
Meteo détaillée en page 32

En présence de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss, qui a aussi livré
son diagnostic, les socialistes neuchâ-
telois, jurassiens et bernois franco-
phones étaient réunis samedi à La
Chaux-de-Fonds au chevet des systè-
mes de santé. Une résolution a été
votée qui juge qu'au-delà des bar-
rières cantonales et régionales seule
une politique globale et coordonnée
permettra une utilisation plus ration-
nelle des ressources engagées, qui
doivent bénéficer à la santé de tout
un chacun. _ _
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Les socialistes
au chevet de
la santé

Sept morts
dans un pub

d'Irlande

FUSILLADE - Revendiquée par les
Combattants pour la liberté de l'Ulster,
mouvement extrémiste protestant, ap

Vingt-trois morts en huit jours: l'Irlande
du Nord a payé en une semaine un
lourd tribut au conflit qui l'agite depuis
des décennies. Après l'attentat commis
par l'IRA le 23 octobre, l'UFF, nom de
code des Combattants pour la liberté
de l'Ulster, s'est vengé dans un pub de
campagne à majorité catholique. Deux
extrémistes protestants, criant une
phrase que les enfants chantonnent lors
de la nuit de Halloween, ont tiré dans la
foule et tué sept personnes. Onze autres
clients de l'établissement ont été blessés.
Un véritable carnage, qui a fait des
victimes parmi les catholiques aussi bien
que parmi les protestants réunis dans le
bar. _ _
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Le Salon expo du port a fermé ses
portes hier soir. Le bilan, après dix
jours de foire, est plutôt optimiste.
Les badauds sont venus en masse et
les affaires ont été bonnes, à écouter
les commerçants qui font preuve d'un
dynamisme retrouvé pour conjurer la
crise. Certains parlent même de fré-
missements de reprise... _ _ _

Salon expo
du port :
optimisme

Le Papiliorama va-t-il déménager
et quitter Marin en raison des diver-
gences existant entre ses responsa-
bles et les autorités communales loca-
les? La taxe sur les spectacles — de
plus en plus contestée dans de nom-
breux milieux — vient d'être remise
sur le tapis par Marteen Bijleveld. Il
a rencontré récemment les membres
du Conseil communal de Marin pour
réitérer sa demande de suppression.
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Papiliorama
pourrait
quitter Marin

La gauche
lausannoise
se maintient

Les électeurs de 285 communes vau-
doises ont désigné ce week-end leurs
autorités pour quatre ans. Les résultats
définitifs ne seront connus qu'aujour-
d'hui, mais il semble que le législatif
lausannois présentera le même profil
que lors de la précédente législature,
avec dfie légère majorité rose-verte.
Les gagnants de ce scrutin sont les
socialistes ( + 2 sièges), les popistes
( + 3) et les radicaux ( + 3), alors que
les écologistes régressent (moins 5 siè-
ges), ainsi que les libéraux (-1), et la
formation PDC-UDC (-2). Pour la Muni-
cipalité, on s'acheminait hier soir vers
un statu quo, alors qu'un ballottage
général était enregistré à Yverdon.
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DORIS COHEN-DUMANI - La radi-
cale est candidate à la Municipalité,
où son parti conservera probable-
ment deux sièges. _ s i
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ITALIE/ Federico Fellini est mort hier à Rome après deux semaines de coma

IL A VAIT REÇU CE PRINTEMPS UN OSCAR POUR L 'ENSEMBLE DE SON ŒUVRE - Le metteur en scène italien Federico
Fellini est mort hier à Rome après 17 jours de coma. Selon son médecin personnel, il était entré dans la dernière phase
de son agonie: son encéphalogramme était plat depuis jeudi. Né à Rimini, âgé de 73 ans, ce monstre sacré du cinéma
italien aurait pu fêter, samedi, les 50 ans de son mariage avec Giulietta Masina. Parmi sa vaste filmographie ressortent
notamment «La Dolce Vita», «Amarcordn ou uE La Nave Va». Notre correspondant à Rome, Jeanclaude Berger,
retrace la vie de ce magicien du grand écran. keycoior-of p

% Lire ci-contre notre commentaire «La marque du génie» Page 3

Le cinéma orphelin

PA TAEJAE - SEFEROVIC - Les
Neuchâtelois sont distancés.

oig- .H-

Il faudrait un impossible boule-
versement de situation pour que
Xamax échappe au tour de reléga-
tion. Battus 2-0 samedi à Yverdon,
les Neuchâtelois sont maintenant
nettement distancés, cela d'autant
plus qu'Aarau et Lausanne ont ga-
gné. Les Xamaxiens se trouvent par
conséquent dans une très mauvaise
posture, qui n'est pas sans soulever
certaines questions... François Pa-
hud et Pascal Hofer étaient à Yver-
don et font le point.
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Xamax
de mal
en pis

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde)
pages 3-7.
Mots croisés page 4.
Mot fléché et solution
mot fléché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 13.
Marché de l'emploi
et feuilleton page 14.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 15.
Télévision page 16.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-21.
Annonces Express page 1 8.

? AUTO - Pages 22-23.

? SPORTS - Pages 25-31.

? MÉTÉO - Page 32.

Par Jean-Michel Pauchard
On va sans doute

beaucoup dire
qu'avec Federico
Fellini s 'est éteint
hier «un des der-
niers néants», «un
des derniers mons-

tres sacrés» ou a un des derniers
mythes » du cinéma. Hommage
classique, à coup sûr mérité, mais
aussi un peu ridicule: le cinéma
produit et, tant qu'il n'aura pas été
tué par la télévision, produira en-
core de nouveaux mythes et de
nouveaux monstres sacrés. Mais
ce que le réalisateur de uGinger et
Fred» a apporté au septième art
relève quand même de l'irrempla-
çable.

Sans doute d'abord parce que
Fellini n'a jamais prétendu propo-
ser de vérité définitive basée sur
des certitudes carrées. «Le dis-
cours politique m'embarrasse sou-
vent», avouait-il, et il présentait
cet embarras comme «une de mes
carences». «Carence» qui pouvait
souvent en dire bien plus long que
n'Importe quelle langue de bois,
comme il l'a montré quand il a
raconté le fascisme vécu de l'inté-
rieur de sa province dans «Amar-
cordn.

«Amarcordn, «Je me sou-
viens» en dialecte romagnol... Fel-
lini remplacerait donc le message,
la thèse taillée au cordeau par le
souvenir. On le lui a parfois repro-
ché, sous le prétexte qu 'il tourne-
rait en rond autour de sa propre
personne. En réalité, Fellini a sans
doute plus parlé des fantasmes de
la mémoire que prétendu raconter
une vérité historique. Et c'est par
là qu 'il a su toucher à l'universel
et donc trouver son public: à nour-
rir son imagination avec ses sou-
venirs, il a ouvert ses spectateurs
à leur propre mémoire et à leur
propre imaginaire.

Mais sans jamais leur demander
d'en faire un objet de culte ou de
vénération compassée. Fellini di-
sait que ses émotions les plus for-
tes lui venaient du spectacle de
l'innocence: c'est qu'il portait cette
innocence en lui. Et elle le condui-
sait à regarder le monde avec un
inimitable sens du deuxième de-
gré, une absence d'esprit de sé-
rieux que lui-même interprétait vo-
lontiers comme une sorte d'inca-
pacité à devenir complètement
adulte. Mais elle donnait à ses
films et à ses interviews — genre
qu'il affectait de considérer
comme ennuyeux, mais où il dé-
ployait sans retenue sa verve de
conteur — leur saveur et leur perti-
nence.

Dans une époque qui, à priori,
ne prête pas vraiment à rire, ce
sens de la dérision, mâtiné tantôt
de tendresse, tantôt d'amertume
ou d'angoisse, faisait l'effet d'une
salutaire médication. Même et
sans doute surtout quand Fellini
parlait de mort et d'écroulement. Il
prenait d'autant plus de force que
le professionnel du cinéma
avouait ressentir comme «unique
responsabilité» celle d'uéviter l'à-
peu-près, qui est la sécrétion la
plus directe de l'ignorance et de la
sottise». Mettre la rigueur au ser-
vice de la fantaisie: voilà peut-être
la marque du génie.

El, plutôt que de se le faire dire
à travers des hommages, mieux
vaut, séance tenante, revoir «La
Dolce Vita» ou les autres œuvres
d'un homme qui portait avec tant
d'élégance son titre officieux de
«Maestro».

0 J.-M. P.
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REVOLUTIONS

Par Georges Piroué

Il 
y a quelque temps déjà , invité

par Philippe de Villiers, député
du département, à l'inauguration

d'un monument à la mémoire de cer-
taines victimes de la guerre de
Vendée (1793), Soljénitsyne a non
seulement condamné la répression
républicaine - les fameuses
« colonnes infernales » - mais la
Révolution française en bloc comme
source de sanglantes et inutiles
dérives.

Il en avait le droit pour avoir
connu et dénoncé le goulag sovié-
tique. Mais était-il pour autant légiti-
me de remonter de 1917 à 1789, de
sacrifier la recherche de la vérité
historique objective à une opinion
subjective , nourrie certes de sa
propre expérience mais abusivement
étendue à des événements anté-
rieurs, de substituer un souhait hau-
tement louable d'ordre et de tran-
quillité au ferment de dynamisme
qui à travers bruit et fureur fait que
rien ni personne ne se baigne jamais
dans la même eau ?

Sur le chemin d'une telle condam-
nation , idéalisme humanitaire et
idéologie réactionnaire risquent
d'aller fort loin bras dessus bras des-
sous.

Irrecevable, par exemple, devrait
être la révolte des futurs Etats-Unis
contre l'Angleterre qui a servi de
détonateur et de modèle aux législa-
teurs révolutionnaires de 1789.
Plaisante filiation vue de notre pré-
sent ! Irrecevable également la révo-
lution d'Angleterre qui fit rouler la
tête du roi Charles 1er sur l'échafaud
à peu près un siècle et demi avant
celle de Louis XVI.

• L'histoire hélas,
depuis ses heures les

plus reculées, n'a
jamais cessé d'ouvrir
des abîmes sous nos
pas et de bousculer
les légitimités les
mieux établies •

Ces fractures successives dans la
matière des siècles ont été elles-
mêmes rendues possible par le
mouvement religieux de la Réforme
entraînant à sa suite Guerre des
Paysans puis Guerre de Trente Ans
dont Les aventures de Simplicissimus
par Grimmelshausen nous dérou-
lent l'abominable spectacle. Ce
conflit, dit-on, a coûté à l'Allemagne
40 % de sa population en majorité
civile. Oui , la religion n 'est pas
demeurée en reste puisqu'on lui doit

les croisades et ses massacres - pas
toujours d'Infidèles -, les cachots de
l'Inquisition et, pour parler comme
M. de Villiers , à propos de la
Vendée, plusieurs « génocides » au
choix , Cathares ou Indiens
d'Amérique. Il arrive toujours un
moment où en semblable occurrence
passionnelle, notre beau vocabulaire
français souffre de fâcheuses distor-
sions.

Ajoutons en manière de plaisante-
rie que rien n 'interdisait à
Soljénitsyne de déplorer l'évolution
de Rome se débarrassant de ses rois
pour instaurer la République. Mille
effets de tribune à la Convention ,
mille clameurs d'admiration élevées
à la vertu antique l'y auraient auto-
risé. Et que dire du culte porté à la
démocratie athénienne ?

L'histoire hélas, depuis ses heures
les plus reculées, n'a jamais cessé
d'ouvrir des abîmes sous nos pas et
de bousculer les légitimités les
mieux établies comme Shakespeare
l'a si bien montré dans ses drames
historiques et comme Montesquieu a
si bien cherché à amoindrir d'avan-
ce les effets funestes de ces catas-
trophes en augmentant notre
connaissance des usages politiques
et des lois civiles.

Bien curieux sont les rapports
entre l'Occident et la Russie. La
France cultivée y a exercé son
influence au XVIIIe siècle ,
l'Allemagne industrielle et philoso-
phique au XIXe. Ces deux nations
ont cru pouvoir apporter leur dyna-
misme à cet immense pays, mais
cela n'a abouti qu'à diviser la socié-
té russe en occidentalistes et slavo-
philes. Leurs excès de langage et de
raisonnement aux uns et autres ont
donné naissance aux aberrations du
régime communiste, lui aussi venu
d'Occident mais vite converti en
despotisme d'Orient.

Dieu sait ce qu'il en sera du libé-
ralisme compétitif d'aujourd'hui ,
venu, lui, des Etats-Unis.

Un article de Dostoïevski, paru en
1861 dans la revue Le Temps, m'a
levé un coin du voile. Il écrit : « D.
n 'y a pas dans l'homme russe ce
qu 'il y a d'anguleux , d'étanche ,
d'intraitable dans l'Européen ».
Autrement dit, il oppose sa « conci-
liation » ancestrale à notre « contes-
tation » perpétuelle.

Ce qui n'a pas détourné le Slave
Soljénitsyne de son récent péché
d'ingérence au sein de notre histoire
en prêchant le rejet des violences
révolutionnaires. Ni vainqueurs ni
vaincus, dit encore Dostoïevski dans
le même article.

C'est selon ce principe que le
général Hoche a voulu obtenir la
pacification des provinces de
l'Ouest.

G. P.

Une ingérence
LE TEMPS DE LIRE

Angelo Rmaldi est aussi bon romancier qu'excellent critique. Il le manifeste une
fois de plus dans Les Jours ne s'en vont p as longtemps *, le dernier en date de ses
romans.
Par Jean-Claude Joye

A 

eux seuls , les titres
qu'Angelo Rinaldi a donnés
depuis plus de vingt ans à

ses fictions romanesques mérite-
raient un commentaire approfondi
et suscitent des hypothèses qui
révèlent la vertigineuse obliquité
de leur auteur. Ce n'est pas pour
rien qu on a vu
en celui-ci le
Proust de Corse.
Mais cette appel-
lation ne sou-
ligne pas assez
l'originalité d'un
créateur de
grande classe. A
qui l'histoire lit-
téraire de
demain sera
reconnaissante
de lui avoir lais-
sé La maison
des Atlantes
(prix Femina
1971), Les dames
de France , La
dernière fête de
l'Empire ou Les
roses de Pline ,
tous titres qui ,
entre autres ,
chantent long-
temps dans la
mémoire du lec-
teur.

Les Jours ne
s 'en vont pas
l o n g t e m p s  :
d'une audacieu-
se longueur ,
laquelle , lecture
faite du roman ,
rime fort bien

ANGELO RINALDI - D'abord un artiste. n

avec langueur, ce titre en forme de
phrase renvoie peut-être au Pont
Mirabeau. Apollinaire, comme le
narrateur de Rinaldi , aimait à
méditer , avant et après tant
d'autres , sur les jours qui s'en
vont. En tout cas , d'un bout à
l'autre , ce narrateur demeure ,
comme dressé à la proue du beau
navire de sa mémoire. D'où il voit
passer , non sans angoisse , les
contours incertains d'une obsédan-
te histoire. Une manière comme
une autre de se réfléchir dans le
miroir , impitoyable et pourtant
déformant, du Temps.

Un roman
apparemment policier

Au début, c'est à s'y méprendre.
Le narrateur découvre un cadavre.
Celui d'un ancien ami, qui gît par-
mi les bibelots et les meubles de
son appartement parisien. Jouant
avec le feu et narguant les poli-
ciers à venir qui, de toute façon , ne
verront que la surface des êtres et
des actes, le narrateur s'interroge-
ra certes sur le pourquoi de
l' assassinat dont a été victime
Franz de la Prazière.

Cependant , la disparition violen-
te de celui qui est le vrai héros de
l'histoire sert plutôt de pivot et de
prétexte. A des explorations abys-
sales dans le passé de Franz et de
ceux qui l'ont connu, aimé ou haï.
Qui fut-il , cet aristocrate à peine
déchu , autrefois mannequin
titillant les passions ambiguës de
ses commanditaires ? A-t-il voulu
ignorer l'attra it inavoué que, hom-
me à femmes, il exerça sur le nar-
rateur ? Reconverti dans la brocan-
te et le commerce des Œuvres
d'art, a-t-il abusé de la naïveté de
ses client(e)s ? A-t-il été l'objet d'un
règlement de comptes quasi cla-
nique ? On aime à collectionner les
armes , dans sa famille... Et le
romancier décrira avec une com-
plaisance évidente tel ou tel revol-
ver somptueusement incrusté, et
dont la tante du mort assume la
garde vigilante.

L'enquête en quelque sorte
parallèle que mène le narrateur , et
au cours de laquelle il ne s'épargne

pas lui-même, éclairera également
divers milieux que Franz a fré-
quentés ou , plus exactement , frô-
lés. Ce sont autant de coups de son-
de dans des paniers de crabes :
agences « procurant » des manne-
quins , rédactions de périodiques ,
bistrots situés du côté de Saint-
Denis et où l'on rencontre peu
d'enfants de Marie.

Même si le romancier s'offre ain-

si le plaisir de promener son lec-
teur dans plusieurs univers féroce-
ment clos par la peur , ou le vice,
son vrai dessein n 'est que très
accessoirement documentaire. Pas
plus qu'il ne s'agit , dans ce roman ,
de savoir avant tout qui a tué et
pourquoi. Rinaldi, qui fait ici son-
ger au Bernanos d' Un crime, utili-
se sans doute la forme du roman
policier et de ses questions habi-
tuelles. Mais c'est pour montrer
que, justement , ces questions ne
sont pas les bonnes. Et que ce qui
importe en l'espèce est moins de
démasquer un criminel que de cer-
ner l'énigme qui a entouré la vie
de Franz comme elle nimbe de
mystère bien des existences appa-
remment crapuleuses ou trompeu-
sement anodines.

Les vraies questions
En fait , c'est l'Ailleurs sinon

l'Au-delà du roman que Rinaldi
entend dire. Subtilement, discrète-
ment, mais avec une force insistan-
te. Et que l'on percevait déjà dans
Les Jardins du Consulat , sans
oublier La Confession dans les col-
lines. Sorte de Midas de la plume,
il transforme en or imputrescible
les situations les plus scabreuses et
les êtres les plus douteux. Pour
mieux immobiliser ceux-ci dans les
douloureuses questions de leur vie.

Il en va ainsi, au cours du livre
ici évoqué , de l'étrange Madame
Thompson qui , du fond de sa
déchéance, aspire à la pureté. Petit
David , lui , est le reflet d'une image
christique qu 'une lecture superfi-
cielle ne révélera cependant pas,
tout occupée qu'elle sera à déceler
dans ce personnage les signes de la
seule marginalité sociale et sexuel-
le.

Rayonnant à partir de l'apparen-
te question policière qu'on a dit , le
narrateur descend aussi dans le
labyrinthe intérieur où souffre
Louise, la sœur de Franz, immobi-
lisée par les suites d'un accident.
Mais aussi d'un ineffable inceste.
Où donc sera la rédemption, pour
une victime qui fut la complice
involontaire d'un père criminel ?

Les personnages, très nombreux,
qui peuplent le dernier roman
d'Angelo Rinaldi représentent com-
me une galerie dolente où le narra-
teur s'attarde et pourpense.
Parfois , c'est de lui-même qu 'il
s'agit. Et c'est le retour , dans le
lointain de la mémoire, à un paysa-
ge (insulaire ?) de l'enfance. Celui
où un père est mort tragiquement
d' avoir supporté de moins en
moins bien les bals et les escapades
nocturnes de sa femme.

Mais le narrateur ne jugera pas.
Il prend simplement garde à la
complexité et à la fragilité des
êtres. Tout cela placé sous le char-
me puissant et surtout durable
d' une écriture aussi élaborée
qu'aérienne. Sinon arachnéenne.

Angelo Rinaldi est d' abord un
artiste. Cela lui permet d'être pro-
fond sans ennuyer jamais.

J.-C. J.
* Angelo Rinaldi : « Les Jours ne s 'en

vont p as longtemps », Grasset, 1993

Rinaldi ou
le talent souverain

MEDIASCOPIE

Cette
concurrence-là

L attente n en finit pas de se pro-
longer. Dans de nombreux pays, tout
est en place depuis bientôt deux ans.
Rien n'y fait. Les conditions qui ,
d'habitude , marquent une fin de
cycle et déclenchent une reprise éco-
nomique sont depuis belle lurette
réunies : baisse des taux à court ter-
me, capacités inutilisées, modération
salariale, etc. Et pourtant, l'amorce
de la relance ne s'est pas produite.
Au contraire. Nous avons connu ,
durant cette période, un mélange de
faux départs, d'avances avortées, de
marches hésitantes ou de reculs
cahotants.

L'attente d'une reprise classique
semble vaine. Elle risque de devenir,
bientôt, illusoire. Les carburants tra-
ditionnels paraissent sans effet , com-
me privés de leurs vertus entraî-
nantes. Ils n'opèrent pratiquement
plus. Quelque chose s'est donc cassé
dans le fonctionnement du système.
Mais quoi ? Faute d'identifier les
mouvements de fond , de percevoir
les changements essentiels, de repé-
rer les conditions nouvelles, on
n'avancera pas.

Hormis ceux de gourous écheve-
lés, les essais d'explications brillent
plutôt par leur rareté, en ce moment.
Jean-Claude Paye, le secrétaire géné-
ral de l'OCDE , a tenté, devant les

parlementaires européens, de four-
nir quelques clés. Jean-Claude Paye
voit dans l'intensité de la concurren-
ce, devenue immédiate et omnipré-
sente, la cause essentielle du blocage
actuel. Le paraphrasant à peine, on
pourrait dire que , en termes de
concurrence, Séoul ou Bangkok sont
plus proches aujourd'hui de
Neuchâtel ou de Fribourg que ne
l'était Lyon il y a trente ans. Cette
concurrence-là, qui pénètre par tous
les pores de la peau économique, ne
respecte plus rien. Elle ne se confor-
me même pas à la théorie tradition-
nelle qui la tient pour le moteur du
progrès. Elle devrait engendrer, par
l'innovation, des emplois de meilleu-
re qualité et en nombre suffisant
pour compenser ceux qui disparais-
sent. En fait , elle ne freine pas la
propagation du chômage (en Europe)
ou alors induit des emplois dégradés
(aux Etats-Unis). Cette concurrence-
là a perdu de ses vertus ancestrales.
Probablement parce qu'elle va trop
vite. Elle requiert une rapidité
d'adaptation très élevée. Trop élevée,
sans doute. La nature humaine a ses
limites. [...] Le phénomène frappe
fort la Suisse, qui connaît une pro-
gression du taux de chômage parmi
les plus élevées d'Europe. Sur ce
point, la manière de reprise promise
pour l'an prochain ne devrait pas
apporter beaucoup d'allégement. [...]

Max Mabillard
« Bilan »
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CINÉMA/ Federico Fellini est mort hier à Rome après deux semaines de coma

— ederico Fellini est mort, a an-
¦M nonce hier l'agence italienne
¦ Ansa. Le cinéaste est décédé

peu après midi, selon son médecin
personnel Gianfranco Turchetti , cité
par Ansa. Le cinéaste, âgé de 73
ans, était dans le coma depuis le 17
octobre. Il était entré hier dans la
dernière phase de son agonie, selon
l'un des médecins qui l'ont soigné à
la polyclinique Umberto 1er de
Rome. Son encéphalogramme était
plat depuis jeudi et seule une faible
activité respiratoire autonome le sé-
parait encore de la mort.

De Rome:
Jeanclaude Berger

Le «Maestro » est mort. Le «dé-
miurge», c'est son mot, qui, avait-il
dit un jour, avait fini par ne plus
distinguer très bien «ce qui est vrai
et ce que j'ai inventé», n'a pas été
satisfait du rôle de malade malgré
lui qu'il subissait, plus qu'il ne le
jouait, depuis l'été. Et il s'était
comme excusé: a Je n 'ai peut-être
pas bien joué le rôle du malade,
mais c'était la première fois». Et
d'ajouter: «De toute façon, c'est un
rôle que j e  ne veux pas répéter».

C'était début août. Federico Fellini
était descendu dans «son» Grand
Hôtel à Rimini, sa ville natale, pour
y passer sa convalescence. Six se-
maines auparavant, le 16 juin, il
avait passé quatorze heures sur le
billard de l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Une opération compliquée, dif-
ficile. Depuis, la presse italienne
avait suivi ses hauts et ses bas.

Contrairement à ce que peuvent

Liens littéra ires à Zurich
Les liens entre Federico Fellini et la

Suisse mènent à Zurich chez son édi-
teur et ami Daniel Keel. Les Editions
Diogenes possèdent en effet les
droits mondiaux sur les écrits et œu-
vres graphiques du cinéaste. D. Keel
a organisé de nombreuses exposi-
tions de ses œuvres, à Paris en 1982
ou au Kunsthaus de Zurich en 1984.
Le dernier séjour de Fellini au bord
de la Limmat remonte à juin pour une
opération du cœur à l'hôpital univer-
sitaire.

Le catalogue de Diogenes compte
au total 31 livres de Federico Fellini.
Parmi eux, on trouve 20 scénarios
allant de «Roma» (1972) à «La voix
de la lune» (1990), ainsi que son seul

suggérer certains de ses films,
«Amarcord» par exemple, ce vi-
sionnaire qui ne vécut que pour et
par le cinéma n'était pas un fanati-
que des salles obscures. Loin de là.
«A vec les années j'ai perdu l'habi-
tude d'aller au cinéma et j e  ne
m'explique pas cette sorte de refou-
lement. Du reste, quand j'étais
jeune, j e  n 'étais pas un habitué des
salles de cinéma». Le jeune Fellini
allait quand même au «Fulgor» de
Rimini, «que j'ai raconté dans pres-
que tous mes films». C'est là qu'il
découvre ses pères spirituels, qui
sont d'ailleurs des «frères», les
Marx Brothers. Et Buster Keaton, que
«j'aimais bien plus que Chaplin».
Si Greta Garbo et Gary Cooper ne
l'émouvaient pas autant que Keaton
et Laurel & Hardy, en revanche «je
ne pouvais souffrir Humphey Bo-
gart». Les classiques de I histoire du
cinéma, «Murnau, Dreyer, Eisens-
tein, jamais vus, et j'en ai un peu
honte».

Né le 20 janvier 1920 à Rimini,
dont les brumes sur la mer hante-
ront longtemps ses films, Fellini
n'était romagnol qu'à moitié. Sa
mère, née Barbiani, était romaine.
Les Barbiani remonteraient au XVe
siècle. Il y avait un Barbiani, phar-
macien de son état, à la cour de
Martin V. Impliqué dans une affaire
d'empoisonnement, il passera trente
ans en prison à apprivoiser des rats
et des araignées. «Qui sait, mon
penchant pour la mise en scène
vient peut-être un peu de ce lointain
ancêtre».

¦

_
¦--
..

Le futur réalisateur de «Roma»
(1971) s'installe définitivement à

roman «Giulietta » ou encore des ti-
tres comme «Articles et notices» et
«Fellini par Fellini». Diogenes a éga-
lement édité des conversations enre-
gistrées «Jouer comme des enfants»,
«Pourquoi ne faites-vous donc pas
une belle histoire d'amour?».

Outre deux livres avec des dessins,
on peut mentionner un livre d'art
«Fellini's Faces» riche de 418 photo-
graphies sorties des archives du ci-
néaste. Diogenes a également édité
un livre-portrait du réalisateur de la
«Dolce vita» écrit par sa secrétaire,
Liliana Betti, et une excellente bio-
graphie du maître due à Tullio Ke-
zich. /ats

Rome en 1938. Il a dix-huit ans.
C'est par la porte de service qu'il
entrera dans le monde du cinéma,
d'abord comme «gagman », puis
comme assistant et coscénariste de
Rossellini, dans «Rome, ville ou-
verte » (1945) et «Païsa», et de Lat-
tuada, dans «Sans pitié». Ses pre-
miers films datent du début des an-
nées 50: «I Vitelloni » (1953), ces
pathétiques désœuvrés enlisés dans
les brumes et l'ennui de la province
riminienne. L'année suivante, c'est
« La Strada », une sorte de fable qui
fait de sa femme, Giulietta Masina,
une star du cinéma. Giulietta et Fe-
derico auraient dû fêter cette année
leurs noces d'or.

Fellini aimait donner de lui
l'image d'un ingénu armé de son
seul regard, d'un magicien, un «dé-
miurge » comme il disait, hanté par
ses propres créatures et pour qui la
vie est une sorte de cirque. Pas
mondain le moins du monde, les
environs du cinéma, les interviews
et les festivals, «les artistes et intel-
lectuels qui signent des pétitions»
l'ennuyaient. Cet excellent specta-
teur préférait la rue, ses personna-
ges et ses hasards, et il n'était pas
rare de le rencontrer errant dans les
rues de Rome comme un enfant cu-
rieux de tout.

UN COUPLE UNI — Fellini est mort au lendemain du SOme anniversaire de
son mariage avec Giulietta Masina. ap

Il n'aimait pas les «films histori-
ques, psychologiques, politiques».
«Le sport et la politique», ces deux
passions italiennes, l'ennuyaient
souverainement. Ce qui ne l'a pas
empêché de mordre satiriquement
sur une certaine réalité romaine à la
fois dorée et décatie avec « La Dolce
Vita » (1959), qui fera date en Italie.
Même si une fois encore l'inspira-
tion est évidemment autobiographi-
que. Le personnage principal, incar-
né par Marcello Mastroianni, est un
double de Fellini. Comme dans «8
1/2 » (1962), le film de la crise
{«J'ai fait huit films et demi»).

En 1965, le «Maestro » passe à la
couleur, avec «Juliette des esprits »,
sexe et sacristie, deux grandes ob-
sessions felliniennes. Puis ce sont
«Fellini Satyricon » (1968), «Fellini
Roma» (1971) et «Amarcord»
(1973), la recherche du temps perdu
de Fellini, qui semble avoir trouvé
sa forme d'expression la plus felli-
nienne : images oniriques, fabuleu-
ses, visionnaires, grandioses. Qua-
tre ans après l'amer et désenchanté
«Prova d'orchestra » (1979), Fellini
dira : «Moi aussi, j e  pense que le
cinéma a perdu son autorité, son
prestige et son mystère, sa magie».
L'ère du tout-télé a commencé.

O J. B.

Le dernier tour du magicien

De Benedetti soupçonne de corruption
ITALIE/ Un mandat d arrêt a ete lance contre le président d'Olivetti

# «1 industriel italien Carlo De Bene-
ï ,;! detti est prêt à se présenter de-

iif vant les juges. Le Parquet de
Rome a en effet lancé samedi un man-
dat d'arrêt contre l'homme d'affaires
italien, soupçonné de corruption dans
une affaire de contrats téléphoniques.
Par ailleurs, l'arrestation d'un ancien
chef des services secrets italiens ainsi
que les révélations d'un autre respon-
sable, impliquant des politiciens au plus
haut niveau, ont fait éclater un nouveau
scandale.

Les avocats de C. De Benedetti ont
«officiellement annoncé» samedi aux
magistrats romains que le président
d'Olivetti est à la disposition de l'auto-
rité judiciaire. Ils ont également de-
mandé au juge d'instruction et au pro-
cureur de fixer «le plus tôt possible»
l'interrogatoire de leur client,

Carlo De Benedetti est accusé
d'avoir autorisé le versement par son
groupe, Olivetti, de 10 milliards de

lires (environ 10 millions de francs) de
pots-de-vin aux partis politiques, pour
s'assurer des commandes des postes
italiennes. Carlo De Benedetti avait dé-
jà avoué avoir versé ces sommes lors
d'un interrogatoire en mai dernier avec
le juge milanais Antonio Di Pietro, de-
vant qui il s'était présenté spontané-
ment.

Ce dernier point a été souligné à
plusieurs reprises par ses défenseurs,
qui ont expliqué que l'industriel avait
toujours exprimé sa disponibilité à ré-
pondre à toutes les demandes des ma-
gistrats. «L'arrestation d'une personne
qui a déclaré et prouvé sa disponibilité
à collaborer avec l'autorité judiciaire
est un fait très grave», a affirmé l'un
des avocats dans un communiqué.

L'épisode de l'interrogatoire de
Carlo De Benedetti avec le juge Di
Pietro est d'ailleurs relevé par une
bonne partie de la presse italienne de
dimanche. «La Stampa» de Turin se

demande si après cet interrogatoire,
de nouveaux éléments à charge de De
Benedetti seraient apparus dans le
dossier transmis au parquet de Rome,
«éléments que ne connaissaient pas Di
Pietro et qui sont tellement graves
qu'ils justifient une incarcération».

De Benedetti est à la tête d'un
groupe dont les activités s'étendent de
l'informatique, Olivetti, à l'édition, L'Ex-
presso. L'homme d'affaires avait déjà
eu maille à partir avec la justice, qui
l'avait condamné en 1992 à six ans de
prison pour l'affaire de la faillite frau-
duleuse de la banque Banco Ambro-
siano, en tant que vice-président de
l'établissement. Il avait été laissé en
liberté dans l'attente de son jugement
en appel.

Services secrets :
nouveau scandale

Par ailleurs, une vaste enquête sur
des détournements de fonds au sein

des services secrets civils (Sisde) a
abouti vendredi à l'arrestation d'un
ancien chef, Riccardo Malpica. Les prin-
cipaux responsables du Sisde auraient
détourné plusieurs milliards de lires à
leur profit personnel mais aussi en fa-
veur de quelques-uns de leurs «par-
rains» en politique.

L'ancien directeur administratif du
Sisde, Maurizio Broccoletti, déjà sous
les verrous dans le cadre de cette
enquête, a notamment accusé le prési-
dent de la République, Oscar Luigi
Scalfaro, ainsi que tous ies ministres de
l'intérieur de la dernière décennie,
d'avoir été ainsi rétribués. Le président
de la République a en effet occupé
cette fonction de 1983 à 1987.

Mais dès samedi, le président italien
et le ministre de l'intérieur Nicolo Man-
cini ont été blanchis grâce au témoi-
gnage de Riccardo Malpica, qui a per-
mis de les disculper, a indiqué le Par-
quet de Rome, /afp-reuter

# Libération sanglante des trois
otages français en Algérie Page s

# Les démocrates-chrétiens veulent
combattre le crime en Suisse

Page 7

iRefuser
la misère
PAUVRETÉ -
C'était le 17 octobre
la Journée mon-

• diale du refus de la
\ misère. Dans l'indif-

férence générale ?
op

j Page 5

Vengeance
de deux extrémistes

protestants
Deux extrémistes protestants ont

tué sept personnes et en ont blessé
onze autres samedi soir dans un pub
d'Irlande du Nord. L'organisation
extrémiste protestante des Combat-
tants de la liberté en Ulster (DFF) a
revendiqué l'attentat. L'UFF a préci-
sé que cette action visait à venger
un attentat de l'IRA qui avait fait 10
morts le 24 octobre.

Les deux hommes, équipés d'ar-
mes automatiques, masqués et coif-
fés de casquettes de base-bail, ont
fait irruption au Rising Sun, à Greys-
teel, situé à 13 km de Londonderry
et à 120 km au nord- ouest de
Belfast.

Selon des témoins, les tueurs se
sont approchés d'une jeune fille de
19 ans, complètement terrifiée, et lui
ont crié «trick or treat» («un régal
ou une farce») comme le font les
enfants lors de la fête d'Halloween
pour obtenir des bonbons. La jeune
fille a répondu «je ne trouve pas ça
drôle» et un des hommes a tiré sur
elle, la tuant sur le coup.

Des protestants
- .PJWP".'®* v '̂l01©8,.

Les deux agresseurs ont alors tiré
en rafales sur les- autres clients du
pub. L'un des tueurs a même pris le
temps de recharger son arme et de
recommencer à tirer, selon des té-
moins. Six personnes ont été tuées
sur le coup, un septième est mort peu
après à l'hôpital. Samedi matin, six
blessés se trouvaient toujours hospi-
talisés, dont deux étaient dans un
«état critique», selon la police. Cel-
le-ci a précisé qu'au moins deux des
morts étaient protestants.

Le chef de la police d'Irlande du
Nord, Hugh Annesley, s'est rendu sur
les lieux de l'attentat. «Ils seront
traqués comme des rats qu'ils sont»,
a-t-il juré en parlant des meurtriers.
Des policiers ont déclaré hier après-
midi que sept suspects étaient en
garde à vue. De jeunes catholiques
en colère ont envahi les rues de
Londonderry dans la nuit. La police
et l'armée a dû intervenir pour les
disperser.

L'UFF, qui a revendiqué l'attentat,
a précisé que la fusillade du Rising
Sun a été organisée pour venger la
mort de neuf protestants tués le 24
octobre par une bombe des sépara-
tistes catholiques de l'IRA. La bombe,
qui a explosé prématurément, a
également tué le catholique qui ve-
nait de la poser dans une poissonne-
rie de Belfast et fait 56 blessés.
Dans sa revendication, l'UFF a ajou-
té qu'elle voulait faire échouer les
tentatives du gouvernement irlandais
«de se mêler des affaires intérieures
de l'Ulster».

23 morts
en une semaine

La fusillade de Greysteel porte à
23 le nombre des personnes tuées
dans les violences politiques en Uls-
ter au cours de la semaine écoulée.
Six catholiques ont été abattus par
des escadrons de la mort protes-
tants. Str Patrick Mayhew, ministre
britannique chargé de l'Irlande du
Nord, a demandé aux habitants
d'Ulster de collaborer avec la po-
lice.

Le premier ministre irlandais Al-
bert Reynolds a condamné à Dublin
«le massacre des innocents». Cet
attentat «souligne l'urgence de la
recherche d'une cessation totale de
la violence», a indiqué M Reynolds,
/afp-reuter

Ulster: une

fait sept
victimes
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5 ^  ̂ maigrir et vivre normalement en se
wBm mettant à table comme tout le monde.

SvL Information gratuite sur rendez-vous.

Wl I TRIMLINES I
U vous explique pourquoi
V_f vous avez trop de poids.
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Toutes les photos sont véridiques et
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Perdu 20 kg.

Problème No 210 - Horizontalement:
1. Sans cœur. 2. Dont on ne sait que
penser. Préfixe. 3. Organisme de
l'ONU. Pronom. Dignitaire musulman. 4.
Le roi dont Esther fut l'épouse. 5. Ad-
verbe. Personne peu sociable. Militaire
américain. 6. Qui manque de finesse.
Peur violente. 7. Rivière de France ou
de Yougoslavie. Partie de mur. 8. Se
dit pour encourager. Personne molle et
stupide. 9. Qui ne montre pas ses senti-
ments. 10. Juge. Lamartine en a célé-
bré un.
Verticalement: 1. Ad hoc Note. 2.
C'est à une déesse qu'Athènes doit le
sien. Débris. 3. Ville du Piémont (en
italien). Homme d'équipe. 4. Conjonc-
tion. Peut être une faille. Terme de
dédain. 5. Un des Centaures les plus
célèbres. Appel discret. 6. Symbole du
travail et de l'effort. Chaste. 7. Sur des
cadrans. Multitude pleine d'animation.
8. Titre en abrégé. Désignation ano-
nyme. 9. Plante potagère. Un cordage
y circule. 10. Fait sortir de ses gonds.
Solution du No 209 - Horizontale-
ment: 1. Séparation.- 2. Agacerie.- 3.
Cape. Hi. Eu.- 4. Qui. Lena.- 5. Usnée.
Tsar.- 6. Et. Ste. Age.- 7. Empoignés.-
8. Aria. Dean.- 9. Mercier. Çà.- 10. Es.
Enragés.
Verticalement: 1. Sacque. Ame.- 2.
Austères.- 3. Papin. Mir.- 4. Age. Es-
pace.- 5. Ra. Léto. In.- 6. Ache. Eider.-
7. Teint. Géra.- 8. IR. Asana.- 9. Oie.
Agencé.- 10. Neutres. As.

