
2. Old Boys 18 11 4 3 52-35 26
3.Et.-Carouge 18 8 6 4 33-31 22
4.UGS 18 9 3 6 44-30 21
5. La Chx-Fds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19

7. Granges 18 7 4 7 37-25 18
8. Fribourg 18 5 7 6 43-35 17
9.Malley 18 2 10 6 19-29 14

10. Montreux 18 3 6 9 24-40 12
11.CS Chênois 18 2 7 9 18-43 11
12.Ber1houd 18 1 5 12 7-45 7

Dimanche 25 novembre: Bulle - Gran-
ges, La Chaux-de-Fonds - Montreux, Chê-
nois - Old Boys, Etoile Carouge - Ber-
thoud, Malley - Fribourg, Yverdon - UGS.

Groupe Est
Chiasso - Bâle 2-2 (1-1); Coire - Glaris

1-1 (1-0); Emmenbrucke - SC Zoug 0-2
(0-0); Winterthour - Locarno 1-1 (1-0);
Baden - Kriens 3-1 (0-1); Bellinzone -
Schaffhouse 3-1 (1-0).

1.Baden 18 11 4 3 34-18 26
2. Locarno 18 10 5 3 35-20 25
3.Schaffhouse 18 10 4 4 32-18 24
4.SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
Ô.Bâle 18 6 7 5 28-26 19

7. Bellinzone 18 5 5 8 26-28 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9.Glaris 18 4 6 8 21-41 14

lO.Coire 18 4 5 9 16-19 13
11. Emmenbrucke 18 3 7 8 15-29 13
12.Kriens 18 3 3 12 19-40 9

Dimanche 25 novembre: Bâle - Bellin-
zone, Glaris - Chiasso, Kriens - Winter-
thour, Locarno - Emmenbrucke, Schaff-
house - Coire, Zoug - Baden.

Route du Rhum

Florence Arthaud
l'emporte

L

H|a Française Florence Arthaud a
j remporté dimanche soir sur son tri-
If maran «Pierre-1er» la course à la

voile «Route du Rhum» entre Saint-
Malô et Pointe-à-Pitre.

Arrivée à 18hl0 heure locale
(23hl0 heure de Paris, 22hl0 gmt),
Florence Arthaud a par la même occa-
sion battu de près de cinq heures le
record de traversée de 14 jours et 16
heures établi en 1986 par Philippe
Poupon.

— Je suis contente, évidemment. Je
n'en reviens pas, a-t-elle lancé après
avoir franchi la ligne dans la nuit, de-
venant ainsi la première femme à rem-
porter une course transatlantique. Dans
je brouhaha, son voilier a heurté une
autre embarcation quelques secondes
après avoir passé la ligne.

Il s'agit de la première victoire de
Florence Arthaud dans cette «Route du
Rhum», où elle n'avait jamais dépasse
la dixième place lors des trois précé-
dentes éditions.

Cet exploit, obtenu dans des circons-
tances parfois dramatiques puisqu'elle
fut victime d'une hémorragie durant 48
heures, survient trois mois et demi après
son record de traversée de l'Atlantique
en solitaire. Elle avait alors mis neuf
jours, 21 heures et 42 minutes.

La Canadien Mike Birch, qui était
attendu en deuxième position à bord
de «Fujichrome», avait remporté la
première «Route du Rhum» en 1 978.

Derrière les trois bateaux de tête, le
Suisse Laurent Bourgnon continuait de
pomper la voie d'eau de son «RMO»,
mais il semblait posséder suffisamment
d'avance sur le «Jamet» d'Halvard
Mabire pour conserver la quatrième
place, /ap

Marqueurs

Ligue A
1. Chapuisat (Lausanne) 13 buts; 2.

Zuffi (Young Boys) 9; 3. Eriksen (Lu-
cerne), Cardozo (St-Gall), De Vicente
(Grasshopper/ + 1 ) et Beat Sutter (Xa-
max/ + 1) 8; 7. Turkyilmaz (Servette)
7; 8. Kurz (Aarau), Jensen (Lugano),
Lôbmann (Young Boys) et Strudal
(Grasshopper/ + 1) 6.

Ligue B
Groupe ouest: 1. Buchli (Fribourg/ +

1) 17; 2. Castella (Etoile-Carouge/ +
1) 14; 3. Przybylo (Granges) 13; 4.
Dajka (Yverdon) et Kekesi (Yverdon)
11 ; 6. Pavoni (La Chaux-de-Fonds) el
Meisel (Old Boys) 10; 8. Haatrecht (La
Chaux-de-Fonds), Nâf (La Chaux-de-
Fonds), Hauck (Old Boys) et Kâgi (Old
Boys) 9.

Groupe est: 1. Engesser (Schaff-
house/ + 1 ) 16; 2. Sitek (Baden) 11 ; 3.
Grassi (Chiasso) 9; 4. Eggeling (Emmen-
brucke), Ott (Glaris), Lôtscher (Kriens),
Bernaschina (Chiasso/ + 1 ), Pedrotti
(Locarno/ + 1 ) et Perez (Bellinzone/ +
2) 8. /si

Italie
Bologna - Bari 3-0. Cagliari - Fiorentina

1-1. Genoa - AC Torino 0-0. Juventus - AS
Roma 5-0. Lazio - Atalanta 2-2. Lecce -
Cesena 2-0. AC Milan - Inter 0-1. Napoli -
Sampdoria 1-4. Pisa - Parma 0-2.

1 .Sampdoria 9 6 3 0 16 -515
2.Juventus 9 5 4 0 15- 5 14
3.lnter 9 6 1 2  18-1213
4.AC Milan 9 5 2 2 10- 5 12
5.AC Torino 9 4 3 2 10- 6 11
6.Parma 9 4 3 2 12- 9 11
7.Lazio 9 2 6 1 8- 6 10
8.AS Roma 9 4 0 5 14-14 8
9.Genoa 9 1 6  2 6 - 8  8

lÔ.Napoli 9 2 4 3 7-10 8
11.Atalanta 9 2 4 3 10-14 8
12.Fiorentina 9 2 3 4 13-14 7
13.Bari 9 2 3 4 11-14 7
14.Cesena 9 2 3 4 9-13 7

15.Pisa 9 3 1 5  12-18 7
16.Lecce 9 2 3 4 3-10 7
17.Bologna 9 2 1 6  6 - 9  5
18.Cagliari 9 1 2  6 5-13 4

Portugal
Sporting - Tirsense 1-0. Benfica - Chaves

1-0. Beira-Mar - Familicao 1-0. Boavista -
Belenenses 1-0. Guimaraes - Nacional 3-1.
Gil Vicente - Setubal 1 -0. Penafiel - Uniao
3-0. Salgueiros - Amadora 2-1. Farense -
FC Porto 0-1. Maritimo - Braga 0-1

l.Sporting 13 12 1 0 31- 6 25
2.FC Porto 13 12 0 1 26- 7 23
3.Benfica 13 11 1 1 27- 4 23
4.Beira Mar 13 5 7 1 18-1 1 17
5.Boavista 13 7 2 4 16-13 16
6. Guimaraes 13 5 5 3 12 -915
7.GH Vicente 13 5 4 4 14-15 14
8.Maritimo 13 5 3 6 14-15 13
9.Farense 14 5 2 7 12-16 12

lO.Uniao 13 4 4 5 12-18 12
11.Salgueiros 13 5 2 6 10-17 12
12.Tirsense 13 3 5 5 10-13 11
13.Amadora 13 4 3 6 16-19 11
14.Nacional 13 3 5 5 9-15 11
15.Setubal 13 2 5 6 10-15 9
lô.Famalicao 13 3 3 7 10-14 9
17. Penafiel 13 4 1 8 12-25 9
18.Chaves 13 1 6 6 12-20 8
19.Braga 14 2 2 9 9-21 6
20. Belenenses 13 2 1 10 7-15 5

Allemagne
Werder Brème - Karlsruhe SC 2-0. Her-

tha BSC Berlin - Bayem Munich 0-0. Ein-
tracht Francfort - Bayer Uerdingen 4-0.
Hambourg SV - Bayer Leverkusen 3-1. Bo-
russia Mônchengladbach - VfB Stuttgart
2-0. Vfl Bochum - Kaiserslautern 0-2.

l.W. Brème 14 8 4 2 19-10 20
2. Kaiserslautern 14 8 3 3 29-20 19
3. B. Munich 14 7 4 3 30-18 18
4. E. Francfort 14 7 4 3 22-10 18
S.Cologne 14 7 3 4 21- 9 17
6.Wattenscheid 14 6 4 4 21-15 16
7. B. Leverkusen 14 5 6 3 19-16 16
8.B. Dortmund 14 5 5 4 15-18 15
9. Hambourg SV 14 6 2 6 19-18 14

10.F. Dusseldorf 14 4 6 4 15-19 14
ll.VfL Bochum 14 4 5 5 19-21 13
12.B. Monchen-

gladbach 14 3 7 4 16-20 13
13.St. Pauli 14 2 8 4 15-21 12
M.B. Uerdingen 14 3 5 6 19-27 11
15.VfB Stuttgart 14 3 4 7 17-22 10

lô.Karlsruhe SC 14 3 4 7 19-27 10

17.Nuremberg 14 3 4 7 17-25 10
18. M. BSC Berlin 14 1 4 9 10-26 6

Angleterre
Arsenal - Southampton 4-0. Coventry -

Liverpool '0-1. Leeds - Derby County 3-0.
Luton Town - Manchester City 2-2. Manches-
ter United - Sheffield United 2-0. Norwich -
Aston Villa 2-0. Nottingham Forest - Sunder-
land 2-0. Queen's Park Rangers - Crystal
Palace 1-2. Wimbledon - Chelsea 2-1.
Everton - Tottenham Hotspur 1-1.

1.Liverpool 13 12 1 0 30- 7 37
2.Arsenal 13 9 4 0 24- 5 29
3. T. Hotspur 13 7 5 1 23-10 26
4.C Palace 13 6 6 1 19-12 24
5. Leeds 13 6 4 3 22-14 22
6.M United 13 6 3 4 17-14 19
7.M. City 13 4 7 2 20-18 19
8.N. Forest 13 4 5 4 17-17 17
9.Norwîch 13 5 2 6 17-20 17

10.Wimbledon 13 3 6 4 16-20 15
11 .Southampton 13 4 3 6 17-23 15
12.Luton Town 13 4 3 6 14-23 15
13.Aston Villa 13 3 5 5 14-14 14
14.Chelsea 13 3 5 5 16-21 14
15.Everton 13 2 6 5 17-18 12
16.Coventry 13 3 3 7 11-16 12
17. Queen's P. R. 13 3 3 7 18-24 12
18.Sunderland 13 2 5 6 13-1911
19. Derby County 13 2 4 7 8-20 10
20. S. United 13 0 4 9 6-24 4

Belgique
La Gantoise - FC Malines 2-1. Anderlecht

- Waregem 4-0. Lierse - Standard Liège
0-0. FC Bruges - Charleroi 3-0. Saint Tron -
Cercle Bruges 0-1. FC Liège - Lokeren 2-2.
FC Courtrai - RWDM 2-0. Ekeren - Beers-
chot 2-0. FC Antwerp - Racing Genk 6-2.

1. La Gantoise 14 10 4 0 34-13 24
2.Anderlecht 14 9 3 2 39-10 21
3. FC Bruges 14 8 4 2 22-13 20
4.S. Uège 14 7 6 1 25-15 20
5. FC Malines 14 7 4 3 27-15 18
6.Lokeren 14 6 4 4 20-14 16
7.FC Antwerp 14 5 6 3 26-18 16
8. Ekeren 14 5 5 4 23-20 15
9.C Bruges 14 5 3 6 18-21 13

10.FC Liège 14 4 4 6 17-18 12
ll.Charleroi 14 3 6 5 15-17 12
12.FC Courtrai 14 4 2 8 16-26 10
13.Waregem 14 3 4 7 12-24 10
U.Lierse 14 2 6 6 8-17 10
15.RWDM 14 3 3 8 15-26 9
lô.Beerchot 14 3 3 8 19-33 9

Euro 92

Albanie-France
0-1 (0-1)

La France termine l'année invain-
cue et en tête du groupe 1 dans le
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nattons, par on succès
étriqué quT n'ajoutera rien à sa
gloire , les Albanais, qui restaient
sur six échecs d'affilée à domicile,
confirmèrent leur faiblesse actuelle.
La supériorité technique des Fran-
çais, éclatante en début de partie,
laissait présager Une large victoire
mais, après un «pressing» exercé
très haut qui leur permit d'ouvrir la
marque à la 2 3me minute, à leur
septième coup de coîn, les Albanais
revinrent dans le (eu.

Michel Piatîni n'attendait pas da-
vantage d'une équipe privée de
son duo offensif Papin-Cantona et
d'un troisième Marseillais, le stra-
tège Vercruyssê. Basile Boli, impres-
sionnant de puissance, fit valoir sa
détente sur sort but qui vaut de l'or,
flvoîrièn fut tavec le lîbero Blanc,
l'un des éléments les plus en vue
parmi ies vainqueurs. Le capitaine
DenroHari, le meneur de jeu de Di-
namo Tirana, se montra de fort loin
le meilleur chez ies Albanais qui ont
sérieusement régressé depuis quel-
ques armées.

Stade Qemal Stafa à Tirana. — Ar-
bitre: Galler (S). - Spectateurs:
15.000.

But: 23me Boli 0-1. - Avertisse-
ments: 48me Zmijoni; 52me Ibro;
56me Stafa; 63me Deschamps.

Albanie: Aropi; Leskaj (46me Ferko),
Ibro, Hodja, Lekbello, Stafa; Zmijani,
Demollari, josa; Kushia, Majaci (5_ me
Kacod}.

France: Martini; Boli, Blanc, Casoni;
Perez, Souzée, Deschamps, Pardo> Fer-
rerî, Tibevf (66me Gînola), Vahirua
(82me Angloma).

Classement du gr. 1

Ligue A
j T.Fronce 3 3 0 0 5-2 6

2.Tchécosiovaq. 3 2 0 1 5-4 4
3._spogne 2 1 0  1 4-4 2
4.h_ande 4 1 0  3 4-5 2
S.Albanie 2 0 0 2 0-3 0

Bonne affaire
pour la France



Egli trois fois
Football: championnat de Ire ligue

l avant-centre de Colombier a profité du manque de concentration adverse
Beauregard - Colombier

2-5 (1-2)
Stade du Guintzet. - 200 spectateurs.-

Arbitre: M. Santana (Clarens).
Buts: 2me P. Weissbrodt 0-1 ; 7me Wae-

ber 1-1 ; 22me Boillat 1-2; 47me Egli 1 -3;
49me Eichenberger 2-3 (penalty); 60me
Egli 2-4; 77me Egli 2-5.

Beauregard: Peissaid; Eichenberger;
Brûlhart, Waeber, Fabrizio; Chenaux, Kolly,
Guillod (46me Munoz); Bovet, Galley, Calu-
waerts. Entraîneur: Lino Mantoan.

Colombier: Vuilliomenet; Hiltbrand; Dea-
gostini, Boillat, Rubagotti; Torri, Rufenacht
(60me M. Weissbrodt), Gogic; Mayer, Egli,
P. Weissbrodt (34me Stauffer). Entraîneur:
Decastel.

Notes: Colombier est privé de Biasco, Da
Cruz et Bozzi (blessés).

Après avoir enregistré une correction
le week-end dernier contre le leader
Delémont (7-1), Beauregard n'a guère
été plus heureux, hier matin, au stade de
Guintzet, face à Colombier. La troupe à
Milchel Decastel, sans vraiment présen-
ter un excellent spectacle, a assuré l'es-
sentiel et l'a emporté sur la marque
logique de 5 à 2.

— Nous sommes venus à Fribourg
pour gagner, et nous avons gagné. Cer-
tes, je  qualifie la performance de mon
équipe mi-figue, mi-raisin. J'attendais
une réaction de Beauregard après son
échec de la semaine dernière. Cette
équipe a réduit le score à 3-2. Elle
mérite, malgré tout, tout notre respect.

— Il s 'agira maintenant de tirer un
bon enseignement de notre prestation

avant la venue de Delémont. Je suis
personnellement très confiant dans la
mesure où nous n'avons perdu qu'un
point à la maison.

Les «Brasseurs» ont manqué de con-
centration. L'avant-centre Egli en a été
le principal bénéficiaire en scorant à
trois reprises; trois superbes réussites
marquées de la tête.

— C'est chaque fois pareil, expliquait
Lino Mantoan.

— A domicile, nous n'arrivons pas à

COLOMBIER — Egli, pris ici entre deux défenseurs, a trouvé à trois reprises
le chemin des filets. swi- E-

organiser le jeu. Nous jouons moins bien
sur le plan défensif. Nous manquons de
concentration et nous encaissons dans les
premières minutes de jeu. A l'heure ac-
tuelle, Beauregard n'a pas le niveau de
la première ligue. Nous gardons toute-
fois confiance et nous songeons à réali-
ser deux ou trois transferts durant la
pause hivernale, a conclu l'entraîneur
neuchâtelois de Beauregard.

0 A. T.

Agassi en force

Finale de l'ATP Tour

ftoppé devant la dernière haie
tant à Paris qu'à New York, André

«g Agassi se pare enfin d'une cou-
ronne. A Francfort, le cogneur améri-
cain a remporté la finale de PATP-Tour
en dominant Stefan Edberg, le numérc
un mondial, en quatre manches, 5-7
7-6 (7-5) 7-5 6-2.

Vingt-quatre heures après avoir ba-
layé Boris Becker, André Agassi s'esl
offert le meilleur joueur du monde. Sur
le Suprême de Francfort, le kid de La:
Vegas est passé en force, grâce à ses
fantastiques accélérations. Dans cette
finale du Masters, Edberg a tenu le
choc pendant trois sets avant de lâchei
prise dans le quatrième. A Francfort, il
Fallait être très fort pour soutenir la
cadence infernale dictée par Agassi.

A 20 ans, André Agassi possède une
qualité rare: l'autocritique. Au soir de
sa défaite sans appel à l'U.S. Open
devant Pete Sampras, le protégé de
Nick Bolletieri a compris qu'il devait
insuffler une nouvelle dimension à son
tennis pour être compétitif au plus haut
niveau. Ainsi, il a énormément travaillé
sa puissance au service et, surtout, n'hé-
site plus maintenant à prendre le filel
pour conclure son formidable travail de
sape de la ligne de fond.

Malgré son formidable toucher au
Filet et une confiance totale, due sans
doute à la certitude, quoi qu'il puisse
arriver dans cette finale, de garder son
statut de numéro 1, Stefan Edberg
n'est pas parvenu à rééditer son succès
dans le «round robin», acquis dans le
tie-break de la manche décisive. Pour-
tant, le Suédois, qui était le tenant du
litre, avait entamé cette finale à la
perfection en enlevant le premier set
7-5. /si

¦ NATATION - Le Genevois
Dano Halsall a fêté une nouvelle vic-
toire de prestige en s'adjugeant le
50m libre de la réunion de Florence,
en bassin de 50m. En 23"53, il a
notamment battu le Soviétique Gen-
nadi Prigoda, médaillé de bronze à
Séoul. Stefan Volery a obtenu le 8me
rang, après avoir terminé 4me sur
100 m libre, place également décro-
chée sur 100m dos par Eva Gysling.
Ai

¦ JUDO - Les Suisses ont réussi
des prouesses aux championnats
d'Europe juniors d'Ankara. Le Zuri-
chois Eric Born a remporté le titre
des 65 kg. Pour sa part, le Morgien
Laurent Pellet a cueilli la médaille
d'argent dans les 71 kg. /si

¦ ATHLÉTISME - Fabiola Rueda-
Oppliger a réalisé un exp loit dans le
cadre du marathon de Rome, que la
Colombienne de Saint-lmier a rempor-
té avec plus de deux minutes
d' avance sur la Polonaise Lydia Cem-
berg. Avec un chrono de 2 h 37' 39"
(deuxième performance personnelle),
la Suissesse d'adoption a par ailleurs
établi un nouveau record du parcours.
Chez les mesieurs, le Brésilien Nivaldo
F ilh o l' a emporté en 2 h 10' 42". /si

La fin justifie les moyens
Domdidier - Le Locle

1-1 (0-0)
Stade du Pâquier: 200 spectateurs.- Ar-

bitre: M. Detruche (Thonex).

Buts: 65me Angelucci 0-1 ; 85me Schurch
(penalty) 1-1.

Domdidier: Perriard; Schurch; Bruelhart
(9me Guinnard), Merz, Corboud; M. Cor-
minboeuf (77me Villommet), A. Cormin-
boeuf, Dubey; Matkovic, Stucky, L Godel.
Entraîneur: Roland Guillod.

Le Locle: Prati; De la Reussille; S. Jeanne-
ret, Arnoux, Rérat; Y. Jeanneret, Indino
(88me Portner), Von Lanthen; Schena, Ange-
lucci, Frizzarin. Entraîneur: Francis Portner.

Notes: terrain gras; Domdidier sans Ro-
manens ni Simone (blessés); Le Locle sans
Rota (blessé) ni Morata (suspendu).- Aver-
tissements: 25me Frizzarin, qui sera expul-
sé à la 86me; 76me Schena.

Le Locle a atteint son objectif: s'attri-
buer au moins un point à l'issue de la
rencontre. Son jeu agressif a beaucoup
gêné les Diderains qui, pour éviter les
coups, devaient faire circuler la balle
beaucoup plus rapidement sur le ter-
rain. Lors de la première mi-temps,
Domdidier eut trois occasions très net-
tes (12me, 20me et 29me) mais la
précipitation des joueurs et leur man-
que de concentration hypothéquèrent
un quelconque avantage, sans compter
qu'il leur est généralement difficile de
marquer un but dans les premiers ins-
tants du match. De leur côté, les Loclois
ne parvinrent pas à inquiéter sérieuse-
ment leur hôte. Au terme des 45 pre-
mières minutes, on vit tout de même une
bonne passe de Frizzarin pour Ange-
lucci, mais c'était sans compter Per-
riard!

En seconde période, le jeu toujours
haché et dur freina rapidement l'élan
de Domdidier qui, pourtant, était bien

reparti sur l'action de Matkovic. Les
mauvaises réceptions, souvent répé-
tées, eurent pour conséquence le contre
de la 65me minute où, bien servi par
Frizzarin, Angelucci marqua le l à  0.
Dès lors les Loclois, que le temps favori-
sait, se regroupèrent dans leur camp.
Leur jeu devint moins franc, ce qui ren-
dait la tâche encore plus ardue pour
Domdidier. Malheureusement pour les
visiteurs, cette situation ne dura pas.
Jeanneret commît une faute dans les
seize mètres sur Alain Corminboeuf et
Schurch, avec sang-froid, trompa le
gardien Prati. C'était 1 à 1. Le match,
jusqu'alors déplaisant et dur, s'ag-
grava sérieusement et la tension par-
vint à son comble. A la 86me, Frizzarin
se fit expulser pour voies de fait et
entra dans une terrible colère. Les
quelques minutes qui restaient à jouer
furent pénibles et les fautes grossières.
En fin de compte, la rencontre ne
s'avéra pas très gaie: la déception se
lisait de part et d'autre. Les tibias des
joueurs des deux équipes, en plus, ne
furent guère épargnés.

0 F. B.

Frieden
battu

[£2__-AJL-_-__- I _>.%_-_

Tennis: circuit satellite

le Polonais Wojtek Kbwalskî a
remporté le tournoi d'Ecublens,
comptant pour le Circuit satellite
suisse. En finale, le joueur de Varso-
vie a pris le meilleur en trois man-
ches, 7-5 6-7 6-2, du Britannique
Darery Sapsford.

Sur le pian helvétique, ce tournoi
d'Ecublens a été marqué par l'ex-
cellent comportement du Neuchâte-
lois Valentin Frieden qui s'est hissé
jusqu'en demi-finales , battu par le
futur vainqueu r. ¦:?. -. .

Simple, demi-finales: D. Sapsford
(GB) bat D. Dier (Ail) 6-1 6-3; W.
Kowalsld (Poi) bat V. Frieden (S) 3-6
6-2 6-1- ;

Finale. Wojtek Kowalski (Pol) bat
Danrty Sapsford (G8) 7-5 6-7 6-2. /si

Laufon - Moutier 2-0 (1-0)
Stade du Nau. Buts: 27me Dreher 1-0,

85me Cueni 2-0. 500 spectateurs. Arbitre:
M. Manfred Schlup de Granges.

Laufon: Klopfenstein; Dreher; Karrer, A.
Wehrli, Leuthard; Di Salvatore, Reichenstein
( 80me Pflugi), Sengôr, Richard; A. Cueni,
Saner.

Moutier: Ducommun; Curty; Vuilleumier,
Tissot, Zaugg; Lang (46me Membrez),
Fleury, Chételat ; Bigler (61 me Châtelain),
Contreras, Muster.

Notes : Laufon sans Rota, M. Wehrli, Hug
et Butz, blessés, et sans Bossert, suspendu.
Moutier sans Sbaraglia, blessé. Avertisse-
ments à Muster, 55me, et à Saner, 63me.

Moutier court toujours après ses deux
premiers points à l'extérieur. Dimanche
après-midi, les hommes de Maryan
Wisniewski se sont en effet inclinés face
a une équipe pourtant privée de la
quasi-totalité de sa défense. Consé-
quence de cet état de fait, l' ancien
Prévôtois et actuellement meilleur bu-
teur de Laufon se retrouvait coincé en-
tre une position de demi défensif, voire
de latéral gauche. Ceci n'empêchai!
pas les Laufonnais de s'adjuger la tota-
lité de l'enjeu. Tout à fait logiquemenl
au vu de la première mi-temps, une
période où les Prévôtois passaient leur
temps à se défendre. Par la suite, les
Jurassiens relevèrent la tête, se permi-
rent même de faire pression sur la
défense alémanique par moments.
Mais rien n'y faisait. Les attaquants
romands échouaient systématiquement
et, au moment où Tissot se faisait soi-
gner sur la touche, Laufon inscrivait son
second but. /dd

Moutier
court

Trompeur et sévère
Breitenbach - Delémont

1-5 (0-2)
Stade du Bodenacker. 750 spectateurs.

Arbitre: M. Peter Dahinden, Roemerswil.

Buts : 21 me Sprunger (penalty) 0-1 ;
45me Rimann 0-2 ; 47me Dalhaueser 1-2 ;
75me Sprunger 1-3; 87me Sprunger 1-4;
90me Léchenne 1-5.

Breitenbach: Studer; Trunk; T. Haenggi,
D. Haenggi, R. Hofer; Ch Hofen, Bleuel
(81 me Sutzmann), Karten (46me Pilanza); R.
Haenggi, Dalhaueser, Baumgartner.