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher que les crayons à

maquillage cassent lorsque vous les
utilisez, entreposez-les dans votre
frigo durant quelques heures. Répétez
l'opération plusieurs fois par mois.

¦ A méditer:
Tristesse du réveil! Il s'agit de redes-

cendre, de s'humilier. L'nomme re-
trouve sa défaite: le quotidien.

Henri Michaux
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ALGÉRIE/ la police retrouve les trois otages français et tue au moins sept ravisseurs

I | ne semaine jour pour jour après
II leur enlèvement par des ravis-

seurs, apparemment d'obédience
islamiste, trois agents consulaires fran-
çais d'Alger ont été libérés successive-
ment samedi et hier. Le Quai d'Orsay
a adressé ses «remerciements» aux
autorités algériennes.

Les autorités algériennes ont annoncé
hier avoir obtenu la veille la libération
de Jean-Claude Thévenot et d'Alain
Freyssier, «sains et saufs», dans une
«vaste opération» qui a coûté la vie à
au moins sept ravisseurs, apparemment
islamistes, dans la région de Blida.

Michèle Thévenot, épouse de Jean-
Claude, et dont on était sans nouvelles
au cours de la journée, devait finale-
ment être libérée hier à Alger et a été
accueillie dans les locaux de l'ambas-
sade de France, a annoncé le ministre
des Affaires étrangères Alain Juppé
depuis l'aéroport militaire de Villacou-
blay (Yvelines), où il était venu accueil-
lir Jean-Claude Thévenot et Alain
Freyssier. Les deux hommes avaient
quitté Alger par avion spécial.

A Alger, les autorités n'ont guère
donné de détails sur le processus de
libération. On a tout de même pu ap-
prendre de sources bien informées
qu'une vaste opération avait été me-

À NOUVEAU LIBRES - Jean-Claude Thévenot (à gauche) et Alain Freyssier
(à droite) avec l'ambassadeur de France (au centre). epa

née samedi par des unités d'élite de la
police, la gendarmerie et l'armée. Les
deux otages auraient été libérés dans
l'après-midi près de la petite localité
d'Oued Slama, à proximité de Larbaa
à une quarantaine de kilomètres au
sud d'Alger dans l'Atlas blidéen.

Toujours de mêmes sources, on ajou-

tait que l'opération s était soldée par
la mort d'au moins sept ravisseurs. Au-
cun bilan n'a été avancé concernant les
forces de l'ordre.

Les autorités n'ont pas non plus fourni
de renseignements sur ces ravisseurs.
On ignorait en particulier s'ils apparte-
naient au Groupe armé islamique qui

avait revendique les enlèvements dans
deux tracts, non authentifiés, sans for-
muler d'exigence. Le deuxième, par-
venu dans la nuit de samedi à hier
dans la boîte aux lettres du bureau
algérois de l'AP, annonçait une libéra-
tion des trois otages pour aujourd'hui,
39me anniversaire du début de la
guerre d'indépendance.

Les trois employés du consulat géné-
ral de France avalent été enlevés le 24
octobre en sortant de leur immeuble du
centre d'Alger, alors qu'ils se rendaieni
à leur travail. Un policier en faction
avait été tué, et un quatrième agent
consulaire avait réussi à échapper aux
ravisseurs.

Trois jours après, une fourgonnette
ayant servi à l'enlèvement avait été
retrouvée à proximité.

Les forces de sécurité avaient dé-
ployé de nombreux efforts pour ratis-
ser plusieurs quartiers d'Alger et mener
des battues dans la région monta-
gneuse de Blida. Mercredi, le directeur
de la Sûreté nationale, Mohammed
Tolba, avait dit avoir des «indices»
laissant penser que les otages étaient
alors encore en vie. /ap

Deux jours pour trois libérations
Géorgie :

à nouveau
dans Senaki

L'armée géorgienne est entrée à
nouveau hier dans la ville stratégique
de Senaki. Elle s'emploie à en chasser
les rebelles partisans de l'ex-prési-
dent Zviad Gamsakhourdia, a annon-
cé un porte-parole d'Edouard Che-
vardnadze. Senaki, important nœud
ferroviaire de l'ouest du pays, a chan-
gé de mains plusieurs fois dans les
derniers combats.

«Les forces gouvernementales sont
entrées dans Senaki. Des combats ont
lieu dans les limites de la ville. Les
zviadistes battent en retraite», a dit
le porte-parole par téléphone. Les
rebelles, engagés dans une contre-
offensive, avaient précédemment obli-
gé l'armée gouvernementale à éva-
cuer Senaki et Khobi, dont elle avait
pris le contrôle la semaine dernière.

Edouard Chevardnadze, cité par
l'agence de presse géorgienne, a dé-
claré: «Une terrible tragédie a eu
lieu là-bas (à Senaki). D'après des
témoins parvenus à sortir de Senaki,
des militaires mais aussi de nombreux
civils ont été abattus.» /afp-reuter

¦ ISLAMISTES - Quarante-qua-
tre islamistes égyptiens membres de
l'organisation clandestine Tala'eh al-
Fatah (Avant-garde de la conquête)
ont été condamnés dimanche à des
peines de prison allant jusqu'à 15 ans.
Vingt-deux autres ont été acquittés
par la Haute Cour militaire du Caire.
La veille, huit membres de cette orga-
nisation avaient été condamnés à la
peine capitale, /afp
¦ TUÉ — Un civil israélien a
abattu hier un Palestinien qui l'avait
poignardé à la main et dans le dos
dans la bande de Gaza occupée, a
annoncé l'armée israélienne. Selon
des journalistes palestiniens, l'Israé-
lien a tué par balles Tamer Zeyara,
21 ans, de Gaza, lors d'une alterca-
tion relative à un conflit du travail,
/ap
¦ INCENDIE - Une des filles de
l'acteur Jean-Paul Belmondo, Patricia
Belmondo, a trouvé la mort hier matin
dans l'incendie de son appartement à
Paris, situé au cinquième étage du
147, rue de Rennes, dans le 6me ar-
rondissement de Paris. Patricia Bel-
mondo était la fille aînée de l'acteur,
père de trois enfants: Patricia, Flo-
rence et Paul, /ap
¦ CONSTITUTION - Les quelque
12 millions d'électeurs péruviens
ont voté hier sous haute protection
militaire. Ils devaient se prononcer
sur le projet de nouvelle Constitu-
tion soumise à référendum par le
président Alberto Fujimori, /afp-reu-
ter

NATIONS UNIES/ Journée mondiale du refus de la misère

1.100.000.000 : vous n'avez pas la
berlue! Dans le monde, un milliard et
cent millions d'individus vivent dans
la pauvreté absolue. L'an dernier,
l'ONU a décrété que le 17 octobre
serait dorénavant la Journée mon-
diale consacrée au refus de la misère.
Cette année, les pays nantis ont passé
comme chat sur braise sur cette date
du 17 octobre. L'ampleur de la tâche
au niveau planétaire rebuterait-elle
déjà les meilleures volontés? Officiel-
lement, n'est-ce pas, il n'y a «que»
quatre millions de pauvres en France.
Alors, qu'importe qu'on en recense 65
millions ailleurs! C'est si loin l'Améri-
que...
¦ CONFIDENTIALITÉ - Il faut bien

le reconnaître: sous nos latitudes, l'évé-
nement est passé pratiquement ina-
perçu. Le 17 octobre dernier était la
Journée mondiale du refus de la misère.
Aucune manifestation officielle digne de
ce nom, pas d'appels pressants et dés-
espérés lancés par les organisations ca-
ritatives, aucun tous-ménages dans les
boîtes aux lettres: la Suisse aurait voulu
occulter la chose qu'elle ne s'y serait pas
prise autrement.

En France, la manifestation décidée
par l'ONU l'année dernière n'a pas dé-

passé le stade de la confidentialité: au
Trocadéro, déclarations de bonnes in-
tentions du ministre des Affaires sociales
Simone Veil et de l'abbé Pierre, et timi-
des présences de Javier Perez de Cuel-
lar, ancien secrétaire général des Na-
tions Unies et de Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne.

Le Père Joseph Wresinskï, fondateur
du mouvement ATD Quart-Monde et qui
en 1987, soit un an avant sa mort, avait
lancé l'idée d'une telle journée de la
solidarité, a dû se retourner dans sa
tombe face à tant d'indifférence.

¦ MOINS D'UN DOLLAR - Et
pourtant... L'heure est grave et plus que
jamais les nantis devraient se mobiliser
pour tenter de combattre ce fléau qui
commence déjà à gangrener la démo-
cratie. Car les chiffres sont là, terrifiants:
un milliard et cent millions d'êtres hu-
mains vivent dans la pauvreté absolue,
c'est-à-dire avec moins d'un dollar par
jour.

En Amérique latine, selon un rapport
que vient de publier la Banque mon-
diale sous le titre «L'Amérique latine et
les Caraïbes dix ans après la crise de la
dette» (1 ), un habitant sur trois vit dans
l'extrême pauvreté (40 francs suisses de

revenu mensuel). C'est notamment le cas
d'un Brésilien sur cinq, d'un Mexicain sur
quinze.

Quant au seuil de la pauvreté ordi-
naire (établi à 85 francs suisses par
mois), il est franchi par plus de la moitié
des Honduriens, 40,9% des Brésiliens,
40,5% des Péruviens et 22,6% des
Mexicains.

¦ INÉGALITÉS - Outre le fait que
la pauvreté s'est accrue au cours de la
décennie, la distribution des revenus s'est
encore dégradée dans huit des douze
pays étudiés, si bien que l'Amérique
latine détient le triste privilège d'accuser
la répartition des revenus la plus inéga-
litaire de la planète.

Dans quatre pays (Colombie, Costa-
Rica, Uruguay et Paraguay), elle s'est
améliorée mais, précise la Banque mon-
diale dans son rapport, «les données
sont rares et doivent être manipulées
avec précaution».

La crise de la dette n'a fait qu'empi-
rer les constats déjà alarmistes du début
des années 80. Les Etats ont taillé dans
leurs dépenses sociales. Celles consa-
crées à l'éducation et à la santé ont été
amputées du quart. La priorité donnée
aux exportations de biens et de services

synonyme de course à la productivité- a
partout entraîné une baisse des salaires
réels (qui étaient plus bas en 1991
qu'en 1980), et une forte poussée du
chômage.

¦ DEVOIR SACRÉ - Cela ne peut
plus durer. Chacun en est conscient. Mais
que faire pour éviter que le quart-
monde ne s'enfonce dans l'univers de
l'exclusion sans retour?

«Là où les hommes sont condamnés à
vivre dans la misère, les Droits de
l'Homme sont violés. S'unir pour les faire
respecter est un devoir sacré», a fait
sceller sur le parvis du Trocadéro à Paris
le Père Joseph Wreninski.

Combien étalent-ils, le 17 octobre
dernier, les puissants de ce monde à
prendre l'engagement formel que la
lutte contre l'absence de moyens de
vivre dignement est, et doit demeurer
l'enjeu principal de tout projet de civili-
sation?

0 Jacky Nussbaum

# (1) «Latin America ant the Carib-
bean, a décade after the debt crisis», The
World Bank, 1993.

Indifférence devant les souffrances

SUISSE 
VAUD/ Elections communales sans grandes surprises ce week-end

Ies 
électeurs de 285 communes

vaudoises ont désigné ce week-
end leurs autorités pour quatre

ans.
La gauche lausannoise a repoussé

hier l'offensive lancée par la droite
pour lui reprendre la majorité con-
quise il y a quatre ans. La répartition
provisoire des 100 sièges du Conseil
communal en donne, comme en
1989, 52 aux socialistes, écologistes
et popistes et 48 aux radicaux, libé-
raux et PDC-UDC.

Le Conseil communal de Lausanne
sera donc composé, selon cette ré-
partition provisoire, de 32 socialistes
8+2), 28 radicaux (+3), 15 libé-
raux (-1), 11 écologistes (-5), 9 POP
(+ 3) et 5 PDC-UDC (-2). Après bal-
lottage au premier tour de scrutin, le
statu quo sera vraisemblablement
maintenu aussi à la Municipalité,
avec trois socialistes et un écologiste
face à deux radicaux et un libéral.
Les résultats définitifs ne seront con-
nus qu'aujourd'hui.

Pour les Municipalités (exécutifs)
des autres villes importantes, la bal-
lottage est général ou partiel. Il faut
cependant relever le succès de la

droite à Renens, où le syndic libéral
Philippe Delachaux et trois radicaux
sont élus au premier tour. A Vevey,
en revanche, c'est la gauche qui fait
passer deux de ses candidats, dont le
conseiller national Pierre Aguet, de-
vant le syndic radical Yves Christen.

A Pully, le seul élu est le syndic
radical Jean Chevallaz, frère de l'an-
cien conseiller fédéral. A Nyon, les
cinq candidats bourgeois, dont le
syndic Jacques Locatelli, sont élus au
premier tour, alors que les deux so-
cialistes sont en ballottage. A La
Tour-de-Peilz, seule est élue la syndi-
que Emmanuelle Blaser, transfuge du
Parti radical. Ses deux colistiers vien-
nent ensuite et devancent largement
les autres candidats.

Le ballottage est général à Yver-
don, où les socialistes passent de-
vant les radicaux-libéraux, à Mon-
treux, où au contraire c'est la droite
qui devance les socialistes et les éco-
logistes, et à Prilly. A Morges, un
socialiste précède trois radicaux. A
Aigle, le syndic socialiste dissident
Robert Rittener est en ballottage,
mais devant les socialistes officiels.

Les premiers résultats de l'élection
des conseils communaux vaudois
présentent quelques analogies avec
les récentes élections cantonales ge-
nevoises: pertes écologistes, gains

ÉCOLOGISTES — Ils ont perdu cinq sièges à Lausanne. asl

libéraux, redressement de l'extrême
gauche. La participation aux urnes a
souvent baissé par rapport à 1989.
C'est ainsi qu'elle a reculé de 36,5%
à 33,6% à Lausanne, /ats

La gauche lausannoise se maintient
Quatre personnes ont trouvé la

moct ce week-end sur les routes,
selon les polices. Hier, vers 7h 30,
un automobiliste de 25 ans, de
Lausanne, s'est tué près d'Aigle.
Roulant en direction de Saint-
Maurice, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a percuté un ar-
bre.

Samedi, vers 18 heures, un auto-
mobiliste d'Ascona (Tl), roulant sur
la route Golino — Losone, a
perdu la vie après que sa voiture
a percuté un piller, sur le côté
gauche de fa route.

Samedi, vers 3 heures, un cy-
cliste de 66 ans a été retrouvé
grièvement blessé sur la chaussée
par des passant, à Gloten (TG). Il
est décédé peu après des suites
de ses blessures. On ignore les
causes de l'accident.

Vendredi en fin d'après-midi
c'est le passager d'une voiture,
âgé de 20 ans, qu! a été tué près
de Genève. Le conducteur, 20 ans,
roulait en direction d'Aire-la-Ville
lorsqu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est écrasé contre un
arbre. Le conducteur a été blessé,
/ap

Quatre morts
sur les routes
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Entretien gratuit
100 000 km pendant 3 ans
Vous ne vous en tirerez Jamais à meilleur compte! Toyota vous offre
le service, vous ne payez que les pneus et !a vignette. Tout te reste I
est gratuit: pièces et main d'œuvre, garnitures de freins et
d'embrayage, tests antipollution. Sur 100 000 km pendant 3 ans.
A l'achat ou pour un leasing d'une Carina ES Uftback ou Sedan (III.).
A partir de Fr. 25 990.-. Venez donc l'essayer!

MAINTENANT CHEZ: 

Agence», principal*» Boudry: Autotechnique CRWT S.A.,
038/425010 • Di«M«: Garage des Rocs, rté de Lamboing,
032/95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., me Indiennes 25.
038/33 66 33 « Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/316495
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131 I
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66
• Fontainemelon: Le Mans,Automobiles. 038/53 38 38e Montal-
chex: Garage du Verger, 0.3/5:, 25 75

» »(C U Regimmob SA
v" Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
46514-126 Tél. 038/24 79 24.

______________________ MEMBRE _j__________aaBHia
UNPI

_m in—PW ¦-.
¦fl ENCHERESI" PUBLIQUES
¦ Importante vente aux enchères publiques d'un grand lot de
I tapis d'Orient, authentiques, de toutes provenances et de
¦ toutes dimensions, faite sous l'autorité du greffe du tribunal
I du district de La Chaux-de-Fonds , pour le compte de la

H Maison Pascha International à Zurich,

I LE MERCREDI
¦ 3 NOVEMBRE 1993 dès 14 h
¦ dans la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
I à La Chaux-de-Fonds.

I > LA PLUPART DES TAPIS
¦ SERONT VENDUS À TOUT PRIX
H sauf quelques pièces rares à prix minima.
I Visite : le jour de la vente dès 13 heures.

fl Conditions : paiement comptant.
H Commissaire-priseur : M. Daniel Beney, Lausanne.
H Le greffier du tribunal
I 46083-124 J. C. HeSS

En raison de la cessation de son bail

COI FFU RAMA
quitte ses locaux des

Poudrières 135 à Neuchâtel
après 7 ans d'activité.

Dès le mardi 2 novembre 1993
Madame Roberta Cinieri et sa coiffeuse Corinne

continuent leur service personnalisé 
^̂dans le cadre du salon 

^K̂^̂ ^
Au AA de la ville WTM'̂ '̂

*̂^ *̂^̂ ^̂  ̂ Moulins 15 Neuchâtel
^^̂ ^*

"̂  la rue de la mode Tél. 038/24 20 24

Madame Roberta Cinieri remercie
sa fidèle clientèle et se réjouit

de la retrouver à cette adresse. .69484 no

À LOUER
à Marin

SUPERBE
434 PIÈCES

dans petit
immeuble neuf ,
140 m2, balcon,
2 salles d'eau,

cheminée,
tout agencé.

Prix intéressant.

Téléphone
(038) 33 6616.

122255-126

\&* <

â \7£ ' - Regimmob SA
«. Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
46510-126 Tél. 038/247924.

_______________________ MEMBRE j _̂________m__m
UNPI

A louer à Fontaines,
tout de suite

locaux
commerciaux

Dépôts. Loyer à
convenir.

Tél. (038) 57 12 20
bureau.

Fiduciaire!. Moy.
2206 Les Geneveys

s/Coffrane.
159486-126

A louer à Cernier
tout de suite

GARAGES
Tél. (038)

5712 20, bureau.
Fiduciaire
I. Moy.

2206 Les
Geneveys

s/Coffrane.
159485-126

Suite des
wjy annonces
Ë -̂ classées

* ~̂ en page 18

A louer
tout de suite

appartement
4 pièces

à Cernier.
Loyer Fr. 1300 -

+ charges.
Tél. (038) 5712 20

bureau.
Fiduciaire I. Moy.
2206 Les Geneveys

s/Coffrane.
159489-126

( A louer à
Dombresson

appartements
j .y2 pièces

et VA pièces
Garage.

! Tél. (038)
53 55 44.

V 46527-126 J

f A louer
en zone piétonne

Neuchâtel

appartement
duplex

avec terrasse 25 m2,
3 chambres, salle
à manger, salon,
cuisine ouverte,

2 salles de bains.
Tél. (038) 30 29 27

dès 19 heures.
V 46291 -126 MA louer

tout de suite
à la rue de l'Evole

place
de parc
Loyer Fr. 100.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158958-126

A louer
tout de suite

appartement
4 pièces

à Bevaix.
Cuisine agencée,

place de parc.
Loyer Fr. 1200 -

+ charges.
Tél. (038) 5712 20

bureau.
Fiduciaire I. Moy.

2206 Les Geneveys
s/Coffrane.

159488-126

\ JÊp Splendide 1
l̂ r appartement 1
|*3r résidentiel 1
i en duplex i
i de 4% pièces I
¦ 130 m2 I
E terrasse aménagée de 50 m2 H
H + garage et place de parc, ¦

B à Hauterive près du centre 9
H et des transports publics. H
¦ Fr. 1 888. -/ mois. I

I f FINANCEMENT ATTRACTIF A I
1 CAUTIONNÉ ¦
¦ PAR LA CONFÉDÉRATION 1
¦ Vos charges, intérêts et H
¦ amortissement connus pour ¦
¦ 25 ans (demeure réservée ¦
¦ â l'évolution I
I y du taux hypothécaire) _/ I

I 10% de fonds propres seulement. I
^L 46519-122^B

f. JÊii:\ {̂1\_M^!(fÂ____mÊ__2
_ _mà\\\_i_ _ _\̂ WW^̂ W m̂m^̂ Ŵ

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
ZermaH, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

^mW ^^ ŝt ŝx ^oSM VH _̂______________ _̂_ _̂ l _̂__f -

À LOUER

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

3% pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 46iso-i26

IL Pa tria
Assurances

H #H t I '«U i I » -SU fm 1 H-JU-Lt-Ji

. —,
CONNAISSANCE DU MONDE

AVENTURES
ARCTIQUES AU

CANADA

Film et conférence de
Alain SAINT-HILAIRE

Dans le sillage
des monstres marins

Rencontre avec les baleines
blanches et les bélougas de la

baie d'Hudson

L'invicible roi de l'Arctique:
l'ours blanc

Sur la banquise parmi les morses
du cercle polaire """,

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades

mercredi 3 et
jeudi 4 novembre, 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville

vendredi 5 novembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-

46504-156

§1111111118
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Nous cherchons â acheter ou à louer
au meilleur emplacement du centre ville
de:

NEUCHÂTEL
entre 250 et 450 m2 de surface

de vente.

Prenez avec ^̂ HHey mode H| HHH Ĥ
masculine S.A., ^m I T J I
Monsieur Làubli, ^̂ ^£gU I
Industriestrasse 28, ^__________H B
8108 Dâllikon. Kfl
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A vendre à
NEUCHÂTEL
rue des
Beaux-Arts

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE
Ecrire sous chiffres
W 028-772924 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

46489-122

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeu-
ble neuf

magnifique
2V_t pièces

balcon (54 m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 46515 122

A vendre à
NEUCHÂTEL
rue du Tivoli

PETIT
IMMEUBLE
bon rendement.

Ecrire sous
chiffres
P 028-772920 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

46490-122

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
9 APPARTEMENTS.

Ecrire sous
chiffres
Q 028-772927 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

46495-122

Cherchons
à acheter

MAISON
ou

TERRAIN
sur Littora l
d'Auvernier ,

à Vaumarcus.
Offres à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

122-3690.
122108-122



SÉCURITÉ INTÉRIEURE/ le PDC adopte dix thèses

A

pres ies propositions de I UDC
et du PRD la semaine dernière,

_ le PDC s'est à son tour préoccu-
pé samedi de la sécurité intérieure.
Point commun des exigences des par-
tis bourgeois, l'amélioration de la col-
laboration internationale et intercan-
tonale en matière de crime organisé
et une sévérité accrue en ce qui con-
cerne les délinquants étrangers en si-
tuation illégale en Suisse.

Les démocrates-chrétiens ont adop-
té samedi dix thèses demandant une
présence policière accrue dans les en-
droits potentiellement dangereux,
l'amélioration de la sécurité pour les
enfants, les femmes et les personnes
âgées, la création d'une centrale fé-
dérale pour la lutte contre la crimina-
lité organisée, l'intensification de la
collaboration intercantonale et inter-
nationale, ainsi qu'une répression plus
sévère des crimes graves et des in-
fractions au code de la route.

Ces thèses ne se veulent pas un
programme d'action contraignant

mais une base de discussion. L idée la
plus explosive a été émise par la
directrice des affaires sociales de
Wetzikon (ZH): selon elle, le PDC de-
vrait soutenir toutes les initiatives vi-
sant à introduire le sevrage forcé
pour les toxicomanes tombés dans la
misère. Le parti militera pour que les
tribunaux infligent des peines plus en
relation avec l'acte commis: elles de-
vraient - selon le principe de la
réparation — également pouvoir être
acquittées sous forme de service à la
communauté.

Le Parti radical-démocratique
(PRD), qui a présenté ses thèses jeudi
dernier, veut ramener le taux de cri-
minalité au niveau de 1980. A son
avis, il y a trop de lois inapplicables:
il faut les abolir et les remplacer par
des textes plus efficaces. Mais il serait
erroné de demander aux seules auto-
rités policières et judiciaires de résou-
dre un problème qui concerne tout le
monde.

Eu égard au grand nombre d'étran-

gers résidant en Suisse, il est néces-
saire d'éviter toute division de la so-
ciété susceptible de former un terrain
propice à la criminalité. L'assimilation
des étrangers revêt une grande im-
portance pour la sensibilité de la po-
pulation à l'égard du droit et des
mœurs. Une loi sur la migration est
cependant nécessaire, pour le PRD.

Le parti radical est favorable à
l'intervention d'agents infiltrés pour
combattre le crime international. Il
propose en outre une vaste campa-
gne de solidarité, lancée par un office
de coordination suisse pour la préven-
tion de la délinquance.

Mardi dernier, le président de
l'Union démocratique du Centre (UDC)
avait demandé dans le service de
presse du parti que l'augmentation de
la criminalité soit combattue par des
moyens tant juridiques que policiers.
Sinon on court le risque d'enregistrer
des réactions démesurées de la popu-
lation concernée, /ats

Mieux combattre le crime
Le PSS doit être
plus combatif

Un retrait
du gouvernement serait

improductif
ï! I faut que le Parti socialiste suisse
| (PSS), bien que parti gouvernemen-

tal, soit politiquement plus combatif
en ces temps de lutte et de crise. C'est
à cette conclusion qu'est parvenue, en
fin de semaine à Olten, la cinquantaine
de participants à une journée de ré-
flexion sur la participation au gouver-
nement et la réforme du gouvernement.

Selon André Daguet, secrétaire gé-
néral du PSS, les participants à la
réunion ont nettement indiqué par leurs
votes que le PSS ne doit pas se laisser
engloutir dans la politique du consensus
menée et prônée par les partis bour-
geois. La politique du PSS ne doit pas
craindre d'être jugée inacceptable par
les autres partis gouvernementaux. Le
PSS ne doit pas non plus participer au
gouvernement pour simplement partici-
per au pouvoir.

Selon le secrétaire du PSS, il n'est
pas question pour le PSS de quitter le
Conseil fédéral. La rencontre a montré
que cette démarche n'aurait pas le
soutien de la base. Il s'impose néan-
moins que les représentants du PSS
dans les exécutifs soient plus proches
du parti et que ce dernier fasse davan-
tage d'efforts pour s'intégrer aux mou-
vements sociaux.

La journée de réflexion devrait dé-
boucher, selon le PSS, sur un vaste
débat sur le thème «Gouvernement,
opposition ou réforme?» au sein du
parti, /ap

PAYS-BAS/ la reine Beatrix et le prince C/a us en visite

m a reine Beatrix et le prince Claus
I des Pays- Bas entameront mercredi

une visite d'Etat de trois jours en
Suisse, 47 ans après le voyage de ses
parents, la reine Juliana et le prince
consort Bemhard. Le couple royal, dont
c'est le premier séjour officiel sur sol
helvétique, se rendra dans l'Oberland
bernois, survolera le Gothard et termi-
nera son parcours à Lausanne. Il sera
accompagné notamment par le ministre
néerlandais des Affaires étrangères,
Peter Koojimans.

La reine et le prince seront accueillis
à Zurich par les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Flavio Cotti ainsi que par
le chancelier de la Confédération,
François Couchepin. Ils se rendront à
Berne à bord d'un train spécial et ils
recevront les honneurs militaires sur la
Place fédérale, avant de rencontrer le
Conseil fédéral in corpore.

Lors de cette première journée, F.
Cotti et P. Kooijmans auront un entre-
tien de travail. A l'ordre du jour de
cette rencontre figurent l'intégration et
la stabilité européenne. Le second jour,
la délégation néerlandaise prendra
connaissance de visu du projet des nou-
velles transversales ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA), grâce à un vol
héliporté au-dessus du Gothard.

Au programme de cette journée éga-
lement: la visite d'une centrale des For-
ces motrices de l'OberhasIi et du labo-
ratoire d'expérimentation de la coopé-
rative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA).

Le lendemain, les hôtes du Conseil
fédéral se rendront à Lausanne en VISITE ROYALE — Près de 50 ans après le voyage de la reine Juliana. ke .

compagnie du président de la Confé-
dération Adolf Ogi et de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, pour y effectuer
une visite de l'Ecole polytechnique fé-

dérale. Ils seront reçus par le Conseil
d'Etat vaudois. La visite prendra fin
avec les honneurs militaires à Ouchy.
/ats

Couple royal en Suisse¦ EXPLOSION - Une explosion sur-
venue hier après-midi au centre de Ba-
den (AG), dans la partie logement d'un
bâtiment industriel, a fait deux blessés
graves. Grièvement brûlée, une femme
a été transportée dans une clinique spé-
dalisée par hélicoptère de la Rega.
L'incendie qui a suivi a été rapidement
maîtrisé par les pompiers. Les causes de
ce sinistre sont encore inconnues, a indi-
qué la police cantonale, /ats

¦ SANGLIERS - Une voiture a
anéanti une famille de sept sangliers
dans la nuit de samedi à hier près de
Schaffhouse. L'automobile a été dé-
molie dans l'accident, mais son con-
ducteur s'en est tiré indemne, a indi-
qué la police cantonale. Cette dernière
a dénombré au total cinq accidents
impliquant des sangliers en l'espace
de deux jours. Dans les autres cas, les
animaux ont toutefois survécu, /ats

¦ ÉTRANGERS - Les ressortissants
étrangers de certaines communes lucer-
noises sont soumis à un régime particuliè-
rement contraignant. Ils ont l'obligation
de déposer leur passeport à la chancel-
lerie communale, et d'aller l'y rechercher
chaque fois qu'ils veulent quitter la
Suisse. La police cantonale des étran-
gers juge cette pratique «absurde et
dépassée». De son côté, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) n'y
voit pas matière à controverse, /ats

¦ AVORTEMEMT - Il faut relancer
le débat sur l'avortement en Suisse,
pays qui compte parmi les plus restric-
tifs d'Europe en la matière. Après
avoir lancé une initative parlemen-
taire pour obtenir la dépénalisation de
l'IVG, le groupe de travail «interrup-
tion de grossesse» a tenu un colloque
samedi à Berne. Il demande notam-
ment la garantie de la liberté de choix
et la prise en charge des coûts par les
caisses-maladie, a-t-il indiqué dans
un communiqué, /ats

¦ RADIOS — Des représentants de
toutes les radios privées de Suisse se
sont réunis samedi à Bienne afin de
marquer les dix ans de l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance fédérale sur les
essais en matière de radiodiffusion, qui
a permis la naissance des 39 émetteurs
régionaux existant aujourd'hui. Les par-
ticipants ont unanimement exigé que la
SSR traite stations romandes et alémani-
ques de la même manière, a communi-
qué l'Association romande de radios et
de télévisions régionales, /ats

Vers un parti
de la classe
moyenne?

Les employés
ne veulent plus

se laisser tondre

L

jes employés ne veulent plus être
«tondus» sans réagir. Peider Si-
gnorell, président de la Fédération

des sociétés suisses d'employés (FSE),
l'a déclaré samedi à Berne lors du
75me anniversaire de l'organisation.
Pour sa part, le conseiller national Max
Dùnki (PEV/ZH) a proposé la fondation
d'un parti des employés ou de la classe
moyenne.

Avec neuf sociétés comptant plus de
130.000 membres, la FSE est aujour-
d'hui la deuxième organisation faîtière
de salariés en Suisse, a rappelé
P. Signorell. Les employés représentent
plus de 60% des salariés du pays. Le
président de la FSE a déploré la pola-
risation politique croissante: on ne se
souvient de l'existence de la classe
moyenne que lorsqu'il s'agit de la
«tondre» sous les prétextes les plus
divers, a-t-il dit. Mais la patience des
employés a des limites, a ajouté
P. Signorell.

La FSE entend s'opposer énergique-
ment aux menaces de démantèlement
du principe des trois piliers de l'assu-
rance-vieillesse, ainsi qu'à une rente
AVS unique. En matière d'assurance-
chômage, les employés refusent de
porter le poids des nouvelles mesures
de financement. Par ailleurs, le comité
directeur de la FSE est favorable à une
TVA à 6,5% ainsi qu'à l'adhésion de
la Suisse à la Communauté euro-
péenne.

Le conseiller national Max Dunki,
président du Groupe parlementaire
pour les questions d'employés, a lancé
l'idée de la création d'un parti des
employés ou de la classe moyenne.
Cette nouvelle formation devrait se si-
tuer au centre, avec une orientation
sociale et des objectifs libéraux, huma-
nistes et écologiques, a-t-il dit. Pour
M. Dùnki, un tel parti permettrait aux
employés de mieux faire entendre leur
voix dans la politique.

Apres la guerre
La Fédération des sociétés suisses

d'employés (FSE) est née le 4 juillet
1918 de la fusion de six associations.
Cette fusion a résulté des graves diffi-
cultés économiques de l'époque,
comme le rappelle la brochure publiée
pour les 75 ans de la FSE. A la fin de
la Première Guerre mondiale, les con-
ditions d'existence des ouvriers et des
employés étaient très précaires. Ainsi, il
n'existait pas de protection du travail,
et la protection en cas de maladie ou
d'accident était lacunaire. Il n'y avait ni
AVS/A I  ni oççurnnr-p-rhrimrtnp. /nts
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Par Claudine Piguet,
assistante sociale

— Dans mon pays, l'argent n'a
pas autant d'importance qu'ici (on
en a si peu). Alors j e  suis souvent
embarrassée. Mes amis me disent
que ma patronne profite de moi.
Mais ils ne me donnent pas de solu-
tion.

— Dans la conjoncture actuelle,
les problèmes d'argent ont rarement
des solutions simples, que ce soit
pour vous, pour vos amis ou pour
n'importe lequel d'entre nous. Il y a
une bonne distance entre les
conseils et les solutions. Nous nous
bornerons donc à des repères.

— Votre salaire d'aide de maison
devrait être multiplié par trois pour
approcher d'un montant considéré
comme minimum.

Un tel scandale nous laisse sans

voix. De plus, nous nous interro-
geons sur l'inconscience de votre
patronne et nous inquiétons au su-
jet de vos droits sociaux (4 semai-
nes de vacances payées, assurance
accidents obligatoire, perte de gain
en cas de maladie, cotisations AVS,
etc.). Votre employeur a probable-
ment poussé l'indécence jusqu'au
bout en écartant majestueusement
ses devoirs et ses responsabilités.

Chercher une solution à une ex-
ploitation aussi manifeste relève de
l'utopie. La seule issue serait-elle la
fuite? En avez-vous les moyens?

Votre intervention nous permet de
rappeler que le u Contrat de travail
pour femmes de ménage» — sorti
en 1992 par le Bureau du délégué
aux étrangers et les ComltEs - éva-
luait le salaire horaire brut d'une
femme de ménage à 17fr. 50. Cette
brochure cite les obligations légales

réciproques de tout contrat de tra-
vail, en particulier le droit aux va-
cances payées et les assurances
obligatoires.

Certains employeurs et certaines
patronnes ont-ils besoin qu'on leur
rappelle le prix de la dignité hu-
maine?

0 CI. P.

0 Pour en savoir plus: la brochure
peut être obtenue auprès des ComltEs ,
pour Neuchâtel, tél. 2508 57 le jeudi de
17h à 19h et le samedi de 9h à 12
heures.

# Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clkau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de « L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Le prix de la dignité humaine

Roland
Béguelin
à tous les

coins de rue
La commune de Vellerat (BE) a

été la première, samedi, à inaugu-
rer une «place Roi and-Béguelin »,
du nom du secrétaire général du
Rassemblement Jurassien décédé
le 13 septembre dernier. Lors
d'une cérémonie qui a rassemblé
un nombreux public et plusieurs
personnalités politiques, on a pu
apprendre que la petite commune
«rebelle» sera bientôt suivie par
d'autres dans son hommage au
principal acteur de l'indépen-
dance jurassienne. Delémont, en
effet, devrait bientôt renommer
«avenue Roland-Béguelin» son ac-
tuelle avenue de la Gare. Moutier
donnera le nom du secrétaire du
RJ à sa rue Centrale. Le village de
Saint-Ursanne lui aussi honorera
Roland Béguelin. La commune des
Fourons, en Wallonie, «sœur»
belge de la commune de Vellerat,
a elle aussi décidé de donner le
nom de Roland Béguelin à une rue
de l'un de ses villages, /ap
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^̂  Originaire de Madagascar, Jean-Louis Thémls exerce 
son 

métier de Chef de cuisine
^  ̂ au Québec (Canada). Chef de cuisine, certes, mais avant-tout:

«un artiste qui a l'art de concocter et de présenter des plats
Au 'Ar aux saveurs délicates venues d'ailleurs»...

Après avoir "roulé sa toque' aux quatre coins de la planète, dans _^^^^̂.de hauts lieux de la gastronomie. Il nous fait l'honneur et la joie W_ j£j ^W.*— * d'exprimer son art lors d'une tournée dans quelques f -̂ ¦̂ Fl
Jt _^B «rr _ i établissements de notre région! I Ê̂ K I
Ip̂  ̂ Avec Jean-Louis Thémis. chaque repas est une __î____S_N-̂ l̂ _̂r_Mf
ï ___\:

': *~* fête , un spectacle! Son plaisir: animer ces moments ^̂ sSH__!__s_^_i______r
f̂i.:'î. — précieux en accompagnant , par des chansons ^—

A''̂ j^k pleines d'humour , cette cuisine aux saveurs subtiles... Cet événement gastronomique
,̂ '̂ H IÎ -A Nous vous invitons à partager ces nouveaux délices a été rendu possible
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marin ̂ Centre et mets à la carte

-» /^ f̂f̂ - f^--.__ / du 8 au 13 novembre DANS LES MAILS DE NOS CENTRES

J 

- __ r _-_-jm-h-_-r-. Démonstrations, dégustations
marin ̂ Cenire et présentation de recettes

1 . ._ ____ à base de fruits et légumes
du 15 au 20 novembre exotiques.

METROPOUE vente de livres de recettes et
\ LA CHAUX-DE-FONDS cassettes audlo

du 20 au soir au 26 novembre

! $L ïîÔtel dU VaiSSCaU Menus de dégustation
JMB ' Petit-Cortaillod-Plage Metsàla carte
flgfc 2016 cortaillod et assiettes du Jour
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„ 

~ 
I BlWU.IlAYEAy dès 20 heures I tirage au sort L 

|
"( i r t l C iP C Z  A martn___cent_re Soirée de Gala concours 1 J 9
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notre concours  L : .. HôtëT^ 1
1er prix: un vol pour 2 personnes à destination du Canada, offert par AirCanada ,J | pg ij I g p

2me, 3me et 4me prix: repas pour deux personnes offerts par  l 'Hôtel Beaulac, Neuchâtel
le Bistrot & Caveau et l'Hôtel du Vaisseau, ainsi que de nombreux autres prix. Fax cas 25 eo 35 na. osa 2.42 42
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Si vous voulez
maigrir
mais vous ne savez
pas comment,
n'hésitez pas, faites
comme moi, allez
vous renseigner.
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Le Docteur Philippe HAENY
Médecine Générale

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical à Cortaillod le
1" novembre 1993, chemin de la Grassilière 3/Route de Boudry (en face de
Littoral-Centre Diga). Consultations sur rendez-vous au (038) 41 46 47.

Formation post-graduée:
- Chirurgie orthopédique et traumatologie. Hôpital de Nyon (Dr R. Liechti

et D. Suvà).
- Chirurgie générale. Hôpital des Cadolles, Neuchâtel (Prof. P. Tschantz).
- Policlinique de chirurgie. Hôpital Pourtalès, Neuchâtel (D" J. Miranda et

U. Saxer).
- Radiologie, Hôpital Cantonal Universitaire de Genève (Prof. P. Wetts-

tein).
- Médecine interne, clinique médicale. Hôpital Cantonal Universitaire de

Genève (Prof. A. Mûller).
- Oto-Rhino-Laryngologie, clinique et policlinique d'ORL, Hôpital Canto-

nal Universitaire de Genève, (Prof. P. Montandon).
- Dermatologie, clinique et policlinique de dermatologie. Hôpital Cantonal

Universitaire de Genève (Prof. J.-H. Saurai).
- Médecine interne, policlinique de médecine. Hôpital Cantonal Universi-

taire de Genève (Prof. H. Stalder).
- Diabétologie, unité de traitement et d'enseignement, policlinique de

médecine. Hôpital Cantonal Universitaire de Genève (Prof. J.-Ph. Assal).
- Angiologie (affections des artères et veines), policlinique de médecine,

Hôpital Cantonal Universitaire de Genève (D' P.D.H. Bounameaux).
159383-150
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Un diagnostic élargi
SOCIALISTES/ Un congrès régional au chevet du système de santé

P

our améliorer la santé de tous et
permettre d'utiliser plus rationnel-
lement et plus équitablement les

ressources, une politique globale et
coordonnée est nécessaire. Tel est le
sens d'une résolution votée samedi à La
Chaux-de-Fonds lors de la première
rencontre des socialistes de l'Arc juras-
sien. Sous le thème «Pour une politique
régionale de la santé», ce congrès a
réuni quelque 150 militants neuchâte-
lois, jurassiens et jurassiens bernois et la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss (voir
encadré).

Plusieurs exposés ont évoqué la crise
des systèmes de santé dans les pays
industrialisés, avec notamment un ac-
croissement marqué des coûts, des coti-
sations à charge des assurés en particu-

lier. Expliquée entre autres par le vieil-
lissement de la population, le dévelop-
pement des technologies et les aug-
mentations du nombre de médecins el
du coût du travail des soignants, cette
situation est encore aggravée par la
crise économique, ont relevé les socia-
listes.

Le parti à la rose craint que la
dérégulation n'entraîne une dégrada-
tion des conditions de travail et affirme
que le chômage, comme menace et
comme réalité, a un impact négatif sur
la santé. Pour y remédier, il prône «un
réel projet de société fondé sur des
valeurs éthiques».

Selon la gauche, l'idéologie qui vise
avant tout à défendre la liberté de
choix des plus favorisés entraîne un

développement incontrôlé et la disper-
sion des équipements médicaux, l'ac-
croissement des possibilités pour une
minorité mais une accessibilité réduite
des soins pour les moins favorisés.

Selon la résolution votée, «l'objectif
à atteindre n'est pas tant de réduire
les coûts de la santé que d'utiliser le
financement de la santé de manière à
améliorer la qualité de la vie de la
population en développant des possibi-
lités de soins et de prise en charge plus
rationnelles et plus humaines». Les soins
à domicile en sont un exemple.

Pour optimaliser et coordonner l'en-
semble de la politique de santé, dont
le système de soins n'est qu'un aspect,
les socialistes jugent que des choix s'im-
posent, même s'ils seront difficiles.
L'harmonisation des structures posera
d'ailleurs à leur avis le problème de
manière aiguë au vu des frontières
cantonales et régionales. Mais, dans sa
synthèse de la journée, Michel Schaff-
ter, vice-président du Parti socialiste
neuchâtelois, a souhaité que ces obsta-
cles soient franchis, que des remèdes
soient recherchés déjà au niveau de
l'Arc jurassien à l'actuelle dispersion
des filières de formation paramédicale
ou d'équipement hospitalier.

L'orateur neuchâtelois sait que cer-
tains renoncements se heurteront à
«l'esprit de clocher» ambiant où à la
peur de certains élus face à leur élec-
toral communal ou régional. Mais il a
espéré que l'on ne se réfugiera pas
derrière la complexité du système de
santé pour continuer la politique du
coup par coup et refuser de l'ausculter
dans sa globalité.

Le Franc-Comtois Claude Magnin est
venu dire au congrès l'effort des socia-
listes français pour responsabiliser les
professions médicales sur le coût de
leurs prestations. A ses yeux, cela ne
«va pas sans mal».

0 Ax B.

Pas de santé nationale
La conseillère fédérale socialiste

Ruth Dreifuss a livré samedi à La
Chaux-de-Fonds un vaste diagnostic
sur l'approche de la santé en Suisse,
secteur qui dépend de son Départe-
ment de l'intérieur.

Il n'existe pas une politique natio-
nale de santé publique, mais 26 poli-
tiques cantonales, encore que cer-
tains cantons n'en aient peut-être au-
cune, a-t-elle relevé. Cette réparti-
tion des compétences, qui lui paraît
davantage due à l'histoire du fédé-
ralisme qu'à la fonctionnalité, rend
difficile la cohérence des stratégies.

Ruth Dreifuss constate.ausi que c'est
le manque de coordination qui a pro-
voqué la' «pléthore de structures»
qui coûte si cher aujourd'hui. La nou-
velle législation ne donnera «malheu-
reusement» pas la compétence à
Berne d'élaborer une planification
nationale. Mais la conseillère fédé-
rale espère au moins que les cantons

et les régions, à l'échelle par exem-
ple de l'Arc jurassien, tenteront des
rapprochements.

Si la prévention est prioritaire, il
s'agit selon R. Dreifuss de combler
l'inégalité face à la maladie. Car le
principe de l'accès aux soins pour
tous n'est pas toujours respecté. Les
disparités sociales créent en outre
des poches de population particuliè-
rement exposées à des problèmes de
santé, notamment les communautés
étrangères ou les familles monopa-
rentales touchées par la nouvelle
pauvreté.- .

Un obstacle à la santé est égale-
ment la marginalisation, notamment
celle des drogués. A ce sujet, si la
prévention et le soutien à la désin-
toxication demeurent essentiels,
l'aide à la survie des toxicodépen-
dants doit être développée aux yeux
de Ruth Dreifuss. /axb

FONCTION PUBLIQUE/ Economies contestées

NEUCHÂTEL — Le stand dressé par les représentants de la fonction publique
près de la fontaine de la Justice. Olivier Gresseï- s

D

-1* es représentants de la fonction pu-
% blique, à l'appel de plusieurs syn-

gj dicats regroupant notamment
fonctionnaires et enseignants, ont dressé
samedi des stands d'information dans
de nombreuses localités du canton. Ainsi,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu-
châtel, Fleurier, Cernier, Peseux et Au-
vernier, des représentants des person-
nels dépendant du budget de l'Etat ont
distribué des tracts invitant à une mani-
festation — le 5 novembre — contre les
mesures d'économie décidées par le
gouvernement tout en engageant le dia-
logue avec les passants pour les infor-
mer de leurs revendications et des ana-
lyses qui les appuient.

A Neuchâtel, les responsables du
stand situé près de la fontaine de la
Justice se sont déclarés étonnés par l'ac-
cueil reçu auprès des passants. Si un
certain nombre d'entre eux n'enten-
daient pas engager la discussion, d'au-

tres, particulièrement parmi les chô-
meurs, mais aussi parmi les salariés du
secteur privé, paraissent partager lar-
gement les préoccupations de la fonc-
tion publique, pensant notamment que si
l'Etat introduit une baisse des salaires, le
secteur privé en profiterait pour accen-
tuer la déréglementation.

Or, pour les syndicats, le déficit actuel
des finances neuchâteloises est avant
tout un choix politique et non économi-
que: Neuchâtel n'est pas endetté aussi
sévèrement, par exemple, que la Confé-
dération. Les baisses d'impôt ayant sur-
tout profité aux hauts revenus, ceux-ci
doivent maintenant être imposés davan-
tage. Et l'Etat doit surtout multiplier les
postes de travail pour lutter contre le
chômage, pour concrétiser une véritable
solidarité et maintenir les prestations du
service public

0 J. G.

M an if en vue

COUR D'ASSISES/ Son président Jacques-Edgar Ruedin tire sa révérence après quatre ans

¦ : I a troqué sa robe noire pour retrou-
I ver son bon vieux blazer. Il a posé la
'̂ clochette pour reprendre son stylo...
Non, ce n'est pas un pasteur qui quitte
sa paroisse, mais le président des Assi-
ses qui tire sa révérence à la cour. Après
avoir traité une quarantaine de procès,
Jacques-Edgar Ruedin a cédé sa place
à un nouveau juge, François Delachaux.
Occupé actuellement à la Cour de cas-
sation pénale, l'ancien président de la
Cour d'assises n'éprouve aucun regret:
«j'ai fait mon temps». Et de souhaiter à
son successeur une période moins agitée
en procès que celle qu'il a vécue ces
dernières années.

J.-E. Ruedin est tombé dans les codes
et les lois, comme Obélix dans la potion
magique, très jeune. Avocat depuis
1966 — après avoir obtenu sa licence

JACQUES-EDGAR RUEDIN - Il souhaite à son successeur une période moins
agitée en procès que celle qu 'il a vécue. oig-j R-

en droit à la faculté de Neuchâtel — il
a monté sa propre étude avec un con-
frère, et a fait du barreau durant trois
ans. L'année 69 a vu l'entrée de J.-E.
Ruedin au tribunal. Après avoir fait ses
armes au tribunal de police, aux pru-
d'hommes et au tribunal civil II — «Nous
n'étions que deux à l'époque, Alain Bo-
vet et moi» - l'homme de loi a présidé
le tribunal correctionnel. C'était en
1979. Trois ans plus tard, J.-E Ruedin
est devenu juge cantonal et c'est en
1989 qu'il a été élu président de la
Cour d'assises - l'instance pénale de
1 ère instance - où, durant quatre ans, il
a siégé entouré de huit personnes.

— Ce qui frappe, c'est la solennité
mais aussi la lourdeur de cette institution,
confie le juge en relevant que la pré-
sence de neuf personnes pour juger cer-

taines affaires, c'est parfois beaucoup.

C'est d'ailleurs pour résoudre ce pro-
blème qu'un projet de modification du
code neuchâtelois de procédure pénale
est actuellement à l'étude devant le
Grand Conseil, un projet qui tend à
augmenter les compétences des tribu-
naux de plus basse instance. Car il est
vrai que 40 procès en quatre ans, c'est
beaucoup! Ce qui n'empêche pas le
juge de garder un parfait souvenir de
sa toute première cour d'assises:

— Le prévenu a d'abord souhaité ma
récusation, arguant que je  le connaissais
depuis longtemps, mais je  suis resté...
Puis, vers la fin du procès, lorsqu'il a eu
la parole le dernier, il s'est lancé dans
des diatribes interminables contre la
foule, si bien que la cour s'est retirée
alors qu'il parlait encore, sourit l'homme
de loi.

Mais des procès qui ont marqué J.-E
Ruedin, il y en a eu d'autres: l'affaire
Pfiffer à Auvernier, celle du chauffeur de

taxi tue au Val-de-Ruz et, certainement
la plus impressionnante de sa carrière
aux Assises, la sombre cause Aebi.

— On a d'ailleurs dû refuser des
spectateurs et opérer des fouilles minu-
tieuses car nous avions reçu des menaces
sérieuses contre le prévenu.

Toutefois, le juge n'a jamais été pour-
suivi par un assassin jusque dans son
sommeil salvateur! Et c'est tant mieux car
du repos, il en a eu bien besoin, souvent
épuisé à l'issue de certains procès:

— Les affaires les plus exténuantes
sont celles où comparaissent des bandes
de huit ou neuf prévenus qui ne parlent
pas le français, dont on ne connaît pres-
que rien et surtout qui s 'accusent les uns
les autres.

Mais quelle est donc la recette du
parfait président de Cour d'assises? Ou-
tre de la patience, de la psychologie et
un gros zeste d'écoute, il faut un grand
«art de mener les débats», sans oublier
de l'objectivité.

— J'ai essayé d'être objectif, mais
tout seul, c'est difRdle; c'est pour cela
que le verdict est rendu à neuf person-
nes — trois juges et six ju rés .

Et s! les cours d'assises de certains
cantons sont uniquement formées de
professionnels, J.-E. Ruedin, lui, est pour
le maintien d'un jury populaire à Neu-
châtel: Je suis persuadé qu'un verdict
décidé par des professionnels et des
«civils» sera mieux compris et ressenti
dans la population que s'il est unique-
ment rendu par des professsiormels.

Une ultime question pour accompa-
gner la dernière cigarette: l'ancien pré-
sident de la Cour d'assises a-t-il toujours
été satisfait des verdicts rendus?

— Non, pas nécessairement...certains
m'ont parfois paru sévères, d'autres in-
dulgents — il est d'ailleurs arrivé a
deux ou trois reprises que la cour ac-
quitte le prévenu... — mais c'est la loi
de la majorité...

0 Corinne Tschanz

Les dessous de la cour
En quatre ans passés à la Cour

d'assises, Jacques-Edgar Ruedin n'a
pas à proprement parler attrapé de
tics. Toutefois, avant chaque procès, il
confie avoir beaucoup fumé. Et, lors-
que le verdict était rendu, la pre-
mière chose qu'il faisait après avoir
quitté la cour était de boire une
bière bien fraîche.

Quant à savoir si le port de la
traditionnelle robe noire le flattait ou
l'ennuyait, le juge voit surtout l'aspect

pratique du vêtement. Et de plaisan-
ter: «Ça cache ce qu'il y a dessous»

— Je suis pour le maintien de la
robe car II est indéniable que ça
marque une certaine distance, relève
le juge plus sérieusement. D'ailleurs, H
faut savoir que, dans les années 50,
ce sont les avocats qui ont souhaité le
port de la robe... les juges se sont
contentés de suivre le mouvement,
/ctz

Le jury populaire doit être maintenu

L'heure
du bilan
NEUCHÂTEL - Le
Salon expo du port
a fermé ses portes
hier après-midi.
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Les Amis, et cela suffit...
J. ROUSSEAU / Une société bien vivante mais peu fortunée

* «jheure est grave: il ne reste que

1̂ 1 396fr.45 dans la caisse des Amis
de Jean-Jacques Rousseau! En

l'absence de François Matthey dont il a
donné lecture des rapports, le vice-
président de cette société fait cepen-
dant contre mauvaise fortune bon coeur
et c'est ainsi que Jean-Jacques Clé-
mençon s'est félicité que de nouveaux
membres se soient fait connaître, adhé-
sions qui portent les rangs à 312 per-
sonnes, dont une quarantaine à l'étran-
ger.

Le colloque organisé à Neuchâtel il y
a près d'un an a été un succès et deux
publications de choix ont marqué
l'exercice écoulé que sont «Des pierres
dans mon jardin», la thèse de Frédéric
S. Eigeldinger qui lui a d'ailleurs valu
d'être distingué par l'Académie fran-
çaise, puis l'étude de Nicolas Bonhôte
sur le «Contrat social» au titre de
«Jean-Jacques Rousseau, une vision de
l'histoire». La salle Rousseau de la Bi-
bliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel et le musée de Môtiers atti-
rent toujours beaucoup de monde et
l'on y vient souvent de très loin. Et sî la
trésorerie bat de l'aile, c'est parce qu'il
avait fallu sauter sur deux occasions,
des lettres manuscrites écrites à Môtiers
en 1764.

— Que faire au cas ou de nouveaux
documents nous seraient offerts?, se
demande Jean-Jacques Clémençon.

Rechignant a augmenter le montant
de la cotisation, les Amis de Rousseau
espèrent donc un renforcement des ef-
fectifs, inscriptions que leur secrétaire,
Mme Schmidt-Surdez, prendra volon-
tiers. Mais pourquoi «les Amis»? Parce
que l'assemblée générale qui se tenait
samedi au Collège latin a accepté
cette nouvelle raison sociale. En 1956,
tout avait commencé par une étiquette
aussi longue que le nom de la petite
gare d'un petit chemin de fer du Pays
de Galles, qui était alors, attachez vos
ceintures, «Association des Amis des
manuscrits de Jean-Jacques Rousseau
déposés à la Bibliothèque de Neuchâ-
tel»! On l'écourta par la suite; ce fut
l'Association des Amis et ce sera désor-
mais «Les Amis de Jean-Jacques Rous-
seau, Neuchâtel». L'époque, on ne
cesse dans d'autres cas de l'apprendre
à ses dépens, aime vivre de résumés...

Chaleureusement présenté par Fré-
déric S. Eigeldinger, le professeur Ray-
mond Trousson, de l'Université libre de
Bruxelles, a parlé ensuite des relations
souvent orageuses — et avec les an-
nées, le ciel devait se couvrir de plus en
plus — entre Rousseau et d'Alembert.
On croyait naïvement, souvenirs scolai-
res à l'appui, que seuls les avait sépa-
rés l'affaire du théâtre à Genève et
partant, l'article qu'à cette ville
d'Alembert avait consacré dans le
tome VII de l'Encyclopédie.

En 1758, Jean-Jacques y avait repli

que. On en restait la, mais c'était se
contenter de peu.

Citant maints extraits de sa corres-
pondance, Raymond Trousson a joli-
ment montré comment le «géomètre »
afficha tout au long de cette querelle
un double visage. De 1742, année qui
les vit se rencontrer, à la mort de
Rousseau, d'Alembert demeurera assez
courtois avec lui, le dénigrant cepen-
dant de plus en plus dans la coulisse.
Certes, leurs idées divergeaient, mais
l'attitude prudente donc hypocrite de
d'Alembert s'expliqua surtout par
l'image de cohésion que se devaient
de donner les philosophes, par le fait
aussi que sachant que le Genevois
avait de riches protecteurs, l'attaquer
revendrait a s aliéner d'éventuels ap-
puis.

Parce qu'il jeta et plus qu'il n'en
fallait de l'huile sur le feu, et l'entretint
à plaisir, Voltaire ne fut pas étranger à
une telle animosité. Et le professeur
Trousson a même fourni d'irréfutables
preuves des manigances et du peu de
scrupules de d'Alembert qui déroba
des manuscrits au pauvre Rousseau,
dont, résumons le titre, le projet de
Constitution pour la Pologne. Parce
qu'il croyait à la bonté des hommes à
condition que la société ne les pervertît
pas, crédule, l'œil ailleurs sous le bon-
net persan, le pauvre Jean-Jacques ne
s'en aperçut pas tout de suite...

0 Claude-Pierre Chambet

L'oiseau bleu de Roumanie
SEMAINE DES MARIONNETTES/ Voyage à travers la magie

A

vec l'oiseau bleu de Maurice
Maeterlinck, le Teatrul Ariel de
Roumanie emmène dans la pé-

nombre habitée de la féerie, sur la
trace de deux enfants à la recherche du
bonheur. C'est un spectacle de grande
envergure qui se déroule sur un vaste
castelet et qui s'ouvre sur d'intenses mo-
ments visuels. La trame du rêve, du
voyage à travers la magie, permet une
grande liberté d'expression. Les deux
petits héros, impétueux et spontanés vi-
vent un songe, dans lequel ils sont char-
gés de découvrir un oiseau bleu. Cet
oiseau doit avoir le pouvoir de sauver
une petite fille. Tyltyl et Mytyl sont alors
confrontés à des épreuves au parfum
initiatique.

Un couple de géants surgissant de
l'ombre les écoute avec bienveillance.
D'autres apparitions évoquent la forêt
animée des légendes. L'image est forte
et les silhouettes agitées sont emportées
par des rafales de couleur. La transposi-
tion esthétique très puissante puise dans
le patrimoine graphique des années 30
pour restituer les rotations du destin et
de la violence, dans une partie du spec-
tacle, qui porte au-delà du récit pour
enfants. D'ailleurs les interprètes du Tea-
trul Ariel déclarent qu'ils s'adressent
avant tout aux adultes. Le symbolisme,
l'évocation de l'au-delà demeure sensi-
ble tout au long du parcours. Une scène
étrange montre les enfants sur le seuil

d un dmetiere. Ils ne semblent pas spé-
dalement effrayés. La fillette se balance
sur la grille qui grince, les tombeaux
s'ouvrent et des brassées de fleur en
jaillissent.

Construit de manière très dassique,
«L'oiseau bleu» représente un moment
d'épanouissement de l'expression théâ-
trale par le truchement de la marion-
nette, tel qu'il se pratique encore dans
les pays de l'Est. Il est prédeux à plus
d'un titre, car il va probablement dispa-
raître sous cette forme encore très tradi-
tionnelle , /le

# «L'Oiseau bleu», Teatrul Ariel, mer-
credi à 20 h 30, Cité universitaire, Neuchâ-
tel

CONFRERIE DU GAI-MOLLET/ Etape à Neuchâtel

!d, >a confrérie du Gai-Mollet a fait
j | étape samedi à Neuchâtel où elle
Éia offert aux services sociaux un

vélo destiné à un enfant de la ville. De
nouveaux compagnons sont venus gros-
sir les rangs de ce groupement qui
vient d'éditer une plaquette présentant
son action philantropique.

En 1984, quatre enseignants du Cen-
tre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) avaient mis
en bouteille du vin pour boucler les
comptes du camp de vélo organisé
pour leurs apprentis. Ils avaient fait
recommander leur cuvée par une ima-
ginaire Confrérie des compagnons du
Gai-Mollet! Neuf ans plus tard, avec le
même esprit d'entraide axé sur la bi-
cyclette, la confrérie compte 500 mem-
bres en Suisse, dont l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Et le peloton s'est agrandi ce week-
end avec l'intronisation, en l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, de cinq nouveaux
compagnons et sept nobles compa-
gnons, dont le maire du Neubourg,
Aldo Bussi, et le chef du service des
écoles de la Ville, Silvio Castioni. Riche
en couleurs et en bons mots, cette céré-
monie a été suivie d'un vin d'honneur
présidé par le conseiller communal An-
dré Buhler, lui-même noble compagnon,
et d'un banquet.

L appelation de cette confrérie peut
prêter à sourire. Et les Gais-Mollets se
veulent rieurs. Mais la gaîté n'exclut

pas le sérieux. D'ailleurs, Gai Juillet,
Grand Crocus, ou vice-président, et
Jacqueline Bardet Pasche, Grand Scri-
bulus, ou secrétaire, soulignent que l'ef-
fort du Gai-Mollet reste avant tout
consacré à la philantropie.

En 1993, l'utilisation des modestes
cotisations demandées aux membres a
permis de débloquer quelque 7000
francs destinés notamment à l'entretien
de bicyclettes d'aveugles, à la location
d'un vélo pour un camp de handicapés,
à l'achat d'un cycle pour un enfant
défavorisé du Locle, à l'octroi d'une
bourse à une étudiante dans le besoin,
au soutien des camps de vélo et jour-
nées sportives du CPLN et au don d'un
vélo à Firmi, près de Toulouse. Par le
biais de baillages dans ce village du
sud-ouest et à Péage-de-Rousîllon,
dans l'Isère, la confrérie s'étend en
France. Et cette année s'est créé le
Gai-Mollet-Jeunesse, qui avait tenu un
stand à la Boudrysia.

En plus du pignon de bronze sur
sautoir arboré par les compagnons, les
nobles compagnons portent comme si-
gne distinctif une pompe à vélo spé-
ciale et revêtent à l'occasion une tenue
d'apparat. Destinée notamment à faci-
liter les contacts et échanges avec
d'autres confréries de Suisse et de
France, la robe n'empêche pas les
Gais-Mollets de pédaler vigoureuse-
ment vers l'avenir.

0 Ax B.

Le peloton s'agrandit Eric Bass prend son envo
Le marionnettiste américain Eric Bass

a soulevé d'enthousiasme le public du
théâtre de Neuchâtel, samedi soir,
pour la première suisse de son nouveau
spectacle «The village child». Avec des
moyens très simples, manipulant quel-
ques frêles figurines, il porte très loin le
fil de la réflexion. Présent sur scène, il
donne une fine leçon de sagesse, riche
de clins d'oeil et d'humour. Ses créatu-
res sont par elles-mêmes de délicieux
croquis des ambitions humaines, tou-
jours tendues vers le décalage, répé-
tant inlassablement les tentatives
d'Icare, à l'aide des techniques les plus
folles. Toujours plus haut, toujours plus
loin, les marionnettes et leur manipula-
teur se risquent dans les airs de diffé-
rentes manières: la plus classique, du
genre machine volante à pédale inspi-
rée de Léonard de Vinci, ou bien la
gonflette philosophique à s'éclater les
méninges, ou encore la respiration lévi-

tationnelle délicieusement représentée
par une conférencière bon poids. Der-
rière tout cela, apparaît une figure de
fillette plus énigmatique, proche des
oiseaux. Elle se met à construire un
village, qui se peuple peu à peu de
volatiles bavards. Le désarroi s'installe.
L'homme s'interroge sur sa propre des-
tinée, le marionnettiste se retourne sur
son double pour passer enfin de l'autre
côté de la fenêtre, vers un mystérieux
envol.

Avec «The village child», Eric Bass et
le Sandglass Théâtre du Vermont ont
créé un langage d'une remarquable
subtilité, conférant à la marionnette
une portée inattendue. La forme de
présentation demeure très classique. Le
montreur de marionnette s'identifie au
style de la démonstration de foire sur
tréteaux. Soucieux d'être bien compris,
il parle, emploie des panneaux, s'ac-

compagne de musique. Mais sous le
camelot, se cache un magicien, /le

ERIC BASS - Son jeu est tout de
subtilité. E-

Sur la pointe des pieds
Les mains, les pieds, une jambe sem-

blent s 'échapper du corps d'Hugo et
d'Inès pour devenir des personnages
à part entière. Ces créatures un peu
biscornues, mais follement expressives,
prennent vie en un instant. Il suffit d'un
nez chaussé sur la plante d'un pied,
de quelques orteils, hérissés en guise
de chevelure et l'individu suit son bon-
homme de chemin. Tout paraît facile à
voir les facéties de ces menus quidams
à la peau rose. Mais en réalité, il y a
parfois là-dessous autant de stret-
ching que d'acrobatie. De la molle
chemise d'un musicien, — chauve
comme un genou et pour cause —
sortent des mains, capables de jouer
de la guitare. Au départ Hugo et Inès

sont des mimes. Ils le sont restés. Hugo
trouve maille à partir avec son cha-
peau melon, tour à tour lourd comme
une planète ou en totale apesanteur.
Inès est aussi merveilleuse seule en
scène, seule ou presque, car tout ce
qu'elle approche s'anime. Les tours de
main prévisibles n'ont aucun secret
pour ces deux artistes, qui les maîtri-
sent en virtuose, mais leur inventaire
ne s'arrête pas là. Ils entrent dans le
monde de la marionnette par des
métamorphoses extraordinalrement
Imaginatives, sans tomber dans les
pièges de la grivoiserie facile. A par-
tir d'événements aussi délicieusement
inattendus, point n'est besoin de scé-
nario compliqué. L'esprit des clowns

n'est pas loin. Les enfants ne s'y trom-
pent pas et s'amusent beaucoup.

Inès vient de Bosnie-Herzégovine,
Hugo est né à Lima, mais c'est en
Italie, où l'on s'exprime avec les mains
par tradition, qu'ils ont développé
leur spectacle. Il a une portée univer-
selle, sans références culturelles vrai-
ment spécifiques et se passe totale-
ment de paroles, mais pas de musi-
que, qui lui apporte sa part de nos-
talgie./lc

# Hugo et Inès, «L. awenture di
Ginocchio», supplémentaire, ce soir à
18 h 30, au théâtre du Pommier, Neuchâ-
tel

ACCIDENT

¦ TOUT DROIT - Vendredi à
20 h 50, une voiture de Neuchâtel cir-
culait de La Chaux-de-Fonds à Biau-
fond. Au lieu dit «Les Brenets» l'auto-
mobiliste surpris par un virage à
droite, à angle droit, continua tout

droit, franchit la ligne de sécurité et
heurta les arbres bordant la chaussée,
/comm

# D'autres accidents se trouvent en
page 15

Les saints du jour
Pas de prénom particulier à l'honneui
aujourd'hui puisque le 1er novembre
est traditionnellement la fête de tous
les saints. Bébés du jour: ils connaî-
tront des parcours exemplaires
dans les activités socioprofession-
nelles et financières. L'amour les /
comblera. JE- I

Joie du lundi /
Trois films sont au pro- ? /
gramme du club de loisirs La /
Joie du lundi. Le premier con- /
sacre la savane, retour dans I _ ^_Û
le Mittelland bernois avec le h&f
deuxième tandis que le ÊÊfb _̂_\
troisième rappelle que Pa- Jfeji/i|%
ris est toujours Paris. A ^̂ ES
14 h, au théâtre de Neu- ^^
châtel. M

Canada
4 Rencontre avec
les baleines blan-
ches et les bélou-
gas de la baie
d'Hudson ainsi
qu'avec l'invinci-
ble roi de l'Arcti-
que, l'ours blanc.
A découvir ce soir,
à 20 h, au Musée
des beaux-arts
du Locle. JS-

Opéra
La troupe Opéra Mozart de ?

Vienne présente «L'enlèvement au
sérail» de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Rendez-vous ce soir, à 20 h 30,
au théâtre de La Chaux-de-Fonds.

JE.

Festival de
marionnettes

Dans le cadre de la Semaine inter-
nationale de marionnettes. Le Syn-

thetic Théâtre présente «Don Juan».
Rendez-vous à 20h 30, à Beausite, à

La Chaux-de-Fonds. JE-



SALON EXPO DU PORT/ Optimisme à l 'heure du bilan

L

t es organisateurs du Salon expo
§ du port avaient le sourire, hier
¦ soir à l'heure de la fermeture. La

26me édition de la grande foire de
Neuchâtel s'est parfaitement dérou-
lée. Les exposants sont satisfaits: non
seulement les visiteurs ont-ils été nom-
breux, par moments même très nom-
breux, mais les affaires ont-elles été
jugées plus que bonnes. Certains esti-
ment même avoir senti un frémisse-
ment de reprise. Une tendance qui
n'est peut-être pas étrangère aux
nouvelles attitudes prises par les com-
merçants face à la crise.

Robert Vauthier, président du salon,
le dit clairement: oui, l'édition 1993
de la grande foire de Neuchâtel a
été bonne. L'esprit a été excellent,
entre les commerçants d'abord, qui
avaient envie de tout faire pour que
le client soit satisfait, et chez les visi-
teurs qui avaient, plus que l'année
dernière, une nette joie de vivre.

Les nombreux concours offerts dans
les stands, l'animation produite par la
radio locale et la télévision régionale,
Canal Alpha +, tout comme celle qui
était créée le soir dans le hall des
restaurants, n'ont pas été étrangers à
cet état d'esprit rencontré dans la
grande tente dressée place du Port.
La nouvelle décoration des restau-
rants a également participé à ce
changement d'humeur, avec des espa-
ces beaucoup plus conviviaux, plus
chaleureux. Les visiteurs en oubliaient
qu'ils se trouvaient sous une toile...

Dans les stands, la plupart des com-
merçants ont aussi le sourire. Les affai-
res ont été bonnes. D'aucuns affirment
avoir réalisé des ventes supérieures à
celles de l'an dernier. Tout dépend
bien sûr du domaine considéré: cer-
tains vendeurs ont ainsi noté un dépla-
cement des ventes de l'électroména-

ger vers l'électronique de divertisse-
ment alors que tel autre expliquait
avoir vendu moins de pièces, mais de
plus grande valeur.

Observateurs impartiaux et compé-
tents: les démonstrateurs profession-
nels, qui se déplacent de foire en foire
au fil des saisons, ont été très satis-
faits des dix jours passés au Salon
expo du port.

Pour Robert Vauthier, un «frémisse-
ment de reprise» était donc nette-
ment perceptible:

— Les gens en ont assez d'atten-
dre...

Pour son président, la grande foire
de Neuchâtel ne doit cependant pas
se juger uniquement en fonction du
chiffre d'affaires réalisé. Le Salon
expo du port est aussi une occasion
unique, pour les commerçants, de se
rappeler à la mémoire de dizaines de
milliers de personnes, de montrer non
seulement leurs produits ou presta-
tions, mais de leur parler, de prouver
leur sérieux, leur qualité, leur service:

— Vous savez, une vente, ce n'est
jamais que la concrétisation d'un con-
tact.

L'esprit chaleureux qui a régné dix
jours durant place du Port satisfait
donc particulièrement Robert Vauthier
qui entend récidiver l'an prochain, tou-
jours avec l'entrée gratuite. Une poli-
tique qu'il compte poursuivre, bien
que le salon ne reçoive aucune sub-
vention, pour permettre à un maxi-
mum de personnes de venir, au moins
aussi longtemps que les exposants le
voudront.

Pour l'instant, c'est le cas, et com-
ment: la crise fait qu'il y a désormais
une liste d'attente pour ceux qui dési-
rent un stand au salon, alors même
que la surface a encore été augmen-
tée cette année pour atteindre 2900

mètres carres capables d'accueillir 93
exposants: un record.

Un chiffre mérite encore d'être cité,
celui du nombre de visiteurs enregistré
mercredi après-midi: plus de mille à
l'heure !

O François Tissot-Daguette

CONCOURS AU STAND DU TCS -
Le Salon expo du port est bien plus
qu'une simple foire. olg- M-

Frémissements de reprise
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE/ Décor pour le bal

LES AMIS ÉTAIENT LÀ - Il s 'agissait de fêter dignement les 25 ans de la
Société des amis du Musée d'ethnographie, tout en recueillant le maximum de
fonds pour venir en aide à une institution à la vitalité dévorante qui produit
des expositions réputées, publie volontiers et achèterait encore plus volontiers
des objets pour ses collections. Les amis sont venus et la fête s 'est déroulée
à travers la villa , aussi bien que dans une partie de l'exposition temporaire.
/ le olg- JE-

Soirée d'exception

VOTATIONS/ Tracts dans les boîtes au lait

U

] ne pomme a été offerte aux mé-
;i nages de la ville de Neuchâtel

jflj afin de les engager à voter oui le
28 novembre aux initiatives jumelles
réclamant l'interdiction de la publicité
en faveur du tabac et de l'alcool. Cette
action doit avoir lieu dans toute la
Suisse, a indiqué dimanche un membre
du comité de soutien. Plus de 6000
pommes ont été distribuées à Neuchâ-
tel.

Selon le tract déposé dans les boîtes
au lait avec la pomme, ce fruit vise à
attirer l'attention du public sur un pro-
blème particulièrement lié à la santé
de la jeunesse. Le texte, signé par le
conseiller national François Borel
(PS/NE), relève que «la publicité pour
le tabac et l'alcool s'adresse très direc-
tement à la jeunesse, avec un succès
dévastateur», /ats-

A chacun sa pomme

Le nez sur un cahier plutôt que dans les ordures
-¦¦* ' *^ '
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CONFÉRENCE/ Un jésuite vole au secours de l'enfance meurtrie aux Philippines

¦ e père Theresa des Philippines: c'est
i : ainsi que certains ont surnommé

_ Pierre Tritz, un jésuite de 79 ans qui
scolarise, à travers la fondation Erda, les
enfants des rues et des bidonvilles de
Manille. Une oeuvre titanesque, commen-
cée il y a près de vingt ans et qui, pour
l'année scolaire en cours, s'occupe de
trente mille enfants, de l'école enfantine
au collège. Actuellement en Suisse ro-
mande, le Père Tritz sera ce soir à la
chapelle de la Maladière où il donnera
une conférence sur le thème «Sauver du
trottoir les enfants des Philippines».

Elle fouillait; comme chaque jour, elle
fouillait avec ses parents dans les im-
mondices de la tristement célèbre
Smocky Montain (la montagne fumante),
cherchant le déchet qui rapportera
quelques pesos. Ce matin-là, le hasard
des trouvailles lui a offert une courte
récréation, alors elle s'est mise à danser.
A danser simplement, gracieusement,
comme toutes les petites filles du monde.
Puis le cerceau s'est brisé; l'enfant est
retourné à sa besogne. Le nez dans les
moudies et la puanteur...

Combien sont-ils les gosses philippins
qui, à l'image de cette petite, consument
le meilleur de leur âge à extraire des
ordures les centimes de leur survie? Des
dizaines de milliers? Des centaines de
milliers? Difficile d'avancer un chiffre car
Manille compte plus de 550 grands
bidonvilles. Uniquement sur Smocky
Mountain la gigantesque décharge du
nord de la capitale, vivent actuellement
3500 familles composées de 7 à 8
membres en moyenne. C'est, grosso

SUR UN TAS D'ORDURES - Pour bien des enfants, la seule perspective
d'avenir. Sauf si... Hugues de Wurstemberger-JPA

modo, l'équivalent de trois fois là popu-
lation résidente de la ville de Bulle qui
croupit, entassé par grappes familiales
dans des taudis élevés à même le tas
d'ordures.

Littéralement, scavenger signifie
«fouilleur de poubelles» et ce boulot qui
n'est pas un métier constitue pour la
plupart des enfants de Smocky la seule
perspective d'avenir. L'école, pourtant
gratuite aux Philippines, reste pour tous
ces deshérités, un luxe, une chimère.
Faute de pouvoir accéder à l'éducation
parce que les familles n'ont pas le mini-
mum vital, ils grandissent sur la «monta-
gne». A force d'un travail harassant, ils
peuvent en (sur)vivre car la pauvreté a
engendré ici un système économique
pour le moins effarant. Cela fonctionne
exactement comme une bourse, avec ses
règles; ses prix qui varient à la hausse
ou la baisse, fluctuant au gré de l'offre
et de la demande. Seul le type de
marchandises cotées à la corbeille des
ordures change. Pas question d'actions
ou de matières premières. Ici, la loi du
marché fixe les prix des déchets de
carton (10 centimes le kg); des déchets
de viande (25 et le kg); des vieilles
godasses (de 2fr50 à 5fr la paire); des
sacs plastique (1 fr50 le kg); des verres,
bocaux ou bouteilles (25 et la pièce);
des boîtes de Fanta ou de Coca en alu
(le lot de 3 pièces). La liste n'est pas
exhaustive. Dans les entrailles des pou-
belles de Manille, il arrive parfois qu'un
fouilleur tombe sur un petit cadavre,
bébé avorté ou trop faible pour résister

à l'enfer de la malnutrition et de l'hy-
giène déplorable.

Tout le matériel récupéré est ensuite
apporté chez le «meddle-man»,
l'homme du milieu. Ainsi appelle-t-on ce-
lui qui dispose du capital, centralise,
paie les fouilleurs en fonction du cours du
jour, puis revend le stock à des indus-
triels ou à des commerçants, en général
chinois. Si le scavenger lave lui-même
son butin, il sera mieux rémunéré, mais
son salaire journalier ne dépassera de
toute façon pas les 300 pesos, soit 15
francs suisses; et encore, pour atteindre
ce fabuleux plafond aura-t-il manié
pendant plus de douze heures le kala-
hig, terme tagalog (la langue du pays)
désignant l'outil qui sert à creuser. Une
folie inconcevable vue de chez nous. Et
pourtant...

Englués dans l'engrenage de la mi-
sère, ravalés au rang de bêtes de
somme, les enfants abandonnent l'école

en chemin, ou ne peuvent jamais y aller,
perpétuant le cycle infernal de la pau-
périsation croissante. Le père Tritz a
bien senti le danger. Il le dit en termes
clairs dans un livre qui lui est consacré.
«On ne pourra plus pendant longtemps
faire cohabiter sur la planète gaspillage
et famine, prospérité éhontée et misère,
et quand les sans-logis, les affamés se
mettront en route, qui les arrêtera?»