Delémont: Boren; Conz; Jubin, Petignat,
Froidevaux; Stadelmann, Gogniat, Lé-
chenne; Rimann, Sprunger, Tauriello (46me
Tallat).

Notes: Delémont sans Sallaf et Rezi bles-
sés. Breitenbach est privé de Maier (ma-
lade) Wyss Asprion et Rossi (blessés). Aver-
tissement à Léchenne.

Delémont a, hier souffert mille maux
avant de s'offrir en fin de partie un net
succès. Les visiteurs avaient pourtant
entamé la partie sur un rythme soutenu.
Au cours du quart d'heure initial, la
vitesse d'exécution des avants romands
avait plus d'une fois semé la zizanie
dans l'arrière-garde des locaux. La
première réussite est donc tombée
comme un fruit mûr, même si le penalty

a été généreusement accordé par l'ar-
bitre.

Or, paradoxalement, à partir de cet
instant, ce sont les Soleurois qui se sont
montrés les plus entreprenants. Ils ont
lancé de nombreux raids en direction
de la cage de l'excellent Borer.
Quand, contre le cours du jeu, Delé-
mont inscrivit le No 2 à quelques secon-
des de la pause, on se disait dans les
travées que l'affaire était définitive-
ment classée.

Et bien non! L'artilleur patenté des
locaux réduisit la marque d'emblée. I!
n'en fallait pas davantage pour redon-
ner espoir aux Alémaniques. A la 73me
minute, un penalty de compensation a
été octroyé à Breitenbach. Dallhaueser
manqua la transformation. Ou plutôt
son envoi fut repoussé par le montant.
Ce fut le tournant de la rencontre. Cent
secondes plus tard, Sprunger donnait
le coup d'assommoir.

Durant les ultimes minutes, Delémont
se mit enfin à pratiquer un football
digne d'un chef de file. Comme la réus-
site était au rendez-vous, on en profita
au passage pour saler l'addition.

0 J.-P. M.

Groupe 1
Versoix - Collex Bossy 3-0 (1-0); Sa-

vièse - Martigny 2-0 (1-0); Concor-
dia/Folgore - Châtel 0-6 (0-3); Fully -
Vevey 5-3 (1-1); Monthey - Rarogne
2-0 (0-0); Echallens - Renens 2-1 (1-0);
Jorat - Mézières - Aigle 2-3 (0-1).

l.Châtel-St-D. 13 9 3 1 27-10 21
2.Martigny 14 10 1 3 42-23 21

3.Fully 14 7 5 2 26-17 19
4.Monthey 14 6 5 3 28-16 17
5.Savièse 14 6 4 4 25-18 16
6. Vevey 14 4 5 5 27-26 13
7.Aigle 14 5 3 6 25-27 13
8.Collex-Bossy 14 4 5 5 16-19 13
9. Versoix 14 4 5 5 21-25 13

lO.Renens 14 4 4 6 18-19 12
11.Echallens 13 4 3 6 1 8-27 11

12. Rarogne 14 2 5 7 17-24 9

13.Concordia F. 14 1 6 7 15-33 8
14.Jorat-Méz. 14 3 2 9 17-38 8

Groupe 2
Bumplitz - Lyss 1-2 (0-1); Beaure-

gard - Colombier 2-5 (1-2); Breiten-
bach - SR Delémont 1-5 (0-2); Domdi-
dier - Le Locle 1-1 (0-0); Laufon -
Moutier 2-0 (1-0); Lerchenfeld - Thoune
2-2 (2-2); Mùnsingen - Berne 2-1 (1-0).

l.SR Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2.Colombier 14 10 1 3 39-1321

3.Bumplitz 14 8 3 3 28-19 19
4.Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5.Laufon 13 6 3 4 26-21 15
ô.Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8.Mùnsingen 14 6 2 6 18-16 14
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-23 11

lO.Moutier 14 4 3 7 25-31 11
11. Beauregard 13 4 2 7 16-29 10

12.Thoune 13 3 3 7 18-34 9

13.Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 13 1 2 10 12-43 4

Groupe 3
Altstetten - Buochs 3-3 (1-2); Ascona

- Sursee 0-0; Klus/Balsthal - Soleure
1-1 (1-0); Mendrisio - Tresa 0-0; Nor-
dstern Bâle - Riehen 0-2 (0-2); FC Zoug
- Suhr 1-1 (0-0); Pratteln - Brugg 0-0.

1.Soleure 14 8 4 2 25-13 20
2.Buochs 14 7 5 2 18-1 1 19

3. Pratteln 14 6 6 2 23-13 18
4. Riehen 14 7 4 3 21-13 18
5.Ascona 14 7 4 3 23-17 18
ô.Sursee 14 6 5 3 18-1 1 17
7. Klus/Balsthal 14 6 4 4 18-18 16
8.Altstetten 14 6 3 5 20-20 15
9.Mendrisio 14 5 4 5 20-22 14

lO.Tresa 14 3 4 7 18-28 10
11. Suhr 14 2 5 7 15-19 9

12.FC Zoug 14 2 5 7 12-19 9

13.Nordstern B. 14 2 3 9 16-29 7
14.Brugg 14 0 6 8 6-20 6

Groupe 4
Veltheim - Frauenfeld 0-0; Rorschach

- Einsiedeln 1-0 (1-0); Bruhl - Tuggen
0-0; Hérisau - Altstâtten 0-0; Briittisel-
len - Balzers (LIE) 6-1 (2-1); Red Star
Zurich - Kreuzlingen 2-0 (0-0); Young
Fellows Zurich - Kilchberg 2-1 (0-0).

1. BKihl St-Gall 14 9 4 1 20- 8 22
2.Br0ttisellen 14 10 1 3 32- 8 21

3. Red Star Z. 14 7 7 0 20-10 21
4. Frauenfeld 14 6 6 2 23-15 18

Y. Fellows 14 6 6 2 23-15 18
6.Rorschach 13 7 2 4 21-18 16
7.Hérisau 12 5 3 4 17-17 13
8.Tuggen 14 4 4 6 18-21 12
9. Kreuzlingen 14 3 5 6 17-27 11

10. Altstâtten 14 2 6 6 10-17 10
11.Veltheim 14 3 3 8 12-23 9

12. Einsiedeln 14 2 4 8 17-23 8

13. Balzers (LIE) 14 2 4 8 19-32 8
14. Kilchberg 13 2 1 10 8-23 5

16me journée: AC Bellinzone - Lu-
cerne 0-3; Grasshopper - Aarau 2-2;
Lausanne - Xamax 1 -3; Lugano - Bader
1-1; Sion - Schaffhouse 5-0; Wettlnger
- Saint-Gall 1-5; Young Boys - FC Zu-
rich 1-1.

1.Aarau 16 9 5 2 42-23 23
2.Sion 16 8 5 3 45 1721
3. Xamax 15 8 4 3 32-15 2C
4.Grasshopper 16 8 4 4 32-24 20
S.Lucerne 13 6 7 0 22-12 19
6. Baden 15 6 5 4 36-3017
7.Young Boys 13 6 4 3 23-1916
8. Lausanne 15 7 2 6 38-28 16
9. Saint-Gall 16 6 4 6 38-4216

10. Schaffhouse 16 4 7 5 15-2315
11.FC Zurich 15 5 4 6 36-26 14
12.Servette 14 4 4 6 20-22 12
13. Wettingen 15 3 4 8 17-29 10
U.Lugano 15 1 8 6 15-32 10
15.AC Bellinzone-1.5. . 3 2 10 14-49:8
lô.Bulle 15 1 1 13 11-45 3

Espoirs



Quatre matches

Olten-Fn bourg
4-3 (1-1 2-1 1-1)

Kleinholz. - 7500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Moreno.

Buts : 3me Mùller (Stastny) 1-0;
19me Liniger (Brodmann, Schaller, à 5
contre 4) 1 -1 ; 28me Moret (Theus) 2-2 ;
32me Rôtheli (Kiefer) 3-2; 52me Stas-
tny 4-2; 60me Brodmann (Griga, Fri-
bourg à six joueurs du champ) 4-3. —
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Kiefer)
contre Olten, 5 x 2' contre Fribourg.

Olten: Aebischer; Niderost, McEwen;
Siling, Sutter, Stucki, Gasser; Bonito,
Lortscher, Graf ; Loosli, Rôtheli, Stastny;
Kiefer, Mùller, Béer; Monnier.

Fribourg : Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Chomutov, Bykov, Brodmann; Liniger,
Schaller, Maurer; Moret, Reymond,
Theus; Rottaris.

Zùrich-Bienne
4-0 (1-0 1-0 2-0)

Hallenstadion. — 5968 spectateurs.
— Arbitre: Schmid.

Buts: 13me Cadisch (Weber) 1-0;
27me Bunzli (Meier) 2-0; 44me Richard
3-0; 57me Cadisch (Richard, à 5 contre
4) 4-0. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zurich, 3 x 2 '  contre Bienne.

Zurich: Simmen; Faic, Guyaz; Ha-
ger, Boutilier; Wick, Bunzli; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Martin, Richard, Hotz;
Tschudin, Meier, Wittmann.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza;
Kôlliker, Schneider; Daniel Dubois,
Ruedi; Stehlin, Dupont, Leuenberger;
Patt, Boucher, McLeod; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois.

Berne-Sierre
13-2 (2-0 9-1 2-1)

Allmend. - 1 1 '250 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts : 9me Haworth (Rauch, à 5 con-
tre 3) 1 -0; 11 me Markus Hirschi (Burillo)
2-0; 22me Ruotsalainen (à 4 contre 4)
3-0; 22me Glowa (Lôtscher, à 4 contre
4) 3-1 ; 22me Triulzi (Bartschi, Leneu-
berger, à 4 contre 4) 4-1 ; 24me Cunti
(Leuenberger) 5-1 ; 25me Montandon
(Horak, Beutler) 6-1 ; 32me Burillo
(Rauch) 7-1 ; 34me Montandon (Ha-
worth) 8-1 ; 36me Markus Hirschi (Hag-
mann, Burillo) 9-1 ; 37me Howald
(Cunti) 10-1 ; 38me Montandon 11-1 ;
52me Silver (Glowa, à 5 contre 4)
11-2 ; 55me Schùmperli 12-2; 56me
Hagmann (Burillo) 1 3-2. Pénalités: 8
x 2' contre chaque équipe.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Rauch; Kunzi, Leuenberger;
Cunti, Vrabec, Howald; Montandon,
Haworth, Horak; Triulzi, Schùmperli,
Bartschi; Hagmann, Burillo, Markus Hirs-
chi.

Sierre: Erismann; Clavien, Neukom;
Honegger, Gaggini; Baldinger, Gun-
tem; Martin; Silver, Mongrain, Locher;
Glowa, Lôtscher, Kuonen; Morf, Berdat,
Pousaz.

Zoug-Ambri Piotta
6-9 (2-3 3-4 1-2)

Herti. — 6518 spectateurs. — Arbi-
tre: Tschanz.

Buts: 4me Vigano (Metzger) 0-1 ;
5me Antisini (Lang) 1 -1 ; 5me Mattioni
(Metzger, Vigano) 1-2; Mme Burkart
(Colin Mùller) 2-2 ; 1 6me Jaks (Bullard,
Fischer) 2-3; 21 me Burkart (Laurence,
Fritsche, à 5 contre 4) 3-3; 23me
Schlâpfer (Yaremchuk) 4-3; 23me Frits-
che (Colin Mùller) 5-3; 25me Metzger
(Vigano) 5-4 ; 34me Bullard 5-5 ; 37me
Egli 5-6; 38me McCourt (Egli) 5-7 -,
49me Antisin (Yaremchuk, à 5 contre 4)
6-7; 52me McCourt (Bullard, à 5 contre
4) 6-8; 58me Bullard (Jaks, à 4 contre
5) 6-9. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2 '  contre Ambri.

Zoug: Kohli; Burkart, Kessler; Schaf-
hauser, Kunzi ; Ritsch, Bobilier; Fritsche,
Laurence, Colin Mùller; Lang, Antisin,
Laczko; Schlâpfer, Yaremchuk, Neuens-
chwander.

Ambri: Daccord; Tschumi, Blair Mul
1er; Mettler, Riva; Celio, Reinhart; Egli
McCourt, Fair; Jaks, Bullard, Fischer
Mattioni, Metzger, Vigano.

le point
Berne - Sierre 1 3-2 (2-0 9-1 2-1);

Olten - Fribourg-Gottéron 4-3 (1-1 2-1
1-1); CP Zurich - Bienne 4-0 (1-0 1-0
2-0); Zoug - Ambri-Piotta 6-9 (2-3 3-4
1-2); Lugano - Kloten le 5 janvier.

1.Berne 16 13 2 1 87-36 28
2. Lugano 15 10 3 2 77-39 23
3.Fribourg-G. 16 10 0 6 62-53 20
4. Kloten 15 9 1 5 70-52 19
5. Bienne 16 7 4 5 76-67 18
6. Ambri-Piotta 16 8 0 8 71-76 16
7,Olten 16 6 0 10 49-73 12
8.CP Zurich 16 4 2 10 54-74 10

9.Zoug 16 2 2 12 68-98 6
lO.Sierre 16 2 2 12 51-97 6

Demain. — Ambri Piotta - Gottéron,
Berne - Lugano, Kloten - Bienne, Olten -
Zoug, Sierre - Zurich.

A côté
du sujet

Ligue B

Buelach - Ajoie
10-0 (3-0 2-0 5-0)

Patinoire de l'Hirslen. - 1300
spectateurs. - Arbitres: MM. Bregy,
Zîngg et Wyss.

Buelach: Morger {50me To$i) ;
Jaeggi, Gull; Ruegger, Baerchler;
Jdeggl, Gouhiaz; Allison, fiassmann, Di-
derer; Th. Studer, Tssojura, M. Studer;
Ruegger, Kofef, Baertsd»; Peter.

Ajoie: Crétin (48me Spahr); Princi,
V6isard; Berchtold, Brich;: Castelkmi,
Sdîweeberger; Lambert, Simpson,
Grand; Schal, Wedber, Grogg; Lé-
chenne, Von Euw, Brambilla; Signorell,
Butzberger.

Buts: 12me Baertsehï 1-0; 13me Th.
Studer 2-0; 14me Tsu]ura 3-0; 21me
Allison 4-0; 27me SaëcWér 5-0; 4tme
Tsujura 6-0; 47me Aflisoh 7-0; 49me
Jaeggi 8-0; 49me jfaèggi 9-0; 58me
Peter 10-0. Pénalités: « x 2 min.
contre Buelach, 6 * 2  min. 1 x 1 0  min.
(Castellani) contre Ajoie

Notes: Ajoie sans Jolidon, Daoust et
Sembinelli. Buelach privé de Huter.

De notre correspondant
t Ajoie samedi n'a jamais été

dans le coup, Buelach d d'emblée pris
ia direction des opéralîons.Jamais les
visiteurs ne sont parvenus a trouver
leurs marques. On a donc assisté à
une rencontre à sens unique. Et pour-
tant -̂  et cela doit être 'dît — les
Zurichois n'ont en aucun moment don-
né l'impression d'être un foudre de
guerre. Ce sont les Jurassiens qui ont
vécu un naufrage collectif.

£ Pour la première fois de ia sai-
son- l'entraîneur Richard Seauiieu
avait mis ensemble ses deux étran-
gers. L'expérience n'a guère été con-
cluante. Dès fe deuxième fiers-temps,
se rendant compte qu'Ajoie était à
côté de son sujet, i) a fait évoluer les
réservistes. Pour lui, le matdi était
perdu bien avant l'ultime coup de
-sirène; : . .

¦'•0- Le junior Crétin a multiplié tes
exploits. Mal épaulé, il n'a pu: éviter
l'humiliation à son équipe. In fin de
partie, H a cédé sa place à Spahr. Ce
dernier a, en un minimum de temps;:
encaissé trois:buts. Dans l'autre cage;
on a égqiement fait entrer un second
portier, l'intention était - différente;;
On a voulu profiter de l'occasion pour
mettre en confiance le remplaçant de;
Morger. Ce réserviste a vraiment peu
eu IqpossIbïBfé de se meftre en évfe

# Au terme du premier tour,
Ajoie : se targuait d'être ta formation
de LNB la moins vulnérable en inférto*
rite numérique. Les temps ont changé.
Samedi, les Romands ont concédé
trois buts à quatre, contre cinq, ils ont
même capitulé à deux reprises à dnq
contre; cjuatrei Et ils ont joué long*
temps en supériorité numérique sans
réussir cr inscrire le but de f honneur.

0 Cet hiver, Ajoie est capable du
meilleur comme du pire. On se de-
mandait avant-hier comment cette
équipe dépassée dans tous les com-
partiments de jeu avait bien pu si-
gner quatre succès consécutifs. Les ju-
rassiens manquent singulièrement de
constance. Une lacune qui pourrait
coûter fort cher à l'heure du bilan
final

f A l'issue du match, Richard;
Beaulieu ne cherchait pas d'excuses:

— Mes j o u e u r s  étaient à côté de
leurs patins?. Ils avaient constamment
une fraction de retard. Ils ont manqué
de vitesse, de cohésion, de communi-
cation et d'engagement. A croire que
tous tes gars étaient au bout du rou~
teau.-

O Jean-Pierre Molliet

Le point
16me journée : BOIach - Ajoie 10-0

(3-0 2-0 5-0); Coire - Rappsrswit 5-5
(0-1 4-î 1-3); Hérisau - GE/Servette
2*2 (CM î-1 1*0); lys»-- Langnau 3-10
(0-1 1-6 2-3); Martigny - Lausanne 4-7
(2-1 0-2 2-4).

1.Rapperswil 16 9 4 3 74-60 22
2.Colre 16 9 2 5101-70 20
3.lausarme 16 9 2 5 95-86 20
4.Herisau 16 7 5 4 76-5719

5.lys 16: 8 3 $ 74-73 19
6.Ajoie 16 7 3 6 71-7717
7.Martigny 16 6 4 6 70-71 16
8.8-ladi 16 5 2 9 73-82 12
«.langnau 16 5 110 69-8511

lO.GE/Servette 16 0 4 12 47-89 4

Demain. Genève Servette - Biitach;
Hérisau - Coire; Lausanne - Langnau;
lyss - Martigny; Rapperswil - Ajote. /si

Stastny à la russe
Hockey sur glace: ligue nationale A

De notre envoyé spécial:
Alain Thévoz

0 Dans son fief, Olten n'entendait
pas faire de cadeaux à Fribourg-Got-
téron. L'équipe de Simon Schenk devait
relever la tête après trois défaites con-
sécutives. Elle l'a fait superbement sa-
medi soir. Face à un Fribourg-Gottéron
méconnaissable et dans un Kleinholz
archi-comble (7050 spectateurs!) Olten
a remporté une victoire méritée.

Olten ~T|
jjOttéron

^̂ ^̂ J
0 Anton Stastny a fait parler de lui,

c'est le moins que l'on puisse dire. Le
Slovaquo-Canadien a été à l'origine
de trois réussites sur quatre ! Dans un
premier temps (3me), il se met à jouer
«à la russe». Il distribue subtilement le
palet à Mùller, l'auteur du 1 -0. Puis, il
fusille Dino Stecher qui ne voit que du
feu (23me, 2-1). Enfin, il profite d'une
erreur monumentale du défenseur fri-
bourgeois Descloux pour s'en aller seul
affronter le pauvre Stecher (52me).
Dans cet exercice, Anton Stastny con-
naissait fort bien les points faibles du
portier fribourgeois. Il signe donc le but
«libérateur». C'est le 4-2!

% L'entraîneur fribourgeois, Paul-
André Cadieux, analysait:

— Olten a livré un bon match. A
Fribourg, nous n'avions gagné que 2-1.
L'équipe à Schenk a joué très discipliné
et très agressif. Elle ne nous a jamais
laissé diri ger le jeu. Mon équipe n'a

GASSER-MORET — Olten a dominé Gottéron. keystone

pas pu faire circuler le puck. Pire! nous
avons donné la rondelle à l'adversaire.
Les quatre buts encaissés ont été réali-
sés à la suite de diverses erreurs fri-
bourgeoises, admettait Paul-André Ca-
dieux, avant de conclure, Anton a joué
en bon étranger!

0 Anton Stastny a été effectivement
brillant. Le «matoh-winner» déclarait:

— J'étais motivé, non seulement
parce que c'était Fribourg, mais aussi
parce que nous avions perdu les trois
dernières rencontres. Olten a évité les
fautes individuelles et a bien évolué
défensivement. A propos de son inté-
gration, le Slovaquo-Canadien précise:
J'ai trouvé à Olten une bonne équipe
de copains. Je suis expérimenté et mon
intégration n'a posé aucun problème.
L'équipe soleuroise m'a accepté d'em-
blée, après le premier match déjà!

Cela ma fait très chaud au cœur. Cest
très bien pour moi, car j e  voulais abso-
lument jouer.

% Anton Stastny fait une ascension
extraordinaire au classement des
compteurs. Avant la rencontre de sa-
medi, il était 1 4me avec 10 buts et 4
assists. Son avoir s'est porté à 17
points. On fera les comptes au total
des 36 matches. Je souhaite avoir la
santé et être performant pour l'équipe,
a-t-il avoué, avant de conclure: J'avais
donné quelques informations à Simon
Schenk sur l'équipe de Fribourg. Ca-
dieux l'a remarqué. Les Soviéti ques
n'ont, de ce fait, pas évolué normale-
ment. Cela a fait notre bonheur. D'ail-
leurs, je  me réjouis de revenir à Saint-
Léonard au troisième tour. L'ambiance
y est particulière!

0 A. T.

Bienne étrangement amorphe
0 Bienne a déçu ses plus chauds

partisans. Sans volonté, les Seelandais
n'ont pas fait le nécessaire pour tenter
d'empêcher Zurich d'empocher les
deux points. En fait, nous eûmes l'im-
pression que les visiteurs ne pourraient
remporter l'enjeu que durant les pre-
mières minutes.

Zurich "Tï

0 II est toutefois vrai que la troupe
dirigée par Pavel Wohl se montra fort
bien disposée, après sa défaite contre
le CP Berne. Disciplinée, rapide dans
ses actions, elle a certainement surpris
son adversaire qui enregistrait les dé-
buts de Scott McLeod. Le troisième
bloc, notamment, se mit en exergue en
«éteignant» Normand Dupont. Il est
également bon de préciser que les
pensionnaires du Hallenstadion se révé-
lèrent très à leur aise en défense où le
jeune Guyaz remplaça avec succès
Zehnder, blessé.

# Les plus optimistes des specta-
teurs zuricois avouaient cependant qu'il
était trop tôt pour parler d'un renou-
veau de leurs favoris:

— Bienne s'est montré d'une passivi-
té inattendue, s'étonnaient-îls. Ce soir,
Simmen n'a pas dû sortir le grand jeu

pour réussir son premier blanchissage
avec le CP Zurich.
0 Heureux de la victoire des siens,

l'entraîneur des Zuricois ne pavoisait
pourtant pas:

— Au début de la rencontre contre
le CP Berne, nous avions mieux joué.
Mardi, mes hommes avaient fait valoir
une plus grande agressivité. Pourtant,
ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui , c'est
l'intelligence de mes poulains sur le
plan défensif.
0 Dans le camp des visiteurs, le

silence était à l'ordre du jour. Les rares

paroles de Bjôrn Kinding en disaient
long sur l'esprit qui régnait dans la
phalange seelandaise:

— Mes hommes n'ont pas assez lutté.
L'arrivée de McLeod n'a pas arrangé
les choses. Il n'a pas apporté ce qu'on
était en droit d'attendre de lui. Il n'a en
tout cas pas j ustifié ma décision de le
faire évoluer à la place de Patrick
Heitz, qui marqua un but contre Olten
mardi dernier, signalait-il.

0 Alfred De Péri

Berne : vive la jeunesse I
De notre correspondant

# La venue de la lanterne rouge à
l'Allmend attira tout de même 11.250
spectateurs mais fit néanmoins régres-
ser la moyenne d'affluence à... 13.073
en huit rencontres ! Réaction du mana-
ger général Ruedi Killias:

— Notre moyenne va très rapide-
ment remonter puisque, pour nos trois
prochaines rencontres à domicile (deux
fois de suite contre Lugano, puis Fri-
bourg) toutes les places assises sont
déjà vendues! Décidément, tout sourit
à Berne cette année.

% En l'espace de 20 minutes — le
tiers médian — le CP Berne réussît
l'exploit de marquer la bagatelle de 9
buts, ce qui constitue le record de la
saison. A quand remonte un tel exploit?
A la fois statisticien et chef de presse,
Ruedi Spôrri avoue:

— Sans consulter les archives, j e  ne
peux pas avancer de date précise.
Mais cela fait très, très longtemps.

Berne 131
Sierre 21

% Son père — Werner de son pré-
nom — qui remporta 4 titres de cham-
pion suisse dont un avec La Chaux-de-
Fonds, transmit très vite le virus du
hockey sur glace à son fils. C'est donc
en toute logique que Thomas Kunzi
fasse du hockey son sport de prédilec-
tion. Ce défenseur de 20 ans (il est né
le 4 octobre 1970) faisait sa rentrée
samedi soir après une indisponibilité de
quatre semaines. Cet athlète au gaba-
rit de 181 cm et 79 kg se définit en ces
termes:

— En tant que défenseur, j e  me dois
de durcir mon jeu mais j e  reste toujours
très sport avec l'adversaire que j e  res-
pecte en tout temps. Et de parler de
son voeu le plus cher.

— J'aimerais évoluer une saison ou
deux en NHL, avec le club de New-
York Rangers par exemple, et de reve-
nir sur... la glace: L'objectif de la pré-
sente saison reste la conquête du titre
national avec le CP Berne.

% Avant que Sierre reçoive une véri-
table fessée, Bill Gilligan avait déjà
décidé de donner sa chance à la qua-
trième ligne. Et l'entraîneur du CP
Berne, dont on ne cessera de répéter
qu'il est un très fip psychologue, fut
récompensé de son audace.

0 Clovis Yerly

Un problème de gardiens
De notre correspondant

# Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps et un Roli von Mentlen ne permet
pas encore à Zoug de s'imposer de-
vant son public! Après avoir mené 5-3,
les Zougois ont perdu 6-9. Les specta-
teurs étaient déçus et persuadés que la
crise zougoise ne peut pas être résolue
avec les gardiens actuels.

Zoug 6|
Ambri Piotta 9 I

% Depuis le début de la saison et
depuis la blessure de Mario Bosch, c'est
la catastrophe. Zoug a au moins perdu
cinq matches à la suite d'une mauvaise
prestation du cerbère. Avec un autre
gardien Kent Ruhnke serait encore Zou-
gois...