Le jésuite ne se contente pas d'inter-
peller. Secondé par la centaine d e
collaborateur d'Erda, il tente d'enrayer
le phénomène en appliquant, aux Philip-
pines, cette maxime de l'auteur des Mi-
sérables: «Eduquer un enfant, c'est sau-
ver un homme».

0 Didier Schmutz/JPA

0 Conférence du père Tirtz: ce soir,
chapelle de la Maladière, rue de la Mala-
dière 57. En collaboration avec l'entraide
missionnaire de Bôle et l'Association
Suisse Raoul Follerau.

y_^ ans le rôle de la belle: les
iJl Strings of Zurich, merveilleuse
WÊ formation de chambre,- 'd'une

souplesse séduisante, d'une cohésion
absolue et d'une perfection de jeu
captivante. Dans le rôle de la bête,
deux compositions dont on se de-
mande bien pourquoi on les a tant
travaillées...

Mais reprenons dès le début. Sous
la baguette précise et efficace d'Ho-
ward Griffiths, les Strings of Zurich
débutaient leur concert mercredi soir
dans un temple du Bas correctement
rempli, par une très belle page
d'Othmar Schoeck, romantique et dé-
licatement orchestrée: «Sommer-
nacht», dont on peut dire que le com-
positeur a su trouver les termes et les
couleurs nécessaires à la traduction du
climat du poème de Gottfried Keller.

Puis, on devait subir le pensum
qu'est le concerto pour piano, trom-
pette et cordes de Chostakovitch dont
les interprètes étaient les excellents
Manuel Bârtsch, piano, et Olivier
Theurillat, trompette. Dans cette musi-
que de cirque d'un agrément douteux,
on pouvait cependant se rabattre sur
la qualité des deux solistes qui dé-
montrèrent l'un des dons techniques
certains, l'autre une sonorité riche et
pleine, comme on aime à l'entendre
de la trompette. On aurait préféré
écouter ces musiciens dans une parti-
tion qui aurait mis mieux en valeur
leur talent expressif.

Et l'on n'était pas au bout de nos
peines... il fallait encore digérer «Ad-
dio» de Rolf Urs Ringger. Dans une
partition qui fait fi des lois élémentai-
res de la composition, le compositeur,
ou prétendu tel, met en œuvre un
minuscule «authentique motif de mar-
che» (sic), sur lequel il superpose des
structures dont on ne perçoit guère le
rapport entre elles. Ajoutez encore à
cet informe objet un jeu de cloches qui
doivent aboutir à une ((véritable tem-
pête de cloches » (sic) et vous com-
prendrez comment l'ambition de R.
Ringger d'exprimer «la séparation, le
retour, le rappel (...) la fin des cho-
ses» a trouvé sa concrétisation.

Heureusement pour nous, les Strings
de Zurich nous donnaient pour clore
une symphonie de jeunesse de Mozart
qui apportait une note musicale pour
terminer.

0 J.-Ph. B.

La belle
et la bête...

Dans six directions
Erda est la «fondation d'aide pour

la recherche et le dévelopement de
l'éducation». A la base, un constat
alarmant: sur 100 enfants philippins
qui commencent l'école primaire, 40
seulement finissent les six années du
premier cycle, les parents étant trop
pauvres pour assurer les frais annexes
à la formation (fournitures etc). Autant
de défections qui conduisent tout droit
aux trottoirs de tous les dangers, à la
prostitution, à la drogue. Le Père Tritz
engage la lutte contre l'injustice en
1974, date de la fondation d'Erda.
Cette année-là le jésuite et une assis-
tante s'occupent de six enfants. Vingt
ans plus tard, la fondation emploie une
centaine de collaborateurs dans le so-
cial, la santé et l'enseignement. Elle
s'occupe, pour l'année scolaire en cours,
de trente mille enfants. Faites le
compte, 30.000 mille élèves est un chif-
fre largement supérieur aux effectifs
cumulés de l'école enfantine, du pri-
maire et du secondaire dans le canton
de Fribourg (26.500 élèves en 1992).
Et le taux de réussite surprend: 95%
des enfants soutenus. Rien d'étonnant à
cela, si l'on sait que, dans sa philoso-
phie, Erda ne se contente pas de met-
tre un gamin dans une classe, elle le
suit, si possible de bout en bout. Pour
ce faire, la fondation du Père Tritz

œuvre principalement dans six direc-
tions, sans compter les soins aux lé-
preux et l'aide aux enfants des rues:

— l'apport de fonds et de fournitu-
res nécessaires pour garder les enfants
à l'école;

— l'implantation d'écoles maternel-
les afin de prévenir les abandons dus à
des difficultés d'adaptation;

— l'aide aux enfants sortant du pri-
maire pour qu'ils puissent accéder aux
cycles secondaire, technique ou au col-
lège;

— une formation professionnelle
pour les membres adultes des familles;

— l'aide financière destinée à favo-
riser le développement de petits pro-
jets susceptibles de leur fournir un re-
venu;

— un programme d'assistance so-
ciale aux familles et à leurs enfants
prévoyant une éducation familiale et
sanitaire ainsi qu'une éducation reli-
gieuse lorsqu'elle est demandée.

Pour une année scolaire complète un
enfants a besoin de seulement 50
francs en primaire; 100 fr en secon-
daire; 150 fr en collège technique.
Avec 1 000 francs, Erda assure pen-
dant un an le fonctionnement d'une
école maternelle de 30 à 40 enfants!
/.pa
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Interdire la publicité:
un poison
pour l'emploi.
Et pour
l'économie suisse,
précisément.

Sans publicité, pas d'économie de marché. Interdire la publicité, c'est lancer un boomerang

w Parce que sans publicité, les consommatrices et qui nous reviendra en pleine figure. A nous tous,
les consommateurs ne sont plus informés sur la Mais l'interdiction de la pub, c'est aussi - et avant
qualité et la diversité des produits et des services. tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra
Impossible, dès lors, d'acheter en pleine connais- d'une économie sous tutelle.

sance de cause. Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les
Or, quand les entreprises vendent moins, elles ailes de la publicité, c'est notre propre liberté
produisent aussi moins. C'est la valse des que nous entravons. Chaque jour davantage,
«restructurations». On supprime des emplois. Parmi Ne permettez à personne de vous imposer de
eux peut-être, le vôtre. nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

_____ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

___¦ ^^̂  ^^

A ^r Association contre la 
prolifération des interdictions publicita ires.

> ' V



M E N U I S E R I E

AïMË ri
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
. Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile 161887-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces - Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.1 2 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot

1 
minimum Fr. 10. — ) Fr. — .90
réservée aux particuliers, annonces

commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 158744-no

\̂g00^̂ ^̂ ^̂̂  présentent ^̂ 4 5̂^
||HHHMH |H____________H_____________________BI_H

HBHDII Grande soirée

WSXL_\_ \_ \\ ŜM *ST Q>

¦Bj| COUSTEAU
PSVBHâiHH pour la première fois
PB] Il IR 1IB Wl M en Suisse

Prix d'entrée Location: L'Express, St-Maurice 4, Neuchâtel
Matinée: Fr. 20. — Aqua Corail - De Iaco Frères, Cortaillod
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10.- Anne pressing, Grassilière 1, Cortaillod
„ . , _ _ „ Kiosque du Château, Vermondins 16, BoudrySoirée: Fr 20.- prix unique ^. ¦

- Animaqua, St-Maurice 1, Le LanderonRéduction de Fr. 5.- aux membres Club M- Perroquet , av. de la Gare 2, Colombier

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: N<*"! 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prinomsuivantes: (cochez la case correspondante) Prénom: *

¦ 
Q Abonnement annuel à LEXPJHœH = Rue< 

..o, _
1 carte Club M- gratuite —: 

LJ Carte SUppl. (membre de la famille NP et localités

¦ 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 tél. privé: I

I 
A retourner à: E__tU___SS Club M- Til rof t m

Service de promotion * ' p' 
Case postale 561 _ _ ,/̂-»rti k.i __ ". i Date de naissance:2001 Neuchâtel 180030-156 

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 5e semaine. Film
de Claude Berrl, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou-Miou et Jean Carmet.

APOLLO 2 (25 21 12) - .% ̂ HHI
L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 17h45 - 2 0H 1 5 .
16 ans. Première suisse. Film d'Aline Issermann,
avec Mireille Perrier, Alain Bashung et Sandrine
Blancke. Alexandrine, douze ans, serait le seul
témoin d'un crime qu'elle arrive à peine dénoncer.
Pourquoi porte-elle des accusations horribles en-
vers son père pour ensuite se rétracter ?

mmO 3 (2521 12)
L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. Film de Dwayne Dunham, avec Robert
Hays, deux chiens et un chat.

LE CAVALIER SOLITAIRE (Pale Rider) - Cycle
Clint Eastwood 18 h (V.O. s/tr. fr. ail.).

BLEU 20 h 30. 1 2 ans. 6e semaine. Film de Krzysz-
tof Kieslowski, avec Juliette Binoche. Lion d'Or et
meilleure interprétation féminine, Venise 1993.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15h - 17h45 - 20h 15. 16 ans.
4e semaine. Film de Renny Harlin, avec Sylvester
Stallone et John Lithgow. Cascades spectaculaires
et chasse à l'homme impitoyable.

BIO (25 88 88)

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17H45 - 20h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e
semaine. Film de Woody Allen, avec Diane Kea-
ton, Woody Allen, Alan Aida et Anjellca Huston.
Une femme est persuadée que son voisin de palier
a assassiné son épouse: elle entraîne son mari et
un vieux copain dans une enquête farfelue...

PALACE (25 56 66]̂ ^B̂ ^|̂ ^̂ ^ B
JURASSIC PARK 14h30 - 1 7H3 0  - 20 h 30. 12
ans. 2e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
le réalisateur d'uET.» et d'uïndiana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'annéel

REX (25 55 55)
LA FIRME 15 h - 20 h. 1 2 ans. 7e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Cène Hack-
man.

swo\o (mmmm_mmMmm_MAA A
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. Palme d'Or au Festival de Cannes
1993. Première suisse. Faveurs suspendues. Film de
Chen Kalge, avec Leslle Cheung, Zhang Fengyi et
Gong Li. Des années 20 aux années 70, des
Seigneurs de guerre à la révolution culturelle, de
l'invasion japonaise au communisme... Le destin de
deux acteurs de l'opéra de Pékin et d'une concu-
bine dans les cinquantaines années qui ont changé
la Chine.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 18H30 , 21 h CLIFFHANGER, 16 ans.

EDEN: 20h30 LE BATARD DE DIEU, 16 ans: 18h
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16 ans.

PLAZA : 14H30 , 17H30, 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.

SCALA : 16h30, 20h GERMINAL, 12 ans; me.
14H30 BAMBI, pour tous.

COLISEE: 20hl5 LA FIRME, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 MADE IN
AMERICA.

mma
APOLLO: 15h, 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDO 1: 15h, 17H30 , 20 h 30 L'OMBRE DU DOUTE.
2: 15h, 20H15 JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45 BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr.
r.all.).

REX I : 15h , 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45, Le bon film BIG BANG (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h. 17h30, 20H30 LA MAISON DES
ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h , 17h15, 20hl5 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu.
fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusau'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé), jusqu'à 4h: La Boule.d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
5̂ (038)422352 ou (039)232406.

Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.

SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)53 5 1 8 1 .

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).

Consultations conjugales: '̂  (038) 25 0178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)23 1355 (14-17h).

Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.

Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.

Médiation familiale: J- (038)2555 28.

Parents informations : 0 (038)255646 (18-22H).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel .'(038)24 5656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(p (038)2291 03 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile : Soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

.-TTTTTTTWnTYYÏ

Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: «Un monde de
savanes », «Une journée à Paris» et «le Mitteland
bernois», films.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17H30).

Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 4 5 -  15 h 30 (bulle) 10 h 15 -  11 h 45 / 13
h 45 - 16 h 15. Patinoire extérieure (bulle) FERMÉE.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles : (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Centre ASI (rue des Usines 23): (10-17 h) Raymond
Berizzi, collages émalllés sur papier.

Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Sllvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par J.-Cl. Gros-Gaudenler.
Péristyle Hôtel de Ville: (8-22h) Salon des Amis de
la peinture.

ST«T.TTÏ ¦ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ .  _ ¦ _ _ _ . . _ _ _  il

A VOTRE SERVICE TROC D'ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS D'HIVER

Organisé par CESCOLE et les écoles primai-
res de Bôle, Boudry et Colombier. Ce troc est
ouvert à tous et aura lieu :
Mercredi 3 novembre, dans l'aula de Cescole
(dépôt des objets à vendre) de 14 h à
15 h 30.
Samedi 7 novembre, troc et vente au comp-
tant de 8 h à 11 h.
Mercredi 11 novembre, paiement et reprise
des invendus d e 1 4 h à 1 5 h  30. «nt-no



Marché de remploi
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Pour vous distraire
et vous informer

LA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

17

UN DÉMON VENU DE L'EST

Philippe somnolait, à demi allongé sur sa chaire en bois
doré recouverte d'une étoffe brochée et de coussins de
plume. Il avait retiré ses larges souliers dont la mode avait
été lancée par le Réchin - bien avant de lui prendre sa
femme, il lui avait pris ses « pigaces » à bouts relevés
inventées, pour cacher les infirmités du comte d'Anjou, par
le cordonnier Robert, surnommé le Cornard. Philippe avait
également retiré ses bas-de-chausses en laine; ses pieds nus
reposaient sur les dalles que chauffait un feu entretenu jour
et nuit dans un foyer situé en dessous de la grande salle. Les
rois de France, quand ils séjournaient à Senlis à la saison
froide, utilisaient l'hypocauste aménagé par les Romains qui
permettait de chauffer par le sol et par les murs l'ancien
palais du Prétoire devenu château royal depuis que Clovis et
ses leudes s'y étaient installés.

Bertrade, assise sur un carreau de cuir posé directe-
ment sur les dalles, ce qui la rapprochait encore plus de la
source de chaleur, lisait à haute voix des passages de l'Art
d'aimer, d'Ovide, ces enseignements galants dont, fillette,
elle s'était imprégnée en cachette, tremblant d'encourir la
damnation, et qui maintenant lui semblaient bien anodins.
Elle avait choisi le deuxième chant où Ovide instruit
l'amant, une fois sa belle conquise, sur les mille et une
façons de la retenir. Un léger ronflement interrompit sa
lecture. Le silence éveilla Philippe, qui sursauta.

- Aurais-je dormi? demanda-t-il.
- A peine, mon doux sire, dit Bertrade en souriant.
U prit un visage d'escholier en faute.
- Je vous supplie le pardon! Je suis fâché de moi.
- Ne le soyez point, j'aime vous regarder sommeil-

lant.
Elle le trouvait toujours beau, malgré ses quarante-huit

ans, malgré sa barbe devenue grisonnante, malgré son
visage un peu empâté, son ventre qui commençait à devenir
avantageux. Elle ne détestait pas : cet embonpoint lui
donnait une grandeur romaine. « On ne voit pas un roi, un
empereur maigre, décharné comme un hareng sec! » Phi-
lippe, moins enveloppé, n'aurait pas eu cette prestance, cette
suffisance, cette morgue qui font le vrai souverain ; plus
mince, il aurait fait sur le trône l'effet d'un poulet squelet-
tique. Et puis elle aimait, la nuit, sentir ce grand corps
lourd, moelleux, peser sur elle, épouser ses formes, l'enve-
lopper de son odeur fauve, l'écraser de sa chaleur. Elle avait
l'impression d'être prise en même temps par plusieurs
Philippe, son plaisir était multiplié. Bref, elle était amou-
reuse comme à leur première nuit, à Orléans, et lui était
toujours aussi épris d'elle.

Il quitta sa chaire, vint s'asseoir à côté d'elle sur les
dalles tièdes.

- J'étais à l'endroit où votre Ovidius parle du besoin de
rendre jalouse la personne aimée... et puis je ne me souviens
plus de rien.

- Demeurez à cela, mon doux sire, le reste n'a point
d'importance.

45  ̂
(À SUIVRE)

Interdire la publicité:
une très mauvaise
nouvelle.
Pour les médias,
précisément.

Sans la pub, votre quotidien préféré vous Interdire la publicité, c'est lancer un boome-
coûtera trois fois plus cher, du jour au lende- rang qui nous reviendra en pleine figure. A
main. Pourautantqu'il puisse encore paraître. nous tous. Mais l'interdiction de la pub, c'est
Car la publicité couvre les deux tiers des frais aussi - et avant tout - une mise sous tutelle,
de nos journaux et de nos magazines. Et personne ne voudra de médias sous tu-
Les émissions que vous aimez à la TV et sur telle.
votre radio locale seraient aussi sérieusement Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les
menacées. Ou elles disparaîtraient tout bon- ailes de la publicité, c'est notre propre liberté
nement, si l'on s'obstine à limiter toujours plus que nous entravons. Chaque jour davantage,
la publicité. Et vous seriez les premiers Ne permettez à personne de vous imposer de
perdants . nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires. N

STONEHAG E S.A.
We are a wel! established financial services company
seeking to employ ah

ASSISTANT ACCOUNTANT
in our office in Peseux to perform gênerai bookkeeping
assignments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English,
2. a Commercial Diploma or other relevant qualifica-
tion.
The salary for this position will commensurate with the
status of the appointaient and the expérience of the
successfui candidate.
Interested candidates are requested to respond
in writing to :
Mr A.S. Tatos, Stonehage S.A.,
rue du Château 15, 2034 Peseux.
Ail applications should be accompanied by a
curiculum vitae and copies of diplomas or certi-
ficates. 45525-236

^̂________________________________________________________________ W
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 11

Mondâtes par une importante société industrielle, 11
nous sommes à la recherche d'un(e) I il

COMPTABLE "
AVEC EXPÉRIENCE DE
LA COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE
Nous demandons:
- expérience de plusieurs années dans le domaine

industriel,
- capable de travailler de manière totalement

indépendante,
- maîtrise parfaite de la comptabilité financière,
- bonnes connaissances d'allemand,
- personne de confiance entre 30 et 50 ans.
Nous offrons:

I

- poste stable à 100%,
- travail au sein d'une équipe motivée et dynami-

que,
- prestations sociales très intéressantes.

Si tel est votre profil, contactez sans tarder
d M. Dan BOTEZ au 038/25 13 16 afin de fixer
une entrevue, ceci en toute discrétion. 46522-236

Natural (J|) Beauty
pour prochaine ouverture à Neuchâtel cherche

- une GÉRANTE
- une vendeuse el une esthéticienne

part-lime
Offre à: Herbier de Provence S.A., 6916 Grancia.
Tél. 091/54 99 24, Martine Venturi. 46505-236

122137-236¦il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Nous cherchons

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les critères de base se résument ainsi : Affinités
commerciales - Parfaite intégration - Sachant
travailler de façon indépendante - Caractère de
gagneur - Savoir tisser des relations d'affaires -
Aimer le contact.
Si votre profil correspond vous pouvez
faire parvenir vos offres avec documents
usuels à M. J.-P. BOURBAN, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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¦ CHOC - Samedi à 00 h 40, une
voiture conduite par S.R. des Verriè-
res, circulait de Travers en direction
de Fleurier. A Couvet, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui se déporta sur la gauche et
heurta deux voitures en stationne-
ment, au sud de la chaussée. Sous
l'effet du choc, la deuxième voiture
fut projetée contre un troisième vé-
hicule. Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ TONNEAU - Hier à 3 h 10, une
voiture conduite de Neuchâtel circulait
sur la route cantonale de Couvet, en
direction de Neuchâtel. Peu avant le
tunnel de la Clusette, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-

trise de son véhicule, qui a effectué un
tonneau et a fini sa course à gauche,
à proximité du signal avancé du por-
tail ouest du tunnel, /comm

¦ MALADROIT - Hier vers
11 h 10, une voiture de Saint-Sulpice
circulait sur la route principale de
Fleurier en direction des Verrières. Au
haut de la Tour sur la commune des
Bayards, le conducteur bifurqua à
gauche pour se rendre sur le parc du
restaurant du même nom. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture de Saules en
France, qui circulait normalement en
sens inverse, /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Hier à 18 h 10,
une voiture conduite par J.D., de la
Brévine, circulait sur la route canto-

nale de Fleurier en direction de la
Brévine. Peu après le passage à ni-
veau CFF de Boveresse, à la sortie
d'un virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule et
heurté l'automobile conduite par
R.G. de Buttes, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Les deux
conducteurs ainsi que la passagère
de la première voiture, soit D.D. de
la Brévine, ont été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ EN CHAÎNE - Hier à 14 h, une
voiture de Boudevilliers circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, de Neu-
châtel en direction de La Chaux-de-
Fonds. Deux cents mètres avant le
sommet du col, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser totale-
ment son automobile derrière celle
d'Areuse, qui ralentissait à la suite
d'une limitation de vitesse. Une très
légère collision se produisit entre les
deux voitures. Derrière la première
voiture, une auto de Cortaillod s'ar-
rêta régulièrement. Cependant der-
rière elle arrivait une automobile de
Cernier, dont le conducteur, surpris, ne
fut pas en mesure de s'arrêter. Dès
lors, il poussa le véhicule de Cortaillod
contre l'auto de Boudevilliers qui
heurta à son tour celle d'Areuse pour
la seconde fois, /comm-

¦ CHUTE - Samedi vers 10 h,
A.H., de Strasbourg (France), a fait
une chute lors d'une randonnée à
pied, du Col-des-Roches jusqu'à La
Grande Combe Chateleur. Alors
qu'il se trouvait dans la côte des
roches Houriet, il glissa subitement
et chuta une vingtaine de mètres en
contrebas. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle,
puis transféré par hélicoptère à l'hô-
pital de l'Ile à Berne, /comm
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¦ COLLISION - Samedi à 22H40,
une voiture de Neuchâtel circulait
quai Philippe-Suchard à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la hauteur
du carrefour du Joran, une collision se
produisit avec une voiture d'Areuse,
qui circulait sur la route principale de
Neuchâtel en direction d'Areuse. Bles-
sée, la conductrice de la seconde voi-
ture a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

nMn
¦ DE FRONT - Hier à 1 Oh20, une
voiture de Cressier circulait sur la
route communale de Lordel à Ligniè-
res. Trois cents mètres après le lieu
cité, sur la commune d'Enges, alors
qu'elle dépassait un motocycle, une
collision frontale se produisit avec une
automobile de Prêles, qui circulait en
sens inverse. Blessé, le passager de la
voiture bernoise a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier à 2 h 25,
une voiture de Corcelles circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Au lieu
dit Le Reymond, le conducteur entre-
prit le dépassement d'un véhicule puis
se trouva derrière une voiture de
Saint-Sulpice, qui freina pour les be-
soins de la circulation.C'est alors
qu'une collision par l'arrière se pro-
duisit, /comm

ACCIDENTS

/ s.
Oriane est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Sarah, Isabelle
le 28 octobre 1993

Gerda et Michel RODRIGUEZ
Maternité Côte 66
Pourtalès 2000 Neuchâtel

< 122307-77

/<_ET"\ Le Hockey-Club Université Neuchâtel a le profond regret de faire 1
f /_fm_ \\ part ^u ^^s de
\ëAfPy Madame ¦

Ruth DEBROT I
mère de Monsieur Claude Debrot, membre du Comité. 
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Monsieur et Madame Claude et Anne-Lise Debrot-Rentsch, ses enfants,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel et Marie-José Debrot-Salvi, leurs enfants
Gilles et Clive, aux Hauts-Geneveys ;
Madame Marie-Claire Debrot-Lunke et sa fille Claude, à Hauterive;
Madame Jeanne Bolle, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lydie Vuitel, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Tina Schorpp son amie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth DEBROT
née BOLLE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée subitement à l'affection des siens, dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel, le 29 octobre 1993.
(Evole 38)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu mardi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦B_H_n____________^ 99192-78 ÉB

C_WW "\W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

_ w%_m________ MW_ W%f W_e t , 3lMilî HiM il il 1 il H li 11 .il m\-^Lfc^SL^*J?-«»*iiS .Bkf-__ _i»X-L»----3---J

C'est avec une profonde émotion que nous faisons part à nos membres du
décès de notre ami

Jacques-Edouard GRANDJEAN
Amicale des contemporains 1924
Val-de-Travers
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1 Un avis tardif,
m Jusqu 'à 21 h,
lau 256501.

EEJŒRESS
Mie regard ou quotidien

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.65.01
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

L'amour à plein temps
8.30 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

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

10.35 Perry Mason
Les secrets de la secrétaire

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Le quart d'heure américain
12.15 Hélène et les garçons

Le refus
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Le cadavre voyage
en première

14.25 Un parfum de meurtre
Film d'Alvin Rakoff
(USA 1984)
Avec Angela Lansbury,
Sir Lawrence Olivier

15.50 La famille des collines
L'enlèvement

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire des tupercouacs

17.30 Notre belle famille
Voyance

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

Fenêtre sur Pacifique
Film de John Schlesinger
(1990)
Avec Mélanie Griffith,
Matthew Modine

22.00 Tout va bien
Adieu ma concubine,
bonjour la Chine
Invité: Chen Kaige

23.00 Le fugitif
Billet pour l'Alaska

23.50 TJ-nuit
0.00 Musiques, musiques

Inauguration des orgues
du Victoria Hall (2/fin)
L'Orchestre de la Suisse
Romande
Solistes: Jean-François
Vaucher, François Delor,
Lionel Rogg
Oeuvres de Widor, Poulenc,
Rogg

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

SB Arte]
18.30 Snark (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 Les glaces,

mémoires du temps
L'histoire du climat depuis
250.000 ans

20.30 Journal

20.40
Le voleur
de savonnettes
Film italien de Maurizio Nichetti
(1989)
Avec Maurizio Nichetti,
Caterina Sylos,

22.00 Macadam:
Musique en fuite
La World Music
perd-elle le Nord?

23.00 Le voyage d'Hôlderlin
à Bordeaux
Sur les traces
de Friedrich Holderlin

23.45 Court métrage

i SI  France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

vacances
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi (1)
15.30 La loi est la loi (2)
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée

vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 A la vie à l'amour

Film d'Etienne Perier
Avec Cyrielle Claire,
Jean-Yves Berteloot

22.25
Santé à la Une
De la crise d'angoisse
à la schizophrénie

23.55 Le Bébête Show
0.00 TF1 nuit/Météo
0.10 Mésaventures
0.40 Passions
1.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.00 TFI nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

2.55 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
3.55 TFI nuit
4.00 Mésaventures
4.25 Intrigues
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert

• ** i
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: L'Iberia
Open, Madrid (R). 10.00 Patinage artis-
tique: Tournoi pré olympique, Hamar (R).
12.00 Ski alpin: Coupe du monde à Sôl-
den (R). 13.00 International Motorsport
(R). 14.00 Tennis: Tournoi WTA d'Essen
(R). 17.00 Eurofun. 17.30 Ski alpin: Cou-
pe du monde à Sôlden (R). 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Patinage artistique:
Tournoi pré olympique, Hamar (R). 21.00
Football: Championnat d'Angleterre.
West Ham United - Manchester City.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGoll.

RA_________]
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Uno per tutti. 14.05 Prove e provini a
Scomettiamo che...? Spettacolo. 14.45
Lo sai dove sei? Gioco. 15.15 Cartoon-
big! 16.00 Le awenture del giovane In-
diana Jones. 17.00 Big news. 17.10 Uno
per tutti con i dinosauri. 17.30 Série gior-
ni al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 ! musei d'Italia.
L'Italia del musei. 18.45 Nancy, Sonny +
Co. 19.101 Fanelli Boys. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
L'attimo fuggente. Film di Peter Weir
(1989). 23.00 Tg 1. 23.05 Definire. 23.30
Parola e vita: le radici. lo credo. 0.00 Tg
1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 DSE. Sapera. 1.10 I cento
cavalieri. Film di Vittorio Cottafavi (1964).
3.00Tg1(R).

__? 1
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17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Notas para
si. Série musical. 20.00 Telejornal. 20.35
Estreia. Verao quente. Telenovela. 21.00
Financial Times. Noticiârio da economia.
21.10 Ideias corn histôria. 22.10 A avia-
çao em Portugal. 23.10 Noticias e fecho.

téÊL France 2

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

10.10 L'équipée
du Poney Express
La bonne étoile

11.00 Messe
En direct de Guerting
(Moselle)

11.55 Pyramide
1230 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Carthage en flamme

Film d'Ennio de Concini,
Duccio Tessari
et Carminé Gallone
Avec Anne Haywood,
José Suarez

15.40 Tiercé en direct d'Auteuil
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et

des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
1930 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

La treizième voiture
Film TV d'Alain Bonnot
Avec Jean-Pierre Cassel,
Andréa Ferréol

22.45 Savoir plus
Comment bouger pour réussir

0.05 Journal/Météo
035 Open de Paris
1.35 Repères (R)
2.40 L'esprit des lois (6/fin)
3.25 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Crocodile ballon
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

IMS "M
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Retour à l'école
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Le tricheur
12.30 La petite maison

dans la prairie.
Le jardin extraordinaire

1335 M6 kid. Dessins animés
13.30 Les aventures de Tintin
14.50 Conan, le barbare
15.30 L'auvergnat et l'autobus

Film français de Guy Lefanc
Avec Fernand Raynaud,
Christiane Minazzoli

17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

Garde-malade
18.10 Code quantum

La cavale infernale
19.00 Deux flics à Miami

Un vote de confiance
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin.

Le cartomenteur
20.35 Ciné 6
20.45 Les séances du lundi
20.50 Greystoke,

la légende de Tarzan,
seigneur des singes
Film anglais d'Hugh Hudson
Avec Christophe Lambert,
James Fox

23.10 Amicalement vôtre
Entre deux feux

0.05 6 minutes
0.15 Culture pub
0.35 Jazz 6

Liz McComb
1.30 Culture rock
1.55 Les enquêtes

de capital
2.20 Les lumières dans la ville
3.15 Agriculteurs et marins

en Méditerranée
3.40 Cheval mon ami

Rodéo des rodéos
4.05 Fréquenstar
5.00 La tête de l'emploi
5.25 Fax'o
6.00 Boulevard des clips

imj m
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits

loups
8.00 Les Minikeums

11.45 La cuisine
des mousquetaires

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Tennis

Sème Open
de là ville de Paris

18.25 Questions pour
un champion

18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

20.50 Out of Africa
Film de Sydney Pollack (1985)
Avec Meryl Streep,
Robert Redford

23.30 Soir 3
0.00 Extérieurs Nuits

Magazine mensuel
sur le cinéma

0.55 Continentales
Eurojournal

{¦pâgf l̂ 
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

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

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Savoir Plus

Magazine de la science,
la médecine
et l'environnement

14.50 Autant savoir (R)
15.10 Documentaire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et

des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Les grands jours

du siècle
Série historique

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

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)

: 3.30 Face à la presse (R)
' 4.15 7 jours en Afrique (R)

4.30 L'heure de vérité (R)
530 Eurojournal

|Vfî 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 La barraca. Série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguiriano. 16.30 Baloncesto: Murica
- Joventut. 18.30 Pinnic: Cyfras y letras
junior. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 A vista de pâjaro. Série documen-
tai. 20.15 A las ocho. Magazine. 21.00
Telediario. 21.30 Côdigo uno. 23.30 Ten-
dido cero. 0.00 Telediario intemacional.

*_fWk
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Passato, présente...
possibile (R). 14.15 Working English
(5/R/12). Corso di lingua inglese. 14.45
Walt Disney, il paese délie meraviglie:
Carovana, verso il West. Film western di
William Beaudine (USA 1956). 16.05
TextVision. 16.10 Le corniche di Harald
Lloyd. 16.30 Lucia la terribile. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II
commissario Kress. 21.35 Rébus. Nel
paese di Kollombye? 22.25 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.55 Doc.
D.O.C. Scrutando la morte. 23.55 Musica
+ Musica. Cattedrale di Orvieto: Concer-
to dell'Orchestra sinfonica délia RAI di-
retta da Cari Melles. 0.55 TextVision

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
City der Woche. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.10 Programmvorschau/Fax.
18.15 Quadro. 18.20 Cartoon. 18.25
Taxi. Eine schrecklich nette Familie.
18.50 Cinéma Plus: Waterloo. Monu-
mentalfilm von Sergei Bondarchuk. 21.00
S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City-Ar-
te. Kultur im Gesprâch. 22.10 Zebra-Re-
port.

^H Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Die Kaninchenfalle. Amerik. Spielfilm
(1958). 16.20 Cartoons im Ersten. 16.30
Kônig der Katakomben (4/12). 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Sandsteinfar-
ben. Erinnerungen an Bayreuth. 18.20
Der Komôdienstadel. 19.58 Heute abend
im Ersten. .20.00 Tagesschau. 20.15
Wunder der Erde. Bilder von der Schwâ-
bischen Alb (1). 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Report. 21.45 Magnum.
Krimifilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.25 Tagesschau. 0.30 Der Tanzpa-
last. Amerik. Spielfilm (1977). 2.10 ZEN
Herbsttage im Tessin.

_fl_r ___?_!_(] Allemagne 2

13.00 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 An-
sichten: Rund um den Brocken. 14.15
Helme Heine: Sauerkraut. 14.40 Heute.
14.45 ALF. Blendende Aussichten. 15.05
Die Seniorenparty. 15.30 Runaway.
16.55 Heute. 17.00 Ein Leben wie im Ro-
man. 17.40 Der Alte. 18.40 Die Kraft der
Erinnerung. 18.58 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.20 Das Sahara-Projekt
(3/4). Femsehfilm. 20.55 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Zum 80.
Geburtstag von Burt Lancasten Atlantic
City U.S.A. Franz.-kanad. Spielfilm
(1979). 0.00 Heute. 0.05 The United
Jazz + Rock Ensemble.

»5ïBT Allemagne 3 |

13.20 Gymnastik Masters '93. 14.20 In
einem Kloster auf der Chalkidiki. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? .15.15 Gottes frôhliche Krie-
ger. 15.45 Omnibus: Im Grenzbereich
des Todes. 17.15 Eisenbahnromantik
extra. 18.00 Der Engel und der Spiel-
zeugsoldat. 18.26 Sandmànnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Fângt ja gut an.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Menschlich-
keit braucht ein Gesicht. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blasmusikwettbewerb 1993
in Schwâbisch Gmûnd. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die Mechanik des Wunders.
22.40 Stirn und Stern. Franz. Film
(1990). 0.15 Die Philharmonischen Kam-
mermusiker in Prag (1). 1.10 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
1.30 Schlussnachrichten.

a^̂
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Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** :—n
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 10.00 Fribourg:
Messe de la Toussaint. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde.
Musique tchèque au 20ème siècle (3).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^^ 
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Wûsseschâftli. 15.00 Hôrspiel: Der Ue-
berdoktor im Storchen. Von Franz Rueb,
•16.00 Songs, Lieder, Chansons. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 80 Jahre "Johny" Honeg-
ger. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich-Schlager. 22.00 Persônlich
(W). 23.00 Traumland (1/18). 23.07 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub.«~n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 6.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20 h 20 Tirage au
sort du concours. 20 h 21 Speakers en
herbe. 20 h 22 Spécial carte blanche. 20
h 23 Expoflash. 20.26 Trésors de mon
village: concours. 20 h 30 Art et foi chré-
tienne: Jean-Jacques Rousseau, repor-
tage sur sa vie. 21 h 04 Journal régional
avec tirage au sort. 21 h 20 Tirage au
sort du concours. 21.21 Speakers en
herbe. 21 h 22 Spécial carte blanche. 21
h 23 Expoflash. 21 h 26 Trésors de mon
village: concours. 21 h 30 Art et foi chré-
tienne: Jean-Jacques Rousseau, repor-
taoe sur sa vie. ¦

^C_)# Autriche 1

15.30 Die Insel der Pferde. 15.10 Frida
(2/Schluss). Norweg. Miniserie. 16.50 Mi-
ni-ZiB. 17.00 Pension Schôller. Deutsche
Komôdie (1960). 18.30 Der Fotograf
oder Das Auge Gottes. 19.201000 Meis-
terwerke. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Kul-
turjournal. 20.05 Sport. 20.15 Das Baby-
lon-Komplott. Femsehfilm von Rudolf
Stoiber und Peter Patzak. 21.45 Anl. des
200. Geburtstages von Thomas Ender
am 3.11.93: Thomas Ender. 1793 1875.
Dokumentation ùber Leben und Werk
des Wiener Malers. 22.30 Alltagskultur.
Vom Gottesacker zum Geschâft mit dem
Tod. 23.00 Die 1. Republik: Das rauhe
Leben. Von Heide Pils und Félix Mitterer.
0.30 Ausklang. Alfred Brendel, Klavier.
1.25 Text-aktuell. 1.30 1000 Meisterwer-
ke. Anselm Kiefer: Innenraum.

_^5S 77"™"" I
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Italien (3+4). 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-
Story. 9.50 RâtselTAF. 10.10 Irgendwie
und Sowieso (1/12). 11.00 TAFnews.
11.05 Die Spanien-Connection. 11.55
TAFhoroskop. 12.10 George. Geschich-
ten um einen Bernhardiner. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFtrip. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Zum doppelten Engel.
Unterhaltungsgala. 15.25 Trickfilm. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das
Schweizer Quiz. 21.10 Time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. Schweizer Wirtschafts-
magazin. 22.45 ZEN zu Allerheiligen.
22.50 Verdammt in aile Ewigkeit. Amerik.
Spielfilm (1953). 0.45 Nachtbulletin/Me-
teo.



MARIN-EPAGNIER / Controverse entre Marteen Bij le veld et les autorités communales

• e Papiliorama, seul jardin tropical
1 de Suisse, va-t-il déménager et

' quitter Marin en raison des diver-
gences existant entre ses responsables
et les autorités communales locales? Le
risque n'est pas à écarter, a déclaré à
Associated Press Yann Engel, chargé
de mission cantonal au tourisme, à pro-
pos des intentions du directeur du Papi-
liorama, Marteen Bijleveld.

Ouvert en mai 1988, le Papiliorama,
situé à égale distance des grands cen-
tres romands et alémaniques, est l'un
des plus grands jardins botaniques tro-
picaux d'Europe. Avec près de
160'000 visiteurs par an, il est aussi
l'un des cinq lieux touristiques les plus
fréquentés du pays. Sous sa serre co-
habitent, à une température perma-
nente de 28 à 30 degrés et une hygro-
métrie de 80 %, plusieurs centaines
d'espèces de papillons, souvent rares,
qui volent en toute liberté dans une
végétation luxuriante. On y trouve
également de nombreuses sortes d'in-
sectes insolites, des oiseaux, des pois-
sons, des scorpions, des tortues et des
sauriens. Cette atmosphère artificielle
constitue un petit biotope pour la faune
et la flore tropicale. Son caractère iné-
dit lui a valu un succès immédiat. Le
canton de Neuchâtel, par le biais d'un
cautionnement, et l'Université de Neu-
châtel, par les connaissances en botani-
que et écologie mises à disposition, ont
collaboré activement à la réalisation
du jardin et à son fonctionnement.