# Contre Ambri «Monsieur Catas-
trophe» avait nom Marcel Kohli. Excel-
lent il y a quelques jours à Sierre, il a
commis des erreurs impardonnables sa-

medi. A la 41 me minute von Mentlen fit
entrer Bosch, qui n'est pas encore remis
de sa blessure. Et Bosch n'encaissa que
deux buts.

# Cinq défaites à domicile, c'est dur
à digérer. Mais le public zougois ne
boude pas encore. 6518 spectateurs
avaient fait le déplacement. Une raison
pour le président Fredy Egli de dire
«merci» et de constater que ses sup-
porters sont merveilleux.

# Et que pensent les Tessinois de
leur victoire dans le derby de ((Suisse
centrale»? Brian Lefley : J'ai vraiment
eu peur lorsque Zoug mit les bouchées
doubles en début de rencontre. Je crois
que le «time-out», pour lequel j e  me
suis décidé à la 23me minute, a été
salutaire. J'ai pu parler à Daccord et,
après notre échange de mots, notre
gardien a très bien accompli sa tâche.

O Les hommes de Lefley peuvent
envisager l'avenir avec confiance.
Quant à Zoug, il devra sérieusement
veiller au grain.

<0 Eric Eisner



Le point

Groupe 1
Lucerne - Wetzikon 1-3; Urdorf -

Grasshoppers 1-1 ; Kùsnacht - Wil 6-4;
Uzwil - Thurgovie 2-4; Arosa - Davos
1 -A. St-Moritz - Winterthour 2-4.

I.Grasshop. 6 5 1 0  25-15 11
2.Thurgovie 6 5 0 1 42-17 10
3.Davos 6 4 0 2 25-12 8
4.Arosa 6 3 1 2 20-15 7

5.Winterthour 6 3 0 3 23-18 6
6. Kùsnacht 6 3 0 3 18-27 6
7. Wetzikon 6 3 0 3 18-29 6
8. Urdorf 6 2 1 3  12-24 5
9.Wil 6 2 0 4 30-28 4

lO.Luœrne 6 2 0 4 22-26 4

11.Uzwil 6 1 1 4  16-30 3
12. St-Moritz 6 1 0  5 16-26 2

Groupe 2
Worb - Adelboden 14-0; Berthoud -

Signau 4-4; Langenthal - Thunerstern
4-3; Thoune - Wiki 7-4; Grindelwald -
Seewen 8-5.

1.Dùbendorf 6 6 0 0 42- 8 12
2. Wiki 6 5 0 1 47-21 10
3. Berthoud 6 4 1 1  30-26 9
4.Worb 6 3 1 2  34-22 7

5.Langenthal 6 3 1 2  24-25 7
6. Thoune 6 3 1 2  24-27 7
7. Soleure 6 2 2 2 28-20 6
8.Thunerstern 6 2 1 3  29-32 5
Ç.Grindelwald 6 2 0 4 20-35 4

lO.Signau 5 0 2 3 19-32 2

11.Adelboden 5 0 1 4 16-41 1
12. Seewen 6 0 0 6 20-44 0

Groupe 3
Le Locle - Villars 4-3; Moutier - La

Chaux-de-Fonds 6-4; Viège - Sion
10-1; Saas-Grund - Rot-Blau Bumpliz
4-5.

1 .Viège 6 6 0 0 47- 9 12
2.Neuchâtel 6 6 0 0 44-14 12
3.Moutier 6 5 0 1 27-16 10
4. Yverdon 6 3 1 2  27-21 7

5. Le Locle 6 3 1 2  20-39 7
6. Chx-de-Fds 6 2 1 3  27-26 5
7.Sion 6 2 1 3 21-31 5
8.Villars 6 1 2  3 20-22 4
9.R-B. Bumpliz 6 2 0 4 22-31 4

10.S. Lausanne 6 1 1 4  13-27 3

11.Saas-Grund 6 1 0  5 13-28 2
12. Fleurier 6 0 1 5  12-29 1

Demain soir: La Chaux-de-Fonds -
Viège (20h); Villars - Yverdon, Young
Sprinters - Moutier (tous à 20hl5).

Mercredi soir : Rot-Blau Bùmplîtz - Le
Locle, Star Lausanne - Saas-Grund (tous
à 20h); Sion - Fleurier (20hl5).

Le doute s'installe
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Payant cher ses pénalités, la Chaux-de-Fonds s 'inclin e face à des Jurassiens très combatifs
Moutier - La Chaux-de-Fonds

6-4 (2-1 0-2 4-1 )
Moutier.- 880 spectateurs.- Arbitres:

Frioud, Pinget/Mirabile.
Buts: 3me Buser (Kohler) 1 -0; 6me Steud-

ler (Raess) 1-1; 13me Blanchard 2-1; 34me
Steudler (Stehlin) 2-2; 37me Melly (Stehlin)
2-3; 43me Schnider (Charmillot) 3-3; 44me
Hostettmann (Charmillot) 4-3; 52me Poltera
(Dessarzin) 4-4; 55me Terrier 5-4; 58me
Buser 6-4.- Pénalités: 6 à 2' contre Moutier;
8 à 2' contre le HCC + 10' à Murisier.

Moutier: Unternaehrer; Schnider, Ortis;
Jeanrenaud, Terrier;j Berta, Borruat; Kohler,
Buser, Scherler; Charmillot, Blanchard, Hos-
tettmann; Richert, Borrer, Hennin. Entraîneur:
Dumitras.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Raess; Cordey, Dubois; Evequoz, Rohrbach;
Dessarzin, Poltera, Zbinden; Niederhàuser ,
Stehlin, Steudler; Rod, Leimgruber, Meier.
Entraîneur: Haber.

Notes: Moutier sans Flury et Gygax,
blessés. La Chaux-de-Fonds sans Caporosso,
blessé, mais avec Rod. 52me, tir de Dessar-
zin contre le poteau. Présence de Melly à la
place de Niederhàuser dès la mi-match.

Rate! En s'inclinant face a Moutier,
La Chaux-de-Fonds a manqué une ex-

cellente occasion de recoller au qua-
tuor de tête, compte tenu bien sûr de la
défaite d'Yverdon face à Young Sprin-
ters vendredi soir.

Certes, Moutier n'est pas, cette sai-
son, le dernier venu et son classement
actuel le prouve. Il y a fort à parier
que d'autres formations, parmi les té-
nors, se casseront les dents sur la piste
prévôtoîse.

Mais le HCC n'a véritablement fait
illusion que durant la seconde moitié du
deuxième tiers. Après de longues minu-
tes mornes, sans éclats, Steudler et
Melly, les deux fois sur service Stehlin,
renversaient la vapeur en trompant le
portier Unternaeher. La Chaux-de-
Fonds prenait l'avantage et la combi-
naison Stehlin-Melly amenant la troi-
sième réussite neuchâteloise laissait à
penser que le HCC avait retrouvé ses
marques face à un adversaire peut-
être inférieur sur le plan technique mais
diablement volontaire.

Finalement, tout se joua sur un tiers,
le dernier. Débutant à 4 contre 5, suite
à une expulsion de Dessarzin, les
Chaux-de-Fonniers furent pourtant bien

près de creuser l'écart sur un essai de
Raess. Mais une nouvelle pénalité leur
fut fatale. Schnider, de la ligne bleue,
affichait une nouvelle égalité. Et les
minutes de s'égrener, l'indécision et la
tension de monter. Une réussite d'Hos-
tettmann donnait à nouveau l'avan-
tage à Moutier, mais le HCC eut un
dernier sursaut. Dessarzin ajusta le po-
teau avant de servir, quelques secon-
des plus tard, Poltera pour une nou-
velle égalisation.

Pénalités fatales
Il restait alors moins de 8 minutes à

jouer. La victoire n'avait toujours pas
choisi son camp, quand bien même
Moutier semblait en mesure d'imposer
sa loi, principalement par un tempéra-
ment plus accrocheur. Et une double
pénalité allait donner un sérieux coup
de pouce aux joueurs de Dumitras.
Cordey puis Rohrbach se retrouvaient

((en prison», ce dont profita Terrier
pour donner une nouvelle fois l'avan-
tage à ses couleurs alors que Cordey
n'avait plus que six secondes à purger.
Moutier tenait son os et ne le lâcha
plus, assommant définitivement son
hôte, sur rupture, en infériorité numéri-
que.

Pour le HCC, la pilule est dure à
avaler. Cette défaite doit une nouvelle
fois semer le doute dans les esprits,
cela alors que le leader Viège sera en
visite aux Mélèzes demain soir.

Payant un lourd tribut à ses pénali-
tés, il n'a vraiment donné l'impression
de pouvoir passer l'épaule qu'une di-
zaine de minutes, en retrouvant un jeu
agréable et efficace. Trop peu face à
la combativité d'un Moutier très surpre-
nant en ce début de championnat.

0 J. c.

Lugano atteint son objectif

PER MEIER — Défait à Moutier, La Chaux-de-Fonds se remet à douter.
presservice

Coupe d'Europe

De notre correspondant
¦ ohn Slettvoll, entraîneur du HC Lu-

-M gano a gagné son pari. En effet,
son équipe s'est qualifiée pour la

finale européenne des clubs champions
en remportant deux matches et un nul
lors de la demi-finale. A l'issue de la
rencontre de vendredi contre les Polo-
nais (7-2 pour Lugano), l'ex-Ajoulot Eric
Bourquin, auteur comme son copain
Yannick Robert de deux buts, décla-
rait:

— Avec mes réussites, je  suis satis-
fait de ma prestation. Le plus réjouis-
sant, c'est pourtant le succès. Je pense
que nous sommes bons pour la finale.

Vingt-quatre heures plus tard, Lu-
gano remettait ça face à des Roumains
bien faibles: victoire luganaise de 5 à
1. Dès lors, Eberle et ses camarades
avaient déjà en poche le billet pour

LUGANO - Domeniconi est à terre.
Les Luganais sont tout de même qua-
lifiés, keystone

participer au dernier acte, fin décem-
bre à Dùsseldorf. Andy Ton n'a joué
que pendant un tiers lors de ce match.
Pourquoi?

— J'ai subitement ressenti une dou-
leur à la cuisse gauche. Par prudence,
l 'ai renoncé.

Que pense-t-il de cette qualification
européenne?

— Avant toute chose, elle prime la
qualité du travail de notre entraîneur
et l'orientation qu'il a donnée à
l'équipe.

Si Polonais et Roumains s'étaient
montrés vulnérables, le Sparta Prague
se révéla d'un autre format. La confron-
tation Lugano-Sparta a été d'une in-
tensité rarement vue à la Resega. Une
excessive sévérité de l'arbitre finlan-
dais envers Lugano en première pé-
riode permettait aux Tchèques de réa-
liser leurs deux premiers buts en supé-
riorité numérique. Durant le deuxième
Mers, les Luganais s'exhibèrent dans
jne démonstration de jeu offensif qui
éur rapporta deux buts synonymes
d'égalisation.

Cela promettait une fin de match sur
des charbons ardents. Elle fut même
pire: sur la piste et dans les gradins, la
Resega était transformée en chaudière
en ébullition. Après 21 secondes, Nâs-
lund le Magnifique inscrivait le numéro
4. Malheureusement, à 142 secondes
de la sirène, une distraction défensive
permettait à Sparta Prague d'égaliser.

Le match terminé, Slettvoll, très sou-
riant, ne cachait pas sa satisfaction
quant à l'excellente prestation de son
équipe:

— Le plus intéressant, précisait-il,
était la qualification. Nous l'avons ob-
tenue. Terminer premier ou deuxième
n'avait pas d'importance. A fin décem-
bre, à Dùsseldorf, contre les Finlandais
de Turku, un succès est possible. Mais
pour le moment, priorité au champion-
nat et au match de mardi contre Berne
à l'Allmend.

0 Daniel Castioni

Un derby valaisan déséquilibré
Viège - Sion

10-1 (3-0 3-1 4-0)
Litternhalle.- 1 200 spectateurs.- Ar-

bitres: MM. Kunzi, Haumann et Imark.
Buts : 5me Imboden 1-0; 10rne Im-

boden 2-0; 16me Wacher 3-0; 21 me
Krattiger 4-0; 22me Zenhâusern 5-0;
30me Taramarcaz 5-1 ; 35me Manz
6-1 ; 47me Zenhâusern 7-1 ; 58me
Manz 8-1 ; 60me Boni 9-1 ; 60me D,
Anthamatten 10-1.

On attendait le premier derby entre
Valaisans, il n'en fut rien. Bien au con-
traire, ceux du Haut ont facilement
dirigé le débat. En aucun moment, Sion
a été à même de leur donner une
réplique valable. D'ailleurs, ce n'est
qu'à la 19me minute que le gardien
Grand a vraiment été mis à contribu-

tion pour la première fois. Pis encore,
en infériorité numérique pendant cinq
minutes (pénalité de cinq minutes et
expulsion de Mâusli pour coup de
canne «revanche» à Python), à aucun
moment, les Sédunois ont trouvé une
formule valable pour inquiéter sérieu-
sement Viège. Bien au contraire, au fur
et à mesure que le temps s'écoulait, la
situation des visiteurs devenait toujours
plus précaire. Ils pourront évoquer la
malchance (1er, 5me et lOme buts dé-
viés par leurs arrières devant un gar-
dien Melly impuissant). Rien ne laissait
supposer que les visiteurs pourraient
être armés pour renverser la vapeur. Ils
ont eu le mérite de garder le jeu ouvert
en pratiquant un hockey offensif, ou-
vrant ainsi de larges brèches aux Viè-
gois. /mm

Contrat rempli
Le Locle a assuré sa victoire à

six minutes du terme, grâce à Rota
Le Locle -

HC Le Verger - Villars
4-3 (2-1 0-0 2-2)

Patinoire du Communal.- 450 specta-
teurs.

Buts: ire Zuchuat 0-1; 9me Rovaf, -
Renga - Gremaud 1-1; 18me Vuillemez
2-1 ; 44me Rota - Tschanz 3-1 _ 4ôme
Jeannin-Rachat 3-2; 52meZuchuat 3-3;
54me Rota 4-3.- Pénalités: 4 à 2' contre
Le locle-HC Le Verger. 4 à 2' contre
Villars plus 1 x5' à Engeler pour frapper.

I* Locle: Luthi; Kolly, Tschanz; Beccera,
Sîegrist; Gremaud, Kaufmann; Gaillard;
Vuillemez, Rota, Weissbrodt; Guerry,
Guiehard, Ferrari; Renga, Raval, Ande-
regg. Entraîneur: Jtmmy Gaillard.

Villars: fsabel; Zuchuat, Veloz; Paris,
Ruchef; Engeler, Flemming; Jearwln, Ra-
chat jr., Giroud; Bonzon, Ramirez, Cher-
vaz; Sprigasct, Coulon, Herrmann. Entraî-
neur: Georges Claude Rochat.

Notes: Le Locle sans Niederhàuser et
Pillorget, blessés. Villars au complet. Si-
gnalons que le gardien titulaire de Villars
a dû renoncer à ce match, ses verres de
contact reflétant mai la lumière, il M était
impossible d'évoiuer. Ainsi Avella a été
remplacé par Isabel.

Les deux équipes se sont livrées
sans restriction. Le résultat est resté
serré jusqu'au coup de sifflet final.
Cest Villars qui a ouvert !e score. Les
Loclois revenaient en force pour me-
ner vers la 44me minute par 3 à î.
ïn 6 minutes, les Vaudois égalisèrent.
Les Neuchâtelois ne voulant pas se
contenter d'un partage se lancèrent
sans restriction dans la bataille. A la
54me minute, Rota obtenait îe but de
la victoire.

Villars passa une seconde vitesse
en vue de revenir sur une parité im-
portante pour assurer sa pJace dans
ce championnat de la ire ligue. Mais
l'excellent Luthi ne se laissa plus sur-
prendre. Les protégés du président
Fragnière s'en retournèrent en beau
vainqueur.

Eric Fragnière, président du Locle
- H.C. Le Verger: — Tout d'abord, j e
suis bien content d'avoir pu assurer
Cette affiche sur notre patinoire. Je
pense que nous pourrons remplir no-
tre contrat tout au long de la saison.
Cela est très important pour notre
club. La vktoirefii obtenue sur Villars
nous met dans métal favorable pour
nos prochaines échéances. Il est une
vérité , nous devons prendre des
points aux équipes qui sont de notre
force. De là dépend notre maintien.
Au cours du 3me tiers, nous avons
prouvé notre solidité, cela mérite
d'être relevé.

Jimmy Gaillard, entraîneur du
Locle-H.C. Le Verger: — Nous avons
affronté une équipe solide et difficile
à combattre. Si nous parvenons à
maintenir un tel engagement, nous
pouvons assurer notre place en Ire
ligue. J'avais prévu de jouer comme
joker! Je crois que mes entrées ont
donné confiance à des joueurs qui
doutaient. Mon apport leur a été
profitable.

Pierrick Niederhàuser , joueur du
Locle: — Je suis blessé, raison pour
laquelle j e  ne puis être aligné. Je
souffre du dos. J'espère pouvoir re-
venir très bientôt pour participer à la
borne marche de mes camarades-

Georges-Claude Rochat, entraî-
neur de Villars: —¦ L'équipe lodoise
cfitrès bien travaillé. Elle n'a jamais
laissé de liberté a mes joueurs. '&'
comme nous avons manqué passable-
ment de buts, la> victoire devenait
possible pour notre adversaire. Dans
les ultimes secondes, nous avons bé-
néficié de deux occasions pour reve-
nir à quatre partout. Nous avons
manqué la cible. Dès cet instant, nous
ne pouvons que nous en prendre à
nous-mêmes. Cette défaite pouvait
être évitée, /pdev

Lugano - Sparta Prague
4-4 (1-3 2-0 1-1)

Resega.- 4800 spectateurs.- Arbitre:
Jokela (Fin).

Buts: 1ère Zemlicka (Petrovka/à 5
contre 4) 0-1; 6me Nâslund (Walder,
Svensson) 1-1; 1 2me Petrovka (Srek/à 5
contre 4) 1 -2; 17me Kverka 1 -3; 23me
Robert (Nâslund, Svensson) 2-3; 32me
Luthi (Bertaggia/à 5 contre 3) 3-3;
41 me Nâslund (Robert) 4-3; 58me Srek
4-4.- Pénalités: 6 à 2' contre Lugano, 5
à 2' contre Sparta Prague.

Lugano: Wahl; Svensson, Brasey; Ber-
taggia, Bourquin; Domeniconi, Massy; Ro-
bert, Nâslund, Walder; Thony, Luthi,
Eberle; Vollmer, Eggîmann, Morger; Ton.

Sparta Prague: Capek; Taborsky, Be-
nisek; Krocak, Srek; Bohacek, Kostka; Pe-
trovka, Hrbek, Zemlicka; Rousek, Geffert,
Pazler; Svoboda, Penicka, Cerny; Ko-
trba, Kverka, Zelenka.

Sparta Prague -
Polonia Bytom

7-5 (1-2 3-1 3-2)
Dùsseldorf. Poule demi-finale , 2me

journée: PS Turku - Dùsseldorf 4-3 (2-1
2-2 0-0); Medvescak Zagreb - Rouen
5-3 (2-2 1-0 2-1).— Le classement: 1.
PS Turku 4; 2. Dùsseldorf 2; 3. Medves-
cak Zagreb 2; 4. Rouen 0.

Lugano - Steaua Bucarest
5-1 (3-0 1-1 1-0)

Resega: 4000 sepctateurs.— Arbitre:
Lichtnecker (Ail).

Buts: 6me Morger (Vollmer) 1-0;
15me Morger (Eggimann,Bertaggia) 2-0;
19me Robert (Nâslund, Svensson/ à 5
contre 4) 3-0; 31 me Nâslund (Robert,
Domeniconi) 4-0; 38me Geru (Chirita)
4-1; 60me Nâslund (Morger) 5-1.

Lugano: Baschmied; Svensson, Brasey;
Bertaggia, Bourquin; Domeniconi, Massy;
Ton, Nâslund, Robert; Thony, Lijthi,
Eberle; Vollmer, Eggimann, Morger; Fon-
tana.

Steaua Bucarest: Netedu (21 me Sta-
nicu); Dospin, Daia; Toader, Popovici; Ju-
matata, Halauca, Burada; Geru, Chirita,
Alexe; Andrei, Gliga, Zaharia; Dragomir.
Ai



Matière à espérer
Volleyball: ligue A dames

Nouvelle défaite du NUC mais prestation encourageante

L. BOURQUIN ET S. IBANEZ - Les
progrès des Neuchateloises n'ont pas
suffi. ptr- Jt

NUC-Montana Lucerne 0-3
(8-15 13-15 8-15)

Neuchâtel Université-Club: L Bouquet,
S.lbanez, F.Meyer, CRossel, S.Robert,
D.Duncan, U. Von Beust, K.Aebi. Entraîneur:
LBanhegyi. Absente: B.Schaedeli, blessée.

Notes. — Halle Omnisports. 300 specta-
teurs. Arbitres: H.Zurfluh et J.Grzybek.

C

S" est à un début de match très
équilibré que les fidèles specta-
teurs du NUC ont pu assister.

Chaque équipe réussissait son service
et l'adversaire, par une bonne récep-
tion ponctuée d'une attaque impara-
ble, reprenait le droit de servir. Ce
chassé-croisé s'est maintenu jusqu'à 6-5
en faveur des joueuses locales. A la
suite d'une attaque manquée et de 2
réceptions hasardeuses des joueuses du
cru, les Lucemoises pouvaient mener
pour la première fois à la marque, 6-8.
Les coéquipières de L Bouquet s'accro-
chaient, grâce à de bonnes attaques
elles maintenaient le suspens jusqu'à
8-10. Dès cet instant, les Neuchateloi-
ses moins précises, ne marquaient plus
de point et Lucerne pouvait conclure le
set.

Le deuxième set a démarré de façon
catastrophique pour les protégées de
LBanhegyi. Le doute faisant à nouveau
son apparition. Le jeu des Neuchateloi-
ses devenait plus approximatif et les
joueuses de Suisse centrale ne se firent
pas prier pour mettre au point leurs
excellentes combinaisons d'attaques. El-
les réussirent beaucoup de points sur
attaque courte. Etant menées 1-8, les
joueuses du chef-lieu nous firent valoir
leurs qualités morales et leurs capacités
techniques. Se basant sur d'excellentes
réceptions toutes suivies d'une bonne

distribution et conclues par des atta-
ques gagnantes, les joueuses du NUC
revinrent à 8-8. Puis, suite à un léger
relâchement de Neuchâtel, Montana
reprenait 3 points d'avance. A nou-
veau les coéquipières de D.Duncan re-
vinrent à 11-1 1 puis 13-13, cette fin
de set était passionnante. Malheureu-
sement, 3 erreurs individuelles non pro-
voquées empêchèrent de gagner ce
premier tant espéré.

Malgré la perte du précédent,
l'équipe locale commence bien le 3me
set. Bien à leur affaire, les 2 équipes
présentent un bon volleyball, le public
est satisfait et le score reste équilibré
jusqu'à 6-7 en faveur des visiteu-
ses.Puis, est-ce la tension? la machine
s'enraye et les visiteuses ne se font pas
prier pour conclure le set et le match à
leur avantage.

A chaud, il est possible de faire plu-
sieurs constatations:

— Nous avons vu une équipe neu-
châteloise beaucoup plus motivée et
combative que lors de ses dernières
sorties. Les filles se sont battues pour
récupérer des balles difficiles.

— Si LBanhegyi avait disposé de
plus de possibilité de remplacement, le
match aurait pu basculer en faveur de
son équipe.

— Il y a 2 secteurs dans lesquels il
Faut beaucoup travailler: le bloc et la
défense, surtout en ce qui concerne le
placement.

L'avenir pourrait s'annoncer plus
rose, puisque B.Schaedeli va reprendre
l'entraînement et qu'Anouck Visinand,
ancienne joueuse de Bienne, blessée
pendant 2 ans, intègre l'équipe de
Neuchâtel cette semaine. 0> CZb

Un rythme fou
Basketball: ligue B

Union a certainement livré son meilleur
match de la saison

Sion Wissigen - Idéal Job
Union Neuchâtel
95-104 (50-57)

Collège des Creusets: 300 spectateurs.
— Arbitres: Tartaglia et Faller.

Sion: Vesta (8), Supino (19), Roessli (9),
Dubuis P.-Y. (24), Dubuis B. (2), Odems (33),
Dubuis O., Pelufo, Zumsteîn, Chervet. Entraî-
neur: Métrai.

Idéal Job: Lambelet (16), Crameri D.
(13), Crameri V. (6), Huber (15), Tobornik
[54), Gnaegi, Corpataux, Schinz et Evard.
Entraîneur: Kulcsar.

Au tableau: 5me: 8-13; lOme: 21-21;
15me: 34-39; 25me: 63-63; 30me: 73-81;
35me: 83-92.

En chiffres: Sion: 36 tirs sur 69; 17
lancers-francs sur 24; 6x3 points; 10 balles
perdues.

Idéal Job: 37 tirs sur 65; 19 lancers-
francs sur 23; 11 x3 points; 9 balles per-
dues.

¦ déal Job Union Neuchâtel a frappé
Il très fort à Sion samedi. Face à des
¦ Sédunois inventifs et enthousiastes,
l'équipe de Gabor Kulcsar a certaine-
ment livré son meilleur match de la
saison et engrange au passage deux
nouveaux points. L'excellente qualité
du spectacle présenté s'est par ailleurs
avérée une excellente promotion pour
le basketball. Le public n'a pas man-
qué de l'apprécier à sa juste valeur.

D'entrée, les deux formations impo-
sèrent un rythme complètement fou,
qu'elles n'allaient pas abandonner jus-
qu'au coup de sifflet final. Rarement le
ballon resta plus de quinze secondes
en possession de la même équipe. De
part et d'autre, les shooteurs se royau-
mèrent à mi-distance et à 3 points.
Pour la plus grande joie de l'assistance,
on dénombra durant cette rencontre la
bagatelle de dix-sept paniers réussis
derrière la ligne des 6 m 25, dont neuf
furent l'oeuvre du maître incontesté en
la matière Matjaz Tovornik. A vrai
dire, le Yougoslave s'affirma une fois
de plus absolument indéfendable. Pour
tenter d'enrayer la mitrailleuse neuchâ-
teloise, les Valaisans firent monter leur
défense, mais à peine la raquette
était-elle un rien dégarnie que Lambe-
let et Huber prenaient la relève à la
conclusion.

A deux minutes de la pause, les
pensionnaires du Collège des Creusets
n'avaient toujours pas lâché prise, puis-
qu'ils ne concédaient que deux lon-
gueurs aux Neuchâtelois (41-43). Mike
Odems et Pierre-Yves Dubuis répliquè-
rent il est vrai de fort belle manière à
chaque panier adverse. Lorsque le
coach unioniste rappela sur le banc son
pivot Vincent Crameri qui venait d'éco-
per sa quatrième faute (17me), on
pouvait craindre qu'Idéal Job soit
quelque peu handicapé. Tovornik ras-
sura alors rapidement son entourage

en marquant par deux fois a trois
points, en l'espace de quinze secondes.

Malgré son passif à la mi-match
(50-57), Sion ne baissa pas les bras et
jeta sa dernière énergie dans la ba-
taille. Odems et ses coéquipiers égali-
sèrent une dernière fois à la 25me
(63-63). Mais, qui aurait pu tenir tête
quarante minutes à Union samedi der-
nier? Personne en LNB, serait-on tenté
de répondre. En tout cas, les Sédunois
durent finalement lâcher du lest, or le
duo Dominique Crameri - Nicolas Hu-
ber leur en fît voir de toutes les cou-
leurs durant cette seconde période. A
la 31 me, le tableau indiquait déjà
73-87. Sans l'ombre d'un passage à
vide, les visiteurs s'imposèrent finale-
ment 95-104 et quittèrent la salle sous
les applaudissements généreux du pu-
blic

Union ne pouvait rien espérer de
mieux avant le match de Coupe de
Suisse de mardi, d'autant plus que son
adversaire, Vevey Basket, s'est, lui, in-
cliné face à SF Lausanne.

0 M. B.

Ils ont dit
Mike Odems, Sion:
— En défense, notre tâche n'était

pas évidente, puisque Neuchâtel
était aussi fort à trois points que
dans la raquette. De plus, notre
désavantage de taille était difficile
à compenser. Malgré la défaite et
même si ce n'est pas très agréable
de perdre, j e  crois que les deux
équipes ont présenté du très beau
basket.

Gabor Kulcsar, Union:
— Je suis très content de mon

équipe. C'est véritablement le meil-
leur match de la saison. Chaud show dans un «frigo»

Ligue nationale B dames

Colombier - Schoenenwerd
3-2 (15-1 1 4-15

15-9 10-15 15-8)
Colombier: Rossel Mélanie, Roethlisber-

ger Florine, Busca Louisa, Brewster Shelley,
Bevington Lisa, Ryter Martine, Baur Jeanne,
Wunderlin Romaine. Coach: René Méroni.

Ca 
est à la salle de Planeyse qui,
pour ne pas faillir à son habi-
tude, était d'une température fri-

gorifique, que la première équipe fémi-
nine de Colombier recevait les Soleuroi-
ses de Schoenenwerd. Ce match était
fort important. Sachant que Schoenen-
werd avait battu Uni Berne, on pouvait
présager une belle partie d'empoi-
gnade. C'est donc quelque peu tendues
que les protégées de R.Meroni abordè-
rent le premier set.

A croire que la tension nerveuse a du
bon, les ((AHD Girls» imprimèrent un
rythme soutenu au jeu et mirent fré-
quemment la réception adverse en diffi-
culté par des services intelligemment
placés. En remportant ce premier set
15-1 1, les Colombines se détendirent et
abordèrent le second avec un brin de
nonchalance. Bien mal leur en pris! les
Soleuroises, profitant de cette aubaine,
se déchaînèrent. Alternant feintes et at-
taques, visant les ((trous» de la défense
colombine, plaçant des services terribles.
Les ((AHD Girls» ne se ((voyaient plus les
mains», plus rien n'allait et c'est sur le

«score-gifle» de 15-4 que les visiteuse!
conclurent ce set à leur avantage.

On était plus qu'inquiet dans les rang;
colombins. Qu'allait-il advenir du troi-
sième set? Schoenenwerd semblait gal-
vanisé par sa victoire, on pouvait crain-
dre une seconde claque pour les Colom-
bines. Mais c'était- sans compter un pu-
blic fantastique venu encourager les
protégées de R.Meroni, tout particuliè-
rement la seconde équipe masculine de
Colombier, 1ère ligue entraînée par
Shelley Brewster, qui a eux seuls mirenl
une ambiance fabuleuse en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire. Piquées
dans leur amour-propre et littéralement
portées à bout de bras par leur public,
les ((AHD Girls» prirent en mains le
troisième set et malgré une belle résis-
tance soleuroise, le remportèrent après
25 minutes de combat acharné. Allait-on
enfin pouvoir respirer un peu? Que non!
Schoenenwerd n'avait pas décidé de
s'en laisser compter, profitant du flotte-
ment général qui affligeait les Colombi-
nes durant le quatrième set, les Soleuroi-
ses remportèrent ce dernier malgré la
réaction tardive des ((AHD Girls».

Le cinquième set fut abordé dans une
ambiance frisant l'hystérie. La notion du
«tie-break» imposant un jeu sans erreur,
la pression était extrême. Tout alla très
vite, les Colombines désirant prouver à
leur public qu'elles pouvaient être à la
hauteur de son soutien, firent montre

d'une débauche d'énergie et poussées
par les encouragements, gagnèrent le
set décisif en 11 minutes. Florine Roeth-
lisberg concluait ces 93 minutes de jeu
sur les paroles suivantes. ((Si on a gagné
ce matdi, c'est grâce à tous ceux qui
sont venus nous encourager».

0 J. B.

Ligue A:
leader en verve

En déplacement a Bellinzone pour la
9me journée du championnat de LNA,
le leader Pully n'a pas eu la tâche
facile, malgré ce que semble indiquer
une marque finale (121-108) large-
ment en faveur des Vaudois. Les Pullié-
rans ont dû en effet renverser en se-
conde période un score déficitaire de
11 points à la pause (55-66). lis con-
servent deux longueurs d'avance sur
Fribourg-Ol ympic, qui s'est imposé ai-
sément devant SAM Massagno
(96-81).

Messieurs

Jamais deux sans...
VBC Colombier - VBC Meyrin

2-3 (15-13 15-11 11-15
11-15 12-15)

Colombier. Beuchat, Di Chello, Egger,
Gibson, Jeanfavre, Jenni, Mueller, Thal-
mann. Entraîneur: J. Gibson.

Notes: Salle de Planeyse, 70 spectateurs.
Colombier joue sans S. Béer, toujours en
voyage aux Etats-Unis.

Comme lors des deux dernières con-
frontations, Colombier a pris un très
bon départ avant de laisser échapper
le match. Ce troisième set synonyme de
victoire continue de leur tourner le dos.
Il s'agit en effet de la troisième défaite
de suite pour les Neuchâtelois sur le
score de 3-2. Après un bon début de
match, ils ont une nouvelle fois craqué.

Dans la quatrième manche, Colom-
bier, au lieu de continuer sur la lancée
qui était la sienne, s'est quelque peu
désuni. Il est fort regrettable de consta-
ter que certaines divergences d'opinion
entre deux membres de l'équipe, et la
discussion orageuse qui s'ensuivit, puis-
sent provoquer autant de dégâts.
Meyrin a en effet toujours mené de 3
ou 4 points et a réussi à gérer cette
avance jusqu'à la fin du set.

Dans l'ensemble, Colombier joue
mieux. Les joueurs sont plus agressifs,
en veulent plus, la confiance est là.
Malheureusement, l'équipe connaît tou-
jours des passages à vide, fait encore
beaucoup de fautes non provoquées.
Trop de services ratés. Trop de phases
de jeu, où étant déjà en difficultés, les
joueurs cherchent à marquer le point et
échouent. Trop d'erreurs de placement
au bloc et en défense, /jmg

La situation

Ligue A
Messieurs, 7me journée: TSV Jona -

Leysin-Montreux 0-3 (6-15 6-15 12-15);
Kôniz - CS Chênois 0-3 (8-15 4-15 10-15);
TV Amriswil - Sursee 3-1 (15-9 17-16 6-15
15-7); Pallavolo Lugano - LUC 2-3.— Le
classement: 1. Leysin-Montreux 14 (21-2);
2. LUC 10 ( 16-12); 3. Chênois 8 ( 16-12); 4.
Sursee 8 (15-13); 6. Jona 6 (15-16); 6.
Amriswil 6 (11-17); 7. Kôniz 4 (8-18); 8.
Pallavolo Lugano (10-21).

LNA dames, 7me journée: VB Bâle -
Fribourg 3-0 (15-3 15-7 15-4); Neuchâtel
Uni - Montana Lucerne 0-3 (8-15 13-15
8-15); Genève-Elite - Uni Bâle 3-1 (14-16
15-11 15-9 15-11); BTV Lucerne - Leysin-
Montreux 3-0 (15-3 15-6 15-2).— Le clas-
sement: 1. BTV Lucerne 12 (19-6); 2. Genè-

ve-Elite 12 (19-7); 3. VB Bâle 10 (17-8); 4.
Montana Lucerne 8 (13-10); 5. Uni Bâle 6
812-12); 6. Leysin-Montreux 6 (11-12); 7.
Fribourg 2 (3-18); 8. Neuchâtel Uni 0
(0-21).

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest: Uni Berne-Ser-

vette Star Onex 3-0; Montreux-Chênois
0-3; TGV-87 - Lausanne 3-0; Colombier-
Meyrin 2-3; Bienne-Lavaux 2-3.— Classe-
ment: 1. Chênois et TGV-87 4/8; 3. Uni
Berne 4/8.

Dames, groupe Ouest: Etoile Genève-
Moudon 3-0; Colombier-Schônenwerd 3-2;
Berthoud-Thoune 3-1; Uni Berne-Bienne 1-3.
— Classement: 1. Etoile Genève 4/8; 2.
Bienne 4/8; 3. Uni Bâle 3/4. /si

Ligue A
Vevey - SF Lausanne 83-88 (44-33);

Fribourg Olympic - SAM Massagno
96-81 (54-47); Nyon - Bemex 100-87
(43-52); Bellinzone - Pully 108-121
(66-55). Vendredi: Chêne-Champel
80-97 (39-44).

1.Pully 9 8 1 1036-911 16
2. Fribourg O. 9 7 2 874-804 14
3. SF Lausanne 9 6 3 954-870 12
4. Vevey 9 6 3 837-798 12
5. Nyon 9 5 4 878-866 10
6. Bellinzone 9 4 5 935-962 8

7.Champel 9 4 5 911-915 8
8. S. Massagno 9 3 6 869-924 6
9. Bemex 9 2 7 826-943 4

10.Chêne 9 0 9 809-936 0

Ligue B
7me journée: St-Prex - Uni Bâle

118 -111  (60-55); Villars- Lugano
66-72 (40-43); Sion - Union Neuchâtel
95-104 (50-57); Meyrin - Cossonay
104-102 (51-51); SAV Vacallo - Mon-
they 107-108 a.p. (43-39 88-88
107-107). - Classement: 1. Monthey
7/12 ( + 68) ; 2. Union Neuchâtel 7/12
(+ 52); 3. St-Prex 7/10 (+ 25); 4.
Cossonay 7/8 (+ 46); 5. Sion 7/8 ( +
19); 6. SAV Vacallo 7/8 ( + 16); 7.
CVJM Birsfelden 6/6 (- 3); 8. Lugano
7/6 (- 18); 9. Meyrin 7/6 (- 66); 10.
Reussbùhl 6/4 (- 21); 11.  Villars 7/2 (-

34); 12. Uni Bâle 7/2 (- 84).

Première ligue
Groupe 1 : Versoix - Echallens 111  -73;

Carouge-Ecole - Lausanne-Ville 76-79;
Pâquis-Seujet - Epalinges 87-74 ; Renens -

<• St-Paul 79-87. - Classement: 1. Epalin-
ges 14 (+ 158); 2. Versoix 14 (+ 1 24);
3. Carouge 10 (+ 10); 4. Pâquis-Seujel
8 (- 22); 5. Renens 8 (- 36); 6. Lausanne-
Ville 8 (- 52); 7. St-Paul 6 ( 39); 8.
Echallens 4 (- 143).

Groupe 2: Corcelles - Martigny
56-64; La Chaux-de-Fonds - Marly
86-65 ; Uni Neuchâtel - Blonay 58-80; Lo
Tour - Troistorrents 88-67. - Classe-
ment: 1. Martigny 16 (+ 83); 2. Blonay
16 (+ 105); 3. La Chaux-de-Fonds 14
( + 151 ); 4. Marly 10 ( + 57); 5. La Tour
10 (+ 71); 6. Troistorrents 2 (-152/ +
10); 7. Uni Neuchâtel 2 (- 165/ - 4); 8,
Corcelles 2 (- 150/- 6).

Groupe 3: Regensdorf - Boncourl
1 30-84; Rapid Bienne - Frauenfeld
82-79; Arlesheim - BOBirsfelden 61-77;
Pratteln - Opfikon 62-54. - Classe-
ment: 1. Olympia Regensdorf 9/16 ( +
268); 2. Arlesheim 9/14 (+ 162); 3.
Rapid Bienne 9/14 (+ 148); 4. Birsfel-
den 9/10 (+ 24); 5. Boncourt 9/8 (-
63); 6. Frauenfeld 9/4 (- 214); 7. Prat-
teln 9/4 (- 1 38); 8. Opfikon 10/4 (-187).

# Coupe de Suisse féminine , 16me
de finale: Bemex - La Chaux-de-Fonds
71 -76 (36-37). /si

La situation



Ile ligue
Tramelan - Les Ponts-de-Martel 9-5;

Saint-lmier - Université Neuchâtel 10-1 ; Al-
laine - Franches-Montagnes 2-2; Star
Chaux-de-Fonds - Sainte-Croix 10-3; Un-
terstadt Fribourg - Court 4-1.

1.Star Chx-Fds 5 5 0 0 43-13 10
2.Tramelan 5 5 0 0 34-17 10
3.Saint-lmier 5 3 2 0 34-12 8
4.Unterstadt 5 3 1 1 31-18 7
5. Université NE 5 1 1 3  17-27 3
6. Sainte-Croix 5 1 1 3 19-31 3
7.F.-Montagnes 5 1 1 3 19-31 3
8.Allaine " 5 0 3 2 13-27 3
9. Pts-de-Martel 5 1 0  4 23-34 2

10. Court 5 0 1 4 11-33 1

Ille ligue, gr. 9
Crémines - Corgémont 2-6; Tramelan II -

Les Breuleux 6-3; Courtételle - Court II
11-2 ; Moutier II - Reconvilier 3-1.

1. Corgémont 4 4 0 0 23-1 1 8
2.Moutier II 5 3 0 2 19-15 6
3.Tramelan II 4 2 1 1 1 4 - 9 5
4.Tavannes 4 2 0 2 22-10 4
5.Courtételle 4 2 0 2 18-17 4
6. Reconvilier 4 2 0 2 12-13 4
7.Crémines 5 2 0 3 21-19 4
..Court II 5 1 1 3  13-30 3
9. Les Breuleux 5 1 0  4 17-35 2

Ille ligue, gr. 10
Couvet - Serrières-Peseux 7-4; Franches-

Montagnes Il - Serrières-Peseux 5-5; Star
Chaux-de-Fonds II - Etat de Fribourg 2-6;
Saint-lmier II - Couvet 8-2; La Brévine -
Savagnier 6-2.

1.Saint-lmier II 2 2 0 0 1 8 - 7 4
2. Etat Fribourg 2 2 0 0 9 - 4  4
3.La Brévine 2 1 0  1 8 - 5  2
4.Star Chx-Fds II 2 1 0  1 8 - 8 2
5.Couvet 2 1 0  1 9-12 2
6.Serrières-Pes. 2 0 1 1  9-12 1
7.Fr.-Montagnes II 2 0 1 1  7-11 1
8.Savagnier 2 0 0 2 7-16 0

IVe ligue, gr. 9a
Les Breuleux II - Reuchenette 0-18; Sai-

court - Corgémont II 6-2; Court III - Cour-
rendlin pas reçu.

1. Reuchenette 5 5 0 0 49- 7 LO
2.Saicourt 4 2 1 1  30-13 5
3.Sonceboz 4 2 1 1 33-17 5
4. Plateau Diesse 4 2 0 2 26-18 4
5.Fuet-Bellelay 4 1 2  1 27-20 4
6. Corgémont II 5 2 0 3 36-42 4
7.Courrendlin 3 1 1 1 13-16 3
8. Les Breuleux II 3 0 1 2  7-32 1
9.Court III 4 0 0 4 8-65 0

IVe ligue, gr 9b
Glovelier - Franches-Montagnes III 10-1 ;

Cortébert - Courtelary 3-3; Dombresson -
Laufon 4-3; Bassecourt - Courrendlin II pas
reçu.

1.Cortébert 5 4 1 0  39-15 9
2.Dombresson 5 2 1 2 21-19 5
3. Bassecourt 3 2 0 1 15-13 4
4.Glovelier 4 2 0 2 21-17 4
5.Laufon 4 2 0 2 1 2 - 9 4
ô.Crémines II 4 2 0 2 18-17 4
7.Courtelary 4 1 2 1 11-1 2 4
8.Fr.-Montagnes III 5 2 0 3 16-36 4
9.Courrendlin II 4 0 0 4 13-28 0

IVe ligue gr. 10a

Le Locle II - Marin 10- 1 ; Les Brenets -La
Brévine II 11-1 ; Couvet II- Le Landeron
3-12; Serrières-Peseux II - Le Locle II 6-17;
Marin - Uni Neuchâtel II 1-18.

Muller le métronome
Gymnastique: championnats de Suisse masculins

A Steckborn, le Saint-Gallois remporte son deuxième titre d'affilée. Grâce a sa régularité et à sa constance
De Steckborn :

Alexandre Lâchât

L

l es gymnastes helvétiques seraient-
ils de fervents amateurs de lecture
anglo-saxonne? Toujours est-il que

samedi soir, à la Feldbachhalle de
Steckborn, les Mùller, Plùss, Engeler et
Li nous ont joué une version moderne et
sportive des «Dix petits nègres » de la
très respectable et machiavélique Aga-
tha Christie, elle-même sujet de sa non
moins Gracieuse Majesté. Vainqueur fi-
nal de ce jeu de quille!: Markus Mùller,
qui remporte ainsi son deuxième titre
national, après celui conquis l'an der-
nier à Neuchâtel.

Les ((Dix petits nègres», c'est ce ro-
man qui met en scène 1 0 personnages
retenus sur une île et qui meurent —
assassinés — les uns après les autres.
D'une façon bien moins tragique certes,
les championnats de Suisse de gymnas-

tique masculine 1 990, disputes ce
week-end à Steckborn, sur les bords du
Lac de Constance, se sont révélés cal-
qués sur un même jeu d'éliminations
successives. On résume.

Au terme du concours imposé de ven-
dredi soir, 4 hommes peuvent encore
prétendre à la première place: le Chi-
nois domicilié à Lucerne Donghua Li
(57,05), le champion de Suisse junior
Michael Engeler (56,95), le champion
élite en titre Markus Mùller (56,60) et
le Glaronais et vice-champion d'Europe
à la barre fixe René Plùss (56,40).
Koster (54,85), Flavio Rota (54,40) et
Grimm (53,90) sont déjà nettement dis-
tancés.

Samedi soir, 20hl5, première rota-
tion. Un round d'observation qui n'ap-
porte rien. Les 4 hommes obtiennent
des notes très proches (9,25 et 9,35
pour Plùss et Mùller au sol; 9,30 et
9,40 pour Engeler et Li au saut).

Deuxième rotation. René Pluss est
hors course pour le titre. Après avoir
touché une première fois, le Glaronais
se retrouve complètement déséquilibré
sur le cheval-arçons, le juge de paix
parmi les 6 engins. Interruption de
l'exercice, sanction implacable des ju-
ges: 8,40 seulement pour Plùss. A ce
même engin, Markus Mùller affirme sa
force et sa sérénité : 9,70! Li et En-
gel)?n (9,35 et 9,55 aux barres paral-
lèles) restent dans le coup. Les 3 hom-
mes ne sont séparés que par 15 centiè-
mes de point.

Troisième rotation. Le jeune loup En-
geler (9,45 à la barre fixe, grâce
notamment à 2 parties volantes) gri-
gnote 5 centièmes à ses deux concur-
rents directs Li et Mùller (9,40 tous les
deux à la barre fixe et aux anneaux).

Quatrième rotation. C'est fini pour Li.
L'exercice au sol du Chinois de Lucerne
frise la catastrophe: une réception sur
les mains à la première diagonale, une
main en dehors du praticable lors de la
deuxième et une chute pour couronner
le tout lors de la troisième et dernière !
Avec un maigre 8,45, Li est définitive-
ment distancé. La première place se
jouera donc entre Engeler (9,50 au sol)
et Mùller (960 au saut), qui n'arrêtent
pas d'aligner les bonnes notes.

Cinquième rotation: 9,40 au cheval
pour Engeler, 9,50 aux barres pour
Mùller: les deux gymnastes sont à éga-
lité parfaite avant l'ultime exercice. Au
cheval-arçons, Li se fend d'une démons-
tration dont lui seul a le secret: 9,90! Et
de rappeler au passage qu'il avait
décroché le titre de champion de Chine
à cet engin en 1 987, juste avant sa
venue — et son mariage — en Suisse.

Sixième et dernière rotation. Et ul-
time épisode du concours par élimina-
tions. Aux anneaux, Michael Engeler se
retrouve complètement bloqué lors d'un
développement de force à l'appui ren-
versé. Un élément qu'il maîtrise norma-
lement sans problème. Avec un maigre

MARKUS MULLER - Plusieurs nou-
veaux titres nationaux au palmarès
du Saint-Gallois. asi

8,80, ses chances sont réduites.
A la barre fixe, Markus Mùller, en

vieux routinier qu'il est, assure parfai-
tement le coup, ne prend aucun risque
démesuré. Son 9,45 lui donne le droit
de savourer son deuxième titre natio-
nal consécutif. Un sacre décroché à la
manière d'un métronome, avec 6 notes
comprises entre 9,35 et 9,70.

Deuxième, Michael Engeler est la
grande révélation et satisfaction de ces
championnats. Même si le jeune Zuricois
de 19 ans n'a échoué que de fort peu
dans le sprint final. Sepp Zellweger
reste donc le plus jeune champion de
Suisse (titre conquis à 20 ans, en 1 983
à Sarnen).

OA. L.

Ils ont dit

Markus Mùller , champion de
Suisse:

— J'avais l'avantage de terminer
te concours avec le saut, les barres ef
te reck. Lorsque j'ai vu les problèmes
rencontrés par Michael Engeler aux
anneaux, j 'ai décidé d'assurer; mon
exercice à la barre fixe; Ce
deuxième titre renforce ma confiance
pour l'avenir. Pour l'équipe aussi, le
futur s'annonce prometteur. Si Daniel
Giubellini et Flavio Rota réussissent à
revenir à leur meilleur niveau d'ici les
championnats du monde d'tndianapo-
lls, l'an prochain, nous pourrons à
coup sûr 'taquiner la lOrne place
mondiale.

Michael Engeler, 2me:
— Mon sentiment est mitigé: j e

suis bien sur satisfait de ma médaille
d'argent. Mais j e  ressens aussi une
amère déception à la suite de mon
exercice aux anneaux, car j e  n'arrive
tout simplement pas à m'expliquer
pourquoi j e  suis resté bloqué lors de

mon développement a I appui ren-
versé...

Daniel Giubellini, champion
d'Europe aux barres parallèles ef
actuellement blessé à une main:

— Si j e  suis surpris de la perfor-
mance de Michael Engeler? Non, pas
du tout: j e  le côtoyé régulièrement à
l'entraînement, j e  savais qu'il avait
fait d'énormes progrès ces derniers
mois. Je crois que nous disposons
d'une équipe de plus en plus homo-
gène.

Bernhard Locher, entraîneur na-
tional:

— Ces championnats de Suisse
m'ont prouvé que nous étions sur le
bon •chemin. Nous serons sans doute à
même de présenter une très bonne
équipe l'an prochain aux Mondiaux
dlndianapolis. Si i toutefois nous
n'avons pas de blessés à déplorer.
Car notre effectif de gymnastes de
niveau international reste limité mal-
gré tout, / al

Résultats
Concours complet: 1. Markus Mùller

(Diepoldsau) 113 ,60 (56,60 aux imposés
+ 57,00 aux libres); 2. Michael Engeler
(Adliswil) 112,95 (56,95 + 56,00); 3.
Donghua Li (Lucerne) 112,75 (57,05 +
55,70); 4. René Plùss (Glaris) 112 ,05; 5.
Bruno Koster (Appenzell) 108,60; 6. Oliver
Grimm (Buchthalen) 108,25; 7. Flavio Rota
(Le Locle) 107,95; 8. Marco Wermelinger
(Lucerne) 104,50; 9. Erich Wanner (Beggin-
gen) 104,10; 10. Urs Baruffol (Zurich)
103,90; 1 1. Marc Bretscher (Henggart)
102,65; 12. Michel Vionnet (Aigle) 101,50;
13. Felipe Andres (Emmenbrucke) 101 ,30;
14. André Luternauer (Rogg liswil) abandon
après les imposés en raison d'une blessure.

Sol: 1. Mùller 9,60 (18,90 en qualif.); 2.
Engeler 9,60 (18,75); 3. Plùss 9,50; 4.

Wanner 9,40; 5. Grimm 9,30; 6. Koser
9,20.- Cheval d'arçons: 1. Li 9,925; 2.
Mùller 9,70; 3. Plùss 9,40; 4. Koster 9,40;
5. Grimm 9,15; 6. Engeler 8,15.- Anneaux:
1. Li 9,50 (18,70); 2. René Plùss 9,50
(18,60); 3. Mùller 9,40; 4. Engeler 9,40; 5.
Wermelinger 9,00; 6. Grimm 8,80.- Saut
de cheval: 1. Engeler 9,25 (9,40 + 9,10);
2. Mùller 9,20 (9,40 + 9,00); 3. Plùss
9,175 (9,40 + 8,95); 4. Li 9,15 (9,10 +
9,20); 5. Koster 9,05 (8,95 + 9,15); 6.
Andres 8,975 (8,95 + 9,00).- Barres pa-
rallèles: 1. Plùss 9,65; 2. Rota 9,55; 3. Li
9,50; 4. Mùller 9,15; 5. Engeler 8,95; 6.
Koster 8,70.- Barre fixe: 1. Mùller 9,75; 2.
Plùss 9,625; 3. Enngeler 9,55; 4. Koster
9,50; 5. Li 9,45; 6. Grimm 8,45. /si

Argent pour Rota
Finales aux engins

Les finales aux engins ont été domi-
nées hier après-midi par Markus Mùller
et René Plùss.