Tout serait pour le mieux si un diffé-
rend n'opposait le directeur de l'éta-
blissement, Marteen Bijleveld, et les au-
torités de Marin. Motif de la discorde:
la taxe sur les spectacles — taxe an-
ciennement dénommée «taxe des pau-
vres» — qui relève d'une loi datant du
début du siècle et qui autorise les com-

munes a prélever, selon un taux laissé
libre, une partie de la recette des
billets d'entrée à des manifestations
culturelles, sportives ou de divertisse-
ment. A Marin, le prélèvement atteint
10 % et le Papiliorama rapporte à la
commune près de 30'000 francs par
an, selon le président de l'exécutif com-
munal, Francis Monnard. Le montant, et
la loi qui permet sa perception, de-
vraient être supprimés, selon le direc-
teur du Papiliorama.

Les autorités du village et le respon-
sable du jardin tropical s'étaient déjà
opposés à propos de la taxe, il y a
quatre ans, devant la justice. Le tribu-
nal avaif alors donné gain de cause à
la commune et, depuis, le Papiliorama,
s'est acquitté de son dû.

La taxe sur les spectacles — de plus
en plus contestée dans de nombreux
milieux — vient d'être remise sur le
tapis par Marteen Bijleveld. Il a ren-
contré récemment les membres du
Conseil communal de Marin pour réité-
rer sa demande de suppression.

— Nous n'avons pas encore arrêté
définitivement notre position précise le
président de commune, mais il est
d'ores et déjà exclu que l'on renonce à
cette taxe, même pour le Papiliorama.
En supprimant cette taxe pour le jardin
tropical, nous devrions ensuite la sup-
primer pour toutes les sociétés qui or-
ganisent des spectacles ou des manifes-
tations payantes. Or nous ne pouvons
pas autoriser des exceptions. Ce qui
est envisageable, toutefois, c'est de ré-
trocéder une partie de la taxe —
laquelle est présentement affectée aux
activités culturelles — au Papiliorama
sous la forme d'une subvention. Nous

nous prononcerons d ici la fin de l'an-
née, conclut le président de commune.

Pour procéder à l'octroi d'une sub-
vention, l'Exécutif est compétent, La
suppression de la taxe, elle, devrait
avoir l'aval du législatif.

La taxe sur les spectacles n'est pas
contestée qu'à Marin. Considérée
comme anachronique et injustifiable,
elle est vivement critiquée par la majo-
rité des organisateurs de manifesta-
tions payantes — surtout celles desti-
nées aux jeunes. Ils la considèrent
comme une ponction qui ne fait que
renchérir, sans contrepartie aucune, le
prix des billets. Survivance d'un temps
où les spectacles et divertissements
étaient jugés immoraux, la taxe est
pourtant protégée par les communes
qui voient là une recette fiscale intéres-
sante et, surtout, régulière et discrète.

— Un déménagement du Papilio-
rama est tout à fait plausible. M. Bijle-
veld m'a parlé déjà à plusieurs repri-
ses de cette possibilité souligne Yann
Engel. Et d'ajouter: «Il serait regretta-
ble, à l'heure où le canton de Neuchâ-
tel s'efforce de mettre en place une
politique de promotion du tourisme que
l'établissement qui attire le plus de
visiteurs dans le canton plie bagage à
cause de quelques dizaines de milliers
de francs. Cela d'autant plus que le
Papiliorama prévoit de s'étendre et de
diversifier sont offre par un Nocturama.
Le Nocturama serait une seconde bulle,
semblable à la première mais obscure
afin de propojér aux visiteurs ,des,_ e_s-
pèces vivant la nuit ou dans l'obscurité,
parfois fluorescentes. Cette nouvelle at-
traction serait implantée aux côtés de

PAPILIORAMA — Il figure parmi les cinq lieux touristiques les plus fréquentés
de Suisse. M-

la première sur un terrain en zone
industrielle appartenant à Migros qui
le céderait en droit de superficie. Des
architectes ont déjà planché sur le pro-
jet. Le directeur du Papiliorama se re-

fuse pour le moment à toute déclara-
tion à ce propos. Il ne dévoilera ses
intentions qu'à fin novembre prochain,

/ap

Le Papiliorama pourrait s'en aller

BIENNE/ Espace de femmes pour la formation et l 'emploi établit un premier bilan

Su e  Haute, numéro 4, a Bienne. En
pleine vieille ville, Espace de fem-
mes pour la formation et l'emploi

(EFFE) a ouvert ses portes en mars
dernier. EFFE? Un lieu en priorité réser-
vé aux femmes dans la perspective de
leur intégration dans le monde du tra-
vail. Créé alors que Bienne se débat
dans de gigantesques problèmes de
chômage, EFFE a connu en six mois un
développement très rapide. Aujour-
d'hui, le centre s'ouvre à la mixité, pour
la plus grande joie des hommes qui ont
osé pousser la porte.

Un bureau, deux salles de- cours. Un
lieu simple et accueillant, qui a vu défi-
ler en six mois une centaine de person-
nes, en grande majorité des femmes.
Pour beaucoup, dans l'urgence du chô-
mage, pour d'autres dans la perspec-
tive d'un changement de vie ou d'orien-
tation. La première activité des anima-
trices du centre est la mise sur pied de
cours. Très gros volet: celui destiné aux
chômeuses, puis ouvert aux chômeurs
également. Organisés avec l'office
d'orientation professionnelle et la for-
mation continue de la ville de Bienne,
les cours permettent d'abord aux sans-
emploi de tirer un large bilan tant
professionnel que personnel. On tra-
vaille sur l'image du travail, sur celle
du chômage, sur les envies et les possi-
bilités de se réinsérer, avant de passer
à une partie plus technique: rédaction
de curriculum vitae, lettres de postula-
tions, techniques de recherches d'em-
ploi. Pour l'instant, deux cours ont été
mis sur pied, et le troisième débutera
en novembre.

— Ces cours sont maintenant mixtes
et pour les hommes qui viennent ici,
c'est souvent une découverte. Ils écou-
tent les femmes et sont très sensibles à
des problèmes auxquels ils n'ont sou-
vent jamais réfléchi. Nous gardons une
optique féminine également dans les
cours mixtes, avec une approche peut-
être plus globale de la personne et des
problèmes.

Mais EFFE se veut aussi un centre de
réflexion plus intime sur les questions
liées à la place des femmes au travail.
Des cours de développement personnel
sont proposés, qui visent à restaurer la
confiance en soi et l'estime personnelle.
La confiance? Un problème omnipré-
sent dans toutes les demandes fémini-
nes par rapport au travail. Un premier
séminaire sur «Histoire de vie et choix
personnels» a rencontré un beau suc-
cès, avec quinze inscriptions. Le cours
sera reconduit en 1994. Toujours par
rapport à la confiance, des cours spé-
cialisés sur la communication sont éga-
lement proposés. Comment prendre la
parole au travail ou sur le plan privé,
comment demander un rendez-vous à
son patron pour une secrétaire: autant
de domaines où les femmes ont encore
de la peine à trouver une place pour
leur propre discours.

A côté des cours, EFFE propose éga-

lement des entretiens privés. Vingt-six
personnes ont déjà eu recours à cette
démarche. Demandes ponctuelles,
comme la rédaction d'une lettre de
postulation ou la préparation à un en-
tretien professionnel, ou alors démar-
che au long cours, pour une analyse en
profondeur de ses envies et de ses
besoins professionnels. «Les femmes
sont à un tournant de leur vie et veulent
faire le point. On doit d'abord identi-
fier exactement la demande, avant de
dresser un bilan des acquis et des com-
pétences sur le plan de la formation,
du travail, des expériences familiales,
associatives et les événements de la
vie. Les femmes sont fascinées par leur
propres démarches. Ces échanges leur
permettent de s 'approprier leur vie et
leur histoire et de trouver ce qu'elles
ont vraiment envie de faire et ce qu'el-
les peuvent faire. Pour beaucoup, c'est
la première fois qu'elles se livrent à une

telle analyse, qui fait remonter beau-
coup de choses. On découvre par
exemple que nombre de femmes sont
victimes de violence et que c'est la
première fois qu'elles en parlent»,
constate Marie-Thérèse Sautebin
Pousse.

Tandis que jusqu'ici, EFFE a répondu
à des démarches privées, le centre veut
également collaborer avec des institu-
tions et des entreprises pour proposer
des cours de développement personnel
ou de communication aux femmes. Pour
l'instant, rien n'est encore concrétisé, et
il faudra certainement procéder par
démarchage. Un premier domaine
pourrait être des cours d'aide à la
réinsertion lors du licenciement du per-
sonnel: une formule qui permettrait de
vivre le chômage avec les meilleures
chances de retrouver rapidement un
emploi.

0 Judith Mayencourt

Les femmes retrouvent leur place
Après six mois d'exploitation, les

animatrices de EFFE sont unanimes sur
le bilan à tirer: le travail est énorme
pour permettre aux femmes de pren-
dre leur véritable place tant sur le
plan professionnel que personnel. Une
démarche encore trop neuve pour la
région? Peut-être, mais une opportu-
nité réelle pour de nombreuses fem-
mes de se donner le droit de penser à
elles-mêmes.

— Le fait que ce lieu existe permet
aux femmes de se poser des
questions. C'est souvent au terme
d'une longue démarche Intérieure
qu'elles s 'Inscrivent à des cours. Intuiti-
vement, elles savent que ce premier
pas amorce un processus de change-
ment dans leur vie. Malgré leurs hési-

tations, au moment où elles prennent
contact, elles sbnt déjà prêtes au
changement, analyse Marie-Thérèse
Sautebin Pousse.

St le fait de se prendre en main et
de se donner du temps reste une
démarche difficile et souvent chargée
de culpabilisation - il y a tant d'autres
choses à faire à la maison avant de
réfléchir sur soi - les femmes sont pour-
tant décidées à lutter pour garder
leur place dans le monde du travail.

— Il y a 20 ans, les femmes ne
pointaient pas. Au chômage, elles ren-
traient à la maison. Il y a dix ans,
elles ont commencé, mais ne persévé-
raient pas. Aujourd'hui, on les voit qui
luttent pour rester dans le monde du

travail , pour obtenir des gains inter-
médiaires, retrouver un emploi. Mais
les institutions ne les aident pas. Il y a
par exemple très peu de travaux
pour les chômeurs qui sont destinés
aux femmes.

Pour EFFE, l'optique est aujourd'hui
de mettre sur pied des gains intermé-
diaires pour les femmes, ce qui serait
dans la parfaite optique du centre. La
demande est là et elle est pressante.
Mais comme toutes les activités qu'il
met sur pied, le centre doit veiller à
son financement. Et là, rien n'est en-
core assuré./jmt

# D'autres nouvelles de Bienne
en page 19

Les hommes y sont bien accueillis

CA HIER |ç^
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds: Modhac

a fermé ses portes hier soir
Page 21

Aux rythmes
du rock
CORTAILLOD - La
Coupe suisse de
rock'n 'roll acrobati-
que a eu un succès
fou. olg- M

Page 19

T

emps d'automne, temps des
souvenirs, intense besoin de
remonter à la source, de ten-

dre la main aux ancêtres. Invo-
lontairement, ils ont laissé leurs
traces, tout près, infiniment pré-
cieuses, des saisons où ils étaient
vivants. Endormie à jamais, la
barque pirogue à cinq rameurs,
véloce et fringante, s 'est enlisée
durant seize siècles dans le limon
de la rivière. Des mains accou-
cheuses sont venues fouiller son
enveloppe protectrice pour la re-
porter à la lumière.

Ecraser le temps

Le bois, les clous, parlent du
labeur, des gestes précis des ba-
teliers, encore pratiqués au début
de ce siècle. La silhouette engluée
dans le limon est apparue par un
jour brumeux de novembre. L'en-
fantement s 'est effectué avec une
prudence respectueuse. L'objet
sorti d'un seul tenant a été délica-
tement rincé au jet, puis la coque
a été emmaillotée de tissus et
emportée par une grue sur un
camion.

La ferraille des moteurs, les
bains magiques de la chimie ont
pris le relais et ont été mis à
contribution pour la sortir de
l'ombre et lui permettre de de-
meurer visible et d'occuper l'es-
pace encore quelques siècles. In-
volontairement, au passage, par
des réactions imprévisibles de fa
matière, les mains des manipula-
teurs d'aujourd'hui sont restées
marquées de manière indélébile
sur la coque de l'ancêtre. L'em-
preinte de l'homme toujours pa-
reille.

Oc.

X&A
Le billet de Ciron
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l SECTEUR BÂTIMENT
i Nous cherchons |
r| pour diverses missions ,,

; - MAÇONS CFC [
avec expérience '

¦ - OUVRIERS ¦
I DE CHANTIER I
l avec minimum I
1 3 ans d'expérience

1 - CARRELEURS '
I - PEINTRES EN BÂTIMENT [
I F. Guinchard attend -
y votre appel. 48513 236 j

\( TfO PERSONNEL SERVICE .¦ ( V i . r PkKement fixe et temporaire ¦
| V^^JV» Voir» lul- r «mp loi lut VIDEOTEX « OK « |

Searching for an k

Executive Secretory I
for multination office in Geneva with the R|
following charateristics : m
- perfectly bilingual (English/French) J- weil organized and performs B

efficiently under pressure m
- comfortable with the use H

of Winword and Excel m
- minimum of 3 years expérience. 9
Mail your curriculum vitae with a picture I
under cipher M 028-772726 à §
Publicitas, case postale 1471, B

I 2001 Neuchâtel 1. 46434 236 ¦'

Restaurant le Sporting
Colombier cherche

sommelier/ère
qualifié/e

tout de suite.
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 41 26 81. 159329 235

À LOUER A NEUCHÂTEL
Rue Louis-Favre 30 (400 m du centre-
ville) dans immeuble rénové

très beau 3 pièces
et VA pièces rustique

avec cheminée
3 pièces : loyer Fr. 900.-
37- pièces : loyer Fr. 1100.-
Chauffage à gaz individuel.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 21 32 46. 45790-126

A louer pour le
1" janvier 1994,

à Cernier

STUDIO
Tél. (038) 5712 20

bureau.
Fiduciaire I. Moy.

2206 Les Geneveys-
s/Coffrane.

159487-126

RAPPEL
A NOS ¦¦
ABONNES Ife
Délai pour vos ______ W
changements ^m\_̂
d'adresse
de vacances ,0Bé

$
.ouvrables

EEXPRESS r„ \nn
Service de diffusion

¦ AUTOS - 2 ROUES

MERCEDES 260 E
4 Matic
vert malachite,
options, 02.1991,
80.000 km.

Tél. (077)
37 58 44. 46502-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement ;
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

HMOTO SHOP
82882-142

 ̂ IM° 1
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

M AVIS DIVERS

Professeur

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

/  VOYANCE N
Directe par téléphone I
156 73 19

De 8 h 45 à 23 h I
Lun au ven |

\
fFr. 2.-/min.) J46*96-110 _f

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159155-12

/ N
A LOUER AU VAL-DE-RUZ

CERNIER

APPARTEMENT 3 PIÈCES
RÉNOVÉ - rez-de-chaussée

Libre dès le 1" décembre 1993
Cuisine agencée, bains-W.-C,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 90.-.

FONTAINES

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rez-de-chaussée

Libre dès le 1" janvier 1994
Cuisine agencée, bains, W. -C ,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 1128.- + charges Fr. 120.-.

LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
VA PIÈCES

RÉNOVÉ - 3' étage
Libre dès le 1" novembre 1993

ou â convenir
Cuisine agencée, bains, W.-C,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-.

FONTAINEMELON

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2* étage

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave

Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.-.

STUDIO
rez inférieur

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Cuisine agencée, bains-W.-C, cave
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave

Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2* étage

Libre dès le 1" janvier 1994
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave
Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 135.-

Pour tous renseignements :

, BMMMMISMH IMMEUBLES SA
Ink 'JËmSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
. Case postale 1365

CH-2001 Neuchâtel
^46244-126 Téléphone 038 25 66 66 ,

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue Louis-Favre 30 (400 m du centre-
ville) dans immeuble rénové

atelier magasin
d'une surface d'environ 80 m2

avec W.-C, douche. Aménagement au
gré du preneur.
Loyer de base Fr. 1000.-.
Plus appartement de 3 pièces
pouvant être utilisé comme bureaux
(équipement y compris).
Loyer de base Fr. 900.- + bureaux
équipés à discuter.
Place de parc disponible :¦
loyer Fr. 50.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 21 32 46. 45791-126

A louer à Savagnier dans immeu-
ble neuf

studio, VA pièces
VA pièces, 4% pièces

Tél. (038) 53 55 44. 46526 12e

PESEUX
A louer à la rue des Chansons

4% PIÈCES DANS
VILLA LOCATIVE

avec tout confort et entièrement
repeint.
Loyer Fr. 1550.- + charges,
garage Fr. 150.-. 45517-126

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer

LOCAL 200 m2
places de parc, commodités, convien-
drait à commerces, ateliers, espace
gym-beauté, exposition.
Tél. 038/3311 47. 159297 12e

îfg"ez des
_ t Cl *"7 ^ÊÊÊÊÊÊm_ WÊÊÊÊ-_--_____w_wÊ__y
V«J %-' a _- audo • vidéo Jg. Jf
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______Rlï_____r SûsQ]

Seyon 26 * 2000 Neuchête/ * 0SS/245//7

156 88 705 J
I Partenaires : !SÎ37Tïïr
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VEXPRESS WMMi -ZI RC/INTEL SA %

M MAINTENANCE ¦
fl de vos locaux professionnels H
1 NETTOYAGE 1
I des fins de location H
I et de chantiers. 155991-175 I

I 038/51 43 13 J

|EFK> """""
ytyp if êPetrinL _

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fox (038) 31 57 32

Natel (077) 3732 56.

f Comm'AD service s
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends vos commandes et f ais
I les commissions pour  vous

Commandes du lundi au vendredi
V de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55 J

WL i

BB^MSSB55TMSS!!5
Genèe+Nyon 822570182256018215801821560 821540
l_ u_m.tfV._d 622571 822551 821581821561 821541
VaeytfMontreux 822572 822552 821582 821562 821542
M-rtgny + Montiev 822573 822553 821583 62156. 821543
Sorv&rretfValas 822574 822554 821584 621564 821544
rfinig etEtop 822575 822555 821585 621585 821545
Neurt-ti+fiem 822576 822556 821586 821566 621546
LAGh__x-d»f0Kk 822577 822557 821587 821567 821547
Juratf -él-rnont 6225788225511621588 821568 821543

45901-119

: V

T'OZFRE WWÀCJ A VENDRE jKEJn,
2 MATELAS BICO pure laine vierge, piqué,
190 x 90, état neuf. Tél. 3321 59. 122205-461
PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel Astra GSI
16V, une saison, 400 fr. Tél. 3341 73 le soir.

122222-461

LOT VÊTEMENTS, 0-1 an, pousssette combi
avec accessoires 250 fr., siège auto 50 fr., paroi
.murale. Tél. (038) 42 22 41. 122235-461

j  lii fCJELOUE \\lKJLalli_
CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, douche-W.-C, prises TV + téléphone,
530 fr. Chaudronniers 1, dès 10 heures. Tél.
25 27 02. 122144-463

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 247023.
PESEUX, DUPLEX 4% PIÈCES, grand salon,
cuisine agencée. 1570 fr. charges comprises.
Un mois gratuit. Tél. 31 8219. 122171-463
MARIN, chambre indépendante meublée, avec
place de parc dès 250 fr. tout compris. Tél.
3363 32. 122246-463

A BOUDRY, chemin des Buchilles, apparte-
ment de 2V_ pièces, 57 m2 + cave et parking.
Loyer 1150 f r. charges comprises. Tél.
33 89 00. 122262-463

BOUDRY, face arrêt du tram, 2 pièces duplex
avec balcon, lave-linge, 970 fr. + charges. Tél.
33 6332. 122244-463

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIECES en
campagne, situation calme avec jardin, contre
appartement similaire de 4 à 5 pièces. Loyer
modéré sur littoral. Tél. 2517 37. 122261 -463
A NEUCHÂTEL, quartier Champréveyres, ap-
partement de 2V4 pièces, 63 m2 + cave. Loyer

¦1200 fr. charges comprises. Tél. 338900.
FONTAINEMELON : APPARTEMENT
4 pièces, bien situé, prix â discuter. Tél.
6355 86. 122257-463. 

TE CHERCHE T̂^V À LOUER 1 gjgajl
EMPLOYÉE POSTALE cherche à Neuchâtel
joli studio pour 1" décembre. Téléphonez entre
12h-13h30, 18h-21h, au (039) 31 2469.

. .' 122264-484
i , 

AFE CHERCHE AiZAf P___ r/ ^V EmL0i ^\j Wj {
DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 3057 86. 122230-466

F lïïil...SUT LES DIVERS wm
LECTRICE ferait la lecture à des personnes
dans l'incapacité de lire. Tél. (038) 25 69 09.

122202-472

LE LUNDI ET LE MARDI SOIR
C'EST PERMIS

RESTAURANT «LE GRILL»
rue du Concert 2, 1" étage

Tél. 038/21 11 33 45523 450

LA SPACHETTATA Fr. 6.-
É I



CORTAILLOD/ Huit cents spectateurs à la Coupe sufsse de rock 'n 'roll acrobatique

C

inquante-six clubs helvétiques et
du Liechtenstein étaient représen-
tés à la Coupe suisse de rock'n'roll

acrobatique, organisée samedi, à Cor-
taillod, par le club Dynamic-Dandies
de Boudry.

Répartis en six catégories, une cen-
taine de couples ont participé aux éli-
minatoires qui se sont déroulés durant
la journée. Qualifiés pour les finales,
34 d'entre eux se sont produits, le soir,
devant un jury de cinq membres et
quelque 800 spectateurs enthousiastes.
En costumes aux couleurs vives ou à
paillettes, les couples se sont succédé,
aux rythmes des années soixante, dont
les mesures ont été abondamment sou-
lignées par le public frappant des
mains.

En catégorie A (le plus haut niveau),
le couple Sophie Chappuis/Georges
Sancosme, du Grand-Saconnex, a rem-
porté la première place.

— Les champions suisses actuels
étant absents ce soir, nous étions pres-
que certains de gagner, nous a confié
le danseur, âgé de 29 ans, lequel n'est
autre que l'un des dix meilleurs sur le
plan mondial. Il a même obtenu la 8me
place aux championnats du monde de

1992! En catégorie «Dance» (sans
acrobaties), la coupe a été attribuée à
Aline Rôthlisberger et Cyril Villemin
(tous deux de Cortaillod et membres
du club Dynamic-Dandies). Relevons
que l'année prochaine, cette catégorie
sera supprimée des compétitions. Mais
Aline ne baisse pas les bras pour au-
tant:

— Je continuerai en juniors A. C'est
un niveau supérieur, avec acrobaties,
où il y a plus de couples en compéti-
tion. Donc ce sera plus difficile, a-t-elle
conclu, heureuse de cette première
place obtenue dans son village, après
seulement quatre ans de compétition.
Alg

# Résultats: Catégorie Juniors B: 1.
Gisela Oddo/Giuseppe Del Grosso,
Grand-Saconnex puis: A. Karine Jo-
bin/Fabien Crevoisier, Dynamic-Dandies
Boudry; 9. Mélanie Février/Yvan Kneubiih-
ler, Dynamic-Dandies. Catégorie Juniors A:
1. Tanja Jecklin/Pascal Mûller, Schaan (Lie-
chtenstein); puis: 6. Myriam Mas-
saro/Bastien Vuillomenet, Dixiz Neuchâtel.
Catégorie Dance: 1. Aline Rôthlisber-
ger/Cyril Villemin, Dynamic-Dandies; puis:
3. Catherine et Claude-Alain Moreau, Dixiz
Neuchâtel. Catégorie C: 1. Monica Trep-
piedi/Andrea Bordoli, Bellinzone; puis: 3.

ROCK ACROBATIQUE - Surtout ne pas tomber... olg- JE

Na tacha et Boris Bringolf, Dixiz Neuchâtel;
5. Aldine Moser/Frédéric Torche, Dynamic-
Dandies. Catégorie B: 1. Silke Kin-
dle/Markus Teuber, Schaan; puis: 7. Valé-
rie Kneubùhler/Séverin Di Marco, Dynamic-

Dandies; 9. Cindy Zeliani/Bastien Aubert,
Dixiz Neuchâtel; 10. Sylvie Luxl-
mon/Stefano Profico, Dynamic-Dandies. Ca-
tégorie A: 1. Sophie Chappuis/Georges
Sancosme. Grand-Saconnex.

Aux rythmes des années 60
¦ PROMOTION - Samedi a eu lieu
à Interlaken la cérémonie de promo-
tion au grade de lieutenant des aspi-
rants de l'Ecole d'officiers de trans-
port sous le commandement du colonel
Peter Hodel. Parmi les nouveaux pro-
mus figure Laurent Schneider, de Cor-
taillod. /comm

BIENNE

m | ous l'annoncions dans notre édi-
IM j tion de vendredi, les CFF ont dé-

lit! cidé d'introduire un service de
renseignements payant. Horaires des
trains, réservation de billets, organisa-
tion de voyages: le bas du canton de
Neuchâtel (038) et la région biennoise
(032) vivront dès aujourd'hui au régime
du 157 33 33. La taxe? 1 fr-40 la
minute! Un sacré changement pour nos
habitudes ferroviaires.

Pour acheter son billet ou connaître
un horaire, il y aura toujours la bonne
vieille méthode: se rendre au guichet
des renseignements de la gare. Ce qui
est nouveau, c'est que le 157 33 33
permettra également d'obtenir toutes
ses prestations au téléphone. On
pourra même commander son billet
(avec la garantie de le recevoir sans
frais à domicile le lendemain si l'on
appelle avant 1 ôh), pour autant que
l'on bénéficie d'une carte de crédit. Il
suffira d'indiquer le numéro de celle-ci,
et hop! Oui, mais le prix? Les CFF
l'affirment: il n'est pas question de ren-
flouer les caisses de la régie par le
biais du 157. Pour un renseignement
simple, l'ordinateur devrait permettre
au personnel spécialement formé à
cette tâche d'y répondre en moins
d'une minute. Pour les demandes com-
plexes (voyage organisé à Paris, avec
réservation d'hôtel par exemple), le
préposé enregistre votre demande et
vous rappelle dès qu'il a collecté les
renseignements. Gratuitement. Le 157
ne renchérira donc pas, ou très peu, le
prix des billets.

L'objectif financier des CFF est ail-
leurs: c'est avant tout rationaliser le
service des petites gares, où la régie
vise à assurer une présence minimale.
S'il est surchargé, l'employé de la gare
pourra donc vous renvoyer' au 157.
Mais là aussi, les CFF jouent la méthode
douce: s'il en a le temps, l'employé
pourra quand même continuer à vous
renseigner par téléphone. Le nouveau
numéro devrait entrer sans forcing
dans les habitudes des usagers, et
prendre sa place selon la qualité et la
richesse des informations que l'on
pourra y obtenir. L'expérience pilote
menée à Bâle est à ce point de vue
concluante. On ne téléphone plus pour
demander sur quel quai part un train,
mais seulement pour des renseigne-
ments importants.

Dès aujourd'hui, quatre employés
sont à leur poste pour répondre aux
demandes des Neuchâtelois et des
Biennois. Côté langues: le service est
parfaitement bilingue, avant autant de
personnes de langue maternelle fran-
çaise qu'alémanique. De plus, les stan-
dardistes verront l'origine de l'appel
avant de décrocher: 038 ou 032. A
terme, soit d'ici deux ans, Bienne cen-
tralisera les demandes de renseigne-
ments de tout l'Arc jurassien: Neuchâ-
tel, Jura bernois et Jura, ainsi que la
région biennoise. Le 157 sera alors
entré dans les moeurs, puisqu'il sera le
service de renseignements ferroviaires
de toute la Suisse, /jmt

¦ NOMINATIONS - Marc-Alain
Langel est le nouveau responsable de
la promotion économique de la ville
de Bienne. Né en 1965 à Bienne, il a
fréquenté l'école obligatoire à Berne,
puis suivi des études de sciences éco-
nomiques à l'Université de Neuchâtel.
Son expérience professionnelle lui
vient de son ancienne fonction dans
une firme de conseils d'entreprises in-
ternationales. Marc-Alain Langel rem-
placera Marcel Jean, ancien respon-
sable de la promotion économique de
la ville, à partir du début du mois de
décembre. Autre nomination celle du
sergent-major Heinz Grossen, qui
remplacera le commissaire pour l'or-
dre et la sécurité Denis Krâhenbuhl à
partir du 1 er février prochain, car ce
dernier prend sa retraite à la fin du
mois de janvier. Heinz Grossen sera
promu lieutenant avec effet au 1er
février. Rappelons qu'entré au service
de la police municipale en 1965,
Heinz Grossen avait été nommé chef
d'intervention du groupe un il y a
deux ans. /cb

Rail-services:
les CFF au 157

VAL-DE- TRA VERS 
PAL FRIUL/ Quart de siècle célébré

COR AL VlDULtS - Venue tout exprès du Frioul, cette chorale, forte de
quelque trente chanteurs, a charmé l'auditoire par la qualité de ses interpréta-
tions. François Charrière

L

*f es lumières se sont éteintes, la salle
Fleurisia s'est tue. Mais le 25me

•'4 anniversaire de l'association Pal
Friûl du Val-de-Travers est encore dans
les coeurs des nombreuses personnes
qui, samedi toute la journée, ont pris
part, à un moment ou à un autre, à la
fête. Une fête qui a connu son apogée
dans la soirée, au cours de laquelle
partie officielle et parti d'en rire se
sont succédés sur un rythme de valse...
à l'italienne.

Bon, on le sait, les mythes perdurent.
Vue de l'extérieur, la Suisse est toujours
synonyme de rêves financiers. Le comi-
que Sdrindule l'a chanté sur tous les
tons, tandis que l'assemblée reprenait
en choeur: «Pauvre Italie, tu vas mal; la
lire continue de baisser, et dans le
même temps le franc suisse continue de
monter (...)».

Bref. Quand bien même, aux dires
du président vallonnier de la Pal Friûl,
Giacomo Capellari, un quart de siècle
d'existence est souvent l'occasion de
dresser un bilan, l'orateur ne s'est que
peu arrêté sur le passé. Il a davantage
évoqué les rôles joués présentement
par une association qui se veut active
dans la vie de la région.

Samedi matin, la fête a démarré en
tambours et en trompettes, avec la
fanfare des pompiers, de Couvet, se-
condée par le groupe Corâl Vidulês,
fort d'une trentaine de voix, venu tout
exprès du Frioul. Mais pas seul. Ils ont
été quelque 70 Frioulans — amis, con-
naissances anciens émigrés — à se
joindre à l'événement.

Mais le moment tant attendu est venu
dans la soirée. Le comique Sdrindule,
qui chante comme il a de l'humour, à
savoir très bien, a donné le «la» à la
partie officielle.

Le premier orateur, Giacomo Capel-
lari, a voulu voir dans cette manifesta-
tion, la fête des Frioulans, des Italiens
et des Suisses, «un beau témoignage
du respect réciproque». S'adressant
plus particulièrement aux héros du jour,
le président du district a ajouté: «L'as-
sociation Pal Friûl, composée il y a 25
ans d'un petit groupe d'amis, a su faire
prendre conscience, en Italie comme à
l'étranger, des problèmes liés à l'émi-
gration».

Raoul Jeanneret, au nom des autori-
tés fleurisanes, a rendu hommage à
l'intégration, «complètement réussie»,
de la communauté italienne en général,
des Frioulans en particulier. «Et il faut
aujourd'hui craindre que ces gens, au
vu de la situation économique, nous
quittent». Nicolas Giger, enfin, a évo-
qué l'excellente cohabitation entre USL
et Frioulans. Mais il s'est souvenu qu'il
n'en avait pas toujours été ainsi. Il
faisait référence au début des années
soixante rimant avec débarquement
«des beaux ténébreux italiens». Qui
firent tourner la tête à plus d'une jeune
femme, et ce pour le plus grand dé-
plaisir des jeunes hommes du Vallon I

Le passe n'étant plus, c'est tous en-
semble qu'on a chanté et dansé jusque
tard dans la nuit.

0 S. Sp.

Intégration réussie

VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ les pompiers inaugurent

E

f̂ï n termes de protection de sa po-
pulation, la commune de Cernier

J donne depuis samedi la démons-
tration d'une intégration très bien réus-
sie. Saluée comme il se doit par les
autorités communales de la région et
du canton — le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, chef du Département canto-
nal de- la justice, de la santé et de la
sécurité, avait également fait le dépla-
cement — , l'inauguration des nouveaux
locaux pour les pompiers et la Protec-
tion civile du village-capitale s'est dé-
roulée avec faste et en musique. Tout
ce que le Val-de-Ruz compte comme
commandants des pompiers, ou pres-
que, a pu se rendre compte qu'au-delà
d'une simple réalisation communale,
c'est bien à la région que les «Eper-
viers» ont pense depuis avril 1991, au
départ de leur aventure.

Un poste d'attente de 81 places à
La Fontenelle, à côté du hangar des
pompes, un poste de commandement
de 40 places au collège primaire, un
abri public de 396 places à Cernier-
Centre — plus ceux de La Fontenelle et
des privés — composent donc le nec
plus ultra de la Protection civile de la
localité. Cela permet au chef local Re-
né Devenoges d'annoncer que le vil-
lage est légèrement suréquipé en ma-
tière de places protégées. De même, la
population a été récemment informée
des mesures à prendre en cas de ca-
tastrophe nécessitant un repli dans les

LOCAUX - Pompiers et Protection civile ont inauguré avec faste leur
nouvelle infrastructure. olg- S-

abris.

Tour à tour, Maurice Jacot et Pierre
Blandenier, en sa qualité de président
de la Fédération cantonale des sa-
peurs pompiers, ont évoqué le rôle de
la Protection civile et de la lutte contre
le feu dans le futur concept d'Armée
95. Le président de commune Jean-
Philippe Schenk a quant à lui rappelé
que l'inauguration des nouveaux lo-
caux constituait le point final d'une
aventure qui a duré deux ans et demi,
et qui a coûté, subventions et aides non
déduites, la bagatelle de 1,8 million.

— Tout au long des 39 séances de
chantier, a-t-il glissé, et quand bien
même ces dernières ont été agrémen-
fées de beaucoup de propositions de
modification du projet initial, le sens du
mot collaboration a été toujours plus
fort.

Le résultat de cette réalisation com-
mune en donne en tout cas la preuve,
de l'avis des nombreux invités présents
samedi. Quant aux pompiers, ils n'ont
eu guère le temps de se reposer sur
leurs lauriers. Quelques heures avant
de faire des démonstrations à la popu-
lation devant leur nouveau local, ils ont
dû intervenir nuitamment à Comble-
Emine. Trois voitures y étaient en effet
en feu...

O Ph. C.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 20

Le village est paré
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Ké&H MON TA G NES 
SEMAINE ARTISTIQUE / Une fin en apothéose avec le concert de clôture

J e  
joue du violon a dit le maître.

Nous aussi ont répondu les élèves.
si Et c'est alors que des notes, ten-

dres comme un adagio, pétulantes
comme un allegro, douces comme un
vivace ma non troppo ont envahi, le
temps d'un concert, la grande salle du
Casino au Locle.

Toutes les bonnes choses ayant une fin,
samedi en fin de matinée la 8me Se-
maine artistique du Jura neuchâtelois
organisée par le Rotary Club s'est termi-
née tout en charme et en admiration.
Une semaine durant, le grand pédago-
gue italien Franco Gulli a mis ses compé-
tences de violoniste au service des 14
élèves venus des quatre coins de l'Eu-
rope.

Accompagnés par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds dirigé
par Pierre-Henri Ducommmun, le concert
de clôture a permis au jury d'octroyer le

prix Rotary-Faller offert cette année au
jeune interprète italien, Giovanni Bat-
tista Fabris, interprétant le premier mou-
vement de la sonate en fa (Le Printemps)
de Beethoven. Une lutte serrée s'était
pourtant engagée entre le violon et le
piano d'accompagnement déçu sans
doute du rôle secondaire qu'il devait
occuper ce jour-là.

Le prix Rotary, prévu pour un musicien
ou une musicienne des conservatoires
neuchâtelois, a été attribué à Carole
Haering de La Chaux-de-Fonds inter-
prétant le premier mouvement de la
sonate en ré mineur de Brahms. Des
deux soeurs, l'une au violon, l'autre au
piano, le dialogue jaillit, frais et harmo-
nieux avec juste cette pointe de révolte
qui sied si bien à la jeunesse.

Parmi l'ensemble des autres partici-
pants dont les qualités exceptionnelles
furent évidentes, le public n'a pas résisté

à la divine interprétation du poème de
E. Chausson offert par Isabelle Marié.
Amour passion, le violon d'Isabelle, au
paradis du rêve, jamais n'a raté une
rime.

Au nom du Rotary de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, son président Yves
Scheurer, malgré les difficultés de devoir
rompre le charme par un discours, d'au-
tant plus, selon lui, lorsque l'on est muet
d'admiration, a toutefois marqué la fin
de la semaine artistique et musicale 8me
du nom et en a tiré déjà certaines
conclusions:

— Pour les jeunes musiciens partici-
pant au cours de maître Gulli, au début
je  les ai entendus me dire super mais
trop court. Aujourd'hui les mêmes disent
génial mais nous sommes tout de même
fatigués par l'intense travail et la tension
nerveuse de ces moments exceptionnels.

Je les remercie tous du sérieux et de
l'engagement personnel dont ils ont fait
preuve.

Président de la Ville du Locle, Rolf
Graber a également remercié les jeunes
artistes des instants merveilleux qu'ils lui
ont procurés:

— Vouloir évaluer le succès de cette
semaine à la seule comptabilisation des
entrées à l'exposition des Stradivarius, à
la fréquentation de la conférence au
Club 44 ou des concerts serait passer à
côté d'éléments essentiels, les cours don-
nés à 14 jeunes d'Europe dont la moitié
proviennent de l'extérieur de la Suisse.
Vivre des moments aussi intenses consti-
tuera vraisemblablement une étape
inoubliable dans votre vie personnelle et
musicale.

0 CM.

Violon quand tu nous tiens
VAL-DE-RUZ
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CARMEN VON GUNTEN - Un quart
de siècle au service de «L 'Express» et
de ses abonnés. Félicitations! ptr t.

pijï'i armen von Gunten, l'une des deux
aLg! porteuses de EEXPRESS à Dom-

É3 bresson, fête aujourd'hui ses 25
ans d'activité au service de l'entre-
prise et — surtout — des abonnés au
journal. Agée de 60 ans, elle se lève
immuablement tôt tous les matins pour
aller chercher, vers 5 h 30 à proximité
du magasin Coop, la pile de numéros
du jour. La tournée dans les ménages
lui prend environ une heure et demie,
de telle façon que même les plus mati-
naux puissent lire les nouvelles les plus
fraîches en sirotant leur café. Breu-
vage que la porteuse se fait de temps
en temps offrir. Pour Carmen von Gun-
ten, ce service de portage est devenu
une affaire de famille, puisque son
père l'avait déjà assuré avant elle,
depuis 1960, et qu'elle souhaite pour-
suivre encore de longues années. La
porteuse avoue apprécier son travail
autant qu'elle adore se lever tôt, et
goûte pleinement les avantages so-
ciaux acquis au fil des années au
service de l'entreprise. / M-

Fidélité au poste
_ \______________umi -̂___m 

Léger, le poids des cent ans
LE LOCLE/ le CAS section Sommartel a mangé son gâteau d'anniversaire

T

ous réunis à l'Hôtel de ville du
Locle pour souffler les 100 bougies
du gâteau d'anniversaire, les

membres du Club alpin suisse de la
section Sommartel ne semblaient pas,
samedi en fin d'après-midi, trop éprou-
vés par le poids des ans.