A son titre du concours complet con-
quis la veille, Mùller a ajouté ceux du
sol, du cheval-arçons et surtout de la
barre fixe. A ce dernier eng'm, le Saint-
Gallois a soulevé l'enthousiasme du pu-
blic en exécutant 3 parties volantes
suivies (2 Tkachev et 1 Gienger), se
payant du même coup le luxe de bat-
tre le vice-champion d'Europe en titre
René Plùss! Avec 6 médailles au total,
Mùller est le grand vainqueur de ces
championnats.

Quatrième seulement du concours
complet, René Plùss a fait le plein hier en
se classant dans les 3 premiers à chaque
engin, dont à la première place aux
anneaux et aux barres parallèles.

Le sixième titre - celui du saut - est
revenu au Zuricois Michael Engeler.
Donghua Li a réalisé quant à lui les
meilleurs scores au cheval-arçons
(9,925!) et aux anneaux. Comme il ne
possède pas encore de passeport suisse,
le Chinois de Lucerne ne s'est toutefois
pas vu attribuer le titre de champion de
Suisse.

Le quatuor Mùller/Plùss/Engeler/Li a
fait main basse sur 20 des 21 médailles
attribuées ce week-end à Steckborn. La
seule distinction qui lui a échappé — la
médaille d'argent des barres parallèles
— a été conquise de haute lutte par
Flavio Rota dont c'était là l'unique parti-
cipation à l'une des finales. Grâce à un
très bon exercice — avec notamment un
très spectaculaire double salto avant
entre les barres - , le Loclois a obtenu
une note de 9,55 et la deuxième mar-
che du podium derrière René Plùss

(9,65) et devant Donghua Li (9-50). Une
bien belle consolation après tous les
malheurs de la veille! /\ A .¦ m i w l w M  M M W - W m emW I K!m_u|

A.N.F.

Coupe cantonale
Quarts de finale

Bôle - Serrières 0-4 ; Boudry - Superga
0-1.

Juniors A: Bevaix - Neuchâtel Xamax
0-2.

Juniors B: Marin - Le Locle 3-2; Couvet
- Le Parc 4-2 ; Colombier - Deportivo 5-3 ;
Corcelles - Hauterive 5-2.

Championnat: résultats
complémentaires

2me ligue: Cortaillod - Noiraigue 0-0.
3me ligue: Les Bois - Le Parc 7-3; Le

Locle II - Superga II 4-1 ; St-lmier II - Depor-
tivo 2-4 ; Centre espagnol - Centre portu-
gais 0-1.

5me ligue: Le Locle III - Etoile II 3-3 ; Le
Landeron II - Espagnol II 5-1 ; Pal Friul II -
Noiraigue III 3-0; Valangin - NE Xamax III
6-3 ; Azzuri II - La Sagne II 0-1.

Juniors B: Le Landeron - Marin 3-2.
Juniors C: Hauterive - Boudry 6-1.

Flavio Rota : le long chemin
Le Loclois a connu un week-end difficile

Sacré champion national à l'âge de
22 ans en 1988 à Schaffhouse, vic-
time d'un très grave accident au ge-
nou {'an dernier aux Mondiaux de
Stuttgart, Flavio Rota a poursuivi ce
week-end à Steckborn sa lente re-
montée vers les sommets.

FLAVIO ROTA - De l'argent pour
le Loclois, malgré les déboires.

: a- JE.

Septième du classement final avec
107,95 points, le Loclois n'a cepen-
dant pas connu un week-end très heu-
reux. Il s'en explique:

— Ces derniers jours ont été quel-
que peu pénibles pour moi. Le week-
end dernier, lors de la demi-finale ,
mon sponsor fi Jean d'Eve - m 'a télé-
phoné pour m'annoncer qu'il désirait
arrêter sa collaboration avec mol. A
cela s 'est ajouté le fait que j 'ai été
mal payé lors des imposés de ven-
dredi. Et ce soir, samedi, le concours a
vraiment mat débuté pour moi. Un
mauvais exercice au sol, un déséquili-
bre et une interruption au cheval-ar-
çons: sincèrement, à ce moment-là, j 'ai
pensé abandonnerI Heureusement,
j 'ai tout de même obtenu un bon 9,50
à la barre fixe.

Aujourd'hui âgé de 24 ans, Flavio
Rota est, avec Markus Mùller, le
doyen de l'équipe de Suisse. L'acci-
dent de Stuttgart a laissé des traces.
Durant toute la semaine précédant
cette finale, le Loclois n'a jamais pu
entraîner ses sorties. En outre, } \ prend

garde de ne pas trop insister sur les
exercices au saut et au sot, qui met*
tent à rude épreuve son genou encore
meurtri. A quoi s'ajoutent de sérieux
problèmes de pérîostîte.

D'autres jetteraient l'éponge. Cette
pensée l'effleure parfois, Rotq l'ad-
met. Mais il sait; rester philosophe;

— Après fa semaine que j 'ai vé-
cue, j e  ne pouvais pas espérer mieux
que cette 7me place.»

Et de jeter un regard vers l'avenir:
-r- Oui, j 'espère pouvoir surmonter

cette mauvaise passe et tenir le coup
physiquement jus qu'aux Mondiaux
d'tndianapolis, l'an prochain...

Des propos qui feront plaisir à Fen-
fraîneur national Bernhard Locher.
Car ce dernier l'affirme haut et fort:

— Malgré fous ses problèmes de
santé actuels, Flavio reste l'un des
éléments essentiels du cadre national.
L'an prochain, aux Etats-Unis, l'équipe
aura absolument besoin de lui.

Voilà qui est claîrl
OA. L

B BOB — Gustav Weder est bel et
bien intouchable en ce début de saison.
Sur la piste artificielle de Winterberg, il
a remporté son troisième succès en
Coupe du monde. En bob à deux, dans
une épreuve courue en deux manches,
Weder et son freineur Curdin Morell ont
dominé de 29 centièmes leur grand rival
allemand Wolfgang Hoppe. /si
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Le roman de- Madame• Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 138

En quelques heures il fit construire un char de
triomphe. Junot en uniforme chatoyant, encadré des
deux maîtresses du directeur, Thérésia et Joséphine,
rivalisant d'élégance dans leurs robes diaphanes cein-
turées d'une écharpe tricolore, défila dans les rues de
la capitale aux acclamations d'une foule en délire.

Les drapeaux gagnés claquaient au vent, le peuple
hurlait d'orgueil et de joie... « Notre Dame de Thermi-
dor » était négligée pour « Notre Dame des Victoires »,
la troublante Joséphine.

Habituées aux retournements imprévisibles de l'exis-
tence, elles s'accommodaient toutes deux avec grâce et
une aisance parfaite des triomphes les plus inatten-
dus.

Elles étaient bonnes, belles, elles s'aimaient bien et
aucune jalousie ne venait ternir leur entente.

L'argent roulait , il affluait, vive la fête !
Thérésia était la reine de Paris. Le couple harmo-

nieux qu'elle formait avec le puissant directeur qui
« aimait le trône pour le velours » et comme l'écrivit
un journaliste : « cueille le présent sans prévoyance ,
vivant au jour le jour avec son esprit, sa bourse, ses
maîtresses et sa conscience », attirait tous les
regards.

Barras savait recevoir avec faste au Luxembourg. On
retrouvait dans ses salons toute la courtoisie de l'an-
cien régime.

On évoquait la mémorable réception qu'il avait
donnée en l'honneur du ministre de Toscane. Il y avait
deux cents laquais et un repas fabuleux était servi par
trente-deux maîtres d'hôtel.

Thérésia allait atteindre l'apogée de sa gloire. Tout
Paris s'occupait d'elle, ne parlait que d'elle.

La duchesse d'Abrantès était enthousiaste : la
:.: ;• ' personne qui fait le charme de l'intérieur de la

maison de Barras et l'ornement de ses fêtes est
Mme Tallien... Sa beauté, dont nous n'avons
qu'une imparfaite idée en voyant les belles statues
antiques, a un charme étranger aux types grecs et
romains. Ses mains, ses bras, ses yeux, tout est
admirable et son sourire fin et spirituel est un
enchantement parce que en effet elle l'est beau-
coup elle-même, éclaire cette physionomie d'un
tel éclat, qu'en voyant Mme Tallien un cri d'admi-
ration s'échappe souvent de la bouche de ceux qui
la découvrent pour la première fois.

Au milieu de cette société frivole, Thérésia régnait et
se dépensait. Elle souriait à l'un et à l'autre, s'inquiétait
de nominations, charmait, séduisait, dictait les lois et
ses lois.

Elle était d'une extrême élégance et le costume
demi-grec, qu'elle avait adopté, lui seyait admirable-
ment.

On voyait la belle Mme Tallien au Ranelagh habillée
en Diane, le buste demi-nu, chaussée de cothurnes et
vêtue, si l'on peut employer ce mot, d'une tunique qui
ne dépassait pas le genou.

Nancy était le seul couturier qui savait échancrer
une robe à la grecque. Mme Raimbault exerçait son
autorité sur les robes à la romaine et Coppe s'occupait
des cothurnes qui s'agrafaient avec un gland au milieu
de la jambe.

Thérésia déclara la guerre à la chemise, à cause de
ses plis disgracieux, onduleux et maladroits. Par un
arrêt irrévocable on la condamna. Dès le lendemain
deux élégantes se promenèrent aux Champs-Elysées
complètement nues dans leurs mousselines.

Cette folle de Mme Hamelin se fit huer par le peuple,
elle s'était montrée « les seins au vent ». Des camées
retenaient les plis et les mousses légères qui dévoi-
laient ces « merveilleuses ».

Mme Tallien consentit à renoncer à la simplicité
d'un costume qui était fatal à tant de métiers. Elle sut
choisir avec discernement dans tout ce que propo-
saient les marchands de frivolités qui faisaient anti-
chambre au palais du Luxembourg. Les tuniques bro-
dées apparurent et les écharpes allaient se pailleter
d'or. Bientôt les résilles ruisselèrent de perles. Les
colliers, les bracelets, les bagues ne tardèrent pas à
parer les bacchantes du Directoire.

On guettait les toilettes de Mme Tallien. Portait-elle
enroulé, à son bras, un splendide serpent émaillé noir
dont la tête était une énorme émeraude, que, huit jours
après, des reptiles de toutes couleurs, de tout métal
scintillaient aux bras des merveilleuses. (À SUIVRE)
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La promesse de Noël
L 'Irak décide de libérer tous les otages étrangers à partir du 25 décembre prochain.

Les départs s 'échelonneraient sur une période de tro is mois

r

lrak a décidé hier soir de libérer
tous les otages étrangers à partir

i l  du 25 décembre prochain et sur
une période s'étendant sur trois mois, a
annoncé l'agence officielle irakienne
INA. Le président George Bush a de
son côté entamé ce week-end en Tché-
coslovaquie et en Allemagne une tour-
née de *sept jours en Europe et au
Proche-Orient destinée à renforcer le
consensus international face à Saddam
Hussein.

Dans un communiqué publié à l'issue
d'une réunion présidée par le chef de
l'Etat Saddam Hussein, le Conseil de
commandement de la révolution, la
plus haute instance dirigeante en Irak,

a décidé «d'autoriser les hôtes étran-
gers à quitter» l'Irak à partir du 25
décembre. «Le dernier départ aura
lieu le 25 mars 1991, si rien ne vient
perturber le climat de paix», ajoute le
communiqué.

La décision de libérer les otages est
«une réponse aux supplications de tous
les hommes de bonne volonté», dit le
texte. «C'est également une contribu-
tion de notre part (...) à des mesures
plus constructives au service de la paix
et du dialogue», ajoute la déclaration.

Il reste quelque 3000 Occidentaux,
notamment des Américains et des Bri-
tanniques, retenus contre leur gré en
Irak, dont quelque 550 sont installés

sur des sites stratégiques pour servir de
«boucliers humains» contre toute éven-
tuelle attaque contre ce pays.

Bagdad avait, après son invasion du
Koweït le 2 août dernier, décidé d'em-
pêcher les étrangers se trouvant à
cette date au Koweït et en Irak de
rentrer chez eux. Il avait exigé à main-
tes reprises, pour libérer ces otages, un
engagement écrit des Américains qu'ils
n'attaqueraient pas l'Irak. L'Irak a de-
puis procédé à la libération au coup
par coup des otages de différentes
nationalités, et plusieurs anciens res-
ponsables gouvernementaux se sont
rendus à Bagdad pour solliciter la libé-

ration de ces otages.

Un avion des Iraqi Airways, trans-
portant plus de 200 Occidentaux —
dont 1 30 résidant au Koweït —, no-
tamment des Américains, a d'ailleurs
quitté hier soir Bagdad à destination
de Londres. Il s'agit de la première
évacuation aérienne d'Occidentaux
depuis plus d'un mois. Le secrétaire
d'Etat américain James Baker, qui se
trouve à Paris pour participer au som-
met de la CSCE, a qualifié hier soir de
«manipulation cynique de la vie de
personnes innocentes» la décision de
l'Irak de libérer tous les otages étran-
gers, /afp-reuter

Le Pen
en Irak

Jean-Marie Le Pen, président du
Front national et du groupe des
droites européennes au Parlement
européen, est parti pour Bagdad
hier à la tête d'une délégation «de
parlementaires français et euro-
péens, invitée officiellement par le
gouvernement irakien», a annoncé
le FN.

La délégation, précise le FN, a
pour objectif notamment d'effectuer
des démarches pour obtenir la libé-
ration d'otages européens. Elle est
composée de Jean-Marie Le Pen,
de Charles de Chambrun (maire de
Saint-Gilles), Jean-Claude Martinez
(député européen), Martine Lehi-
deux (vice-présidente du groupe
des droites européennes), Jacques
Dore (responsable des Français de
l'étranger au Front national), de
Robert Moreau, de l'Allemand Emil
Schlee (député européen), de l'Ita-
lien Gian Franco Fini (député euro-
péen) et du Grec Crystandos Dimi-
triadis (président de l'EPEN en
Grèce).

Fin octobre, J.-M. Le Pen, qui n'a
jamais voulu employer le terme
d'«otages » pour les Occidentaux
retenus en Irak contre leur gré,
avait tenté de se rendre à Bagdad
pour «réceptionner» les otages
français libérés. Mais il n'avait pu
obtenir de visa.

Les prises de position de Jean-
Marie Le Pen sur la crise du Golfe
ont provoqué colère et indignation
dans la classe politique, et un cer-
tain embarras au sein même du
Front national.

Le bureau d'information du Par-
lement européen a fait savoir hier
que l'initiative de J.-M. Le Pen est
«strictement personnelle».

Selon Cari Lang, secrétaire géné-
ral du FN, (d'action humanitaire en-
gagée à Bagdad par Jean-Marie
Le Pen» doit «être soutenue par
tous ceux qui sont attachés à la
défense de la paix». Cari Lang
dénonce «l'immobilisme» et le
«bellicisme» d'une «classe politi-
que française prête à la guerre et
indifférente au sort de ceux qui
restent en Irak».

La délégation doit être reçue par
le gouvernement irakien, mais le
Front national n'a pas précisé si elle
doit rencontrer le président Sad-
dam Hussein.

Jean-Marie Le Pen affirme de-
puis le début de la crise du Golfe
que l'Occident n'a pas à se mêler
de cette crise, qui concerne au pre-
mier chef les pays arabes, selon lui.
Il a pris position contre George
Bush, Margaret Thatcher et François
Mitterrand, surtout lorsque celui-ci
a évoqué la ((logique de guerre».
Le FN n'a pas hésité, dès le mois de
septembre, à organiser une cam-
pagne d'affichage sur le thème:
«Mitterrand la guerre, Le Pen la
paix». Des prises de position qui lui
ont valu les félicitations de l'ambas-
sadeur d'Irak en France, lequel, à
plusieurs reprises, a loué les propos
((raisonnables» tenus par le prési-
dent du Front national, /ap

Attente suisse à Bagdac
Apres quatre jours de négociations

entre la délégation officieuse suisse et
les responsables irakiens, la décision
d'autoriser ou non les 24 Suisses rete-
nus en Irak à partir est entre les mains
de Saddam Hussein, qui peut égale-
ment n'en libérer qu'une partie avec
quelques autres ressortissants étran-
gers. Le chef de la délégation, le
conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG), a déclaré hier soir qu'il
fallait s'attendre à une décision dans
les prochaines heures.

Edgar Oehler s'est montré modé-
rémment optimiste après les entretiens
de la délégation avec le premier mi-
nistre irakien Taha Yassin Ramadhan,

le ministre de I Information Latif Sayed
Yassin, et le président du Parlement,
Mehdi Saleh. La liste avec les noms de
quelque 1 50 étrangers a été raccour-
cie et retravaillée par les Irakiens
mais on s'y attendait, dit-on au sein
de la délégation. Les deux autres lis-
tes, avec les 24 Suisses ainsi que les
25 employés étrangers d'entreprises
suisses, n'ont par contre pas été modi-
fiées.

Les trois listes ont été transmises hier
soir au président Saddam Hussein.

Edgar Oehler a en outre confirmé
que tous les Suisses retenus voulaient
partir, /ats

MIYUYIMIV — Le secreraire a crar maus Jacobi (a gauche) s 'est entretenu hier
de la crise du Golfe avec le roi Hussein de Jordanie. _ ?

Divergences Bush-Kohi
Le chancelier ne semble guère désireux d'emboucher les trompettes interventionnistes
De Bonn:

Emmanuel Imatte

¦ e président américain George Bush
Ha invité hier le chancelier Helmut
| Kohi à faire en sorte que l'Allema-

gne maintenant réunie ((prenne ses res-
ponsabilités de leader dans notre com-
munauté d'Etats», mais il n'a guère
rencontré d'écho, sinon rhétorique, de
la part du chancelier dont les préoccu-
pations du moment portent sur les élec-
tions du 2 décembre.

Venant de Tchécoslovaquie, le prési-
dent américain est arrivé en Allemagne
sur la base américaine de Ramstein et
s'est rendu en voiture, sous une pluie
battante, à Spire où le chancelier lui a
fait visiter la magnifique cathédrale
romane.

«De même que l'Europe ne doit pas
se refermer sur elle-même, l'Allemagne
unie doit prendre ses responsabilités
de leader dans notre communauté
d'Etats », a déclaré le président Bush
au cours d'une brève allocution sur la
place du marché de Spire.

Faisant allusion à la crise du Golfe,
le président américain a déclaré que
((si le monde libre récompensait les
agressions et la prolifération de tech-
nologies capables d'anéantir des po-
pulations entières, toutes les valeurs qui
caractérisent l'Occident seraient remi-
ses en cause».

En d'autres termes, le président amé-
ricain a dit au chancelier que si les
Etats-Unis avaient soutenu le processus
de réunification de l'Allemagne, ils at-
tendaient en retour de l'Allemagne
unie qu'elle exerce pleinement ses res-
ponsabilités de grande nation. George
Bush faisait allusion à la Constitution de
l'Allemagne qui lui interdit d'envoyer
des soldats en dehors de la zone opé-
rationnelle de l'OTAN, donc dans le
Golfe. Le chancelier Kohi dispose ainsi
d'un argument de poids pour justifier la
prudence diplomatico-militaire qui ca-
ractérise l'attitude de l'Allemagne de-
puis l'éclatement de la crise dans le
Golfe.

D'une part, le rapport des forces
politiques en Allemagne interdit abso-

lument d'envisager à brève échéance
la modification des articles de la Cons-
titution régissant l'envoi de troupes, fût-
ce sous l'égide de l'ONU. Il est difficile
en effet d'imaginer les sociaux-démo-
crates soutenir aujourd'hui un tel amen-
dement constitutionnel.

A supposer, d'autre part, que les
obstacles juridiques soient éliminés,
l'opinion publique allemande ne sem-
ble pas en état de soutenir une partici-
pation de ses forces armées au disposi-
tif international mis en place dans le
Golfe. Les sentiments anti-américains
sont toujours sensibles dans une large
frange de la population allemande et
la perspective d'une participation à
une intervention armée ne suscite que
la désapprobation générale.

Sur ce fond de divergences fonda- ,
mentales, le chancelier Kohi a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que (des Etats-Unis et l'Allemagne
étaient d'accord sur l'importance d'une
solidarité internationale face à l'Irak»,
tandis que le président Bush précisait
qu'il ((n'avait rien demandé de concret

au chancelier».
Helmut Kohi s'était auparavant dé-

claré, dans une interview à la radio
Deutschlandfunk, ((favorable à l'épui-
sement de toutes les voies pacifiques
menant à une solution négociée» et
avait précisé, dans une allusion à la
politique américaine, que ((quiconque
envisage une solution militaire doit
penser non seulement à son exécution
mais aussi à ses conséquences».

Le chancelier Kohi ne peut se permet-
tre à deux semaines des élections
d'emboucher les trompettes interven-
tionnistes compte tenu du fait qu'il y a
encore plus de 200 Allemands pris en
otage en Irak et au Koweït et que les
familles de ces otages ne cessent de
critiquer le gouvernement pour son
inaction, voire son inefficacité.

0 E. I.

% Suite des informations
étrangères page 35

MOSCOU — Tandis que la pénurie provoque méconten-
tement et files d'attente (photo), Gorbatchev accélère le
rythme des réformes politiques. reuter

Page 35

Réformes soviétiques
SESSION DES CHAMBRES - Préparant la session d'hi-
ver, les groupes parlementaires, Verts exceptés, plébisci-
tent la TVA au détriment de l'Icha. M

Page 33

La cote de la TVA



Double oui à l'Europe
Le comité central du Parti socialiste engage le Conseil fédéral à demander l'adhésion
de la Suisse à la CE. La FTMH, elle, soutient l 'Eu ro-initiative, qui va dans le même sens

Pes 
responsables du Parti socialiste

suisse (PSS) et les syndicalistes de
la Fédération des travailleurs de la

métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
sont désormais persuadés que la Suisse
doit adhérer à la Communauté euro-
péenne.

Le comité central du PSS a en effel
adopté samedi à Berne une prise de
position engageant le Conseil fédéral
à présenter une demande d'adhésion à
la CE, demande qui devra toutefois
être assortie de conditions-cadre clai-
res. Quant à l'assemblée des délégués
de la FTMH, elle a décidé, samedi
également, de soutenir l'Euro-initiative
populaire qui va dans le même sens.

La prise de position adoptée par le
comité central du PSS part maintenant
dans les sections pour y être discutée.
Elle sera ensuite soumise au Congrès
que le parti tiendra au printemps pro-
chain. Le comité central du PSS a donc

dit oui a la CE, mais pas au prix d'une
croissance zéro en matière de protec-
tion de l'environnement et de politique
sociale.

Le PSS exige que se déroulent simul-
tanément aux négociations sur l'adhé-
sion d'autres négociations visant à con-
clure avec la CE un accord concernant
le trafic de transit de façon à empê-
cher l'ouverture d'un couloir à travers
la Suisse pour les camions de 40 ton-
nes. Les socialistes demandent aussi
que l'on convienne d'exceptions, limi-
tées dans le temps, en matière de
politique des étrangers. Ils réclament
enfin le maintien intégral des normes
suisses progressistes dans le domaine
de l'environnement.

FTMH européenne
Les délégués de la Fédération des

travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont décidé pour

leur part de soutenir l'Euro-initiative
lancée le 23 octobre par un comité
réunissant des représentants des PDC,
PRD, PSS et de-l'Alliance des Indépen-
dants ainsi que des entrepreneurs et
des syndicalistes. La FTMH est ainsi le
premier grand syndicat à se prononcer
en faveur de cette initiative qui de-
mande l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne au terme de
négociations menées entre les deux
parties.

Parrainée par les magazines ((Bi-
lan», «Bilanz », «Politik & Wirtschaft»
et «Le Matin», l'Euro-initiative a pour
but premier de susciter un large débat
populaire sur la question.

En apportant son appui à l'Euro-
initiative, la FTMH souhaite ouvrir un
large débat public sur la construction
européenne. Elle veut avant tout défen-
dre les droits des travailleurs, ainsi que

les options allant dans le sens d'une
meilleure protection de l'environnement
au niveau européen.

En octobre dernier, l'USS s'était pro-
noncée pour le principe d'une adhésion
directe de la Suisse à la CE et contre
l'Espace économique européen mais
n'avait pas pris position sur l'Euro-ini-
tiative.

Salaires
En ce qui concerne les négociations

salariales en cours, les délégués de la
FTMH ont souligné que dans la plupart
des entreprises, notamment celles de la
métallurgie, l'année qui s'achève avait
été florissante. Ils invitent par consé-
quent les employeurs à accorder la
pleine compensation du renchérisse-
ment et à ne pas utiliser certains phé-
nomènes telle la crise du Golfe comme
des épouvantails. /ap

Le sida
plein cadre

L

a forme la plus menaçante de
l'épidémie du sida est l'exclusion,
la ségrégation et l'isolement des

personnes touchées. Afin d'ouvrir la
voie au rapprochement, le centre «Aids
Info-Docu Suisse» organise du 20 no-
vembre 1990 au 10 janvier 1991 une
exposition au centre culturel de la
Dampfzentrale à Berne.

Les ((Tableau du sida» seront expo-
sés également à la Fondation Deutsch,
à Belmont-sur-Lausanne, du 1 1 février
au 15 mars 1991.

Selon Franco Trechsel-Kinsbergen,
présidente de la Fondation «Aids Info-
Docu Suisse», l'exposition «Tableaux
du sida» devrait contribuer à rempla-
cer les réflexes toujours prédominants
de panique, de défense et d'exclusion
par une prise de conscience. L'exposi-
tion permet d'accéder à une approche
très large du sida, qu'elle illustre —
parfois avec un réalisme brutal —
dans un contexte d'idées très vaste,
/ats

MANIF — Des calicots explicites, asi

||j|| J l'appel des syndicats de travail-
Me\ leurs de la construction, une ma-

nifestation s'est déroulée sa-
medi après-midi dans les rues de Ge-
nève, avec des haltes devant la Fédé-
ration des syndicats patronaux, une
grande banque et l'Hôtel-de-Ville,
siège du gouvernement cantonal.

«Des logements pour ceux qui les
construisent», «garantie des contrats
pour saisonniers » et «ralentissement
dans la construction — les travailleurs
refusent de payer», affirmaient no-
tamment les banderoles brandies par
les manifestants, au nombre de 500
environ.

En portugais
Devant l'Hôtel-de-Ville, un porte-

parole a lancé un appel aux autorités
pour qu'elles renoncent à un dévelop-
pement fondé «sur le luxe et le pres-
tige» et «tordent le cou à la crise du
logement» en soutenant la construc-
tion de logements sociaux «réellement
bon marché». Un travailleur s'est en-
suite adressé aux manifestants en por-
tugais, «la langue la plus largement
parlée sur les chantiers», a relevé un
syndicaliste genevois.

Pour la FOBB (syndicat du bois et
bâtiment), la FCTC (Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion) et le STC (Syndicat des travail-
leurs de la construction), l'Etat doit
maintenir son niveau d'investissement
dans le secteur à un moment où se
produit un ralentissement de l'activité
dans la construction illustré, selon la
FOBB, par 825 licenciements dont
522 saisonniers depuis septembre,
/ats

Genève :
la rue aux

travailleurs

Rail 2000 et
tunnel du Gothard

TRIBUNE POLITIQUE

Par François
Jeanneret,
conseiller
national libéral

CC II y a longtemps que, ici et ail-
leurs, nous nous efforçons d'ou-

vrir les yeux de nos contemporains en
leur démontrant que l'écologisme poli-
tique n'est pas contre tel mode de
transport — par exemple oui au train
et non à la voiture — mais qu'il est
fondamentalement adversaire du
mouvement.

Il considère que le monde a été créé
pour être par définition statique et
qu'il est naturellement mauvais que
l'homme se déplace pour rencontrer
ses semblables. Il est contre toute
construction européenne car il veut
que chacun cultive son seul jardin, et
non que les Danois se déplacent pour
connaître mieux les Siciliens ou les
Irlandais pour découvrir l'Autriche. Les
faits nous donnent largement raison,
et voici qu'un projet aussi réaliste et
nécessaire que Rail 2000 voit d'une
part son délai d'achèvement retardé

à on ne sait quand et sa facture
largement dépassée. Les oppositions
de toutes sortse, les procédures sans
lendemain et le climat général décrit
ci-dessus en sont les premiers respon-
sables.

Que dire alors du grand projet de
transversale à travers les Alpes qui
n'en est qu'au stade de la Commission
parlementaire de la première cham-
bre? A l'heure où Français et Anglais
vont se rejoindre sous la Manche, dans
une réalisation d'envergure stupé-
fiante et de portée continentale, la
Suisse n'est plus capable d'envisager
les grands travaux que nos arrière-
grands-parents sont parvenus à réali-
ser à la fin du 19me siècle, à une
époque où l'on avait encore le cou-
rage d'entreprendre.

* * *

C'est dire combien est donc indis-
pensable, non seulement l'achève-
ment, mais également le développe-
ment des réseaux autoroutiers et rou-
tiers.

Alors que le peuple s'est prononcé
clairement le 1er avril dernier, des
chicanes ne cessent d'être dressées

devant ceux qui voudraient aller de
l'avant. N'importe quel esprit norma-
lement constitué admettra qu'il esl
aberrant que le Gothard ne soit per-
cé que par une seule galerie et qu'il
serait urgent d'envisager la construc-
tion de la deuxième. Ne serait-ce que
pour nous montrer solidaires des au-
tres pays européens au moment où il
n'est déjà pas facile de plaider les
dossiers helvétiques.

Or, on assiste à tout le contraire el
l'on voit certains esprits, à l'heure des
débats des transversales ferroviaires,
se demander si, après la construction
d'un tel axe sous le Gothard, le tunnel
routier ne devrait pas être désaffecté
(sic!).

Cela paraît désarmant pour un citoyen
moyen. Ce ne l'est pas tout à fait si l'on
est bien conscient des ravages intellec-
tuels que fait un écologisme déconnecté
des réalités et au service d'une philoso-
phie rétrograde. Et l'on s'étonnera
après que les automobilistes se rebel-
lent en ce qui concerne la facture ferro-
viaire, ayant peur de se retrou-
ver une fois de plus les dindons ¦ m
de la farce. * *

F. J.

A. Plumey:
caution

en question
La justice bâloise O, certes, reje-

té un nouveau recours du finan-
cier André Plumey, qui deman-
dait à être libéré pour raison de
santé ¦— ¦¦< : son défenseur parle
d'une prochaine opération du
cœur. Mais Plumey*. 62 ans,
soupçonné d'avoir escroqué envi-
ron 1300 investisseurs pour un
montant de quelque 300 millions
de francs, pourrait sortir de prison
contre versement d'une caution
de 300.000 francs. C'est, du
moins, ce qu'a révélé la «Basler
Zeitung» de samedi.

Selon le journal, le montant de
la caution a été fixé d'un com-
mun accord avec l'avocat de Plu-
mey, Peter Zihlmann, et le procu-
reur Fritz Helber. Une garantie
bancaire de 100.000 francs est
acquise, mais, pour le restant, ef
pour l'instant, la justice jugerait
«pas assez sûre» la caution
d'une personne à haut revenu
qui, pourtant, peut s'appuyer sur
des biens immobiliers. M

Médicaments menacés
Les remèdes a base d'organes bovins seront peut-être retirés de la vente

Pour, éviter tout risque de transmission à l 'homme
de la maladie de la vache folle

En raison de l'épizootie d'encé-
phalite spongiforme bovine (ESB)
- la maladie de la vache folle -
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) veut reti-
rer de la vente toutes les prépara-
tions qui contiennent des extraits
d'organes bovins. Le directeur de
l'OICM, Jean Pfanner, a indiqué
samedi que cette mesure visait à
éviter tout risque de contamination
d'ESB pour l'homme par des médi-
caments.

Selon le «SonntagsBIick» d'hier,
des centaines de médicaments sont
visés. L'OICM veut retirer du mar-
ché toutes les préparations qui con-
tiennent des extraits ou dérivés
d'organes de bovins, notamment
de cervelle, de moelle, de rate,
d'intestins ou de glandes diverses.

Les organisations de la branche
pharmaceutique et les entreprises
productrices ont été informées par
l'OICM que la vente de ces médi-
caments doit être suspendue jus-
qu'à ce que l'état des connaissan-
ces sur la transmission de l'ESB
permette éventuellement de renon-
cer à cette mesure. Des expertises
seront aussi menées en vue de dé-
terminer le rapport coût/utilité et
l'efficacité des préparations con-
cernées, a indiqué l'OICM dans
une lettre circulaire.

Exceptions
La mesure de l'OICM ne touchera

toutefois pas un certain nombre de
médicaments d'importance vitale
pour les patients auxquels ils sont

administrés. Mais l'OICM demande
aux entreprises qui produisent ces
médicaments d'entreprendre des
recherches poussées sur d'éven-
tuels risques de contagion, et une
notice de mise en garde ESB sur les
emballages n'est pas exclue.

Par ailleurs, Jean Pfanner a dé-
fendu le délai très court — jusqu'à
fin novembre — laissé aux organi-
sations et entreprises concernées
pour prendre position. «Le temps
presse,a-\-\\ dit, parce qu'une con-
tamination de l'homme par l'ESB
n'est jusqu 'ici pas encore totale-
ment du domaine des hypothèses
à exclure; et même si une seule
personne en Suisse venait à en être
victime, ce serait une victime de
trop», a-t-il encore souligné, /ats

Téléthon
au Knie

Grand gala de lutte
contre le cancer
en direct à (a TV

Le chapiteau du cirque Knie ac-
cueille aujourd'hui à Lugano un
gala de bienfaisance, organisé par
la Télévision de la Suisse Italienne
(TSI) en faveur de là «Recherche
suisse contre le cancer». Retransmis
Sri direct, à 20H20, sur la chaîne
tessinoise avec commentaire en
français, le gala réunit plusieurs ar-
tistes et chanteurs internationaux et
entend récolter, grâce aux dons
dès téléspectateurs annoncés par
téléphone, la somme de cinq mil-
lions de!: francs au moins.

Les chanteurs italiens Toto Cutu-
gno, Lueîo Dalla, Angelo Bran-
duardi, la chanteuse américaine
Amiî Stewart, le groupe espagnol
uLa Union» présenteront leurs der-
nières productions tandis que la fa-
mille Knie proposera quelques-uns
de ses meilleurs numéros.

> «Parmi lés personnalités présentes,
la « marraine » de l'émission, Re-
nata Cotti, femme du conseiller fé-
déral Flavio Cotti, Ueli Stielike, en*
fraîneur de l'équipe suisse de foot-
ball, les anciens diarhpions Clay
Rëgazzoni et Maria Wallîsér, le
clown Dîmîtri, ' l'architecte Mario
Botta etfl'acteur alémanique Wal-
ter Roederer. /ats «



Nos Tiger
chassent en
mer du Nord
D

ès aujourd'hui et jusqu'à jeudi,
douze pilotes militaires suisses
s'entraîneront avec six Tiger au

combat aérien à vitesse supersonique
au-dessus de la mer du Nord, a indi-
qué le Département militaire fédéral
(DMF).

Les pilotes opéreront depuis la base
militaire britannique de Waddington
équipée par une entreprise privée de
moyens électroniques spéciaux. Ils vole-
ront à des altitudes inférieures à
10.000 mètres, ce qu'ils ne pourraient
pas faire en Suisse pour des questions
de sécurité et parce que l'infrastructure
de conduite et de surveillance électro-
nique nécessaire à ce genre d'exercice
n'existe pas. /ap

La TVA séduit
Réunis pour préparer la session d'hiver, les groupes

parlementaires donnent leur bénédiction à la TVA. Les verts isolés

Le  
remplacement de l'impôt sur le

chiffre d'affaires (Icha) par la taxe
à la valeur ajoutée (TVA) ne de-

vrait pas rencontrer une opposition fa-
rouche au Conseil national. Réunis en fin
de semaine pour préparer la pro-
chaine session des Chambres, les grou-
pes parlementaires ont tous, à l'excep-
tion des Verts, donné leur bénédiction
au nouveau régime financier de la Con-
fédération, qui comprend notamment le
remplacement de l'Icha par la TVA.

Lors de la discussion du budget pour
l'année prochaine, les socialistes récla-
meront une réduction de 1 0% des dé-
penses militaires. L'UDC demandera
davantage de moyens pour l'agricul-
ture et la construction des routes. Les
radicaux veulent eux aussi que la Con-
fédération consacre plus d'argent à
l'achèvement du réseau des routes na-
tionales.

Selon toute vraisemblance, les Suisses
auront à se prononcer l'an prochain, et
pour la troisième fois après 1977 et
1979, sur l'introduction d'une TVA des-
tinée à remplacer l'actuel Icha. Le
Conseil des Etats s'était déclaré pour la
TVA en juin dernier, contre l'avis du
patron des finances fédérales, Otto
Stich, qui à l'époque ne voulait pas en
entendre parler. Aujourd'hui, tous les
groupes importants des Chambres onl
donné leur aval à l'introduction de ce
nouvel impôt compatible avec l'Europe.

Divergences
En matière de TVA, seules subsistent

encore des divergences sur des
questions de détails. Ainsi le groupe
radical, contrairement au Conseil des
Etats et à la majorité de la commission
du Conseil national, souhaite que le
taux de TVA appliqué à l'hôtellerie et
à la restauration soit de 4% et non

pas de 6,2%, taux qui sera générale-
ment appliqué.

L'UDC demande que, compte tenu du
surcroît de recettes que procurera la
TVA, l'impôt fédéral direct soit réduit
de 10%. Le PDC aimerait inscrire le
taux maximal d'imposition — 6,2% —
dans la Constitution. Ce taux pourrait,
en cas de nécessité et pour garantir le
financement de l'AVS et de l'Ai, être
augmenté de 1,3% selon le PDC.

Les socialistes voient eux aussi dans
la TVA le moyen de garantir l'AVS. Le
compromis qui se dessine en matière de
réforme des finances fédérales appor-
tera davantage d'argent à la caisse
fédérale, créant de ce fait les condi-
tions financières nécessaires à l'accep-
tation de l'initiative des caisses-mala-
die. La gauche qualifie toutefois de
points négatifs la suppression de la
taxe occulte et l'exonération du droit
de timbre dont bénéficieront les ban-
ques et leurs clients sans qu'intervienne
une compensation dans le domaine fi-
nancier. Les socialistes soutiendront tou-
tefois ce compromis pour autant qu'il
soit largement porté par les partis
bourgeois.

Verts... solitaires
Alors que le groupe formé par l'Al-

liance des Indépendants et le Parti
évangélique populaire soutient lui aussi
ce compromis doublé de l'introduction
de la TVA, le groupe des Verts repro-
che à la commission qui a traité le sujel
une préparation peu sérieuse. Les Verts
feront donc cavalier seul, qui se bat-
tront pour une adaptation de l'Icha el
contre la TVA. Les écologistes ne voient
aucun motif suffisant pour modifier l'ac-
tuel régime financier de la Confédéra-
tion et exigeront du Conseil fédéral un

rapport sur les conséquences concrètes
d'une modification du système actuel.

Lors des délibérations sur le budget,
les socialistes réclameront par ailleurs
une réduction de 10 % des dépenses
militaires. Les moyens ainsi économisés
seront à affecter au domaine social.

Reseau routier
Les socialistes demandent aussi des

coupes budgétaires dans le domaine
de la construction des routes. Ils pren-
nent ainsi l'exact contre-pied de l'UDC
et du PRD d'accord pour affecter da-
vantage d'argent à la construction des
routes principales et nationales. Le
groupe radical, se basant sur le net
refus par le peuple des initiatives anti-
autoroutes, souhaite à l'unanimité voir
passer de 266 à 350 millions de francs
la part affectée dans le budget à la
construction des routes principales. De
façon à ce que le réseau autoroutier
national soit terminé avant l'an 2000,
les parlementaires radicaux deman-
dent que le montant prévu au budget
1991 pour ces constructions passe de
1,190 milliard à 1,400 milliard.

L'UDC qui recrute beaucoup parmi
les paysans, aimerait que l'agriculture
soit plus fortement soutenue et exigera
un renforcement des moyens destinés
aux crédits d'investissement et à l'amé-
lioration des sols. Compte tenu du ren-
chérissement, de nouvelles réductions
des dépenses militaires sont injustifiées
aux yeux de ce parti, /ap

0 Le PRD, a qui échoit en 1991 la
présidence des deux Chambres, a dési-
gné ses deux candidats. Il s'agit des vice-
présidents actuellement en charge: le
conseiller national zurichois Ulrich Bremi
et le conseiller aux Etats soleurois Max
Affolter. /ats

La déchirure exposée
La plus grande rétrospective jamais consacrée a Camille Claudel

s 'est ouverte à Martigny. Elle ne peut laisser de marbre
m m ne femme déchirée, des sculptu-
IJ res, une œuvre: la Fondation

: Gianadda à Martigny rend hom-
mage depuis samedi à Camille Clau-
del, l'artiste française morte en 1943
après 30 ans d'internement dans un
asile psychiatrique. Cette rétrospective,
la plus complète jamais réalisée à ce
jour, rassemble quelque 70 sculptures,
ainsi que des peintures et des dessins.

Parmi la centaine d'oeuvres expo-
sées, quelques-unes ont été découver-
tes récemment et sont présentées pour
la première fois au public. D'anciennes
photographies, une partie de la corres-
pondance avec son amant, le sculpteur
Auguste Rodin, ainsi qu'un film docu-
mentaire complètent cette exposition
qui réunit, jusqu'au 24 février prochain,
la quasi-totalité des sculptures, peintu-
res et dessins de Camille Claudel con-
nus à ce jour.

Lors du vernissage, l'historienne de
l'art Reine-Marie Paris, petite-fille du
frère de Camille, l'écrivain Paul Clau-
del, s'est dite heureuse que cette
grande artiste soit reconnue en Suisse.
Pendant des décennies, Camille Clau-
del a été trop injustement oubliée,
alors que maintenant tout le monde
croit la connaître grâce au film de
Bruno Nuytten interprété par Isabelle
Adjani et Gérard Depardieu.

Le début de cette vogue remonte à
1 984, au moment de l'exposition «Ca-
mille Claudel» au Musée Rodin de Pa-
ris. Cette même année, la Fondation
Gianadda organisait une grande ré-
trospective de l'œuvre d'Auguste Ro-
din.

Au premier abord, I espace relative-
ment restreint qu'occupe l'exposition,
ainsi que la ((modestie » des œuvres
exposées peuvent frapper le visiteur
habitué aux fastes de certains «shows
artistiques». Mais il ne faut pas oublier
qu'au cours de crises de doute et de
colère, Camille Claudel a détruit elle-
même une grande partie de ses œu-
vres. Par ailleurs, comme le dit son
frère Paul, «Camille Claudel est le pre-

ŒUVRES DE CAMILLE CLAUDEL - Ou comment sculpter le tourment...
keystone

mier ouvrier de la sculpture intérieure».
«Ce qui frappe, dans l'œuvre de

Camille Claudel, c'est son inachève-
ment. Son art est tout empreint de
cette qualité d'absence qui devait être
un des traits profonds de son âme
morbide», a dit Reine-Marie Paris.
Pourtant, l'intensité et la force stable
de ses sculptures, malgré un centre de
gravité souvent décentré, créent un ef-
fet poignant et émouvant.

A travers les pièces présentées, les
photos et la correspondance de Ca-

mille Claudel, l'exposition parvient à
donner une image assez exhaustive de
cette artiste qui a travaillé avec achar-
nement jusqu'à son internement dans un
asile psychiatrique. En regardant ses
oeuvres empreintes de mélancolie et
de souffrance, on a l'impression de pé-
nétrer un peu dans cette âme tourmen-
tée, /ats

# L'exposition est ouverte jusqu'au
24 février de 10 à 12 heures et de 13.30
à 18 heures.

¦ VP-HEBDO - L'hebdomadaire
protestant «VP-Hebdo» continuera de
paraître. L'assemblée générale de
l'Association de la vie protestante,
réunie samedi à Lausanne, a redit —
par 38 voix contre quatre — sa con-
fiance au comité de rédaction du jour-
nal et par là à «VP-Hebdo». /ap
¦ COLLECTE - La fondation Terre
des Hommes Suisse a lancé, pour la
semaine du 19 au 23 novembre, une
collecte sous la devise «Les enfants
ont des droits». Par la même occa-
sion, la Fédération internationale
Terre des Hommes organise une
campagne sur les enfants et la
guerre, et demande dans un appel
urgent adressé au conseiller fédéral
René Felber une ratification aussi ra-
pide que possible de la convention
de l'ONU sur les droits des enfants,
/ats
¦ À BOUT PORTANT - Une fusil-
lade a éclaté samedi soir dans un
restaurant de Zurich au cours de la-
quelle un homme a été blessé. Cette
personne, touchée par une balle dans
la partie supérieure de son corps el
d'abord incapable de s'exprimer, a
été transportée à l'hôpital. Le tireur a
pu s'enfuir. Au cours d'une dispute, il a
soudainement sorti une arme de poing
et tiré à bout portant sur son contradic-
teur, /ap
¦ MIRACLE — Les trois occupants
d'un avion de tourisme qui s'est
écrase samedi dans le massif de la
Jungfroujoch ont survécu à l'acci-
dent, dont les vents forts du week-
end ont probablement été la cause.
Ces vents, qui ont soufflé de l'ouest
au sud-est, ont par contre offert un
excellent panorama en montagne et
le climat particulièrement clément
de samedi a attiré nombre de per-
sonnes sur les hauteurs. Sur la
route, cinq personnes au moins ont
perdu la vie. /ats
¦ BONNE SANTÉ - Augmenta-
tion de l'emploi, progression sensible
des dépenses et activité record en
matière de conférences: telle est briè-
vement résumée l'évolution récente
des organisations internationales éta-
blies en Suisse, selon l'enquête an-
nuelle du Service cantonal genevois
de statistique, /ap
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Une pinte
de bon sang

Les premières minutes passées a
l'écoute du disque que vient d'enre-
gistrer Cuy Bovet sur l'orgue Wur-
litzer nous conduisent d'un coup
dans le monde fascinant de l'orgue
de cinéma, tel qu'ont pu l'apprécier
nos grands-parents.

Avec ses extraordinaires effets
(tambour, cymbales, castagnettes,
grelots, cloches, sabots de chevaux,
gong des pompiers, sonnette du té-
léphone, sifflet de locomotive, bruil
de la mer, vaisselle brisée, j 'en
passe et des meilleures...), cet ins-
trument raconte des histoires qui ne
demandent plus qu'à être Illustrées.
D'ailleurs, ce que fait Cuy Bovet sur
cet instrument dépasse l'entende-
ment. Car non content d'utiliser l'or-
gue, il joue encore du piano, car eh
oui, ce monstre est accouplé à un
authentique piano de concert à
queue!

|jylSBBlRffiif§
Je recommande vivement l'audi-

tion de la «Crush Collision Mardi»
de Scott Joplin, véritable morceau
d'anthologie où l'on entend pres-
que tous les accessoires dans une
page qui ne manque pas de co-
casse, pour le moins. Et aussi la
célébrissime «Rhapsodie in blue»
de Cershwln au cours de laquelle
l'interprète joue, simultanément s'il
vous plaît, de l'orgue et du piano,
créant l'illusion d'un authentique
duo.

Cet étonnant enregistrement
comporte encore d'autres pages,
toutes aussi pittoresques qu'il vaut
bien la peine d'écouter, parole de
critique!

Signalons encore que ce compact
a été réalisé pour aider à la res-
tauration complète de l'orgue Wur-
litzer, logé actuellement dans l'aula
du collège Claparède à Genève.
Construit dans les ateliers Wurlitzer
à New York en 1935, cet orgue
atterrit dans un cinéma londonien et
fut sauvé de la démolition grâce à
M.Jacques Jeanneret qui persuada
l'Etat de Genève d'en faire l'acqui-
sition.

Un compact indispensable dans
votre discothèque.

0 J.-Ph. B.

# Guy Bovet à l'orgue de cinéma
Wurlitzer du Collège Claparède. Com-
pact-disc Gallo , référence: 47-583

Presse
italienne
offusquée
la presse italienne de samedi

s'en est vertement prise à la fa-
çon dont se déroule l'enquête ou-
verte suite au crash mercredi soir
près de Stadel (ZH) d'un DC-9
d'Alitalia. Les principaux quoti-
diens de la Péninsule s'étonnent
surtout de la non culpabilité prê-
tée à Swisseontrol et du rejet de
toute faute sur les pilotes italiens.

Le «Carrière délia Sera» de Mi-
lan se demande pourquoi les con-
trôleurs du ciel de Kloten n'ont
pas rendu attentif l'équipage du
DC-9 du fait qu'il volait trop bas.
«La Repubblica», qui paraît à
Rome, écrit qu'il a régné un blae-
kout de deux minutes entre la
tour de contrôle et l'avion avant
la chute. «Un silence assez inha-
bituel, ailleurs du moins», estime
le journal, qui oppose ce fait à la
perfection toute helvétique qui a
caractérisé les opérations de se-
cours. "' .

La presse italienne trouve un
peu cavalier la prise de position
semi-officielle suisse faisant déjà
état d'une erreur de pilotage. Le
«Carrière délia Sera» cite le com-
mandant Silvano Silenzi d'Alita-
lia, selon qu! tl existe au moins
huit hypothèses quant aux cau-
ses de cet accident. Ce journal a
aussi publié samedi sur cinq co-
lonnes le récif de son envoyé spé-
cial sur les lieux du drame qui
titre: «Le village sur la colline a
déjà oublié». A Stadel (le village
en question), l'accident n'existe
plus guère car tous les habitants
travaillent à l'aéroport, écrit le
journaliste... Les journaux italiens
donnent aussi un forge écho aux
déclarations de la fiancée du co-
pilote tué dans l'accident, Mos-
simo De Fraia. Celle-ci aurait dé-
claré que son fiancé avait déjà
connu un gros problème ce prin-
temps à Zurich, /ap
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, Nous cherchons pour plusieurs |
I emplois, région Neuchâtel, des i

! OPÉRATEURS \
sur centres d'usinages

| machines transferts
lignes de productions I

I II s'agit d'emplois stables avec ¦
I horaire au choix (normaux, '
. équipes 2x8, de nuit).

i Pour tous renseignements, '
, contactez MM.
I P.-A. Ducommun et
I R. Fleury.

806642-36 I

¦ /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( *Ji\ Placement fixe et temporaire I
I \etmW^m\K^ Votre futur  emploi sur VIDEOTEX T OK « '

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618.
748969-75

M Â vendre
STUDIO COMPLET : lit, armoire, bureau,
890 fr. Tél. 24 59 42, le soir. 806901-61
MATÉRIEL COMPLET DE TRAINE, prix à
discuter. Tél. 41 31 87, dès 17 heures. 806709-61
CAUSE DOUBLE EMPLOI, SALON Louis-
Philippe d'époque en noyer massif, canapé et 2
fauteuils restaurés avec gobelin, 6000 fr. Tél.
24 65 29. 797956-61

__L A louer
A COLOMBIER 3 PIÈCES pour le 1.12.90,
1000 fr. Tél. 41 31 87, dès 17 h. 806710-63

. A CHÉZARD studio meublé, coin cuisine
agencé, douche et cave. Libre fin décembre.
Tél. 53 20 66 aux heures des repas. 806359-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES libre dès mi-
décembre 1990 ou mi-janvier 1991. Tél. (038)
24 75 22, le soir. 797688-63

URGENT, APPARTEMENT 2 PIÈCES centre
Neuchâtel, cuisine agencée. Tél. (038)
21 30 08, dès 16 h 30. 806775-63

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

HAUTERIVE, DANS VILLA, 5!_ pièces
luxueusement rénové, situation calme, vue. Li-
bre dès le 1" décembre. 2500 fr. + charges. Tél.
33 85 37. 806555-63

PARCS 109, NEUCHÂTEL, deux pièces, coin
cuisine agencée, salle de douches/W. -C, jar-
din. Libre le 1.12.90, 840 fr. + 80 fr. Tél. (038)
24 40 88. 798115-63

M Demandes à louer
GARAG E pour entreposer des meubles dès le
1.12.1990. Tél. 32 16 75 la journée. 798050-64

M Demandes d'emploi
MENUISIER AVEC CFC, ayant terminé son
école de recrue, cherche emploi à Neuchâte l ou
alentours. Sous chiffres T 28-301685 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel."- 806783-66

M Divers
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

Famille à Genève (4 filles de
18 mois à 13 ans) cherche

jeune fille, nurse
ou jardinière
d'enfants
Nous demandons:
- dynamisme
- sens des responsabilités
- nationalité suisse ou

permis valable
- permis de conduire.
Nous offrons:
- vie de famille joyeuse
- bon salaire (selon

qualifications)
- congés samedi après-midi

et dimanche
- 4 semaines de vacances
- femme de ménage à

disposition.
Répondre sous-chiffres V
18-060648 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.
Joindre curricuium vitae,
références et photo.

806578-36
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atelier orthopédique rP )

Paul Hostett ler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

^ 763419-75 Tél. (038) 24 70 20
i l

^™H™™ MmeI«_S
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

•vAer-*0^** SieMatic
Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

747943-75

P. Zehnder, Hauterive
-TJ- Maîtrise fédérale

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

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

Pitteloud ?a__lr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

T&x ï^s Couture
748982-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90. 774252 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 7896.4-75

^

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture \?iPapiers peints 

^̂Plafonds suspendus. 
^Neuchâtel, bureau et atelier : 

~

Brévards15, tél. 25 32 00.
781490-75

Transformations et retouches
S* de qualité

_ J/i M -***_& Neuchâtel
O Ẑ-tC. 