Il est vrai que pour fêter un tel anni-
versaire, le CAS section Sommartel a vu
grand. Pour être certain de ne jamais
oublier qu'en 1893 c'est grâce à 13
amoureux des hauts sommets que se
forma la section permettant à ses quel-
que 300 membres actuels de manifester
leur attachement et leur amour à la
montagne.

Ancien OJ, Rolf Graber président de

la Ville du Locle, toujours aussi sensible à
la beauté des grands espaces a relaté
dans son discours de bienvenue l'histori-
que du bâtiment de l'Hôtel de ville dont
bien des Loclois ignorent les origines et
dont la naissance n'est guère éloignée
de celle du CAS section Sommartel. Au
nom du Conseil d'Etat, Francis Matthey a
félicité les montagnards loclois.

— Depuis 30 ans que j'appartiens au
club, mon amitié pour ces montagnes et
ces hommes à qui ce soir l'on rend
hommage n'a jamais été ébranlée. Pro-
moteurs d'un sport où l'habitude de l'ef-
fort n'est pas un vain mot, les hommes
de cette trempe ne pouvaient que s'unir
pour vivre un même idéal et tirer à la

même corde, celle de la solidarité. La
nature donne à l'homme sa force et son
humilité. A travers la montagne,. c'est
notre regard qui porte plus loin.

Président de l'année du centenaire,
Jean-Jacques Roulet a rappelé que si la
section CAS Sommartel a subi trois res-
tructurations — la première en 1961
étant la séparation d'avec la section
mère de La Chaux-de-Fonds, elle a en-
suite fusionné, en 1981 avec Roche-
Claire, sous-section féminine, pour enfin,
en 1987, accepter la mixité au sein de
la section — elle continue d'exister
grâce à la lucidité des membres, qui
dans le risque connaissent la patience et
la sérénité leur permettant d'affronter

cette grande inconnue qu'est la monta-
gne. Avec un certain clin d'oeil, il a
relevé qu'actuellement plus du 67 %
des membres sont toutefois de sexe fé-
minin!

Grâce aux merveilleuses prestations
musicales du quatuor Oeterpia, la céré-
monie a revêtu un faste tout médiéval. Et
si les 300 invités se sont retrouvés dans
la grande salle Dixi ça n'a été que pour
partager le repas de l'amitié et vibrer
ensemble aux souvenirs des splendeurs
partagées. Des 85.000 membres du
CAS Suisse, OJ compris, tous sont
d'acord de mettre leur connaissance de
la montagne à la disposition des autres.

0 CM.



MODHAC/ la 26me foire exposition a fermé ses portes

m lors que de nombreux commer-
yA çants accueillaient encore avec

&|j un large sourire les visiteurs qui
rechignaient à tirer leur révérence, les
membres du comité d'organisation de
la 26me Modhac dressaient hier soir
un premier bilan de la foire exposition
de l'Arc jurassien. A l'impossible, nul
n'est tenu, diraient les plus pessimistes,
leurs contraires prétendraient que
compte tenu de la récession, ce fut un
succès.

Et il est vrai que la conjoncture a
dicté le pas de nombreux visiteurs, qui
ont été 48.000 cette année à franchir
les portes de Polyexpo, contre
53.500 en 1992. Mais comme le ré-
sume Serge Vuilleumier, vice-prési-
dent de Modhac, «lorsqu 'un athlète
pénètre sur un stade, il ne sait jamais
s'il va battre un record». Et si le comi-
té avoue avoir nourri l'espoir d'affi-
cher 50.000 entrées payantes, il est à
des lieues de perdre son sourire en
parlant de succès. Le budget, de quel-

que 620.000 francs, était d'enver-
gure, «mais les comptes seront équili-
brés». Pour Jean-François Robert-Tis-
sot, président du comité, «ce fut une
bonne Modhac, mais on aurait certai-
nement pu faire mieux», dit-il en ima-
ginant «qu'il faudra bien se serrer les
coudes l'année prochaine, la relance
économique promise pour le
deuxième semestre ne portera en ef-
fet ses fruits qu 'au début 1995».

Mais au-delà de la simple compta-
bilité, Modhac a vécu de «grands
moments». Ainsi la journée consacrée
à l'agriculture, le somptueux défilé de
mode, la soirée country et, dans un
autre registre, la présence, durant les
dix jours de la foire, des pêcheurs
professionnels romands. Qui, s'ils par-
tageaient l'invitation d'honneur avec
les Services industriels des deux villes
du Haut, se sont richement illustrés, la
fréquentation de leur stand ne pou-
vant le démentir.

Quelques petites déceptions égale-

ment, du côte de certains visiteurs
cette fois-ci, qui n'ont pas tous appré-
cié à leur juste valeur les animations
proposées. Les organisateurs avaient
voulu cette foire placée sous le signe
de la fête, n'hésitant pas à varier le
programme habituel des réjouissances
pain fromage aux relents de Tyrol,
pour y inclure du jazz et des grands
orchestres. «Difficile de changer les
habitudes», spupirait-on hier soir.
Quoique critiquée, la formule sera re-
conduite.

Quant aux commerçants, qui se sont
partagé 106 stands, certains avaient
la mine des grands jours, d'autres
pleurnichaient, comme à l'accoutu-
mée... Mais en règle générale, et bien
qu'il soit difficile d'en tirer déjà de
grands enseignements, si la conjonc-
ture a raisonné le public, ce dernier
s'est tout de même pressé dans les
stands, avec l'envie de se laisser sé-
duire.

0 Th.C

On peut faire mieux...

LA NEUVEVILLE 
COMPTOIR/ Succès pour les commerçants de la Neuveville

L

-ges Neuvevillois n'ont pas boudé
I une des manifestations phares or-

ganisées par la Société des com-
merçants et artisans (SCA) de La Neu-
veville, le Comptoir neuvevillois. Depuis
vendredi soir, ils sont venus en masse,
une fois, deux fois, trois fois ou plus:

— Même si le comptoir neuvevillois
ne ressemble pas à celui de Lausanne
en taille, il est tout aussi sympa. On s'y
amuse bien, il y a de l'animation et on
découvre les produits des commerçants
que, souvent, nous ignorions, confie
cette Neuvevilloise, installée au bar à
Champagne de la SCA.

Cette dame n'a pas tort. Effective-

ment, les commerçants ont fait vivre
aux Neuvevillois et aux habitants de la
région deux jours et demi de rencon-
tres et de découvertes. Que ce soit au
travers des marchandises proposées,
des expositions, des concours, le public
a déambulé avec bonheur à travers les
stands qui tous ont évoqué le thème
général «Le Cinéma» avec originalité.
Un thème que lors de la cérémonie
d'ouverture, le président de la SCA a
lui aussi épousé, lui qui s'est présenté
déguisé en Steven Spielberg, E.T. dans
une main et Marylin Monroe sur scène...

Ce que le public a également fort
apprécié, ce sont les nombreuses ani-

BOUT DE CHOU - Défilé de mode et
sourire timide. olg- £¦

mations présentées dans la salle de
fête, sur le podium. A chaque fois, ces
animations ont fait le plein, même celle
du samedi soir, très tard, qui a vu une
boutique se lancer dans le défilé de
mode des dessous féminins, les dessous
masculins n'étant malheureusement pas
parvenus à temps.

— Nous sommes contents, affirme le
président de la SCA, Jean-Fernand
Martin, à l'heure du bilan. Le comptoir
a bien marché.

C'est vrai, grâce aux commerçants
de La Neuveville, dynamiques et bien
vivants, le week-end de grisaille au-
tomnale s'est transformé, pour les visi-
teurs du Comptoir, en week-end plai-
sant et fort animé.

0 Ce. J.

Dites- e avec des fleurs
Le président de la Société de dé-

veloppement de La Neuveville (SDN),
Nicolas Bessire, a un cœur gros
comme ça. Il l'a prouvé hier matin,
sous la tente des commerçants neuve-
villois, lors de la remise des prix du
concours floral remis au goût du jour
par la SDN.

Nicolas Bessire a parlé de l'amour.
Qui remédie aux douleurs et maux
quotidiens:

— Et cet amour, il peut être im-
mense, tragique, mais il est surtout
caché dans les gestes de tous les
jours, les gestes gratuits.

Nicolas Bessire a alors évoqué l'his-
toire d'amour que les 66 ménages de
La Neuveville qui ont décoré leurs
façades au cours de cette saison ont
vécue avec leurs fleurs. Et que
l'amour qu'ils ont porté à cet être
vivant qu'est la fleur a été hautement
apprécié par le jury du concours flo-
ral, composé de Mme Delapraz,

François Marolf et Thierry Jacot, qui
avait à remplir la difficile tâche de
«taxer l'amour». Qu'il a aussi été
généreusement dispensé aux habi-
tants de la municipalité, aux touristes,
conférant à la cité un air joyeux.
Qu'il a aussi su être cultivé par les
participants au concours floral (sur
inscription et automatique pour les
habitants de la vieille ville, du Fau-
bourg et de Chavannes):

— Tous, vous vous êtes donné
beaucoup de peine et vous avez in-
vesti beaucoup de temps. Le choix
était grand, la qualité élevée, l'em-
barras du jury immense, /cej

# Résultats - 1er rang, ex aequo:
Robert Andrey, Chavannes; Hildegard
Wyssmann, rue du Collège, Charles
Zmoos, Saint-Joux. 2me rang ex aequo:
Jost Hofer, Faubourg (à titre posthume),
Ueli Gutmann, Chavannes, Heidi Bolliger,
rue du Collège.

Très prisé du public

SUD DU LAC
AVENCHES/ Nouvelle exposition a la galerie Au Paon

r 
exposition de Kathleen Grabow-
ska, vue par le terme «peinture»
Il est inhabituelle. Le mot «peintre»

o été choisi avec réflexion. Bien que la
peinture soit maniée par une si talen-
tueuse représentante d'art, l'effet est
sûrement le même qu'en peinture. Dans
sa jeunesse, elle a fait des études pous-
sées de dessin, mais elle travaille déjà
depuis 20 ans dans le domaine de la
peinture à l'aiguille.

Les processus pour créer une image
sont lents. D'abord l'artiste dessine le
motif, puis le dessin est reporté sur la
soie, qui est tendue sur un métier à

tisser. Ensuite l'image est «montée» pe-
tit à petit à l'aide d'une aiguille fine et
d'un simple fil de soie pour obtenir
l'effet voulu. De là, le terme «peinture
à l'aiguille»: parce que l'artiste utilise
le fil de la même façon que le peintre
sa palette de couleurs pour pendre un
tableau.

Il n'est pas difficile d'imaginer com-
bien d'heures d'application et de pa-
tience sont nécessaires pour ne créer
qu'une petite image. La collection de
Kathleen Grakowska offre l'unique oc-
casion d'admirer cette rare forme
d'art.

Marianna Sugamuta a ete formée a
l'Ecole cantonale des beaux-arts à
Lausanne.

Originaire du Pied du Jura, l'artiste
vit avec ces paysages-là une relation
particulière et intense. S'ils étaient mu-
sique, on pourrait dire que ses ta-
bleaux sonnent juste. L'artiste réussit à
maintenir l'espoir, laissant son aqua-
relle respirer.

L'exposition durera seulement jus-
qu'au 14 novembre 1993. La galerie
est ouverte jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14 à 18 heures ou sur
rendez-vous, /comm

La peinture est a l'aiguille

A GENDA

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8 h, $ 241 3 13; La Côte, centrale d'ap-
pel, $ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat $31 4924.
Soins à domicile: Boudry $421723;
Bôle $424235 ; Colombier-Auvernier
$41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
$ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, Hôtel-de-Ville: Séance du
Conseil général, 19h30.
Brot-Dessous , parking: Bibliobus, 1 8h -
18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$ 33 2305 ou $ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'en septembre.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18 h, rive droite de la Thielle, près du
pont BN.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au $ 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au $531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $53 2478.
Office du tourisme: $ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
$632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, $ 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi.

jeudi, samedi et dimanche de 14 h a
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 0h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, $038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h 30. En dehors de
ces heures tel 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
I0h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi). .
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office, de la Poste, Bournot
17, jusqu'à 19h samedi. Dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: $ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$ (037)731179.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : $ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port : $ (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide, $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Galerie Noella G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse, lundi,
mercredi, jeudi de 1 6h à 1 8h et samedi
de 9h a l lh ; section adultes: lundi,
mercredi de 16h à 18h , jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique $
038/514061.
Aide-familiale: $ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, $ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: $
038/5 1 4387.
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

¦:1I .WH
Théâtre : 20 H15 , «Phèdre», par le
Théâtre des Osses.
Ancienne Couronne: Kurt Bratschi.
Galerie Kurt Schûrer:
(9-12h/13h30-18h30) Toni Bôgll.
Pharmacie de service: $ 231231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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oiture typique de
la classe moyen-
ne, l'Opel Vectra
se décline en de
multiples ver-
sions dont les
prix s'échelon-
nent de 23.000 à

45.000 francs. Extérieurement, ces
versions ne se reconnaissent qu'à
des détails, ce qui est le cas du
modèle CD V6 24V, le haut de gam-
me que nous avons eu le plaisir de
tester.

Chez Opel, CD signifie invaria-
blement une exécution de qualité
offrant un riche équipement de série
et un confort luxueux. Dans la
Vectra, l'élégant intérieur en velours
est rehaussé par des placages en
bois précieux sur les portières et
comprend des lampes de lecture et
des poches de rangement à l'arrière.
L'équipement de série comporte
d'ailleurs tout ce qu'on attend d'une
voiture de luxe: sièges réglables en
hauteur, verrouillage centralisé,
vitres athermiques teintées en vert,
chaîne Hi-Fi avec 6 haut-parleurs et
antenne électrique, lève-glaces
électriques à l'avant et à l'arrière,
ordinateur de bord, jantes en allia-
ge, etc. Sans oublier la sécurité des
occupants, la Vectra CD offrant de
série l'Airbag pour le conducteur et
le passager avant, ce qui n'était jus-
qu'à présent que l'apanage des voi-
tures de grand luxe.

Un tel confort méritait un moteur
onctueux: le nouveau V6 de 2,5
litres offre puissance, souplesse, ner
vosité et surtout un remarquable
silence de fonctionnement. Aussi
agréable à bas régime qu'à pleine
puissance, ce nouveau groupe est
particulièrement bien adapté à la

boîte automatique gérée électroni-
quement. Une boîte qui passe les
rapports sans aucun à-coup, et que
l'on peut mener tout gentiment ou
sportivement, selon le programme
choisi. Bref, un modèle du genre qui
fait oublier les boîtes mécaniques,
même sur route de montagne.

Enfin, cette mécanique baptisée
V6 ECOTEC présente l'attrait d'une
consommation très basse, inférieure
d'environ 15% aux modèles compa-
rables de la concurrence: Opel
annonce 8,8 litres en consommation
mixte avec la boîte manuelle 5
vitesses, et 8,9 litres avec la boîte
automatique. Des chiffres réalisés en
conditions optimales et que nous
pouvons confirmer, la consomma-
tion de notre véhicule de test (boîte
automatique) s'étant élevé à 9,2
litres aux cent kilomètres (moyenne
sur 1500 km, dans de mauvaises
conditions météo et avec plusieurs
parcours en montagne).

La sécurité est, elle aussi optima
le: double airbag, rétracteurs de
ceinture, renforcements dans les
portières, rampes de soutien dans
les supports des sièges et, bien sûr
ABS de série. De plus, le compor-
tement routier irréprochable offre
toute sécurité grâce au système
ETC (Electronic Traction Control)
qui équipe également l'Astra GSi
16V.

Ce sytème empêche le patinage
incontrôlé des roues motrices, au
démarrage, lors de fortes accéléra-
tions, en virage ou lorsque la chaus
sée est glissante: contrairement à
d'autres systèmes actuels ne tra-
vaillant que sur le freinage des
roues, ce dispositif commande la
puissance motrice par l'entremise

DISCRETE - Extérieurement, quelques détails seulement différencient le modèle haut de gamme V6 (ci-dessus)
de la Vectra 1.6 litre de base. ' E.

du moteur. Si les senseurs du systè-
me d'antiblocage des roues signa-
lent le patinage d'une roue AV,
l'unité ETC commande en quelques
fractions de secondes la gestion
Motronic du moteur V6 qui
déclenche aussitôt l'injection
d'essence dans un ou plusieurs
cylindres; en même temps se ferme
un volet des gaz supplémentaire
dans le canal d'admission. Il en
résulte une réduction du couple
superflu.

Puissante, sûre et luxueuse, la
Vectra V6 offre également une place
généreuse pour sa catégorie: les

places arrière sont accueillantes et
le coffre est capable d'emmener
tous les bagages d'une famille.

En fait, elle risque bien de concur-
rencer sa grande sœur Oméga, tant
son rapport prix / qualité / équipe-
ment est intéressant. Sans oublier
qu'elle permet,- par ces temps de cri-
se, de rouler dans un luxe feutré
mais non ostentatoire. Une qualité
de plus en plus appréciée de cer-
tains qui, précédemment, affichaient
sans complexe leur aisance finan-
cière...

0 Alain Marion

Données techniques
Opel Vectra V6 auto.
Moteur: V6, 2496 cmc, 24 soupapes;
125 kW (170 CV) à 6000 t/mn;
couple maxi 227 Nm à 4200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 230 km/h;
0 à 100 km/h en 8,8 sec.
Consommât: 9,2 1/100 km (test).
Prix: 39.850 francs (modèle testé);
gamme Vectra V6 à partir de 37.750
francs.

Le luxe discret

? 

our rouler en hiver, il est indispensable
d'avoir de bons pneus (4 pneus
«quatre-saisons» ou 4 pneus d'hiver
dont la profondeur du profil est d'au
moins 4 mm), un éclairage absolument
en ordre, un chauffage et une ventila-
tion fonctionnant bien et, plus généra-
lement, une voiture bien préparée à

affronter les rigueurs de l'hiver.

Une sécurité accrue passe obligatoirement par une
excellente visibilité. Carrosserie et vitres seront débarras-
sées de la neige et de la glace. Déjà par faible brouillard
ou légères chutes de neige, les feux de croisement seront
enclenchés; en cas de fortes rafales de neige ou épais
brouillard, l'enclenchement du feu arrière anti-brouillard

est indispensable. Laisser tourner le moteur à l'arrêt est
non seulement interdit, mais cette pratique est peu favo-
rable à l'environnement, pollue inutilement et est nui-
sible au moteur.

L'automobiliste qui désire monter ses chaînes à neige
à temps et hors de la chaussée doit s'exercer à le faire
avant l'hiver. Avec des chaînes à neige, la vitesse de
50 km/h ne devrait pas être dépassée. Les véhicules à
quatre roues motrices ou ceux munis de quatre pneus à
clous doivent également être équipés de chaînes lorsque
le signal «Chaînes obligatoires» le prescrit. Un bon
entretien des chaînes évite bien des désagréments.

L'adhérence des pneus sur routes enneigées diminue
rapidement. Par rapport à des chaussées sèches, la dis-
tance d'arrêt peut être jusqu'à dix fois plus longue.
Raison pour laquelle il importe de garder davantage de
distance avec le véhicule précédent. Autres conseils à
suivre: éviter les freinages, accélérations et mouvements
du volant brusques; éviter également de braquer simul-
tanément en freinant ou en accélérant; débrayer en
douceur, surtout lorsqu'on rétrograde; utiliser le plus
souvent possible le frein moteur. Enfin, les cours de per
fectionnement du CS «Bien conduire - mieux réagir»
représentent une bonne préparation à la conduite en
hiver.

Les endroits particulièrement exposés au verglas sont
les passerelles, les chaussées partiellement recouvertes
de neige durcie, les flaques d'eau provenant de la neige,
les tronçons dans les forêts, ainsi que les entrées et sor-
ties de tunnels. La distance de freinage est plus longue
lors de mauvaises conditions hivernales. La présence
d'usagers de la route peu visibles nécessite une attention
particulière. Sur l'autoroute également, le risque de
dérapage augmente sensiblement. Lors de conditions
atmosphériques trop défavorables, il est préférable de
renoncer à la voiture. / comm - M-

RESPECTER LES DISTANCES - Attention, sur la
neige, la distance d'arrêt peut être jus qu'à dix fois
plus longue que sur routes sèches.

Dès règles à respecter

N'oubliez pas les chaînes
• 

Quiconque prend la voiture en
hiver devrait être muni d'une pai-

re de chaînes faciles à monter. Même
les régions les moins exposées aux'
rigueurs de l'hiver ne sont pas entiè-
rement à l'abri de «surprises
blanches» . Les fréquents embou-
teillages causés en ville par quelques
centimètres seulement de neige
devraient inciter les automobilistes à
prendre des précautions, et à ne pas
simplement s'en remettre aux chasse-
neige ou attendre une météo plus clé-
mente. Les chaînes restent un moyen
tout a fait valable pour accroître la
sécurité sur les routes enneigées.

Par ailleurs, les meilleures chaînes
du monde ne serviront à rien si elles
ne peuvent pas être montées, si elles
sont de dimension inadéquate,
touillées ou que le conducteur igno-
re comment les monter. Il est donc
recommandé de les contrôler une
fois par année et de s'exercer dans le
garage, au sec.

En plaine, un «équipement
d'hiver» constitué de bons pneus
d'été disposant d'un profil neuf ou
de pneus toutes saisons, complétés
par des chaînes à neige, peut sans
autre faire l'affaire. / comm - M-

159350-688
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Une Peugeot 106 neuve
- pour les jeunes conducteurs qui

ne causeront pas d'accident.
Offre spéciale réservée aux jeunes automobilistes âgés de 18 à 25 ans. Si
vous achetez maintenant une Peugeot 106 neuve et roulez sans accident
pendant 3 ans , vous pourrez échanger gratuitement votre Peugeot contre
une 106 neuve. Pour en savoir plus sur notre grande opération «Sécurité
jeunes au volant» , rendez vous sans plus tarder chez nous.

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Test d'hiver
gratuit

pour batterie, éclairage, pneus et pro-
tection antigel. Notre offre est valable
du 1er octobre au 31 décembre 1993,

" et ceci pour tout modale de toute
marque et sans préavis, î ^

Autocarrefour
Colombier SA, M.CorradIni

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier

169351-688
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ĵjjT] AHENTION, L'HIVER ARRIVE !

B̂  \ Je vous propose deux solutions _^|]«**_.
j B m optimales réalisées par # ^ 4 ^
WP" I  ̂J des professionnels: | f \

Xfy DINITROL TEFLON VL-V
L' A. La solution La protection L- _A
/ TK \ antirouille idéale pour fflBSSQBj_„k.;v.i£. m \ vil p0ur |es cavités la peinture — "

Louis Grosjean de votre de votre
CARROSSERIE carrosserie voiture ,3 1 45 66
D'AUVERNIER L- I l  I 159352-588
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Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 n.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110
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B A RIT
a v e c  d î n e r  aux c h a n d e l l e s

JAPONAIS
avec

animation KARAOKE
(De la musique, un clip sur écran géant,

le texte défile et vous chantez)

Jeudi 4 novembre
APERITIF dès 19h30 1̂ .
REPAS/ DEBUT DU "yU
SPECTACLE à 20h [j ''-f 1
Prix: Frs. 42.- par pen. /< f̂
M—Ut »n*ri«r. i-M-L 
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L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 11 au 17 novembre 1993 462.8.688

action pneus neige
les samedis 20 et 27 novembre 1993

¦¦n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Wm m ¦%¦% Tél - (038> 25 " 91

, ëSAPPAUTOMOBILES _ VS__JS? I

AUTOTECHNIOUE
 ̂ _^SH__k 

Pour votre s®curit®
^  ̂ _FpH§tl»\. et votre confort

<| HR YOKOHAMA S 480
JL | ÎÏKfJ fc Le pneu d'hiver

tJ § t̂ ^Jl// adapté à tous les

D

ŒÏ"" | WâÉ f̂cf types de 
temps

^- | une exclusivité AUTOTE01NIOUE

k 
PRIX CHOC

MONTAGE COMPRIS

^^ DEMANDEZ NOTRE OFFRE !

MARIN nïïimi BOUDRY
33.66.33 tWSi 42.50.10

! 46299-588

Attendez les premiers
flocons de pied ferme...

*fe Paré pour l'hiver *
C'est toujours au mauvais moment que votre batterie
vous lâche, que les caoutchoucs des portières restent
collés ou encore que l'éclairage défaille. Evitez-vous
des mauvaises surprises au plus fort de l'hiver.

Notre contrôle porte sur les organes de votre voiture
les plus sensibles au froid : 46328 ...

- Résistance de la - Montage des pneus
batterie. neige avec équilibrage

- Antigel du lave-glace. des roues avant-
- Etat des balais " Densité de l'antigel,

d'essuie-glace. - Etat des courroies.
- Efficacité des freins - Fonctionnement de

(sur banc). l'éclairage,
- Traitement des - Réglage des phares,

caoutchoucs de f* Aportes. f .M ¦Notre offre VV«

^—t__d________^ ^K^ û_l________E______L

Garage Belcar \____ la LU
Reto Gabriel

Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils) 46330-588

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux.

Insérer sa publicité tout près d'un thème
rédactionnel en rapport avec son activité ?
Cest facile!

Renseignements: au 038/25 65 01
L'Express
la pub encore plus dynamique!

DDDDDODDDDaDaDDDDDDDOnDDDDDDDDDDDDDDnnDnODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDa °

Neuchâtel !__ ' ' - , . : _#- " °D H ÊË W ¦ DVidéotex s
D a

V *r V2 -̂-̂ 4__P̂ N '"" _ r~\ _ _ 2 f__ [ \ W

^̂ Z _̂ r r_ \ TX P K ^ ^  \\\ «os? _ -̂ APr iW4  ̂
_ \r  X Vj 2 \X  ̂Z^"̂  \ W «. vOu .«<_.' u

_ j M \  ̂A4#\\rs:_i \? i ' ( \ \ \ M _m _rï * ¦ HT» \ \ \ _________** aa 1 » . \ \ \ \ ¦ _/l *1 _ Um 1 M \ ______________H^^^ aa V • \ \ \ \ \ *\t i__ W 1 9̂  _ J \ \____ W^^^^ DD _\ \ \ \ \ \ ^* ^  ̂ " ' J ^̂ ^̂

°
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I

M Crédit rapide f
I (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée ¦
II Lundi à samedi ¦
¦ de10hà20 h ¦
¦ Meyer Finance H
H + Leasing ¦
¦ Tirage 28 ¦
• 2520UKjeuveville^P

3
46084-110

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131-1K

Prêts 
^personnels

Agence
H. Minory

(f) (039) 23 01 77
V 45688-110 _y

AuUf tcéaatôés



Boulangerie - Pâtisserie
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Spécialisé dans la grosse horlogerie, Titus Fuchs — patron de AFZ
Diffusion S.A. — vend, répare et entretient tous les modèles imagi-
nables, qu'ils soient antiques ou récents.
A Marin, rue de la Fleur-de-Lys 1, le magasin-exposition offre un
grand choix de morbiers français, de régulateurs ; des horloges de
parquet , de table ou murales. Et pour diversifier l'assortiment,
Titus Fuchs vend également des montres, des réveils ; ainsi que des
bijoux fantaisie , à tous les prix.
Et comme nouvelle idée de cadeaux (pour Noël, par exemple), AFZ
Diffusion S.A. propose les bijoux de coquillages Paua, de Nouvelle-
Zélande. Grâce à sa richesse de couleurs, le coquillage Paua
s'adapte à toutes les modes et se retrouve dans plus de 500
modèles différents de pendentifs, colliers, bagues, bracelets et
tours de bras ; ainsi que de broches et boucles d'oreille. Le choix
ne manque pas ! / M-
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Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés

I Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
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FOOTBALL/ Battu à Yverdon (0-2) , Neuchâtel Xamax n échappera pas au purgatoire

Les choses sont maintenant clai-
res pour Neuchâtel Xamax: à moins
d'un séisme qui bouleverserait tout,
le club de la Maladière n'échappera
pas au tour de relégation-promo-
tion. Ce n'est pas tellement la perte
des deux points en jeu samedi à
Yverdon qui suggère cette constata-
tion, ni l'écart qui le sépare de la
barre fatidique, mais bien plus le
manque d'efficacité quasi maladif
qui le frappe depuis de longues se-
maines et auquel on ne voit aucun
remède pouvant avoir un effet im-
médiat et durable.

D Yverdon :
François Pahud

L'autre soir au bout du lac, les Xa-
maxiens, contre le cours du jeu, ont
bénéficié d'au moins quatre occasions
en or massif de battre le gardien
Wîllommet avant que les vert et blanc
aient eu le temps d'inquiéter vraiment
Delay. Ils auraient pu inscrire deux,
voire trois buts avant la mi-temps
déjà. Mais, par maladresse ou pour
n'avoir pas choisi le bon geste au
moment décisif, ou encore faute d'ap-
pui de leurs coéquipiers, les Manfreda
(deux fois), Seferovic, Wittl et Sutter
ont raté tour à tour la cible. Si tant
d'insuffisance ou de malchance
n'étaient le fait que d'un soir, resterait
l'espoir de voir la situation s'amélio-
rer. Hélas! elles se répètent pratique-
ment lors de chaque rencontre et, non
contentes de toucher un seul joueur,
elles les frappent tous, comme une
épidémie...

Il est probablement trop tard pour
trouver et appliquer le vaccin idoine
qui permettrait à Xamax d'éviter le
purgatoire qu'est le tour de reléga-
tion-promotion. Mais, pour que celui-ci
ne se transforme pas en enfer, il de-
vient urgent de déceler la bonne thé-
rapie. Il s'agira, en effet, de se lancer
dans les dures batailles du printemps

prochain avec un moral tout neuf et
une efficacité «normale».

Certes, dans son match d'Yverdon
comme dans d'autres auparavant,
Xamax peut faire valoir une pléiade
de blessés (notamment de Moro) pour
expliquer en partie ses mauvaises
performances, mais la situation exige
tout de même une réflexion allant plus
en profondeur. Faudra-t-il changer
d'entraîneur? Faire appel à un atta-
quant qui provoquerait le déclic chez
les autres? Notez que, désormais libé-
rés de la nécessité de gagner à tout
prix, décontractés donc, les Xa-
maxiens vont peut-être nous prouver
dans les six derniers matches du tour
qualificatif qu'ils sont capables d'éli-
miner eux-mêmes leur problème de
stérilité. Nous ne pourrions souhaiter
mieux!

Samedi, ce ne fut donc pas le cas.
Face à des Yverdonnois qui, dans l'en-
semble, leur étaient techniquement in-
férieurs, les hommes de Stielike se sont
battus avec beaucoup de cœur - pres-
que autant que les Yverdonnois, ce
qui n'est pas peu dire! - mais ils ont
péché dans leur manière d'agir. Cer-
tes, ils ont loupé quatre occasions
idéales de marquer avant que les
gars de Challandes manquent leur
première (tête de Douglas à la 55me)
mais, à partir de la 48me minute, les
Neuchâtelois, offensivement, n'ont plus
eu droit au chapitre. Leurs longues
balles balancées systématiquement en
avant n'ont trouvé que des Yverdon-
nois comme preneurs. Les défenseurs
vaudois, qui avaient fait de nombreux
cadeaux aux Xamaxiens avant la
pause, leur offrant ainsi la plupart de
leurs opportunités de but, avaient en
effet resserré leurs rangs autour d'un
Petâjâ impitoyable. Au lieu de cher-
cher à dominer régulièrement comme
ils l'avaient fait auparavant, les Luis
Carlos, Karlen et autre Urosevic se
sont alors rendus maîtres du milieu du
terrain d'où sont ensuite parties, en

SEFEROVIC - MANFREDA - Que d'occasions gâchées! Pierre Treuthardt- Jt

relais rapides, de percutantes offensi-
ves, mouvementées et bien appuyées,
qui ont fini par faire craquer la dé-
fense xamaxienne et son pourtant bril-
lant gardien Delay.

Quand l'ex-Chaux-de-Fonnier Mile
Urosevic a ouvert la marque avec la
complicité de Luis Carlos (79me mi-
nute), Xamax a enfin tenté de secouer
le cocotier yverdonnois avec le con-
cours de Ramzy monté aux avant-
postes. En vain. Pire! La troupe de
Bernard Challandes, tenant son os à
pleines dents, en a profité pour lancer

des contre-attaques qui allaient met-
tre Delay à rude contribution. Un De-
lay qui ne pourrait rien sur un dernier
tir de Douglas (90me), à travers une
défense affolée.

Pour la première fois dans un match
officiel (championnat de ligue natio-
nale ou Coupe de Suisse), Yverdon
venait de battre Xamax. Pour
l'équipe du bout du lac et son public,
c'était plus qu'une simple victoire;
pour Xamax et ses supporters, plus
qu'une simple défaite...

O F-P-

Les choses sont claires

Malchance, crispation et ma adresse
D'Yverdon:
Pascal Hofer

Respectivement président de Neu-
châtel Xamax et directeur sportif, Gil-
bert Facchinetti et Michel Favre sont les
deux personnes les plus proches de
l'équipe, et cela depuis des décennies.
Ils étaient au cœur du sujet aux mo-
ments les plus beaux, ils le sont aujour-
d'hui encore, lorsqu'il faut faire face à
une situation qui, depuis 1976, n'avait
jamais été aussi pénible. Leur avis est
dès lors celui de la sagesse, au sens de
«celui qui sait»... Gilbert Facchinetti:

- Ce que nous vivons aujourd'hui
est très dur moralement. Il faudrait
désormais que nous gagnions cinq de
nos six derniers matches. Je ne crois
pas la chose possible. Il s 'agit donc de
se remettre en question et de se pré-
parer pour le tour de relégation. Il
arrive un moment ou l'on ne peut plus
rien changer. Ça fait mal, mais il faut
réagir et se battre.

Michel Favre:
— Tout espoir n'est pas perdu,

mais je  crois que ce que nous avons de
mieux à faire, aujourd'hui, c'est de se
préparer pour le tour de relégation.
Nous allons vivre six mois difficiles ,
alors, autant être prêt à les affronter.
On ne peut pas débarquer dans ce
tour de relégation en restant sur son
nuage. C'est dur, mais d'autres avant
nous ont passé par là.

Serrer les dents et aller de l'avant:
tel est leur message. Quant à savoir
pourquoi, en ce début novembre, on
est contraint de serrer les dents... Ou,
autrement dit, pourquoi on en est arri-
vé là... Gilbert Facchinetti donne son
avis:

— Ce qui s'est passé à Yverdon,
c'est le scénario de ce nous avons

connu durant tout ce tour qualificatif:
nous dominons, nous avons trois occa-
sions très nettes, mais nous les man-
quons de façon invraisemblable. C'est
un problème de confiance. Le joueur a
tellement peur de mal faire qu'il se
crispe et qu'il rate le dernier geste...
Cela dit, la principale cause de nos
soucis, ces derniers mois, c'est la mal-
chance. Une poisse pareille, c'est inouïl
Nous avons joué la carte de la jeu-
nesse, mais nous ne savions pas que
nous serions autant pénalisés par la
malchance.

Michel Favre tient un discours légè-
rement différent:

— La malchance, c'est une évi-
dence, a joué un rôle considérable.
Mais je  parlerais aussi de maladresse.
Bien sûr, cette maladresse est provo-
quée par la crispation: si l'équipe
avait été en pleine confiance ce soir,
nous menions 2-0 après 45 minutes...
Mais est-ce que ça excuse quelque
chose? Xamax, cette année, c'est la
maladresse, la malchance, la crispa-
tion, la précipitation, le manque de
flair, bref, pas mal de défauts que l'on
peut notamment mettre sur le compte
de la jeunesse de l'équipe.

La parole, maintenant, à ceux que
l'on appelle les techniciens, c'est-à-
dire les entraîneurs. Ulli Stielike:

— On domine durant 75 minutes,
on a le match en main, on a les
occasions, et c'est Yverdon qui finit
par marquer! Je ne peux tout de
même pas reprocher à mes joueurs
d'avoir fait exprès de rater ces occa-
sions! Je ne peux pas non plus leur
reprocher de ne pas s'être battus,
puisque ce n'est absolument pas le
cas... Ces occasions manquées, elles
s 'expliquent par une constellation de
raisons: la peur de mal faire, la mal-

chance, mais aussi, il faut bien le dire,
le manque de classe et des insuffisan-
ces techniques.

Alors on tente de tourner la page et
de penser à la suite des événements:

— // faut maintenant préparer le
tour de relégation. Un tour de reléga-
tion auquel il n'y a aucune honte à
prendre part. Ce qui serait honteux,
ce serait de ne pas rester en ligue A.

L'Allemand remet-il en cause son
travail? Pas vraiment:

— Il y en beaucoup qui vont dire
que je  suis responsable de la situation
actuelle. C'est logique. Mais j'essaie
de garder la tête froide: je  suis au
clair avec moi-même et je  reste con-
vaincu que nous avons travaillé de la
bonne façon. Maintenant, si les diri-
geants ne veulent plus de moi...

Or, le bruit court que Real Madrid
s'intéresse à sa personne (pour un
poste de manager). Qu'en est-il? La
réponse de l'Allemand:

— La presse espagnole a effecti-
vement évoqué la chose. Mais je  n'ai
pas été contacté par le Real. Et si
c'était le cas, le premier averti, ça
serait le président Facchinetti.

Qui s'exprime à ce sujet:
— SI Real Madrid fait appel à Ulli,

il faudra que nous en parlions ensem-
ble. Nous n'avons jamais ennuyé per-
sonne. Cela dit, la situation actuelle ne
change rien: Ulli Stielike reste l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax, un point
c'est tout.

Autre technicien, Robert Luthi, l'en-
traîneur-assistant, faisait l'analyse
suivante au terme de la rencontre:

— Nous ne pouvons nous en pren-
dre qu'à nous-mêmes. Le football,
c'est d'abord des buts. Nous avons
eu cinq occasions nettes, mais c'est
Yverdon qui a marqué. Les fautifs.

par conséquent, c'est nous. Nous
avons gâché beaucoup trop d'occa-
sions!

Lui qui fut attaquant, avec la réus-
site que vous savez, comment expli-
que-t-il les ratés des Xamaxiens de-
vant le but vaudois?

- C'est un phénomène connu du
football: quand votre équipe lutte
pour sa survie, et qu'en plus elle a de
la malchance, il se passe beaucoup
de choses dans la tête du joueur qui
arrive seul devant le gardien. Il se
met à gamberger: «Qu'est-ce que je
dois faire? Est-ce que je  tente le lob,
est-ce que je  dois faire une feinte de
tir, dribbler le gardien? Et si je
rate?»... Alors que dans une équipe
qui tourne bien, vous fermez les yeux
et ça entre...

Autre entraîneur, mais de la forma-
tion vaudoise, Bernard Challandes se
montrait beau joueur:

— Si nous avions été menés 2-0
après 45 minutes, nous n 'aurions rien
eu à redire. Et nous n'aurions pas eu
les moyens de revenir, car mon
équipe, aujourd'hui, m'a paru fati-
guée.

Le mot de la fin à un dernier en-
traîneur, le sélectionneur national
Roy Hodgson:

— Xamax n 'a pas eu de chance.
Le résultat est très dur. C'est Neuchâ-
tel qui a les occasions et c'est Yver-
don qui marque. Sans compter que
Xamax a bien joué... Mais c'est sou-
vent comme ça: quand ça va mal
pour une équipe, il n'y a rien qui va.

Non, rien: Chassot, qui souffre des
ligaments et d'une contusion à l'œil,
sera indisponible durant trois semai-
nes.