O xZ* 10. Pommier
JrCOUTUR£/ ™77 73f aesslu

Jf 748708-75

i ' ™ " T

Menuisier (CFC)
DllUvlICll 25 ans, célibataire,

permis cat. A et B,
cherche travail, désirant changer

région Neuchâtel. JSïSSiS^....
. cherche nouvel

Ecr ire a emploi.
L'EXPRESS , Je suis prêt à__

nl effectuer cours de
~̂ U1 formation, social y
Neuchâtel, compris.

SOUS chiffres Ecrire à 
ta ecio L'EXPRESS
do-bbla. 798040-38 2001 Neuchâtel

sous chiffres
38-2608. 806559-38

i n
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Parking clients en sous-sol

An km Fr.
Alfetta GTV 2,5 82 90 7.900 -
Alfa 33 4x4 1,5 85 73 7.800 - ¦
Audi 80 Quattro 5E 84 104 10.800 -
Buick Century Wagon 89 70 22.800.- J
BMW 316 81 100 4.900 -
BMW 635 CSI 5 vit. Sp 80 83 17.800 - I
BMW 528 i aut. 83 120 9.800 - 1
BMW 535 i, 5 vit. t.o. 88 38 39.700.- ,
BMW 635 CSI I
5 vit. t.o. ABS 85 55 29.800 - ,
BMW 323 i, mot. neuf, t.o. 81 105 10.800 - '
BMW 745 i, aut. ABS. AC 81 85 16.800 - |
Cadillac Eldorado AC 79 104 18.700 -
Cadillac Seville, mot. neuf 83 94 27.800 - I
Cadillac Seville Elégante 81 58 19.800 -
Daimler 3,6 A 202 CV 88 32 53.800 -
Fiat Tipo 1600 ie DAG 88 11.900 -
Fiat X1/9 cuir 84-85 54 11.800 -
Ford Mustang V8 A. Acbr. 67 34.800 -
Ford Mustang V8 Aut. Cp 66 80 28.700 - I
Ford Escort 1.6i 85 79 7.800 -
Honda Aerodeck 2,0i A, EX 89 20 20.800 -
Mitsubishi Cordia turbo 84 90 6.900 -
MB 380 SE Aut. cuir 80 130 19.800 -
MB 200 Aut. t.o. AC ABS 87 108 25.800 -
MB 350 SLC Aut. AC 76 178 25.800.-
MB 280 SE A. AC t.o. etc. 82 116 24.800 -
MB 190 E Aut. t.o. 86 110 18.700 -
MB 280 SEL A. AC 83 160 23.800 -
MB 280 SE t.o. 79 119 14.700 - ]
MB 280 SE Aut. 81 115 19.800 - n

MB 300 D Aut. t.o. 78 140 10.800 - J

MB 380 SE, AC, ABS, etc. 85 72 36 700 -
MB 190 E 2,6, 5 vit. t.o. 87 64 29.800 -
MB 450 SLC
Aut. t.o. AC cuir 76 84 28.700 -
MB 350 SLC 4 vit. 73 159 18.700 -
Opel Corsa 1.2 GT 86 62 7.900 -
Rover 3,5 inj. AC 86 55 13.800 -
Range aut. Vogue 88 55 33.800 -
Subaru Justy 4x4 87 18 9.800 -
Subaru S. Station Turbo 87 25 15.800 -
Toyota Celica 2000 GT 83 102 7.800 -
Triumph Stag Cabr. Aut. 76 130 17.800.-

806566-42

__Q_L^____!_^___________J
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M AUTOS-2 ROUES

A vendre

MITSUBISHI
COLT
1988, 37.000 km,
état neuf, garantie
1 +4 ans.
Prix Fr. 6500.-, à
discuter.

fi 21 28 31, le
SOir. 798095-42

Très avantageuse...

Citroën CX 25
GTi Série 2
juillet 1986, argent
métallisé, 96.100 km.
Intérieur VIP velours.
Etat impeccable.
Expertisée
fraîchement. Garantie
totale. Fr. 173.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et
Mitsubishi et autres
marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.
M. Garau
Garage K. Roth SA
71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

.,' (032) 23 44 88¦»' (032) 51 63 60(pr)
806579-42

.n vente à
'Imprimerie Centrale

Opel Monta GTE
1986,
Fr.9800.- ou
Fr. 229.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 806771-42

(R E

NAULT \
il rxE I.

1985, parfaite,
expertisée, garantie. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers

?! 57 25 15 Jr I
806575-42 S

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

Expérimenté, indépendant, cherche
place temporaire dans un bureau, à
temps partiel ou complet.
De décembre ou janvier à mai 1991.

Ecrire sous chiffre F 18-323034
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

806778-38

I OCCASIONS
Range Rover

130.000 km Fr. 9800. -.

Subaru 1600 4WD
80.000 km, Fr. 4350.-

Subaru E10-Wagon 4WD
80.000 km - Fr. 6800. -

Mercedes 280E automatique
128.000 km - Fr. 4850.-

expertisées.

Tél. (038) 33 66 33.
\ 806413-42 /

' Postes stables I
| dans un service d'entretien , '
I Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

! Appelez au plus vite
I M. R. Fleury pour avoir

I 
connaissance de toutes nos
possibilités. 806691-36 '¦

I rpfO PERSONNEL SERVICE
I

l vj  k\  Placement fixe et temporaire I
•̂̂ r̂m\e> Voir, fulur emploi sur VIDEOTEX * OK f ¦

WÈu O&Ë
aaW ______!
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OPEL KADETT
U
1985. Fr. 6900.-/
149.- par mois.

fi (037) 62 11 41.
806577-42

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<fl (038) 24 06 27.

806753-42

I | Afin de compléter notre personnel
Y.̂ V,,  ̂ administratif, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) I
DE COMMERCE I

Le domaine d'activité comprendra
notamment des tâches de secrétariat
de direction, établissement de statis-
tiques de production et de ventes,
organisation de manifestations in-
ternes et conduite des visites d'en-
treprise.
Place de travail stable, variée, offrant
les avantages d'une entreprise mo- B
derne.
Si vous êtes titulaire d'un CFC ou
d'un diplôme de commerce, de
langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand,
et savez faire preuve d'initiative, en-
voyez votre offre de service à :
Direction de
JURACIME S.A.
Fabrique de ciment 8o-8i_-3_
2087 Cornaux/NE

¦ Tél. (038) 48 11 11 int. 222 M

Entreprise du Valais central
cherche:

1 serrurier
« Bâtiment» avec CFC

et quelques années d'expérience

1 ferblantier
« Bâtiment» avec CFC

et quelques années d'expérience

Poste fixe, stable, bien rémunéré pour
personne capable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
S'adresser: heures de bureau au
(027) 55 26 04. 8O6777-36

Vous êtes

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

I Notre client, région Neuchâtel a besoin de vous. I
¦ Contactez M. R. Fleury pour tous rensei- i
I gnements. 806690-36 I

i fTP? PERSONNEL SERVICE I
r ( *J k\  Placement fixe et temporaire I
| ^>̂ +̂\+ Voira futur emp loi sur VIDEOTEX * OK » ¦

l__uUs9SE_ _̂tf_H

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.

Cherche pour sa nouvelle succursale à

NEUCHÂTEL

PERSONNEL DE VENTE
+ RESPONSARLE

à plein temps et temps partiel.
Vous ! Jeune d'esprit qui aimez la mode, n'attendez plus.
Avec du feeling pour ce job et votre envie de travailler,
contactez-nous !
Date d'entrée : 15 février 1991 ou à convenir.

Prenez contact avec M. Barth à:
OXYGENE - Route de Chaluet - 2738 Court
Tél. (032) 92 90 03. 806_ 62-36 

A



L'après-guerre froide
Aujourd 'hui s 'ouvre à Paris le deuxième sommet de la CSCE. En prélude, les représentants

de l'OTAN et du Pacte de Varso vie signeront le traité sur les armements classiques
De Paris:

Charles Saint-Laurent

A

ujourd'hui s'ouvre à Paris le
. deuxième sommet de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-

ration en Europe (CSCE), quinze ans
après celui d'Helsinki. La rencontre du-
rera trois jours et rassemblera trente-
quatre chefs d'Etat et de gouverne-
ment, le secrétaire général de l'ONU,
le président de la commission euro-
péenne et le secrétaire général du
Conseil de l'Europe.

Même sous le seul aspect de son
organisation matérielle, ce sommet dé-
passe le cadre habituel de telles ren-
contres. Selon le chef du service des
voyages officiels et de la sécurité des
hautes personnalités, la France n'avait
pas encore reçu autant de chefs d'Etat
et de gouvernement, même l'an dernier
pour les cérémonies du bicentenaire de
la Révolution. Ajoutons que les 34 chefs
d'Etat et de gouvernement seront ac-
compagnés d'un millier de délégués et
que l'événement sera couvert par
7000 journalistes.

Le sigle de la CSCE a sans doute
besoin d'explications. La Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe a toujours vécu en marge des
grandes organisations internationales.
Elle fut mise sur pied à la demande des
Soviétiques et après beaucoup de réti-
cences des Occidentaux. Son premier
sommet eut lieu à Helsinki en 1 975 et
marqua le point de départ de ce que
l'on appela «le processus d'Helsinki».
L'objectif des Soviétiques était d'obte-
nir des pays occidentaux la reconnais-
sance du statu quo territorial et straté-
gique en Europe aussi bien que celle
des partis communistes et de la division
de l'Europe, en particulier celle de l'Al-
lemagne.

Pour vaincre les réticences occidenta-
les, les Soviétiques acceptèrent que la
CSCE s'occupât aussi à promouvoir le
respect des droits de l'homme. En Occi-
dent, la caution des droits de l'homme
par la CSCE apparut souvent superflue,
mais en URSS les dissidents s'emparè-
rent du texte qui la fondait et le bran-
dirent comme un drapeau.

L'histoire de la CSCE, selon Jacques

Andréani qui y représenta la France,
c'est l'histoire d'une «machine de
guerre soviétique» dirigée contre l'Oc-
cident et qui s'est «retournée contre ses
auteurs». Les Soviétiques avaient ima-
giné la CSCE comme une parade con-
tre une menace extérieure. Mais ils
n'avaient pas prévu que leur édifice
s'écroulerait de l'intérieur et que le
processus de désagrégation serait fa-
vorisé par la référence aux droits de
l'homme que contenaient les accords
d'Helsinki.

Méconnue de la plupart des Occi-
dentaux à sa naissance, la CSCE risque
bien de le demeurer à cause de son
succès même. Créée pour gérer l'af-
frontement entre les deux blocs, entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie, elle se
retrouve apparemment sans objectifs
par suite de l'effondrement du Pacte
de Varsovie et du bloc soviétique. Aussi
certains vont-ils jusqu'à dire que les
participants à son deuxième sommet
utiliseront surtout ses coulisses pour dis-
cuter de la crise du Golfe qui les
préoccupe beaucoup plus que l'affron-

tement Est-Ouest.

C'est grâce à l'activité discrète de la
CSCE que le premier traité prévoyant
des réductions substantielles des armes
classiques de l'Atlantique à l'Oural a
été adopté jeudi dernier à Vienne par
les délégations des pays de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie. Ce traité sera
signé aujourd'hui à Paris par les chefs
d'Etat et de gouvernement avant l'ou-
verture de la CSCE. Ce traité non seu-
lement plafonne les armements pour
chaque alliance mais prévoit encore
des sous-plafonds régionaux pour en
empêcher la concentration.

La conjoncture mondiale ayant
changé, on n'attend pas de déclara-
tions fracassantes de ce sommet. Le
document qui sera adopté à Paris mer-
credi devrait toutefois renforcer les
moyens d'action de la CSCE. Ainsi est
prévue la création d'instances jusque-là
inexistantes comme l'établissement à
Vienne d'un «centre de prévention des
conflits» et l'ouverture, à Prague, d'un
secrétariat permanent.

0 C. S.-L.

PARIS - Trente-quatre chefs d'Etat et
de gouvernement aujourd'hui au
Centre de conférences internationa-
les, op

Bush-Havel:
le courant
a passé

De Prague:
Marie-Thérèse Page Pinto

et Jaime Pinto

L

a place Saint-Venceslas a accueilli
samedi le premier président améri-
cain jamais venu sur terre tchécos-

lovaque. D'innombrables camelots pro-
posaient des photos de Bush, des dra-
peaux et des casquettes américains.
De nombreux étudiants manifestaienl
leur soutien au président Havel.

A 1 2h 30, George Bush s'est adressé
au Parlement fédéral en présence
d'Alexandre Dubcek et de Vaclav Ha-
vel. Il a rendu un hommage vibrant à la
révolution du 17 novembre 1989. Il a
annoncé que le Congrès américain ac-
cordera une aide de cent soixante mil-
lions de dolars à la Tchécoslovaquie,
ainsi qu'un soutien très important de lo
part de la Banque mondiale.

Autre temps fort, le meeting tenu
l'après-midi au cœur de la ville en
présence de plus de cent mille person-
nes. Les présidents Bush et Havel ont
tous deux souligné ce qui soude les
deux pays: la volonté de bâtir un
monde de démocratie et de paix, la
ferme condamnation de l'agression ira-
kienne dans le Golfe. Le président
américain souhaite que le secrétariat
permanent de la Conférence sur la
sécurité européenne ait son siège à
Prague. Le président tchécoslovaque,
pour sa part, a déclaré que le Pacte
atlantique sera appelé à devenir un
pilier de la sécurité européenne.

A l'occasion de cette rencontre, le
président américain a offert aux na-
tions tchèque et slovaque une copie de
la cloche américaine de la liberté.
Cette visite historique et symbolique
montre que les Tchécoslovaques ont été
particulièrement heureux et fiers d'ac-
cueillir sur leur sol le représentant de la
plus grande démocratie du monde.

0 J. P. ef M. Pa.

¦ MANIFESTATION - Plus de
1 20.000 Bulgares se sont rassemblés
hier dans le centre de Sofia pour
réclamer la démission du gouverne-
ment socialiste (ex-communiste) du
premier ministre Andreï Louknov. /reu-
ter

¦ ISLAMISTES - Les Frères mu-
sulmans ont remporté samedi la
présidence de la Chambre des dépu-
tés, pour la première fois dans l'his-
toire de la Jordanie, renforçant ainsi
l'influence des islamistes dans le
Royaume, /afp

¦ ÉLECTIONS - Quelque 3 mil-
lions d'électeurs de Bosnie-Herzégo-
vine (centre) se sont rendus aux urnes
hier, pour les premières élections li-
bres et multipartites de l'après-guerre
dans cette république yougoslave
(lire page 37). /afp

ALU A IZETBEGO-
VIC - Le leader
nationaliste mu-
sulman de Bosnie
affiche sa con-
fiance. Les pre-
miers résultats se-
ront connus au-
jourd'hui , reuter

¦ FÉROÉ - Les sociaux-démo-
crates sont sortis vainqueurs des
élections anticipées de samedi aux
îles Féroé (province autonome du
Danemark), en recueillant 27,4%
des voix ( + 5,8% par rapport au
précédent scrutin de 1988) et obte-
nant 10 des 32 sièges du Parlement
( + 3). /afp

¦ EXPÉDITION - Entre trente et
quarante parachutistes du 3me régi-
ment parachutiste de l'infanterie de
marine ont blessé deux passants, sa-
medi soir à Carcassonne (sud de la
France), au cours de ce qui apparaît
comme une expédition punitive dans
un quartier à forte population immi-
grée, /afp

¦ ATTENTAT - Un responsable
commercial canadien a été tué sa-
medi par l'explosion d'une batte
piégée lors d'un match de softball
disputé à Santiago (Chili). Deux au-
tres personnes, dont un membre de
l'ambassade américaine, ont été
blessées dans l'attentat, /ap

Gorbatchev accélère
Le Parlement so viétique approuve le principe d'une réfo rme du pouvoir central.

Les milieux libéraux semblent assez partagés. Certains parlent de «logique dictatoriale»
¦ j. ikha'il Gorbatchev a réussi sa-
illi medi à faire adopter au pas de

charge par le Parlement le prin-
cipe de ses propositions sur la réforme
du pouvoir central soviétique, qui
avaient été présentées le matin même,
et qui visent essentiellement pour le
président à se doter de moyens très
étendus pour imposer sa politique.

Après une journée de discussion, les
députés soviétiques se sont prononcés
à une large majorité (316 voix contre
19 et 31 abstentions) sur le principe de
ses propositions. Une commission sera
chargée de présenter le projet définitif
le 23 novembre, en tenant compte des
remarques avancées au cours de la
journée de samedi.

Si ce vote quelque peu précipité
constitue un succès incontesté pour Mik-
haïl Gorbatchev, la grande inconnue
réside maintenant dans l'accueil qui

sera fait dans les républiques aux pro-
positions présidentielles. Depuis l'ins-
tauration du poste de président, en
mars dernier, les oukazes ou décrets
présidentiels ne restaient souvent que
des vœux pieux. Ils étaient en effet,
dans bien des cas, contestés par les
républiques. Même chose pour le gou-
vernement soviétique, dont l'autorité
est battue en brèche dans les républi-
ques, l'exemple le plus récent étant la
décision du Parlement de Russie de ne
pas appliquer la hausse des prix déci-
dée par Nikolaï Ryjkov pour les pro-
duits de luxe.

Selon les propositions avancées par
Mikhaïl Gorbatchev, le gouvernement
soviétique dépendra désormais direc-
tement de lui-même. Le président sovié-
tique a clairement indiqué qu'il souhai-
tait l'ouvrir à des personnalités nouvel-
les, «pensant de façon moderne et

ayant de l'initiative», ce qui lui permet-
trait de créer un «cabinet des minis-
tres» élargi, sinon à des membres de
l'opposition, tout du moins à des non-
communistes.

Mikhaïl Gorbatchev répondrait ainsi,
du moins partiellement, aux demandes
des milieux libéraux, en tête desquels
le président de la Russie, Boris Eltsine,
qui réclament la démission de Nikolaï
Ryjkov et la création d'un «gouverne-
ment de coalition».

Ces milieux réformistes semblaient
partagés sur les propositions de Mik-
haïl Gorbatchev. Si le maire de Lenin-
grad, Anatoli Sobtchak, s'en félicitait,
l'accueil était beaucoup plus réservé
par exemple chez le député de Russie
Mikhaïl Botcharov ou l'académicien
Alexandre Emilianov, inquiets de la
précipitation présidentielle. «L'adop-
tion de structures verticales sous l'auto-

rité du président confirmerait que l'on
suit la logique d'un système dictato-
rial», estimait ainsi Alexandre Emilia-
vov peu avant le vote du Parlement
soviétique.

Autre volet important des proposi-
tions de Mikhaïl Gorbatchev: la cham-
bre de contrôle auprès du président
soviétique qui sera chargée du bon
fonctionnement des lois et décisions.
Cette chambre de contrôle disposera
de représentants dans toutes les ré-
gions qui constitueront en quelque sorte
les courroies de transmission du pouvoir
présidentiel à travers le pays et qui lui
manquaient jusqu'ici. Le rôle et les nou-
velles compétences du «Conseil de la
Fédération» ne sont par contre pas
encore très claires, tout comme ses rap-
ports avec le gouvernement central,
/afp

Escale romaine
Lors d'une visite de moins de neuf

heures hier à Rome, Mikhaïl Gorbat-
chev est venu chercher un double sou-
tien, diplomatique et économique au-
près de l'Italie avec la signature d'un
traité d'amitié et de coopération mo-
ral auprès du Vatican où le président
soviétique a été reçu en audience
par Jean Paul II.

Premier résultat des bons rapports
entre le Kremlin et le Saint-Siège,

Gorbatchev et le pape ont retenu le
principe que leur prochaine rencontre
aurait lieu en territoire soviétique. A
l'issue de l'audience, Gorbatchev a
indiqué qu'aucune date n'avait ce-
pendant été fixée. De son côté, le
Vatican a souligné qu'un voyage de
Jean Paul II en URSS ne pourrait pas
intervenir avant 1 992 pour des mo-
tifs d'organisation, /afp

Violences en Lituanie
Des manifestants ont été blessés

samedi soir à l'entrée d'un camp
militaire de Vilnious où l'armée so-
viétique a tiré des coups de se-
monce en l'air pour les disperser,
rapporte l'agence Tass. Les incidents
sont survenus à l'issue d'une réunion
organisée par la Ligue pour la liber-
té de la Lituanie et d'autres organi-
sations «extrémistes» réclamant le
départ des troupes soviétiques de

Lituanie, précise l'agence Tass.

La version donnée par la radio
lituanienne indique que, après avoir
assisté à un meeting sur la place de
la cathédrale, 200 jeunes hommes
en âge d'effectuer leur service mili-
taire se sont dirigés vers une base
de l'armée soviétique pour rendre
leurs feuilles de route, qu'ils ont je-
tées à terre et piétinées. /afp

Armements plafonnés
Lé traité sur la réduction des amies

classiques en Europe (CFE), qui sera
signé aujourd'hui avant l'ouverture du
sommet de la CSCE, est le plus impor-
tant jamais acquis. En outre, la signa-
ture ne se réduira pas à un acte
formel puisque^: a cette occasion, cha-
que pays annoncera le nombre d'ar-
mes concernées dont il dispose et le
nombre qui sera détruit.

le traité CFË a été négocié par les
16 Etats membres de l'OTAN et les
sept, puis six {après la disparition de
la:RDA) du Pacte dé Varsovie. Seuls
ces 22 Etats signeront donc le traité,
niais les douze «neutres et non-ali-
gnés» de la ; CSCE assisteront à la

cérémonie ;
Pour l'ensemble de ta zone concer-

née par le traité (de l'Atlantique à
rOural} chaque «groupe» (Pacte de
Varsovie d'un côté, OTAN de l'autre)
a droit aux quantités suivantes:

Chars: 20.000
Artillerie de plus de 100 mm:

20.000
Véhicules blindés
de combat: 30.000
Avions de combat: Ô.800
Hélicoptères d'attaque: 2.000
La zone est divisée en quatre ré-

gions à l'intérieur desquelles sont éta-
blis, sauf pour les avions, trop mobiles,
des sous-plafonds. En outre, dans cha-

que zone et région, aucun pays ne
peut disposer de plus d'un fiers des
armements déployés par les deux
groupes. Une exception a été consen-
tie à l'URSS pour les avions. II existe
par ailleurs des plafonds spécifiques
pour les forces stationnées à l'étran-
ger.

Ces mesures touchent plus particu-
lièrement l'URSS. Un accord conclu fin
octobre au sein du Pacte de Varsovie
attribue ainsi à l'URSS un total de
13.150 chars, 13.200 pièces d'artil-
lerie, 20.000 véhicules blindés de
combat; 5150 avions de combat et
1500 hélicoptères, /ap
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Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 804835-44 J

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recom-
mandée à notre adresse. Vous rece-
vrez notre versement postal dans les
3 jours. 801919-44
Darlehens AG , Bifangplatz 73,
4600 Olten. Téléphone (062) 26 54 26.

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney ? (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

Prêts personnels I
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

U AVIS DIVERS

BAIN TURC et
MASSAGE
CALIFORNIEN
IFFB, 806580-10
fi (021) 312 80 43
(Nocturne jeudi)

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984 10
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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. Le film d'aventures
de Renny Harlin, avec Bruce Willis.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17h45.
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 - 18h - 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 - 18 h 30 -
20h 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,
Goldie 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 - 18h30 - 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.

10 lettres — Petite fleur des prés

Acclamer - Accédé - Affilier - Ancêtre - Avarie - Aveu - Axiome
- Cafre - Centiare - Centurie - Colonage - Concile - Cratère -
Crever - Critique - Custode - Datif - Dette - Douve - Etalé - Epars
- Enviné - Existé - Frigo - Imiter - Jardinet - Lamper - Larvaire -
Légende - Loterie - Mimique - Moirure - Muette - Nerprun -
Nipper - Nudité - Ogre - Parole - Pâte - Pépier - Peureux - Pollen
- Pouls - Praline - Prime - Puits - Rapport - Salace - Semaine -
Tonnelier - Vitre.
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Yougoslavie multiple
La situation politique en Yougoslavie ne peut se résumer au clivage nord-sud dont l 'Occident a traditionnellement l 'im age

Les républiques de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Serbie suivent chacune des voies différentes
Par

Slobodan Despot

-̂  epuis un an ou deux, l'Occident
Hp s'est fait de la Yougoslavie

l'image d'un Etat scindé en deux
parties incompatibles, selon l'ances-
trale ligne de partage des confessions:
un nord (Slovénie et Croatie) catholi-
que, prospère, démocratique et libéral,
et un sud orthodoxe, pauvre, désorga-
nisé, traditionnellement inféodé à la
Russie et encore stalinien. Cette autre
Yougoslavie, c'est le fief de la Serbie
et de son charismatique leader Slobo-
dan Milosevic, dont les procédés face à
la minorité albanaise ne témoignent
pas d'un respect excessif des droits de
l'homme.

Toutefois, quelques mois à peine
après les premières élections libres qui
se sont tenues en Slovénie et en Croa-
tie, et un mois avant les élections qui
doivent instaurer un régime parlemen-
taire en Serbie, la situation politique
dans le pays a de quoi surprendre, et
mettre en question cette conception
élémentaire.

Où va le nord ?
En Slovénie, les choses sont simples:

cette république ne veut plus avoir
affaire au sud, et s'est entièrement
tournée vers l'Occident. Mais cette con-
version ne va pas sans poser de graves
problèmes: d'abord, à qui les Slovènes
vont-ils vendre leurs produits, dont la
qualité est inférieure et le prix de re-
vient plus élevé que les standards occi-
dentaux? Depuis l'imposition par la
Serbie, le 26 octobre dernier, de taxes
douanières sur les produits venant du
marché interne yougoslave, la situation
des deux riches républiques du Nord
est devenue critique, révélant la préca-
rité et la nature artificielle de leur
économie. Privées du seul marché qui
leur permettait d'écouler leurs mar-
chandises sans s'exposer à la concur-
rence, la Slovénie et la Croatie devront
sérieusement repenser leurs orienta-
tions européennes.

L'autre question qui se pose à la

Slovénie est celle de sa reconnaissance
par les Etats voisins auxquels elle vou-
drait s'intégrer, Autriche et Italie. Ja-
mais, en effet, ces pays n'ont reconnu
l'existence d'une nation slovène auto-
nome. Seule la Yougoslavie l'a fait jus-
qu'ici. De ce point de vue-là, les Slovè-
nes ont aujourd'hui le choix entre uri
renfermement jaloux et la dissolution
dans des nations plus grandes.