OP. H.

Stade municipal.- 4200 specta-
teurs.- Arbitre: Zen Ruffinen (Sitten).

Buts: 80me Urosevic 1 -0; 90me Dou-
glas 2-0.

Yverdon: Willomet; Wicht, Taillet,
Petâja, Schrago; Besnard (39me Dise-
rens), Luis Carlos, Karlen; Urosevic, Dé-
riaz (84me Castro), Douglas.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Donnini, Henchoz, Negri; Sutter, Perret,
Adriano, Wittl (84me Hotz); Manfreda,
Seferovic

Notes: Yverdon sans Chatelan et
Juarez (blessés) et Castella (malade), et
sans Guex (suspendu). Xamax avec
Wittl mais sans Moro, Chassot, Got-
tardi, Fasel et Cravero (blessés), ni Zé
Maria (suspendu). Stielike (un match de
suspension) suit le match de la tribune.
Présence de Roy Hodgson. Avertisse-
ments: Dériaz (5me), Adriano (lime),
Sutter (57me), Petàjà (65me), Henchoz
(83me). Coups de coin: 7-6 (3-3)./si- M-

Young Boys - Lausanne
1-4 (0-3) =

Wankdorf.- 6500 spectateurs.- Arbi-
tre: Philippoz (Sion).

Buts: 20me Viret 0-1 ; 21 me La Plaça
0-2; 39me Sogbie 0-3; 62me La Plaça
0-4; 86me Ippoliti 1-4.

Young Boys: Kobel; Weber; Streun,
Rotzetter (46me Ippoliti); Reich, Bregy,
Baummann, Moser (59me Markovic),
Sutter; Hartmann, Kunz.

Lausanne: Borer; Poulard; Viret,
Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Calderon, Ra-
phaël Comisetti, Badea; La Plaça
(70me Jacobacci), Sogbie.

Avertissements: 23me Kunz (foui).
30me Raphaël Comisetti (foui).

Grasshopper - Lucerne
2-0 (0-0)

Letzigrund.- 5900 spectateurs.- Ar-
bitre: Urs Meier (Wùrenlos).

Buts: 47me Willems 1 -0; 59me Wil-
lems 2-0.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis
(79me Yakin), Vega, Gren, Thuler; Nak-
hid, Koller, Bickel, Wiederkehr; Elber
(46me Lombardo), Willems.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Schâllibaum; Bertelsen, Wolf, Gers-
tenmaîer, Baumann; Guntensperger
(70me Burri), Camenzind (64me Koch).

Notes: à la mi-temps, Elber cède sa
place en raison d'une blessure à l'oeil.
Avertissements: 14me Wiederkehr
(foui); 20me Gmùr (foui); 89me Burri
(foui).

Kriens - Aarau
0-1 (0-0)

Kieinfeld.- 3000 spectateurs.- Arbi-
tre: Blanchi (Chiasso).

But: 88me Heldmann 0-1.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,

Germann, Reichmuth; Brugnoli, Mouidi,
Kern, Rolli; Pekas (59me Heitzmann),
Jovanovic (68me Przybylo).

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss, Stiel,
Pavlicevic, Kilian; Weiler, Heldmann,
Hermann, Renggli; Rathino (63me Ro-
mano), Aleksandrov.

Avertissements: 17me Renggli
(foui); 2lme Pavlicevic (foui); 71 me
Gwerder (foui).

Sion - Lugano
2-0 (1-0)

Tourbillon.- 7500 spectateurs.- Ar-
bitre: Stràssle (Heiden).

Buts: 3lme Alexandre Rey 1-0;
57me Alexandre Rey 2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton, Fournier,
Assis (89me Giannini), Alexandre Rey
(77me Marcio), Bonvin.

Lugano: Walker ; Galvao; Morf, An-
dreoli, Fernandez; Paradiso (74me Car-
rasco), Colombo, Esposito, Kâslin: Su-
biat, Pagnamenta (8lme Pelosi).

Avertissements: 44me Quentin (anti-
jeu); 79me Kâslin (foui); 86me Clausen
(foui); 87me Herr (antijeu).

Classement
1.Grasshopper 16 10 4 2 31-1024
2.Sion 16 8 6 2 24-10 22
3. Servette 15 7 4 4 29-27 18
4. Young Boys 16 6 5 5 25-17 17
5.Lausanne 16 7 3 6 21-23 17
Ô.Lugano 15 6 4 5 18-19 16
7. Lucerne 16 6 4 6 20-25 16
B.FC Zurich 16 5 5 6 21-17 15

9.Aarau 16 6 3 7 18-24 15
lO.NE Xamax 16 3 6 7 19-26 12
ll.Yverdon 16 3 5 8 17-25 11
12.SC Kriens 16 2 3 11 13-33 7

Le week-end prochain: Coupe de
Suisse, avec notamment Bellinzone (LNB)
- Neuchâtel Xamax dimanche à 14h30.

Yverdon -
Neuchâtel Xamax

2-0 (0-0)
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# Basketball: Union Neuchâtel
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____ _* ___• »
0 Gymnastique aux ogres:

Neuchâteloises en or Page 31

HOCKEY - SI le HC
La Chaux-de-Fonds
de Luthi (à gauche)
s'est incliné à Marti-
gny, c'est d'abord à
cause du portier ad-
verse... ptr- JE

Page 30

Veto
du gardien



Ligue A

De notre correspondant
¦ nvaincu depuis le 18 août dernier
11 contre... Lugano, le FC Sion a réussi
f ia préserver hier après-midi son in-
vincibilité grâce à Alexandre Rey, qui
a fêté son retour en réussissant deux
buts de grande classe, mais aussi grâce
à un Lehmann qui découragea les Tes-
sinois à plus d'une reprise.

Sion 2l
_lugano_ _̂ _̂ _̂i_ _̂B_B_B_^

Devant les caméras de la télévision,
ce match a été de très bonne qualité,
truffé de belles phases de jeu. Sion ne
laissa d'ailleurs pas traîner les choses
et, une minute après une belle reprise
acrobatique de Rey (3me), Hottiger
inquiéta sérieusement Walker, lequel
parvint à détourner le tir de l'interna-
tional. Lugano, une belle formation, ré-
pondit du tac au tac par Subiat
(lime), puis par Colombo (Mme).
Moins à l'aise que d'habitude, Subiat
«enleva » par la suite trop son tir
(20me). Après deux essais improductifs
de Rey, le troisième allait être le bon
puisque, après une habile déviation de
l'ancien Neuchâtelois Bonvin, le numéro
11 sédunois parvint à loger le ballon
au bon endroit (3lme).

Les visiteurs ne baissèrent pas pour
autant les bras et la défense sédu-
noise eut de quoi se mettre en exer-
gue. Par Clausen tout d'abord, qui
sauva littéralement la baraque
(38me), puis par Lehmann, qui anni-
hila de manière superbe une
«bombe» de Colombo cinq minutes
avant le thé. Avertis alors par M.
Stràssle, Quentin puis Clausen devront
subir un match de suspension samedi
prochain en Coupe contre Chênois.

Peut-être moins intensive que la
première, la seconde période permit
aux protégés de Barberis de se met-
tre à l'abri par l'inévitable Rey qui
ponctua, après une élévation dont il a
le secret, un centre parfait de Bonvin
(56me), ceci juste après une tentative
trop enlevée d'Esposito (54me). Pa-
gnamanta eut une belle possibilité
(63me), mais le dernier mot appartint
au gardien du FC Sion qui repoussa
un coup de tête de Colombo (75me).
On devait en rester là au terme d'une
partie qui aura été une belle propa-
gande pour le football.

Avec ce succès, Sion a assuré de
manière définitive sa place parmi les
huit. Pour lui, une bonne chose de
faite!

<0 Jean-Jacques Rudaz

Le bonjour de Rey

Lausanne : bonne affaire
De notre correspondant

# C'est au moment où Martin Trum-
pler dispose de tout son contingent que
son équipe subit le plus gros affront de
la saison. Difficile à expliquer pour
l'entraîneur bernois.

— // n'est pas facile de trouver les
mots pour justifier cette défaite. Je n'ai
pas reconnu mes joueurs durant ce
match. Je ne crois pas qu'on pourra
être une deuxième fois plus mauvais
cette saison! Et de se tourner vers Marc
Duvillard:

— Je tiens à féliciter le Lausanne-
Sports pour sa très bonne prestation.

Young Boys ~T|j
Jg*^2__________a-.___H_-________-M-______J
# De son côté, l'entraîneur vaudois

appréciait la performance réussie par
ses poulains:

— On ne doit pas faire la fine bou-
che aujourd'hui. Nous avons eu de la
réussite, mais il faut aussi dire que cette
réussite, nous sommes allés la chercher.
Dommage que dans l'euphorie de la
victoire , nous ayons oublié de soigner
encore notre goalaverage, car j e
pense que nous avions la possibilité de
gagner par un score plus levé.

% En signant deux buts en l'espace
d'une minute — grâce à Viret et La
Plaça — les Vaudois ont placé deux
coups de poignard dans le moral des
Bernois qui, dès lors, ont perdu leur
jouerie et leur homogénéité. Leur pres-
sion stérile démontrait éloquemment
qu'ils ne redresseraient plus la tête.

# Jonathan Sogbie — nouveau ren-
fort lausannois — signa l'exploit du
jour à la 39me minute: des 30 mètres,
il décocha un tir en cloche qui surprit le
gardien Kobel trop avancé, régalant
ainsi les supporters vaudois. Cet atta-
quant de couleur représente un pion
intéressant sur l'échiquier de Duvillard.

% C'est le junior Luca Ippoliti (né le
27 mars 1974) qui atténua l'échec
bernois en sauvant l'honneur à une poi-
gnée de minutes de la fin d'un match,
au cours duquel les Vaudois surent gé-
rer admirablement bien leur acquis.

% Invaincu depuis le 1 er septembre,
Young Boys perdit sa superbe au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins.
Réaction de Trumpler:

— Nous devrons encore nous battre
pour conserver notre place en dessus
de la barre, car elle n'est toujours pas
acquise.

0 Clovis Yerly

Angleterre
Arsenal - Norwich City 0-0; Blackburn

Rovers - Tottenham Hotspurs 1 -0; Chelsea
- Oldham Athletic 0-1 ; Ipswich Town -
Everton 0-2; Liverpool - Southampton
4-2; Manchester United - Queen's Park
Rangers 2-1 ; Newcastle United -Wimble-
don 4-0; Sheffield Wednesday - Leeds
United 3-3; Swindon Town - Aston Villa
1-2.

1.Manchester Un. 13 11 1 1 27-10 34

2. Arsenal 13 6 5 2 12- 6 23
3. Norwich City 13 6 5 2 21-12 23
4.Aston Villa 13 6 5 2 15-10 23
5. Blackburn Rovers 13 6 5 2 18-1323
6. Leeds United 13 6 4 3 20-16 22
7. Liverpool 13 6 2 5 20-12 20
S.Queen's P.R. 13 6 2 5 24-21 20
9. Newcastle United 13 5 4 4 21-14 19

lO.Tottenham Hotsp. 13 5 4 4 19-14 19
11.Everton 13 6 1 6 16-16 19
12.Wlmbledon 13 4 5 4 13-19 17
13. Ipswich Town 13 4 4 5 12-16 15
14. Coventry City 12 3 6 3 14-16 15
IS.Mandiester City 12 3 5 4 11-10 14
lô.Chelsea 13 3 4 6 10-12 13
17. West Ham United 12 3 4 5 6-13 13
18.Sheff. United 12 2 5 5 16-21 11
19.0ldham Athletic 13 2 5 6 9-19 11

20.Shef. Wednesday 13 1 7 5 17-23 10
21.Southampton 13 2 2 9 15-24 8
22.Swlndon Town 13 0 5 8 11-30 5

Allemagne
Le Bayern de Munich est toujours

l'équipe en forme du moment en Bun-
desliga. Lors de la Mme journée, les
Bavarois ont écrasé 4-0 le Kaiserslau-
tern de Cirî Sforza au stade Olympi-
que, devant 58.000 spectateurs. Les
Munichois, invaincus depuis sept mat-
ches, remontent au deuxième rang,

derrière Werder Brème. Le leader a
été tenu en échec à Leverkusen (2-2).

Face à Schalke 04, Adrian Knup a
ouvert la voie du succès au VfB Stutt-
gart en inscrivant son troisième but en
Bundesliga, Fritz Walter se faisant
l'auteur des deux autres réussites des
Souabes (3-1). Le Lucernois a vu par
ailleurs l'un de ses tirs repoussé par le
poteau.

Alain Sutter a été moins heureux
avec Nuremberg, dominé 1 -0 à Duis-
bourg. /si

Vendredi: Borussia Dortmund - Borussia
Mônchengladbach 3-0; Dynamo Dresde -
Fribourg-en-Brisgau 1-2. Samedi: SV
Hambourg - Cologne 2-4; VfB Stuttgart -
Schalke 04 3-0; Bayer Leverkusen - Wer-
der Brème 2-2; Wattenscheld - Entracht
Francfort 0-0; Bayern Munich - Kaiserslau-
tern 4-0; MSV Duisbourg - Nuremberg
1-0; VfB Leipzig - Karlsruhe 1-0.

l.Entr. Francfort 14 9 4 1 32-13 22

2. Bayern Munich 14 7 5 2 37-15 19
3. Werder Brème 14 7 5 2 26-16 19
4.MSV Duisbourg 14 6 6 2 21-16 18
5. Kaiserslautern 14 7 3 4 26-19 17
6.SV Hambourg 14 8 1 5 27-22 17
7. Bayer Leverkusen 14 6 4 4 28-21 16
8. Bor. Dortmund 14 6 3 5 22-20 15
9. Cologne 14 6 3 5 19-18 15

10.VfB Stuttgart 13 4 5 4 20-24 13
ll.FR-en-Brisgrau 14 4 4 6 23-26 12
12.Karlsruhe 13 3 5 5 14-17 11
13. Nuremberg 14 4 2 8 18-26 10
14.Bor. Mônchengl. 14 3 4 7 22-31 10
15.VfB Leipzig 14 2 6 6 11-2510

16.Wattenscheld 14 1 7 6 18-25 9
17. Dynamo Dresde 14 3 5 6 15-26 7
lS.Schalke 04 14 1 4 9 10-29 6

A l'étranger

FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Audax continue de n balayer»
mais Bôle, Marin et Noiraigue ont
aussi gagné. En queue de classe-
ment, deux points importants pour
Cortaillod, tandis que Les Bois sont
maintenant distancés. Classement
en page 28.

Bôle - Saint-Biaise
6-0(2-0)

Champ-Rond.- 150 spectateurs.- Arbi-
tre: Feller (Courgevaux).

Buts: lôme Penaloza; 4lme Mûller;
55me Mûller; 65me Mûller; 72me Pena-
loza; 88me Gogic

Bôle: Bachmann; Fundoni, Fahrni, C. Ra-
cine (80me Molliet), H. Racine; C. Pena-
loza, Anker, C. Racine; Mûller (68me Reo),
Gogic, L. Penaloza.

Saint-Biaise: Gregorio; Moulin, Hugue-
nin (60me Perrinjaquet), Rusillon, Meyer;
Meillod, Berger, Piemontesi; Junod, Tori
(45me Boza), Manini.

R

éagir. Tel était le mot d'ordre
.lancé par l'entraîneur des «vert

.y. et blanc» après la défaite sur-
prise face à Superga le week-end der-
nier. Eh bien, force est de constater que
le message a été reçu cinq sur cinq.
Pour cette partie importante, la dé-
fense avait été complètement remode-
lée autour du pilier central «maison»
Cédric Racine. Les rocades effectuées
se sont avérées diablement efficaces.
Attentifs et disciplinés , les Bôlois ont
sans cesse mis la pression sur leur ad-
versaire du jour, multipliant les appels
de balle dans tous les compartiments
du terrain.

A ce rythme, les buts sont tombés à
intervalles réguliers, permettant une
nouvelle fois à Rolf Mûller de se mettre
en valeur, réussissant le «hat-trick »
parfait en l'espace de 20 minutes en
seconde période. Saint-Biaise ne put
dès lors pas réagir et n'inquiéta qu'en
de rares circonstances l'arrière-garde
bâloise, qui passa une fin d'après-midi
agréable. Les «vert et blanc » ont
prouvé que, bien disposés, il peuvent
vaincre sans péril tout en se faisant
plaisir , /pam

Marin - Boudry
4-1 (1-0)

La Tène.- 100 spectateurs.- Arbitre:
Pagluca (Genève).

Buts: 7me Delaloye 1-0; 48me Tortella
2-0; 55me Lehnherr 3-0; 60me Zanier
3-1 ; 75me Delaloye 4-1.

Marin: Peterman; Schenk, Brugger,
Gôtz, Cornu; Delaloye, Gerber (70me Ri-
chard), Perreira; Constantin, Tortella,
Lehnherr (77me Patornhilo).

Boudry : Margueron; Moulin, Mivelle,
Huguenin, Piller (46me Zanier); T. Salvi,
Da Cruz (75me Matthey), D. Salvi; Russo,
Bastos, Sanchi.

Pj
ès le début, Marin prit le com-

% mandement du match. L'ouverture
«g du score ne se fit pas attendre, et

c'est Delaloye, sur un bon service de
Tortella, qui marqua. Après ce but,
Boudry prit l'initiative du jeu et, jusqu'à
la pause, domina l'équipe marinoise,
qui eut toutes les peines du monde a
s'en sortir.

Trois minutes après la pause, Tor-
tella, parti à la limite du hors-jeu, s'en
alla inscrire le deuxième but marinois.
Marin ne se contenta pas de ce résultat
flatteur, et Lehnherr, quelques minutes
plus tard, profita d'une mauvaise sortie
de Margueron pour le troisième but.
Boudry, par contre, ne baissa pas les
bras et sauva l'honneur par Zanier,
d'une très jolie tête.

A la 62me minute, Constantin se fit
refuser un but pour un hors-jeu contes-
table. Mais Delaloye, hauteur de son
deuxième but personnel, offrit le qua-
trième et dernier but pour Marin. Dans
le dernier quart d'heure, on vit encore
quelques actions, mais la plus franche
fut un poteau de Boudry. Marin, après
cette victoire méritée, reprend con-
fiance pour le reste du championnat.
/fd

Hauterive - Les Bois
1-0 (0-0)

Terrain des Vieilles Carrières.- 80
spectateurs.- Arbitre: Burchl (Bellemond-
sur-Lausanne), excellent.

Buts: 50me Sourget.
Hauterive : Quesada; Sourget, Fasel,

Christe, Sydler; Grossin, Mérat, Wuthrich;
Lecoultre, Grob (35me Robert), Trani
(75me Lambert).

Les Bois: Chaignat; Dubler, Voirol, Bru-
nello, Cattin; Pelletier, Waefler (60me Bal-
laman), Sangiao; Pittet, Brossard, Jean-
bourquin.

A
uprès avoir vu jouer Les Bois en

\ semaine au Landeron, Martial
.{J Eymann ne cachait pas que la

confrontation face à la formation juras-

if LANDERON - NOIRAIGUE - Bon-
jour et Rizvanovic. olg- M-

sienne ne serait pas une partie de
plaisir. Et on eut l'occasion de s'en
rendre compte d'emblée, car les visi-
teurs se ruèrent à l'attaque, mais sans
pour autant inquiéter sérieusement
Quesada.

Puis les maîtres de céans refirent sur-
face, se créant plusieurs chances,, la
meilleure revenant à Trani (25me).
Mais son tir, un peu trop mou, fut retenu
in extremis par Chaignat.

La décision intervint à la 50me. Sour-
get, quittant ses arrières, réussit à drib-
bler plusieurs adversaires avant de
tromper le dernier rempart visiteur
d'un tir croisé. Dès lors, Hauterive dut
se battre becs et ongles face à des
visiteurs qui tentèrent le tout pour le
tout, sans y parvenir, grâce notamment
à un excellent arrêt de Quesada à
quelques minutes de la fin.

Disons encore qu'Yvan Robert man-
qua lui aussi, à une minute de la conclu-
sion, l'occasion d'asseoir la victoire al-
taripienne. Pour s'être créé les meilleu-
res chances, Hauterive a mérité son
succès, mais l'accouchement fut pour le
moins difficile, /cam

Saint-Imier - Cortaillod
2-3 (1-2)

Terrain de Fin des Fourches.- 200
spectateurs.- Arbitre: Garcia (La Tour-de-
Peilz)

Buts: 3me Ciccarone (penalty) 0-1 ;
13me Kuenzi 0-2; 41 me Waisenker 1-2;
69me Moechler 1-3; 82me Waisenker
2-3.

Notes: Avertissements à Vils, Ciccarone,
Rizzon et Sanz.

Saint-Imier: Schmidlin; Ch. Gerber; Juil-
lerat, Graf, Godel; Narcisi (75me Opa-
linski), Genesi (35me Giachetto), Vils, Os-
wald; Cl. Gerber, Waisenker.

Cortaillod : Hotz; Aubée; Guillod, Riz-
zon, Kueffer (82me Schild); Thévenaz,
Moeschler, Kuenzi (88me Discianni), Sanz;
Ciccarone, Schleppi.

I

Tj es week-ends se suivent mais ne
S ressemblent pas. En effet, autant la
fi chance a souri aux Imériens diman-

che passé, autant elle leur a tourné le
dos hier en fin d'après-midi. Très tôt
menés de deux unités, les «jaune et
noir» ont constamment dû courir après
un score déficitaire. Et ce n'est pas
faute d'avoir essayé de revenir, mais il
a toujours manqué un petit rien à la
concrétisation pour placer le ballon au
fond des filets.

Mis à part les réussites de Waisen-
ker, la domination territoriale des «lo-
caux» demeura stérile, cela alors que
l'adversaire du jour n'eut rien d'un fou-
dre de guerre, /ym

Le Landeron - Noiraigue
0-3 (0-1)

Stade de l'Ancien Stand.- 100 specta-
teurs.- Arbitre : Freiholz (Sion).

Buts: 1 Ome Guyot; 47me Guyot; 64me
Aliu.

Le Landeron: Ledermann; Hosselet,
Rossi, Daniele (76me Cordero), Bonjour;
Gattolliat, Ansermet, Wenger; Ciprietti
(76me Sarta), Catalano, Bastos.

Noiraigue: Vuilliomenet ; Rupil, Guye
(60me Marques), Hamel, Rizvanovic; Ca-
rême, Limoni, Guyot; Panchaud, Rodrigues,
Aliu.

R

|ésultat sévère que celui de ce
ï match, Le Landeron ayant la plu-
if| part du temps la ballon et se

créant plusieurs occasions de marquer.
C'est ainsi qu'avant le premier but de
Noiraigue sur sa première action, Le
Landeron se retrouva deux fois seul en
position d'ouvrir le score... Cette réus-

site ne coupa pas les jambes des Lan-
deronnais qui, jusqu'à la mi-temps,
pressèrent Noiraigue mais se heurtè-
rent à une défense bien organisée.

La seconde période venait à peine
de commencer que, sur un mauvais dé-
gagement, Guyot pouvait récupérer la
balle et la placer dans la lucarne de
Ledermann, bien impuissant. Le Lande-
ron continua à dominer mais n'avait
plus le même tranchant. C'est sur une
action individuelle qu'Aliu pouvait ins-
crire le 3 à 0.

Ce ne fut pas un hold-up, mais Noi-
raigue connut 90% de réussite, /hj

Audax-Friul - Superga
5-2 (2-1)

Stade de Serrières.- 150 spectateurs.
Buts: 1 2me Loriol (penalty) 0-1 ; 27me

Ciccarone 1-1 ; Ciccarone (penalty) 2-1 ;
53me D'Amico 3-1 ; 59me Rubagotti 4-1 ;
64me Ciccarone 5-1 ; 72me Loriol (pe-
nalty) 5-2.

Audax-Friul: Sartorello; Weissbroot,
Bongiovanni, Rubagotti, Christinet; Fran-
zoso, Benassi, Masserey (70me Vogel);
Ciccarone, D'Amico, Lopes (60me Losey).
Entraîneur: Brulhart.

Superga: Leonini; Fahrni (62me Castro-
novo), Pizzolon, Turrian; Zaugg, Matthey,
Calderoni, Loriol; Manas (46me Leuba),
Lagger, Angelucci. Entraîneur: Zaugg.

Notes: Ciccarone rate un penalty à la
80me.

F

?
| ace à des Italo-Chaux-de-fonniers

super motivés par leurs derniers
Il résultats, les hommes de Brulhart

ont fourni le meilleur match de leur
déjà remarquable saison. Menés au
score après un penalty sévère sifflé à
la 12me minute, Vito Ciccarone, dans
une forme étincellante, donna en cinq
minutes l'avantage aux siens. Mais ce
fut surtout en deuxième mi-temps que
les spectateurs furent gâtés. D'Amico et
Rubagotti, à la réception de deux ac-
tions collectives, ne laissaient plus aucun
doute quant à l'issue du match.

Bongiovanni, à la 64me minute, par
un débordement et un centre parfait,
permettait encore à Vito Ciccarone de
marquer, en demi-volée, un but «euro-
péen». Le collectif audaxien fut par
moment parfait et Superga, qui joua le
jeu jusqu'à la fin, est à féliciter. Avec
des matches de cette qualité, nul doute
que le public retrouvera le chemin du
stade de Serrières. /rm

Les équipes de tête en verve

Aile - Lamboing
2-2 (1-1)

Stade des Prés-Domont.- 80 specta-
teurs.- Arbitre: Sonner (Pratteln).

Buts: lOme Richard 0-1, 32me Gurbo
1-1, 48me Campioleti 2-1, 53me Lori 2-2.

Lamboing : D. Racine; Verrillo, Her-
mann, J.-M. Racine, Schneider (72me Mo-
rand); S. Racine, Lori, Huot (63me Lischi);
Villard, Richard, Lentini.

ier matin, le FC Lamboing faisait
le difficile déplacement d'Aile.
Dès l'engagement, les visiteurs

bousculèrent des Ajoulots encore quel-
que peu endormis. Après 10 minutes,
Hermann lançait Lentini sur la droite.
Ce dernier centrait pour Richard qui,
de la tête, pouvait tromper Crétin, mal
sorti. Peu après, Schneider ratait une
occasion en or de doubler la mise. Le!
Jurassiens du nord retrouvaient petit à
petit leurs esprits et démontrèrent leurs
capacités offensives. A la demi-heure,
seul devant Racine, Gurba s'y repre-
nait à deux fois pour égaliser.

Les choses se précipitaient en début
de deuxième période. C'est d'abord
Campolieti qui frappait juste, suite à un
corner stupidement concédé par la dé-
fense de Lamboing. Il ne fallait pas
plus de cinq minutes aux joueurs du
Plateau de Diesse pour réagir à ce
coup du sort. Huot déborda sur la
gauche, centra, et la reprise de la tête
de Lori faisait mouche. En fin de match,
l'entraîneur Richard aurait pu forcer la
décision, mais il tira par deux fois par
dessus.

Finalement, à l'issue d'un match de
faible qualité, les deux équipes se sa-
tisfaisaient du nul. /yg

Les résultats: Bienne - Berthoud 2-1;
Boncourt - Berthoud 1 -1 ; Courtételle - Lan-
genthal 1-3; Bienne - Cornol 2-1;
Herz.buchsee - Bassecourt 2-1; Kirchberg -
Bure 3-4; Aile - Lamboing 2-2.

llle ligue, gr. 6: Boujean 34 - Mett 0-2;
La Rondinella - Aurore Bienne 2-m8;j Lyss
B - Nidau 1-1; Lengnau - Pleterlen 1-2;
Corgémont - Orpond 3-1; Ceneri - Buren
2-3.

Région Berne



FOOTBALL/ Championnat de 1ère ligue: personne ne méritait de perdre

Colombier-Le Locle 1-1 (O-O)
Stade des Chézards. - 400 spectateurs.

- Arbitre: M.Schlup (Granges).
Buts: 64me Javier Saiz 1-0; 82me Bé-

guin 1-1.
Colombier: Mollard; Hiltbrand; Cuany,

José Saiz, Pirazzi; Wuthrich, Boillat, Troisi
(91 me Buss), Kammermann (52me Magis-
tral; Jovier Saiz, Weissbrodt. Entraîneur:
Michel Decastel.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Arnoux, Vaccaro; Rufener, Jeanneret
(88me Julsaint), Morata (63me Allemann);
Epitaux, Béguin, De Franceschi. Entraîneur:
Jacky Epitaux.

Notes: Colombier doit se priver des
services de Manaï et Mazzocchi (suspen-
dus), Pfund et Locatelli (blessés). Le Locle
évolue sans Indino et Gigandet (blessés), ni
Rérat (suspendu). Avertissements : 34me
Jeanneret (antijeu); 55me De Franceschi
(réclamations); 70me Rufener (jeu dur);
89me Wuthrich (antijeu). Tirs de Béguin sur
le poteau à la 36me et de Pirazzi sur la
latte à la 78me. Corners: 5-5 (4-1).

¦̂ es occasions et des émotions de

^J part et d'autre pour un verdict
,__ somme toute justifié. Ce derby

fut d'assez bonne facture, Colombier
ayant exercé une légère domination
et Le Locle ayant fait mieux que se
défendre.

Les Neuchâtelois du haut ont surpris
par leur début de match. Leurs occa-
sions furent même plus nombreuses et
plus nettes lors de la première pé-
riode. Par sa ligne d'attaque surtout,
Le Locle a fait peser un danger cons-
tant sur l'arrîère-garde colombine.
Mollard fut même sauvé par son po-
teau gauche sur un tir de Béguin, alors
que la meilleure occasion des hommes
de Decastel échut à Kammermann à

la 43me, le numéro 8 colombir
échouant sur Tesouro.

A la reprise, Colombier accentua
quelque peu sa domination, créant
plus particulièrement le danger de-
puis le côté droit, où Cuany et Wiith-
rich se sont fait les auteurs de jolis
débordements. Sur l'un de ceux-ci,
Wuthrich prit de vitesse Vaccaro el
Favre avant d'adresser un centre au
deuxième poteau sur Javier Saiz pour
l'ouverture du score. Une minute plus
tard, De Franceschi, bien lancé en
profondeur par Rufener, faillit tout re-
mettre en question, mais Mollard put
dévier en corner l'envoi de l'atta-
quant loclois.

C'est à ce moment-là que les Co-
lombins ont probablement raté le co-
che. A la 75me tout d'abord, lorsque
Boillat ne put exploiter un centre en
retrait de Cuany. A la 78me ensuite,
lorsque la malchance s'en mêla, un tir
brossé de Pirazzi rebondissant sur la
transversale. Le Locle n'allait quant à
lui pas laisser passer sa chance quatre
minutes plus tard, Donzallaz bottant
un coup franc pour une superbe tête
plongeante de Béguin.

Côté colombin, Michel Decastel ne
s'estimait pas lésé par ce résultat:

— Ce match nul est tout à fait équi-
table. Chaque équipe a eu ses occa-
sions et Le Locle nous a posé des pro-
blèmes par son organisation et son
agressivité. Pour notre part, nous avons
commis trop de fautes évitables au Heu
de continuer à jouer notre jeu.

Côté loclois, Jacky Epitaux savourait
pleinement ce point:

WUETRICH-FAVRE - Ou deux regards attentifs... oig- je

— C'est un bon point, amplement
mérité qui plus est. Nous nous sommes
créé beaucoup d'occasions, mais nous
avons manqué de réussite. Nous avons
égalisé en fin de rencontre, mais le
scénario du match contre Moutier au-
rait pu se reproduire. En définitive, ce
fut un match plaisant.

0 François Treuthardt

Groupe 1
Samedi: Châtel-St-Denis - Montreux

0-3 (0-1); Renens - Naters 1-2 (1-2);
Vevey - Signal Bernex 1-0 (1-0). Di-
manche: Grand-Lancy - Fully 1-2 (1-0);
Martigny - Stade Nyonnais 1-2 (0-0);
Echallens - Versoix 3-1 (1-0); Stade
Lausanne - Rarogne 2-1 (1-1).

1. Naters 13 10 2 1 30-10 22
2. S. Nyonnais 13 8 2 3 28-16 18
3. Renens 14 8 2 4 31-15 18
4. Sig. Bernex 12 8 1 3 19-13 17
5. Echallens 12 6 4 2 23-16 16
6. Martigny 13 6 2 5 28-19 14
7. Vevey 12 4 4 4 12-18 12
8. St. Lsonne 13 5 2 6 17-20 12
9. Montreux 12 4 3 5 17-14 11

10. Rarogne 13 2 5 6 18-27 9
11. Gr.-Lancy 13 3 3 7 18-31 9
12. Fully 12 3 2 7 17-23 8
13. Versoix 13 2 4 7 17-27 8
14. Châtel-St-D. 13 1 2 10 12-38 4

Groupe 2
Samedi: Colombier - Le Locle 1-1

(1-0). Dimanche: Concordia Bâle - La
Chaux-de-Fonds 0-5 (0-2); Mûnsingen -
Serrières 2-2 (1-1); Pratteln - Laufon
0-1 (0-0); Moutier - Lyss 1-3 (1-1);
Thoune - Bumpliz 3-1 (0-1); Soleure -
Riehen 3-0 (1-0).

l.Lyss 13 11 2 0 28-13 24
2. Colombier 12 8 3 1 25-12 19
3.Soleure 13 9 0 4 33-15 18
4. Chx-de-Fds 14 6 4 4 32-21 16
S.Moutier 14 7 2 5 29-23 16
6.Mùnsingen 13 4 5 4 14-13 13
7.Thoune 12 4 4 4 21-22 12
S.Riehen 13 5 2 6 21-22 12
9.Le Locle 13 2 6 5 13-27 10

lO.Laufon 12 4 1 7 9-15 9
11.Pratteln 13 1 7 5 14-19 9
12.Bumpllz 13 3 3 7 11-25 9
13.Co. Bâle 12 1 4  7 8-27 6
14. Serrières 1 1 2  1 8  24-28 5

Groupe 3: Samedi: Altstetten - Red
Star 3-3 (1-2); Briittisellen - Emmen-
briicke 0-2 (0-0); Frauenfeld - Buochs
1-1 (0-1); Klus-Balsthal - Suhr 0-0. Di-
manche: Wiedikon - YF Juventus 0-2
(0-0); Kolliken - Wangen b. Olten 0-0;
Mûri - FC Zoug 3-1 (2-0).

Groupe 4: Altstàtten - St-Otmar 0-1
(0-1); Rorschach - Ascona 1-2 (0-1);
Vaduz - Wâdenswil 1-4 (0-2); Briihl -
Mendrisio 0-3 (0-0); Glaris - Coire 2-0
(1-0); Tuggen - Stâfa 4-1 (1-0); Freien-
bach - Tresa 1 -0 (0-0).

Bon spectacle et résultat équitable

Italie
Cagliari - Torino 2-1 ; Foggia - Cremo-

nese 1-1 ; Juventus - Genoa 4-0; Lazio
Roma - Udinese 2-1 ; Lecce - Atalanta
Bergamo 5-1 ; Piacenza - Napoli 1-1;
Reggiana - AS Roma 0-0; Sampdoria - AC
Milan 3-2; Inter Milan - Parma 3-2.

l.Juventus 10 6 3 1 21- 9 15

2.Sampdoria 10 7 1 2 20-13 15
3.Parma 10 6 2 2 15- 7 14
4.AC Milan 10 5 4 1 12- 5 14
S.lnter Milan 10 5 4 1 11- 6 14
6.Napoli 10 4 4 2 12-10 12
7.Cremonese 10 4 3 3 10- 8 11
8. Lazio Roma 10 3 5 2 7 - 8 1 1
9.Torino 10 4 2 4 13-12 10

10.Cagliari 10 4 2 4 15-16 10
11.Foggia 10 1 7 2 7 - 9  9
12.AS Roma 10 3. -3 4- ,, ,9-12 ,9
13.Piacenza .. 10 2 4 4 7-12 8
14.Udinese 10 2 2 6 7-12 6

lS.Genoa 10 1 4 5 4-1 1 6
Reggiana 10 0 6 4 4-1 1 6

17.A Bergamo 10 2 2 6 13-21 6
lB.Lecce 10 1 2 7 10-15 4

Portugal
FC Porto - Estrela Amadora 2-1 ; Benfica

- Salgueiros 4-1; Boavista - Sporting Lis-
bonne 2-1; Famalicao - Sporting Braga
1-0; Guimaraes - Uniao Madeira 2-0;
Maritime Funchal - Paços de Ferreira 3-3;
Beira Mar - Vitoria Setubal 2-1 ; Farense -
Gil Vicente 4-2; Estoril - Belenenses 1 -0.

1.Benfica 9 6 3 0 24- 9 15
2.Boavista 9 7 1 1 19- 7 15
3.S. Lisbonne 9 7 1 1 18- 6 15
4.FC Porto 9 5 3 1 14- 5 13
S.Guimaraes 9 4 3 2 7 - 4 1 1
6.M Funchal 9 5 1 3  16-14 11
7.Beira Mar 9 4 1 4  9 - 8  9
8. Paços de Fer. 9 3 3 3 9 - 9  9
9.Farense 9 4 0 5 14-18 8

lO.Salgueiros 9 4 0 5 10-16 8
ll.Estoril 9 2 3 4 7 - 9  7
12.Belenenses 9 3 1 5  8-12 7
13.Famalicao 9 3 1 5  7-16 7
14.E. Amadora 9 1 4  4 8-12 6
lS.Gil Vicente 9 2 2 5 8-16 6
16.Sp. Braga 9 1 3  5 4 - 9  5
17.U. Madeira 9 2 1 6  9-15 5
18.V. Stetubal 9 2 1 6  8-14 5

Espagne
Atletico Madrid - Barcelone 4-3; Depor-

tiva La Corogne - Osasuna 3-1; Valence -
Celta Vigo 3-0; Logrones - Sporting Gijon
1-2; Lleida - Séville 0-3; Racing Santan-
der - Albacete 1-1; Oviedo - Saragosse
2-1; Athletico Bilbao - Valladolid 3-0;
Tenerife - Real Sociedad 3-1; Rayo Valle-
cano - Real Madrid 0-2.

l.Valence 9 6 2 1 17- 8 14

2.Seville 9 5 3 1 16- 6 13
3.D. Corogne 9 5 3 1 11- 2 13
4. Barcelone 9 5 2 2 17- 8 12
5.R. Sociedad 9 5 2 2 13-1 1 12
6.At. Bilbao 9 5 1 3  16-1111
7. Real Madrid 9 4 2 3 14-10 10
B.At. Madrid 9 3 4 2 15-14 10
9.R. Santander 9 4 2 3 7 - 6  10

'O.Tenerife 9 4 2 3 13-13 10
11-Sp. Gijon 9 4 2 3 9- 9 10
12.Ce.ta Vigo 9 2 5 2 7 - 8  9
13. Albacete 9 1 6  2 8-11 8
14. R. Vallecano 9 3 1 5  11-15 7
lS.Oviedo 9 2 3 4 7-12 7
j6.Logrones 9 3 0 6 10-14 6

17. Valladolid 9 2 2 5 6-13 6
18. Saragosse 9 1 3  5 9-15 5
19.0sosuna 9 2 1 6  11-18 5
20.Lleida 9 0 2 7 4-17 2

A l'étranger

Serrières : un bon point de pris
Mûnsingen - Serrières 2-2

(1-1)
Stade de Mûnsingen.- 350 spectateurs.-

Arbitre: M. Weissbaum, de Fribourg.
Buts: 3me Forney 0-1; 28me Joss 1-1;

6lme Kroemer 1-2; 90me Christen 2-2.
Mûnsingen: Burki; Nydegger, Blumen-

thal, Huber, Maier; Christen, Feiss, Gâgge-
ler; Joss, Hauswirth (60me Gugger), Schei-
degger.