Sinistres réminiscences
Depuis son élection au printemps

dernier, par près de 70% des voix, le
leader nationaliste Franjo Tudjman
poursuit une politique qui éveille de
sinistres réminiscences chez les survi-
vants de la dernière guerre, quand la
Croatie était un Etat fantoche aux
ordres de l'Allemagne. Le premier dé-
cret constitutionnel de son gouverne-
ment a consisté en une réduction dras-
tique des droits des minorités, passant
par l'imposition d'une fictive «langue
littéraire croate» dans les échanges
officiels et l'interdiction de l'usage de
l'alphabet cyrillique pour la forte mi-
norité serbe (20 à 25% de la popu-
lation) vivant en Croatie. Ces mesures
ont causé un véritable soulèvement
des Serbes, qui ont dressé des barri-
cades et exigé l'autonomie pour les
dix communes de Croatie où ils sont
majoritaires.

D'autre part, le gouvernement Tudj-
man est en train de faire rentrer au
pays d'anciens miliciens oustachis émi-
grés après la dernière guerre, et
d'essayer de minimiser le génocide
perpétré par ces milices fascistes con-
tre les populations serbes, juives et
tziganes (environ 800.000 morts en-
tre 1941 et 1945). Des purges sont
effectuées dans l'administration , la
police, l'instruction publique et même
les services sanitaires, visant à en éli-
miner les Serbes et les ex-communis-
tes. A Zagreb, les voitures à plaques
serbes sont lapidées. Couronnement
de ces effusions de haine, on a brûlé
récemment en place publique, à Za-
greb, un. livre de l'historien serbe Pe-

tar Dzadzic qui s'inquiétait de l'évolu-
tion de la Croatie vers une Etat natio-
naliste totalitaire !

Aujourd'hui, nombreux sont les
Croates qui avouent avoit voté Tudj-
man pour se défaire des communistes,
sans réfléchir aux conséquences de
leur choix. Or ces conséquences ris-
quent d'être funestes, car la violence
et la peur qui régnent dans cette
république annihilent les acquis posi-
tifs de son premier gouvernement non
communiste et compromettent grave-
ment son avenir.

Menace islamique
La Bosnie-Herzégovine est, du point

de vue national, un cas unique au
monde: sous le gouvernement socia-
liste de Tito, ses citoyens de confession
musulmane — Serbes ou Croates isla-
misés, Turcs — se sont vu octroyer une

carpress

nation à part. De sorte qu'aujourd'hui
la Bosnie compte une majorité de mu-
sulmans, une forte minorité de Serbes
et une minorité plus faible de Croates.
Cette république, qui était avant la
guerre majoritairement peuplée de
Serbes, se cherche aujourd'hui une
identité musulmane qu'elle n'a pas, et
succombe aisément, de ce fait, aux
influences intégristes venant de
l'Orient. Se fondant sur des préten-
tions «historiques », sur cette terre, la
HDZ (Communauté démocratique
croate), parti de Franjo Tudjman,
cherche le rapprochement avec les
partis islamiques nouvellement formés
en vue des élections de décembre.
Alliés à la minorité croate, les musul-
mans pourraient en effet mettre en
échec les tendances pro-serbes et
pro-yougoslaves et proclamer une ré-
publique indépendante de Bosnie-

Herzégovine , éventuellement alliée a
la Croatie. Le danger, dans ces spécu-
lations, c'est bien entendu l'émergence
de puissants courants intégristes, qui
pourraient gagner la Bosnie à l'idéo-
logie panislamiste, et en faire la pre-
mière république islamique d'Europe.

Milosevic en difficulté
Le 9 décembre prochain doivent

avoir lieu en Serbie les premières
élections démocratiques depuis 1945.
Le peuple devra se choisir un prési-
dent et un Parlement. Alors qu'on le
donnait gagnant haut la main, Slobo-
dan Milosevic, le président actuel de
la Serbie, connaît une incontestable
baisse de popularité. Le crédit de son
action considérable de ces quatre
dernières années — rétablissement
de la Serbie dans son intégrité
d'avant son morcellement par les com-
munistes, promulgation d'une Constitu-
tion démocratique, abolition du délit
d'opinion, ralentissement de l'exode
serbe du Kossovo et imposition de la
légalité dans cette province — a lar-
gement fondu aux yeux d'une opinion
à la mémoire courte, qui lui reproche
ses réticences idéologiques vis-à-vis
de la propriété privée, son apparte-
nance à un Parti définitivement com-
promis et son manque de ferveur na-
tionale dans la résolution de la
question de Kossovo.

L'opposition, bien entendu, profite
de cette perte de vitesse de l'énigma-
tique leader. Se détachant parmi la
quarantaine de partis enregistrés
pour la campagne électorale, le
«Mouvement du renouveau serbe»,
emmené par l'écrivain Vuk Draskovic,
effectue une montée fulgurante, grâce
à un programme plus résolument na-
tionaliste et au charisme de son lea-
der. S.Milosevic aura chaud, et l'on
prévoit déjà que le Parti socialiste
(ex-communiste) perdra la majorité
au Parlement.

<> S. D.

• Demain: «Serbie en effervescence»

Walesa ou Mazowiecki ?
Les Polonais élisent dimanche leur premier président démocrate du postcommunisme. Un choix entre cœur et raison

Pour la première fois de leur
histoire, les Polonais éliront di-
manche un président de la Ré-
publique au suffrage universel.
Un scrutin qui prend des allures
de duel entre deux hommes au-
trefois liés: Lech Walesa et le
premier ministre Tadeusz Mazo-
wiecki. Si on ne présente plus le
second depuis sa tournée de ré-
colte de fonds en Occident, du-
rant laquelle il avait donné
l'image d'un intellectuel scrupu-
leux et d'une haute intégrité
morale, le premier se charge de
le faire tout seul...

¦ OBLIGATION - «Ce n'est pas
que je souhaite être président. C'est le
peuple qui le souhaite; j'ai donc
l'obligation de le devenir».

Lech Walesa ne fait pas de mys-
tère: la cause est déjà entendue, et il
ne saurait y avoir d'autre vainqueur
que lui à l'issue de la première élec-
tion au suffrage universel que s'ap-
prête à connaître la Pologne diman-
che 25 novembre (second tour, s'il y a
lieu, prévu pour le 9 décembre).

La question, se complaît d'ailleurs à
répéter le leader de Solidarité, «n'est
pas de savoir si Walesa va gagner,
mais s'il remportera 60 ou 90% des
suffrages»...

Une prédiction qui laisse son rival
(les quatre autres candidats ne joue-

ront que le rôle de figurants) imper-
turbable. Comme à son habitude.
Walesa, il le connaît depuis des an-
nées, s'est amusé comme les autres de
ses fanfaronnades, n'a jamais paru
surpris par ses coups de gueule. Il sait
aussi que si le vote des intellectuels lui
est acquis, les préférences du monde
ouvrier vont aller, elles, à Walesa. On
reproche à Mazowiecki son apathie.
Son apparente incapacité à gérer le
post-communisme. Lui, il n'a jamais ac-
cusé Walesa d'avoir voulu brûler les
étapes. Il n'a pas mis en doute publi-
quement ses capacités à gouverner...
Chaud-froid, froid-chaud: voici les Po-
lonais divisés entre le volcan et le
glaçon.

¦ TRANCHER DANS LE VIF -
Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Savoir si entre la raison et la fantai-
sie, il faut laisser parler le cerveau ou
le cœur. La tête recommanderait de
voter pour Mazowiecki, alors que les
sentiments s'y refusent. Cruel dilemme,
non?

Comment trancher dans le vif? Com-
ment ne pas se souvenir que les deux
candidats, unis par la même foi catho-
lique, ont été tellement proches au
cours des longues années de lutte, que
Walesa n'a pas cherché plus loin que
Mazowiecki lorsqu'il s'est agi de don-
ner un parrain à son dernier enfant?
Comment ne pas ressortir du bureau
de vote en ayant le sentiment un peu
confus et honteux d'avoir trahi quel-
que part un ami de la nation?

Les derniers sondages accordent
36% de l'ensemble des intentions de
vote à Lech Walesa, contre 31% au
premier ministre. C'est peut-être le
moment de rappeler pourquoi Ta-
deusz Mazowiecki s'est lancé dans
l'arène, lui qui semble maintenant dé-
passé par la tournure prise par les
événements.

¦ LE TROISIÈME HOMME - Cel
homme, décrit par le journal «Le
Monde» comme intègre, prudent, mo-
déré, d'une grande finesse intellec-
tuelle, profondément humaniste et li-
béral, catholique pratiquant, mais ad-
versaire de l'obscurantisme, est de-
venu candidat un peu malgré lui! En
effet, Tadeusz Mazowiecki a proposé
à Walesa que tous deux renoncent à
se présenter en faveur d'un troisième
candidat: soit l'actuel ministre des af-
faires étrangères, Krzysztof Skubis-
zewskî, soit le président du Sénat,
Andrzej Stelmachowski.

Walesa ayant refusé, Mazowiecki
s'est dévoué. Avec l'unique souci, ses
partisans le soulignent bien, d'éviter
un plébiscite du leader de Solidarité.
Devant la difficulté de prononcer les
noms des deux pressentis, les commen-
tateurs de radio et autres présenta-
teurs de télévision lui en seront éter-
nellement reconnaissants...

Walesa est d'un autre avis. Il s'en
est expliqué dans un article publié le
mois dernier par le «Los Angeles Ti-
mes». «J'ai prêté le serment de me-
ner mon pays vers la démocratie.

C'est pourquoi je ne serai pas satisfait
tant que des élections libres n'auront
pas lieu en Pologne. Le Parti commu-
niste a disparu, et il n'existe aucun
autre parti puissant. Les nouvelles au-
torités se cantonnent à faire du brico-
lage et je ne puis supporter de de-
meurer înactif plus longtemps. J'ai
parfaitement conscience de toute la
difficulté à assumer la responsabilité
de président de la République. C'est
la pire des activités. Mais ma respon-
sabilité nationale signifie que l'opinion
publique mondiale s'est investie dans
mon action. Les gens attendent égale-
ment beaucoup de moi. Ils luttent à
mes côtés; je ne peux donc pas aban-
donner le combat et me reposer in-
souciant. Je me dois de répondre à
cette confiance placée en moi».

¦ SOLUTION IDÉALE - Le petit
électricien de Gdansk devenu prix
Nobel de la paix devîendra-t-il le
premier président démocrate de la
Pologne postcommuniste? Jacek Ku-
ron, ancien compagnon de lutte de
Solidarité, et aujourd'hui ministre du
Travail, ne pense pas que cela soit la
bonne' solution.

Pour lui, le gouvernement en place
a fait accepter aux Polonais une
baisse générale de leur niveau de vie,
d'innombrables sacrifices, et s'est par
conséquent rendu impopulaire aux
yeux de certains, mais il est sur le
point de réussir dans sa titanesque
entreprise de redressement du pays.

Alors que Walesa ne fait que de jeter
de la poudre aux yeux en promettant
une accélération des réformes.

«Il est évident que les gens préfè-
rent s'entendre dire que leur situation
va s'améliorer, plutôt que d'écouter
les appels à la rigueur», analyse Ja-
cek Kuron.

Est-ce justement ces promesses
d'agiter le bâton dans la fourmilière
de l'immobilisme apparent, d'éradica-
tion définitive du communisme et de
bien-être immédiat qui permettront
au chef syndical d'atteindre son ob-
jectif? Les intellectuels varsoviens, en-
core récemment fustigés par Walesa,
dont notamment ses ex-amis Adam
Mischnik et Borislaw Geremek, ne le
souhaitent pas pour le bien de la
nation.

Reste à faire la preuve que la solu-
tion idéale pour la Pologne n'est pas
de permettre à Walesa d'occuper la
fonction suprême — avec toutefois
des garde-fous suffisamment impor-
tants pour empêcher l'éclosion de la
moindre velléité d'autoritarisme — ,
tout en maintenant Tadeusz Mazo-
wiecki à la tête d'un gouvernement
fort.

Et cette preuve, jusqu a maintenant,
aucun Polonais n'a été capable de
l'apporter. Pour la bonne et simple
raison que c'est comme si on leur de-
mandait de résoudre la quadrature
du cercle...

0 Jacky Nussbaum
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Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ç ̂ ^̂ ^̂ * 1 • Télécommande et
i ' "~——^_____^ 

numérique réunis dans un seul

^^_
~"~

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
boîtier facile à manier
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

Encaissement.
10.30 Aventures

dans les mers du sud
Les îles des épices.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Infidélité.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Coupable avant d'être reconnu.

14.30
Sauvez
le Neptune

106' -USA-1978.
Film de David Greene. Avec:
Charlton Heston, David Carra-
dine.
Alors qu'il rentrait tranquille-
ment au port, le sous-marin
Neptune est éperoné par un im-
mense cargo norvégien qui file
sans demander son reste.

16.15 L'héritage
des Guldenburg
Le rubis;

17.00 Les Babibouchettes
et le kangourouie

17.05 Patou l'épatant
1740 Starsky & Hutch

Noblesse désoblige...
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

20.10
Le miroir
se brisa

110' -USA-1980.
Film de Guy Hamilton. Avec:
Elizabeth Taylor, Kim Novak,
Rock Hudson, Tony Curtis.
Adapté d'un roman d'Agatha
Christie, ce film illustre cette
soirée exclusivement consa-
crée à Rock Hudson.

22.00 Rock Hudson

TSI
20.20-22.00 La vie en rose.
En direct de Lugano, grand gala au
profit de la recherche contre le
cancer. Sous le chapiteau du
Cirque Knie se produiront entre
autres Toto Cotugno, Angelo
Branduardi, La Union ainsi que la
famille Knie, avec des numéros de
chevaux et de colombes.

23.00 TJ-nuit
23.10 Ni rêve... ni souvenir

14' -Suisse -1988.
Film de Jean-Pierre Garnier,
avec Noemi Lapzeson.

23.25 Musiques, musiques
Heinricn Schiff interprète le
Concerto pour violoncelle et or-
chestre de Friedrich Guida.
L'Orchestre philharmonique de
Munich est placé sous la direc-
tion du compositeur.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PÂQUERETTE

£_____—
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons

En exclusivité: Le retour de
Mick Micheyl.

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
16.05 Tribunal
16.35 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

20.25 Météo-Tapis vert

20.35
Un privé au soleil

Téléfilm de Jacques Fontanier.
D'après les personnages de
Jean Mazarin (Ed. Fleuve Noir).
Compliments de l'auteur.

22.10 Chocs
Les héros:
Louis Guillaud; Jean- Claude
D.; Les parents justiciers: De-
puis trois ans, un couple se bat
pour prouver que leur fils n'est
pas mort dans un accident de
voiture.

23.05
Va y avoir
du sport

Un invité hors sport donne un
coup d'œil extérieur sur l'ac-
tualité sportive. Avec des des-
sins humoristiques de Chenez
qui ponctuent les réactions des
invités.

0.00 TF1 dernière
0.15 Météo-Bourse.

0.20 Côté cœur
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit

Invité: Shimon Perez.
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 Cogne et gagne
4.00-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. Les triplés. 9.00 Le
club du télé-achat 9.20 Janique
aimée. 9.35 L'adieu aux as. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les douze salopards:

Mission suicide
Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Telly Savalas, Ernest Borgnine,
Vince Edwards.

22.25 Jack Killian:
l'homme au micro
Le père.

23.25 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 L'adieu aux as. 1.10 Lunes
de miel. 1.40 Janique aimée. 2.00
Voisin, voisine. 3.00 Le journal de
la nuit 3.15 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.55 Voisin,
voisine.

^AyèofV" Tl
A N T E N N E

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

Invité: Pierre Delanoé.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Avec: Charlotte de Turckheim,
Diane Bellego, Bruno Masure,
Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Anna Karénine

Téléfilm réalisé par Simon
Langton. D'après le roman de
Léon Tolstoï. Avec: Jacqueline
Bisset, Christopher Reeve.

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.20 INC
18.30 Une fois par jour

Invités: Fabrice Lucchini, Valé-
rie Lemercier, Michel Fugain et
Patrick Coutin.

20.00 Journal-Météo

20.40
Balthazar

L'équipe de Jean-Claude Brialy
est composée de Bruno Ma-
sure, Tonie Marshall, Pierre
Palmade, et deux jokers qui
sont Jane Birkin et Didier Gus-
tin. L'équipe de Jean Poiret est
composée de Gérard Hernan-
dez, Tom Novembre, Charlotte
de Turckheim et deux jokers,
David Hallyday et Alain Sou-
chon. Sans oublier Michel Sar-
dou qui joue avec les deux
équipes.

22.00 Les années 90-
My name ls Andy Warhol
Au programme: Andy Warhol
n'est pas un grand artiste. Andy
et les potins. Machine à portrait
ou portrait d'une machine. La
seconde mort d'Andy Warhol.
L'art des affaires. Jean Baudril-
lard: Andy Warhol est agnosti-
que. Andy le collectionneur. Di-
saster. Une journée dans la vie
d'Andy Warhol. L'après-Warhol

. ou le postmoderne.
23.15 Journal-Météo
23.35 Pavillons lointains
0.30-1.20 La loi est la loi

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
Les passions de Céline. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 La canonnière

duYang-Tsé
180'-USA-1966.
Film de Robert Wise. D'après le
roman de Richard McKenna.
Avec: Steve McQueen, Richard
Attenborough, Candice Bergen,
Richard Crenna.
, Marayat Andriane, La. ry Gates.

23.35 Brigade de nuit
0.30 Vénus
1.00 6 minutes
1.05 Dazibao
1.10 Jazz 6
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6' dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 De Gaulle vu
d'ailleurs. 3.40 La Norvège. 4.25
Ondes de choc. 5.15 Hong Kong.
6.00 Boulevard des clips.

RÉVISION —

4M_—
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
9.30 Zoom. 10.00 Leçons de
choses: Campus 2001.

11.00 La forêt
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal. 12.58 La
Route du rhum.

13.05 Carré vert
Séquence animale. Loisirs- na-
ture: parapente, escalade, ran-
donnée.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 La maison des bois
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Nick Kamen.

20.40
Razzia
sur la chnouff

100'-France-1955.
Film d'Henri Decoin. Avec:
Jean Gabin, Lino Ventura.

22.25 Soir 3
22.45 La Route du rhum
23.00 Océaniques

De Gaulle-Malraux: portraits
croisés.

23.50 Océaniques
0.45-1.00 Carnet de notes

.____ .___ ,

15.30 Italien 16.00 Paul Badura-
Skoda 17.00 Avec André Gide 18.30
La face perdue 19.00 Portraits scien-
tifiques: André Lichnerowicz 19.45
Comment s'organiser? 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Youri Egorov,
1954-1988 21.09 Une minute pour
une image 21.10 Hommage à Pierre
Braunberger 1 Le court métrage roi.
23.00 Portraits scientifiques: Nom-
bres- et neurones 23.45-0.00 Quart
d'heure mathématique: L'analyse de
fourier

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Indi
Taardji, auteur du livre Les vallées de
l'islam. 17.45 Quand c'est bon...
18.00 Noctua Les animaux du Ca-
nada. 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Franco-
folies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
jeux 20.50 Dessin animé 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Star 90 23.00
Flash infos TV5 23.10 Dessein et des-
tin de Charles de Gaulle 0.10-1.00 Du
côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.20 Cartoons 13.30 Border-
town 14.00 Talk Radio 15.50 Dessins
animés 16.20 La fille sur la banquette
arrière 18.00 Mignon est partie 19.35
La recette du chef 19.40 Murphy
Brown 20.06 Les bébés Bébé gro-
gnon. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La mort d'un homme 22.05
Rita, Susie et Bob aussi.
23.35 Milagro, comédie dramati-
que de Robert Redford.

¦Autres cl.air.esnH
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.45 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumpaar 21.00 Time
out 21.30 Prima vista 21.5010 vor 10
22.20 Richard Beck - Ein Mann wird
vergewaltigt 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.30 Un
détective in pantofoie 13.55 II mar-
chio délia tradizione 14.20 Organi
antichi délia Svizzera italiana 14.30
Viaggio intorno al cibo 15.05 Madi-
gan: Un poliziotto a New York 16.15
Pat e Patachon 16.40 II mascheraio
16.55 Passion! 17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère 19.00 Attua-
lità sera 19.45 Telegiornale 20.20 La
vie en rose 22.05 TG sera 22.25 Or-
dine e disordine 23.00 De Gaulle
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Sport macht frohe Herzen
10.00 Tagesschau 10.03 Weltspiegel
10.45 Riickblende 11.00 Tagesschau
11.03 Flitterabend 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Babar 15.00 Tages-
schau 15.03 Talk taglich 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Prin-
zessin Kate 17-15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Airport 21.05
Tagesthemen-Telegramm 21.10 Och
Joh 21.35 Kônigsberg 22.05 Leo's
22.30 Tagesthemen 23.00 Die Macht
des Feuers 0.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Zeugen
des Jahrhunderts 14.55 Tierportràt
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Die Kinder von
Bullerbù 16.25 Logo 16.35 Es muss
gehen 17.00 Heùte 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Soko 5113 19.00 Heute
19.35 ZDF spezial 20.00 Schlaraffen-
land 21.45 Heute-Journal 22.20 Trilo-
gie der vergangenen Traume 22.50
Spiel mit dem Tod 0.30 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Wien 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Geschâft mit der Angst
12.10 Trickkiste 12.15 Land der
Berge 13.00 Aktuell 13.05 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Klamottenkiste 14.15 Alf
14.40 Die Onedin-Linie 15.35 Babar
16.00 Am, dam, des 16.20 Mini-
Biihne 16.30 Mini-Treff 16.55 Mini-
Zib 17.05 Spreepiraten 17.30 Vif-
Zack 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Die glùckliche Familie 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 21.15 Mike Hammer
22.00 Seitenblicke 22.10 Licht im
Winter 23.30 Kobra, iibernehmen Sie
0.15-0.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Noi
due soli 12.00 TG1-Flash 13.00 Fan-
tastico bis 13.30 Telegiornale 13.55
TG1 -Tre minuti di... 14.00 II mondo
di Quark 14.45 Cartoni animati 15.00
Sette giorni al Parlamento 15.30 Lu-
nedi sport 16.00 Big 17.30 Parola e
vita 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.30
Tribuna politica 20.45 Sulle tracce
dell'assassino 22.50 Appuntamento
al cinéma 23.00 Telegiornale 23.10
Uomini soli 0.00 TG1 - Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni

FR3 -20 h 40- Razzia sur la chnouff.

3!

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Histoire d'un
jour (1). 6.50 Journal des sports.
7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de
fil. 7.25 Commenta ire de... 7.35
«La Nature», avec Daniel Cherix.
7.43 «Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.35 Journal des
sports. 8.53 Actualité de la musi-
que. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le Bin-
gophone. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invités : Jean-Pierre Blanc et
Régis Savioz. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct du Foyer
du Théâtre du Grùtli à Genève, en-
registrement public du polar inte-
ractif : La foire aux disparus, de Gé-
rald Chevrolet. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Effet de serre :
la terre a la fièvre (1 ). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diver-
timento. Passé composé : musique
ancienne et baroque. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels. Restauration-
conservation. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. Festwochenkonzerte. En
différé de la Grande Salle du Mu-
sikverein à Vienne: Margaret Price,
soprano; Graham Johnson, piano.
22.05 env. Postlude. 22.30 Sil-
houette.

¦ France Musique

7.10 Le point-dû jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Donné le 1er juillet
1990 à l'ancien réfectoire des moi-
nes lors du Festival international
des musiques du moyen-âge. Mu-
sique byzantine. Chœur byzantin
de Grèce. Dir. Lycourgos Angelo-
poulos. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Dizzy Gillepsie,
trompettiste. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert.
Orchestre de Jeunes Gustav Mah-
ler. 23.07-2.00 Poussières d'étoi-
les.

¦ r. 11. _aiu i
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.
¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 9.30 Ser-
vice inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Regional-
journale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Das DRS-Wunschkonzert. 23.00
Jazztime.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLASITIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦Ha

Température moyenne du 16 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
6,8°.

De 15h30 le 16 novembre à 15h30 le
17 novembre. Température: 18h30: 7,0;
6h30: 8,9; 12h30:13,9; max.: 13,9; min.:
3,3. Vent dominant: sud-ouest, ouest,
calme à modéré. Etat du ciel: nébulosité
variable, bruine le 17 vers 9h15.

Température moyenne du 17 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
11,0°.

De 15h30 le 17 novembre à 15h30
le 18 novembre. Température:
18h30: 11,4; 6h30: 9,5; 12h30: 10,8;
max.: 14,5; min.: 8,4. Vent dominant:
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert,
légèrement bruineux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, Nord et Centre des Cri-
sons: temps changeant, souvent très
nuageux. Précip itations intermitten-
tes, plus nombreuses au versant nord
des Alpes. Neige 1400 à 1000m. Tem-
pérature voisine de 1° la nuit et de
11° la journée. Vent d'ouest parfois
fort la nuit en plaine, tempétueux en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

MiiiQjîun^

Situation générale: le fort courant
d'altitude du nord-ouest entraîne de
l'air maritime plus frais vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: ouest : variable, souvent nua-
geux avec quelques précipitations
tombant sous forme de neige entre
1300 et 1600m d'altitude. Est: fœhn
temporaire mercredi, sinon variable
et parfois pluvieux. Sud : quelques
éclaircies résiduelles mardi, sinon va-
riable et parfois pluvieux.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 9°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 12
Bâle-Mulhouse pluie, 11°
Berne très nuageux, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion beau, 13°
Locamo-Monti beau, 1,1°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin beau, 9°
Amsterdam beau, 10°
Bruxelles peu nuageux, 11"
Francfort-Main peu nuageux, 9°
Munich très nuageux, 12'
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 8°
Helsinki très nuageux, 2°
Stockholm peu nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 15°
Prague très nuageux, 7°
Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou . peu nuageux, 5°
Budapest très nuageux, 10°
Rome peu nuageux, 18°
Milan . beau, 8°
Nice peu nuageux, 18°
Palma-de-Majorque beau, 21°
Madrid beau, 16°
Barcelone beau, 21°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas très nuageux, 24°
Athènes beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires beau, 27°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem beau, 24°
Johannesburg nuageux, 28°
Los Angeles nuageux 23°
Mexico beau, 22°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 4°
New York beau, 14°
Pékin beau, 10°
Tokyo nuageux, 18°
Tunis peu nuageux, 19°

A l'inverse du soleil,
la neige n'est pas loin!
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