Serrières: Christinet; Deferrard, Bande-
lier, Gafner, Ribeiro; Vonlanthen, Moulin
(88me Stoppa), Rohrer; Forney, Jenni, Kroe-
mer (80me Balet).

mA. our les supporters serriérois, il ne
t" '[ fallait pas arriver en retard. Le

'r match, à peine commencé, vit un
pressing constant des «vert», qui per-
mit à Kroemer de récupérer un ballon
dans les pieds d'un défenseur avant de
lancer Forney en profondeur, qui ne
manqua pas l'occasion. Une belle en-
trée en matière. La défense remaniée
des Neuchâtelois, bien dirigée par
l'omniprésent Ribeiro, a tenu jusqu'au
caffouillage devant Christinet, qui ne
put maîtriser un centre, ce dont profita
Joss pour égaliser.

Loin de se décourager, les visiteurs
sont repartis à l'attaque. Et Forney,
bien lancé par Jenni, se retrouva seul
face à Burki, mais décentré, et le gar-
dien put annihiler cette action. Deux

minutes plus tard, sur une tête du même
Forney, le gardien Burki se remit en
évidence. Puis ce fut au tour de
Christinet de se montrer en détournant
un «bolide» de Nydegger.

La deuxième mi-temps est repartie >
sur un bon rythme, et à la 60me, une
action lumineuse du trio offensif serrié-
rois a donné l'occasion à Kroemer de
donner l'avantage aux visiteurs. Un but
superbe de simplicité et de collectivité.
Les «locaux», ne voulant pas perdre,
ont passé la vitesse supérieure en as-
siégeant le but du valeureux Christinet,
qui s'est alors mis en évidence à plu-
sieurs reprises. Sur contre, Jenni a bien
failli creuser un avantage déterminant,
mais le gardien bernois sortit bien.
Alors que l'on s'acheminait sur une vic-
toire neuchâteloise, Christen expédiait
une «bombe », que, hélas!, Christinet
ne put arrêter.

Bon match de football où les deux
équipes ont montré beaucoup de fair-
play. Et point très encourageant pour
les «vert», qui doivent continuer sur
leur lancée.

OS- D.

Ils ont dit
Michel Guillaume-Gentil , nouveau

joueur, pas encore qualifié:

— Ce n'est pas le premier match de
1ère ligue que j e  vois et j e  trouve que
notre équipe joue bien au football. Le
but de notre entraîneur était de faire
au moins un point. Nous l'avons fait
mais, avec un peu de réussite, nous
aurions pu faire mieux. Le pressing final
de Mûnsingen fut impressionant, ce qui
a amené l'égalisation. Nous sommes, je
l'espère, partis pour une longue série
positive. L'ambiance au sein de
l'équipe a l'air super et il ne me reste
plus qu'à bien m'intégrer dans ce
groupe.

Kurt Feuz, entraîneur de Miinsin-
gen:

— Sur ce terrain lourd, les joueurs
ont montré beaucoup d'engagement.
Serrières n'est pas une équipe de bas
de classement. Il est vraiment bon et
n'a rien à faire en queue. Il va certai-
nement vite remonter. Le retour de Ri-
beiro est très important. Pour nous, le
match nul est vraiment très heureux. Les
joueurs n'ont pas eu leur agressivité
habituelle. Je demande toujours un
gros engagement physique à mes
joueurs. C'est pour cela que les Ro-
mands trouvent que nous sommes mé-
chants. Mais aujourd'hui, on peut dire
que nous avons joué comme les Ro-
mands... /sd

La Chaux-de-Fonds fait le plein
Concordia Bâle -

La Chaux-de-Fonds
0-5 (0-2)

Stade d'athlétisme de Saint-Jacques.-
150 spectateurs.- Arbitre: Bourguet (Bonne-
fontaine).

Buts: 44me Angelucci; 45me Angelucci;
61 me Maranesi; 86me Stevic; 90me Vallat.

Concordia: Niederer; Hiltmann; Burkhart,
Luttin, Liechti; Ferreira, Richter, Nétola
(46me Franko); Antonelli , Plazner, Troiani.
Entraîneur: Rietmann.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;
Gaille (81 me Cattin), Alain Matthey, Mara-
nesi; Otero, Meyer, Vallat; Guede (74me
Marchini); Stevic, Angelucci. Entraîneur: Zur-
cher.

Notes: Concordia sans Blies, suspendu, ni
Engler, blessé. La Chaux-de-Fonds sans Ré-
rat, Bieri et Colombo, blessés. Avertisse-
ments: 26me Netala, jeu dur; 38me Gaille,
faute grossière; 47me Ferreira, antijeu;
55me Alain Matthey, arrête le ballon avec
la main; 75me De Piante, jeu dur; 86me
Angelucci, antijeu; 88me Troiani, jeu dur.

L

ft
|e score parle de lui-même. La
'Chaux-de-Fonds a été très à son
aise au stade Saint-Jacques. Par

contre, Concordia a peiné, du moins
après le changement de camp. En ef-
fet, en première mi-temps, les Bâlois se

sont très bien défendus jusqu'à la
44me minute. Jouant un «verrou »
serré, Concordia ne laissa pas de
chance aux Meuqueux. Et pourtant, le
trio central (Otero, Meyer et Vallat) se
distingua en occupant parfaitement le
terrain avec devant lui un Guede re-
muant et bien inspiré techniquement.
Mais voilà, les solides Hiltmann et Luttin
entendaient rester les maîtres dans leur
secteur défensif. Quelques tirs partis de
loin obligèrent Niederer à se dépenser.

Tandis que la pendule dépassait la
43me minute, un coup de coin était
accordé aux Montagnards. C'est
Guede qui le tirait, le ballon échappa
à Niederer, tomba sur la tête d'Ange-
lucci qui l'expédia dans le filet. Le
temps de remettre en jeu et un nouveau
corner était expédié par Guede, mais
cette fois de la droite. Le brave Ange-
lucci, à l'affût, récidiva, toujours de la
tête. C'était 0-2.

Après le thé, les Rhénans se manifes-
tèrent par un engagement plus ouvert.
Mais les Neuchâtelois, loin de s'en satis-
faire, placèrent une attaque lancée
par Guede sur Maranesi, monté aux
avant-postes, qui, de 1 2 mètres, plaça
un ras-de-terre au fond de la cage.

C'était logique, La Chaux-de-Fonds ré-
gnant avec autorité contre cet adver-
saire de moyenne cuvée. Comme il n'y
avait aucune raison de ne pas profiter
d'une supériorité manifeste, à la 86me
minute, Stevic, d'un «gentil» coup de
talon, portait le score à 0-4. Et tandis
qu'il ne restait qu'une poignée de se-
condes, Vallat, décidément très actif,
ponctua la série d'une pichenette par-
faite.

Il a dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— Je suis satisfait. Enfin nous avons

pu nous exprimer valablement! Avec 5
buts à notre actif et un blanchissage
d'Enrlco, nous avons reçu un salaire
complet. Pourtant, j usqu'à la 44me mi-
nute, nous avons été contrés. Avec les
deux réussites d'Angelucci, le match a
pris une dimension qui empêcha notre
adversaire de connaître de réelles
chances. En seconde mi-temps, après
avoir essuyé un timide retour de Con-
cordia, nous avons terminé en force. Je
souligne que Stevic, avec 14 buts à son
actifs, et Angelucci, avec 7 réussites,
démontrent tout de même notre valeur
offensive, /pdv

Assist pour Diego
A Sydney, dans un stade archi-

comble (44.000 personnes), l'Ar-
gentine a préservé ses chances de
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde en obtenant le
partage des points, 1-1 (mi-temps
1-1) contre l'Australie. Le match re-
tour de ce barrage se jouera le 17
novembre à Buenos Aires. L'équipe
d'Argentine a fait valoir son métier
à défaut d'afficher un réel brio.
Une douzaine de kilos perdus n'ont
pas redonné ses jambes de 20 ans
à Maradona. Son «corne back » en
équipe nationale a néanmoins a
été positif: l'unique but argentin,
obtenu de la tête par Balbo, a eu
pour origine un geste de classe
d'à El libe». /si

Groupe ouest
Samedi: Bâle - Monthey 3-1 (1-1);

UGS - Fribourg 3-2 (1-0). Dimanche:
Bulle - Old Boys 6-0 (2-0); Delémont -
CS Chênois 1 -0 (0-0); Granges - Etoile-
Carouge 1-1 (1-0).

l.Bâle 16 12 0 4 39-11 24
2.Etoile-C 16 10 4 2 28-12 24

3.CS Chênois 16 6 6 4 25-19 18
4.Delémont 16 7 3 6 21-21 17
5.Old Boys 16 5 7 4 22-2717
6.Monthey 16 5 6 5 23-2016
7.Bulle 16 6 3 7 26-22 15
8.Granges 16 6 2 8 22-22 14
9.Fribourg 16 6 1 9 20-24 13

10.UGS 16 1 015 7-55 2

Groupe est
Samedi: Baden - Bellinzone 7-1

(2-0); St-Gall - Gossau 1-0 (1-0). Di-
manche: Chiasso - Schaffhouse 0-3
(0-0); Locarno - Wil 1 -0 (0-0); Sursee -
Winterthour 0-0.

1.Schaffhouse 16 13 2 1 38-1728
2.St-Gall 16 9 4 3 34-18 22

3. Bellinzone 16 7 5 4 30-27 19
4.Baden 16 7 3 6 34-30 17
S.Locarno 16 5 6 5 18-19 16
6.WII 16 4 5 7 19-19 13
7.Winterthour 16 4 5 7 26-32 13
aChîasso 16 4 5 7 11-21 13
9.Gossau 16 1 8  7 13-25 10

10.Sursee 16 2 5 9 15-30 9

Ligue B



VOLLEYBALL/ Ligue A masculine

Plateau - Amriswil
2-3 (11-15 4-15 15-10

16-14 9-15)
Les Joncs.- 250 spectateurs.- Arbitres:

Mme Wuthrich et M. Maurer.

Plateau: Kolb (Cap.), Ptacek, Sasdi, Bo-
naria, Gontcherov, Paviltch, Balmer, Her-
mann, Rovati, Brotschi, Dunand. Entraîneur:
Andrzej Wiacek.

t

"l es matches se suivent et se ressem-
| blent pour le VBC Plateau. Pour la
|| troisième fois depuis le début de la

saison, les gars de Wiacek ont connu
les affres du tie-break. Mais cette fois-
ci, contrairement au dernier derby con-
tre Tramelan, la rencontre ne s'est pas
jouée sur un seul point. Amriswil était
plus fort et, sans la blessure d'un de
leur joueur étranger, les Saint-Gallois
auraient sans doute bouclé l'affaire en
trois sets.

Meilleurs en attaque, au bloc et en
défense, menant par deux manches à
zéro, les Alémaniques semblaient se
diriger tout droit vers la victoire lors-
qu'un coup de théâtre vint bousculer
leur parfaite organisation: l'Allemand
Schlipf dut quitter le terrain en boitant.
Les protégés de Wiacek profitèrent de
ce coup du sort malheureux pour se
refaire une santé et reprendre quel-

ques couleurs. Pourtant, même s'ils par-
vinrent à égaliser à deux sets partout
— après avoir sauvé une balle de
match — ils n'ont jamais vraiment don-
né l'impression de pouvoir s'imposer. Et
lorsque, dans le tie-break, Amriswil
mena par cinq points d'écart, les carot-
tes étaient déjà cuites.

Cette défaite, Plateau la doit princi-
palement à son manque flagrant de
combinaisons d'attaque. Flamboyant
lorsque Gontcherov arme ses smashes,
son jeu devient terne dès que le Russe
connaît une baisse de régime. Un seul
joueur, même de ce niveau-là, ne peut
pas supporter tout le poids d'un match
sur ses épaules. Plateau se doit donc
de travailler des variantes qui ne né-
gligent aucun attaquant (aile, centre et
«trois mètres») s'il entend encore créer
quelques surprises, /pt

Un match à oublier

____WÊ_______m_ s

fif 1| Allemand Michael Stich, tête de
I m série numéro 4, a remporté hier

§? la finale du tournoi de Stockholm,
comptant pour l'ATP Tour et doté de
1.650.000 dollars, en battant le
Croate Goran Ivanisevic, tête de série
numéro 8, en quatre sets, 4-6, 7-6
(8/6), 7-6 (7/3), 6-2.
Battu samedi 6-4 7-6 (7-1) par un Mi-
chael Stich excellent, Marc Rosset a
quant à lui mis le cap sur Paris-Bercy
avec un sentiment mitigé: la satisfaction
d'avoir réussi une belle semaine à Stock-
holm avec des victoires sur Jim Courier
et Petr Korda qui lui offrent un gain de
211 points — il figurera à la 15me
place du prochain classement ATP soit le
meilleur classement de sa carrière! — et
la déception provoquée par l'issue de
cette demi-finale.
— Elle est énorme, avouait le Genevois.
J'ai l'impression d'avoir tout donné. En
même temps, j e  crois que ce mata, va
beaucoup m'apprendre pour l'avenir.
L'avenir, c'est Paris-Bercy avec un pre-
mier tour demain contre l'Américain
Brad Gilbert (ATP 28) pour obtenir le
droit d'affronter Alexander Volkov puis,
pourquoi pas, Pete Sampras, le numéro
un mondial.
— Marc peut envisager cette échéance
avec un relatif optimisme, souligne son
coach Stéphane Obérer. // est sur le bon
chemin. A Stockholm, H sort du tournoi
contre un Stich des grands jours après
avoir battu Courier et, surtout, Korda,
dont il déteste le jeu. Ce parcours s 'ins-
crit dans une progression logique un
mois après la demi-finale de Bâle.
Face à ce Stich qui sert la foudre (un
«ace» chronométré à... 206km/h), qui
volleye à la perfection et, surtout, qui
peut armer à tout moment un retour
gagnant, Marc Rosset a fait mieux que
se défendre.
— Ce fut un match fort accroché, comme
à Stuttgart en février dernier, reconnais-
sait l'Allemand. La différence est venue
peut-être de ma plus grande mobilité à
la relance. Marc a souvent été gêné
quand je  servais sur lui. /si

Rosset content
et déçuRésultats et classements

FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

Marin - Boudry 4-1; Hauterive - Les Bois 1 0;
Audax - Superga 5-2; Bôle - Saint-Biaise 6 0;
Le Landeron - Noiraigue 0 3; Saint-Imier -
Cortaillod 2-3.

1. Audax Friul 12 10 1 1 33-12 21
2. Bole 12 8 1 3 39-23 17
S.Marin 12 6 4 2 21-11 16
4. Noiraigue 11 6 1 4 25-17 13
5. Superga 12 5 2 5 27-24 12
6. Hauterive 12 5 2 5 14-27 12
7.St-Blaise 12 5 1 6 26-25 .11
8. Le Landeron 12 5 0 7 20-29 10
g.Boudry 11 4 0 7 17-22 8

10. Cortaillod 10 3 1 6 13-21 7
11.St-lmier 11 3 1 7 17-25 7
12.Les Bois 11 1 2 8 10-26 4

3me ligue groupe 1

La Sagne - Etoile 5-4; Pts-de-Martel - Bôle II
1-1; Ticino - Le Locle II 3-2; Deportivo - Les
Brenets 3-0; Trinacria - Sonvilier 3-2; Pts-de-
Martel - NE Xamax II 4-2; Les Brenets - La
Sagne 1-3; Trinacria - Bôle II 1-3.

1. Pts-de-Marte l 12 9 3 0 38-16 21
2. Le Locle II 12 9 1 2 47-21 19
3.NE Xamax II 9 5 2 2 26-19 12
4. La Sagne 10 6 0 4 26-18 12
5. Trinacria 10 4 3 3 23-16 11
6. Fleurier 10 4 2 4 27-28 10
7. Etoile 10 4 2 4 22-23 10
8. Deportivo 12 5 0 7 30-28 10
9.Ticino 9 4 1 4  22-31 9

10. Bôle II 12 3 2 7 27-37 8
11. Sonvilier 10 2 0 8 23-44 4
12. Les Brenets 10 0 0 10 7-37 0

3me ligue groupe 2

Comète - F'melon 2-1; Serrières II - Béroche
1-1; Colombier II - Coffrane 2-5; Corcelles -
Gen/Coffrane 3-2; Lignières - Hauterive II
1-2; Boudry II - Cornaux 3-2; Boudry II -
Colombier II 1-3.

1. Corcelles 10 7 3 0 27-11 17
2. Lignières 11 6 3 2 24-14 15
3. Comète 13 7 0 6 25-26 14
4. Serrières II 10 4 3 3 25-17 11
5.Colombier II 11 4 3 4 23-22 11
6. Béroche 9 4 1 4  17-20 9
7. Coffrane 9 4 1 4  17-25 9
8. Cornaux 11 4 1 6 26-26 9
9. Gen/Coffrane 12 3 3 6 18-24 9

10. Hauterive II 12 3 2 7 19-26 8
11.F'melon 8 3 1 4  13-14 7
12.Boudry II' 10- 2 3 5 16-25 7

4me ligue groupe 1

Helvetia I - Corcelles II 0-1; Helvetia I - Béro-
che Il 4-5; Corcelles II - Bevaix I 1 -0; Auvernier
I - Comète II 3-0.

1.Auvernier I 9 5 4 0 19- 6 14
2. Cortaillod II 8 4 3 1 21-11 11
3.C. Portugais 6 4 2 0 18- 3 10
4. Bevaix I 8 3 3 2 24-21 9
5.Audax Friul II 7 3 1 3  20-19 7
B.Comète II 9 3 0 6 14-26 6
7. Béroche II 8 2 1 5  13-30 5
8. Helvetia I 7 1 2 4 18-18 4
O.Corcelles II 7 2 0 5 2-17 4

lO.Espagnol NE I 3 1 0  2 7 - 5  2

4me ligue groupe 2

Marin II - Cornaux II 1 -2; Cressier I - Mont-
Soleil la 2-0; Cornaux II - Real Espagnol 1 2-1;
Le Landeron II - Mont-Soleil la 2-1; Dombres-
son I - Lignière II 3-0.

I.LB Landeron II 9 6 0 3 21-13 12
2. Mont-Soleil la 8 4 2 2 19-13 10
3.Cornaux II 9 4 2 3 21-25 10
4. Cressier I 7 3 2 2 24-20 8
5. Lignière II 8 4 0 4 19-19 8
6. Valangin 4 3 0 1 20-11 6
7. Dombresson I 5 3 0 2 18-10 6
B.Marin II ' 7 3 0 4  19-17 6
9.St-Bl3ise II 6 0 2 4 11-26 2

10. Real Espagnol I 5 0 0 5 4-22 0

4me ligue groupe 3

Travers I - C. Espagnol I 1-2; As Vallée I -
Couvet 1 5-1; Couvet I - Noiraigue II 1-1; La
Sagne llb - C Espagnol I 0-3; Buttes I -
Noiraigue II 0-6.

1.As Vallée I 10 7 1 2 36-23 15
2.Travers I 9 7 0 2 41- 8 14
3.Le Parc Ib 8 6 2 1 34- g 14
4.C. Espagnol I 10 4 2 4 26-26 10
S.Azzuri I 8 3 3 2 14-12 8
6.Blue Stars I 8 3 2 3 21-18 8
7. Noiraigue II 7 2 2 3 15-17 6
8. La Sagne llb 8 3 0 5 12-26 6
g.Couvet I 8 1 2  5 13-27 4

10.Butt.es I 8 0 0 9 -4-49 0

4me ligue groupe 4

Les Bois II - Pts-de-Martel 1 -2; Pts-de-Martel -
La Sagne lia 4-4; F'melon II - Le Parc la 2-4.

1.Superga II 10 8 2 0 38- 9 18
2.Chaux-de-Fds 10 5 3 2 26-22 13
3.La Sagne lia 9 5 1 3 24-19 11
4.Floria I 7 4 2 1 22-12 10
5. Le Parc la 11 4 2 5 23-24 10
6.St-lmier II 0 2 4 3 16-20 8
7. F'melon II 9 3 1 5  14-22 7
8. Mont-Soleil Ib 9 0 - 5 4  10-24 5
9. Pts-de-Martel ' 8 1 2 5  16-23 4

lO.Les Bois ll 8 1 2  5 10-25 4

5me ligue groupe 1

Bevaix II - Helvetia II 4-1; Bevaix II - Colom-
bier III 3-4; Béroche (lia - NE Xamax III 5-2;
Auvernier II - Béroche Nia 3-1.

1. Môtiers Ib 7 6 0 1 23-14 12
2.Colombier III 8 6 0 2 34-16 12
3. Bevaix II 8 5  0 3 42-30 10
4. Auvernier II 8 5 0 3 24-16 10
5. Boudry III 8 3 2 3 33-16 8
6.Béroche Nia ' 9 3 2 4 24-28 8
7. Helvetia II 5 2 0 3 11-19 4
8. NE Xamax III 9 1 1 7  25-52 3
9. Espagnol NE II 5 0 2 3 8-17 2

10. Real Espagnol 3 0 1 2  3-19 1

5me ligue groupe 2

Dombresson II - Couvet II 1-1; As Vallée II -
Môtiers la 0-4.

1. St-Sulpice I 8 7 0 1 46-12 14
2. Béroche lllb 7 6 1 0 26- 4 13
3. Fleurier II 8 5 0 3 27-19 10
4. Dombresson II 8 4 1 3 31-17 9
5.Couvet II 5 2 2 1 16-10 6
6. As Vallée II 6 3 0 3 25-18 6
7. Blue Stars II 8 2 0 6 22-42 4
8. Noiraigue III 3 1 0  2 7 - 6  2
9. Môtiers la 7 1 0  6 10-36 2

10. Pts-de-Martel 8 1 0  7 10-56 2

5me ligue groupe 3

Ticino II - Floria II 2-4; Floria II - C Espagnol II
2-3; Sonvilier II - Trinacria II 2-0; Azzurl II -
Tidno II 5-1.

1.Départira II 10 6 3 1 41-21 15
2. Floria II 7 5 1 1  22-13 11
3.Azzuri II 7 4 1 2  20-14 8
4. Sonvilier II 8 4 1 3  29-23 S
S.Trinacria II 7 3 2 2 17-12 8
6.C. Espagnol II 10 3 0 7 23-38 E
7. Les Bois III 6 2 1 3  15-20 5
8. Etoile II 4 2 0 2 13-11 4
9.Ticino II 7 1 1 5  11-19 3

10. Les Brenets II 4 0 0 4 5-25 0

Juniors A Groupe 1

Auvernier - Boudry 8-0; Chaux-de-Fds - Béro-
che 4-2; Le Parc I - Corcelles 1 -0; NE Xamax
- Superga 4-1; Le Locle - Marin 3-2; NE
Xamax - Auvernier 3-1.

I.Le Parc 7 7 0 0 57-15 14
2. Colombier 6 5 0 1 78- 7 10
3. Deportivo 5 3 2 0 32- 7 8
4. NE Xamax I 6 3 1 2  34-11 7
5. Ticino 6 2 1 3 31-21 5
6. Marin 6 2 0 4 19-28 4
7. Comète I 4 1 0  3 9-13 2
8. Fleurier 5 1 0  4 6-30 2
g.Boudry 5 1 0  4 8-35 2

10. La Landeron 4 0 0 4 1-108 0

Juniors B groupe 2

1. Hauterive 4 4 0 0 15- 2 8
2.NE Xamax II 6 2 1 3  15-12 5
3. Dombresson 3 2 0 1 14-11 4
4. Béroche 4 2 0 2 19- g 4
5.Audax Friul 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0

Cornaux 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Comète II 4 0 0 4 3-32 0

Juniors B groupe 3
____________________________

Corcelles - St-lmier 2-7.

1. Gen/Coffrane 7 6 0 1 41- 7 12
2. Couvet 6 4 0 2 26-11 8
3. Chaux-de-Fds " 6 4 0 2 21-13 8
4. St-lmier 4 2 0 2 27-10 4
5. Cortaillod 4 2 0 2 11-23 4
O.Corcelles 4 1 0 3 11-16 2
7. Le Locle 4 1 0  3 7-20 2
8. Bevaix 5 0 0 5 2-46 0

1.Le Parc I 7 6 0 1 14- 4 12
2.Corcelles 5 4 0 1 12- 7 8
3. Chaux-de-Fds 5 3 1 1  13-10 7
4.Superga - ¦ • .n* 3 1 3 18-22. - 7
5.NE Xamax 4 3 0 1 12- 5 6
6. Auvernier 7 3 0 4 29-19 6
7. Le Locle 4 1 1 2  9-10 3
8. Béroche 5 1 1 3 17-18 3
9.Marin 4 1 0 3 g- 7 2

10. Boudry 6 0 0 6 4-36 0

Juniors A groupe 2

I.Le Parc II 4 2 1 1 7 - 6 5
2. Sonvilier 3 1 2  0 8 - 7  4
3. Deportivo 4 1 2  1 10- 8 4
4. F'melon 4 1 2  1 7 - 7  4
5. Serrière 3 1 1 1  8 - 8  3
6. Comète II 4 1 0 3 8-12 2
7.Floria 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A groupe 1

Noiraigue - Comète I 8-4.

I.Le Landeron 4 4 0 0 24- 8 8
2. Noiraigue 4 3 1 0 27- 8 7
3. Hauterive 3 2 0 1 10-18 4
4. Cortaillod 5 1 1 3  13-26 3
5. Cressier 3 1 0  2 11-12 2
6. Bôle 2 0 0 2 4 - 8  0
7. Comète I 3 0 0 3 9-17 0

Juniors B groupe 1

Marin - Ticino 4-3; Le Parc - Colombier 4-2;
Boudry - NE Xamax I 1-0.

En sets
LNA. Messieurs. Quatrième journée:

Galina Schaan - Tramelan 3-2 (15-12,
3-15, 15-8, 14-6, 19-17). Lugano - LUC
2-3 (17-15, 16-14, 9- 15, 8-15, 12-15).
Plateau-de-Diesse - Amriswil 2-3 (11-15,
4-15, 15- 10, 16-14, 9-15). Jona - Nâfels
1-3 (15-17, 15-12, 15-17, 6-15). Classe-
ment: 1. Nâfels 4/8. 2. LUC 3/6. 3. Amris-
wil 4/6. 4. Plateau de Diesse 4/4 (10-8).
5. Tramelan 4/4 (9-9). 6. CS Chênois 3/2.
7. Galina Schaan 4/2. 8 Jona 3/0 (4-9). 9.
Lugano 3/0 (2/9).

Dames. Troisième journée: Bellinzone -
Cheseaux 0-3 (10-15, 12- 15, 7-15). RG
Bâle - Schaffhouse 0-3 (9-15, 8-15, 3-15).
Montana Lucerne - BTV Lucerne 0-3 (3-15,
10-15, 14-16). Genève Elite- Uni Bâle 3-2
(16-14, 14-16, 15-11, 15-12, 15-9). Clas-
sement: 1. RTV Bâle Schaffhouse 2/4 (6-1 ).
3. Genève-Elite 2/4 (6-4). 4. BTV Lucerne
3/4 (8-3). 5. Uni Bâle 3/4 (8-5). 6. Che-
seaux 2/2. 7. Montana Lucerne 2/0 (1-6).
8. Bellinzona RG Bâle 3/0.

LNB. Messieurs. Groupe Ouest. 3me
tour: Uni Bâle - CS Chênois II 3-0. Uni Berne
- Fribourg 3-1. RG Bâle - Meyrin 3-0.
Lavaux - Kôniz 0-3. Miinsingen - Lausanne
UC II 1-3. Classement (3 matches joués):
1. RG Bâle 6 (9-2). 2. Lausanne UC 6 (9-4).
3. Kôniz 4 (8-5). 4. Meyrin 4 (6-4). 5.
Fribourg et Uni Bâle 4 (7-5). 7. Uni Berne 2.
8. Miinsingen O (4-9). 9. CS Chênois II 0
(2-9). 10: Lavaux O (0-9).

Dames. Groupe Ouest. 3me tour: RG
Bâle II - Neuchâtel UC 1-3. Gerlafingen -
Uni Bâle II 1-3. Uni Berne - Fribourg 3-0.
Ecublens - Kôniz 0-3. Classement: 1. Kôniz
3/6. 2. Uni Berne 3/4 (7-3). 3. Fribourg
3/4 (6-5). 4. Neuchâtel UC 2/2 (5-4). 5.
VBC Bienne 2/2 (3-3). 6. Uni Bâle II 2/2. 7.
Gerlafingen 3/2 (4-5). 8. Ecublens 3/2. 8.
Uni Bâle II I/O. 9. RG Bâle II 3/0.

Ire ligue masculine. Groupe B: Tatran
Berne - Bevaix 0-3. Morat - Kôniz II 2-3.
Savigny - Colombier 3-2. La Chaux-de-
Fonds - Spiez 3-1. Guin - Muristalden
Berne 3-1. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6; 2. Kôniz 6; 3. Morat 4; 4. Guin 4;
5. Savigny 4; 6. Spiez 2; 7. Bevaix 2; 8.
Muristalden Berne 2; 9. Colombier 0; 10.
Tatran Berne 0.

Ire ligue féminine. Groupe B: Sempre
Berne - Thoune 3-0. Uni Berne II - Spiez 1 -3.
Uettligen - Colombier 3-0. Morat - Neuchâ-
tel UC II 3-2. Guin - Wittigkofen Berne 2-3.
Classement: 1. Uettligen 6; 2. Wittigkofen
Berne 6; 3. Sempre Berne 4; 4. Thoune 4; 5.
Guin 2; 6. Neuchâtel UC II 2; 7. Uni Berne
Il 2; 8. Spiez 2; 9. Morat 2; 10. Colombier
0.

RG Bâle II - NUC
1-3 (15-8 5-15 11-15 11-15)
NUC: M.-C Enrico, C. Greuter, S. Gunter,

S. Jonas, C. Loup, S. Megert (cap.), N.
Miche, D. Romano, M. Rub, S. Schick. Ab-
sente: U. Von Beust (blessée). Entraîneur: J.-
C Egger. Durée du match: 96 minutes.

C

*̂ ir 3 est à Bâle que les filles du NUC
sont allées cueillir les premiers

J fruits de la cuvée 93-94: elles
n'eurent à vrai dire pas à sortir le
grand jeu pour vaincre l'équipe de RG
Bâle, certes combative et efficace dé-
fensivement, mais dont le jeu offensif
correspond plutôt à celui d'une pre-
mière ligue.

Et bien que la manière ne fût pas
toujours au rendez-vous dans la petite
salle de Kriegacker, l'entraîneur des
Neuchâteloises, Jean-Claude Egger, ré-
sume bien le déroulement de la partie:

— La victoire fut plus nette que ne
le laisse apparaître le score. A l'excep-
tion du premier set et de la fin du
quatrième, nous avons toujours réussi à
imposer notre jeu.

Les joueuses du lieu prirent en effet
d'emblée le dessus sur un NUC nerveux,
imprécis en réception et déstabilisé par
l'acharnement défensif des Bâloises.
Mais les protégées d'Egger, plus volon-
taires et plus disciplinées dès le
deuxième set, s'envolèrent vers une vic-
toire relativement aisée, grâce notam-
ment aux attaques sans complexes de
la jeune Mélanie Rub et à la cohésion
retrouvée du reste de l'équipe. Voilà
deux points bienvenus pour le moral de
la troupe avant les deux matches à
domicile de cette semaine, /nue

Ligue B féminine

Bercy beaucoup!
de dollars...

â_k ¦'emi-finaliste l'an dernier, Jakob
Il Hlasek a trouvé finalement une

place dans le tableau final de
l'Open de Paris-Bercy, le tournoi en
salle le plus relevé de l'ATP-Tour
(2,165 millions de dollars), après les
forfaits de dernière minute de Thomas
Muster et de Jan Siemerink.

Au premier tour, Hlasek (ATP 39) af-
frontera le Russe Andrei Chesnokov (ATP
26). S'il s'impose, Hlasek sera opposé au
deuxième tour au Tdièque Petr Korda
(ATP 13). Pour sa part, Marc Rosset
hérite de l'Américain Brad Gilbert (ATP
28), contre lequel il reste sur une victoire
ce printemps à Indian Wells. Au
deuxième tour, le Russe Alexander Vol-
kov (ATP 16) serait l'adversaire du
champion olympique qui figure dans le
quart du tableau de Pete Sampras.

L'Américain Pete Sampras a remporté
deux des quatre tournois du Grand che-
lem 1993 (Wimbledon et Flushing Mea-
dow), il est indiscutablement le No 1
mondial actuel, mais il n'a pas encore
gagné à Paris... Il sera cependant le
favori de ce 8me Open de Paris, qui
commence aujourd'hui à midi.

Tous les meilleurs joueurs du monde
ont répondu à l'invitation des organisa-
teurs, à commencer par son compatriote
Jim Courier double vainqueur de Ro-
land-Garros (91 et 92), et qui a besoin,
en cette fin de saison, de renouer avec
la victoire. Boris Becker, triple vainqueur
à Bercy (86, 89 et 92) et une fois
finaliste (abandon sur blessure) peut
aussi profiter de l'occasion pour retrou-
ver une réussite qui le fuit depuis la mi-
février, devant un public qui l'adore, /si

LNA. 9me tour: Tavel - Basilisk/GOM
3-5. Gebenstorf - Uni Berne 7- 1. Olympic
Lausanne - Fribourg 8-0. Vitudurum Winter-
thour -Uster- Greifensee 5-3. Uzwil - La
Chaux-de-Fonds 4-4. 1 Ome tour: Uni Berne
- Tavel 1 -7. Olympic Lausanne - Uzwil 6-2.
Vitudurum Winterthour - Fribourg 8-0. Us-
ter-Greifensee - La Chaux-de-Fonds 1-7.
Gebenstorf - Basilisk/GOM 4-4. Classe-
ment (10 matches): 1. La Chaux-de-Fonds
31. 2. Vitudurum Winterthour 27 (54-26) 3.
Uzwil 27 (51-29). 4. Olympic Lausanne 26
(52-29). 5. Basilisk/GOM 26 (46-34). 6.
Tavel 23. 7. Uster-Greifensee 17. 8. Ge-
benstorf 10 (23-57). 9. Fribourg 10 (22-
58). 10. Uni Berne 3.

LNB. Groupe ouest. 9me tour: Pratteln -
La Chaux-de-Fonds II 5-3. Aesch - Genève
0-8. Uni Lausanne - Hàgendorf 5-3. Neu-
châtel- BC Lausanne 5-3. Uni Bâle - Allsch-
wil 4-4. lOme tour: Hàgendorf- Uni Bâle
4-4. Aesch - Pratteln 2-6. Uni Lausanne -
Allschwil 5-3. Neuchâtel - Genève 0-8. BC
Lausanne - La Chaux-de-Fonds II 4-4. Clas-
sement (10 matches): 1. Genève 30. 2. Uni
Lausanne 26. 3. Neuchâtel 25. 4. La
Chaux-de-Fonds II 22. 5. Pratteln 21. 6.
Hàgendorf 20. 7. Uni Bâle 18 (39-41). 8.
Allschwil 18 (37-43). 8. BC Lausanne 13.
10. Aesch 7. /si

Un week-end
bien rempli

¦ TRIATHLON - Pour la cin-
quième fois consécutivement, l'Améri-
cain Mark Allen (35 ans) a remporté
le traditionnel Ironman d'Hawai. Par
une chaleur étouffante, il a amélioré
son propre record du parcours en
8h07'45", soit l'24" de mieux que
sa performance de 1992. Chez les
dames, la hiérarchie a également été
respectée avec la sixième victoire de
Paula Newby-Fraser (Zimbabwe).
Après la natation (3,8 km) et le par-
cours cycliste (180 km), Allen était
devancé. Sur le marathon, il a cepen-
dant rapidement renversé la situation
pour s'imposer avec près de sept mi-
nutes d'avance sur son dauphin, /si

maËBBmmmm

Lors des championnats romands
qui se sont déroulés ce week-end à
Lausanne, la Chaux-de-Fonnière
Catherine Chammartin s'est impo-
sée dans la catégorie élite. Sa ca-
marade de club Marlène Wehrli a
pour sa part pris le 3me rang chez
les juniors, tandis que Séverine
Bourqui, de Tramelan, l'a emporté
dans la catégorie espoirs.

Les résultat*.- Elite: 1. C Cham-
martin (La Chaux-de-Fonds). Juniors: 1.
Ch. Borghi (Leysin). Pwis: 3. M. Wehrli
(La Chaux-de-Fonds); 6. C. Queioz (La
Chaux-de-Fonds). Cadets: 1. B. Destanli
(Genève). Puic: 8. N. Tonda (La Chaux-
de-Fonds); 10. A Javet (Neuchâtel);
12. N. Romy (La Chaux-de-Fonds); 14.
S. Zereik (Neuchâtel). Espoirs: 1. S.
Bourqui (Tramelan). Puis: 4. E Cres-
cenzo (La Chaux-de-Fonds); 7. S. Hentzl
(Le Locle); 8. L Girard (La Chaux-de-
Fonds). /j&

Chaux-de-Fonnière
championne



Union Neuchâtel a des excuses
BASKETBALL/ ligue A: maigre un «trou» de huit minutes...

Monthey - Union Neuchâtel
73-68 (52-32)

Salle du Reposieux.- 800 spectateurs.-
Arbitres: Badoux et Mammone.

Monthey: Doche (6), Roessli (11), Bullock
(14), Merz, Salamin (12), Garda (2), In
Albon (2), Berry (26). Entraîneur: Mudry.

Union Neuchâtel: D. Crameri (5), Berton-
cini (9), Soukharev (21), Lambelet (6), Per-
lotto (9), V. Crameri (7), Lopez (6), Kocic (5).
Entraîneur: Mrkonjic

Notes: Monthey joue sans Baresic, victime
de l'épidémie de salmonellose. Union joue
sans Huber (tendinite à l'épaule). Kocic
n'apparaît qu'épisodiquement, victime d'un
claquage à la cuisse lors de l'entraînement.
Faute intentionnelle de Bertoncini à la
1 2me. A 21 secondes du coup de sifflet
final, un spectateur pénètre sur le terrain et
agresse le distributeur neuchâtelois Perlotto,
qui allait engager le long de la touche.

Au tableau: 5me, 11-10; lOme, 24-25;
15me, 38-27; 25me, 59-41; 30me, 65-49;
35me, 67-60.

En chiffres.- Monthey: 30 paniers pour
57 tirs (5 x 3); 6 lancers francs sur 9.
Union: 27 paniers pour 54 tirs (3 x 3); 10
lancers francs sur 15.

rôle de match que celui que nous
avons vécu à Monthey et dans
lequel manquaient quelques ac-

teurs de choix du côté neuchâtelois.
Huber avait déclaré forfait, Kocic fit ce
qu'il put durant quelques minutes et
Perlotto (cheville délicate et grippe in-
testinale) ne retrouva tout son tonus
qu'en seconde période. Tout cela pour
dire que l'entraîneur Mrkonjic dut avoir
recours à des solutions inédites pour
affronter les Valaisans.

A témoin, le cinq de base qui se
présenta sur le parquet du coup d'en-
voi, c'est-à-dire Vincent Crameri, Ber-
toncini, Lambelet, Lopez et Souhkarev.
Ce quintette maîtrisa ma foi fort bien
sa partition et fit largement jeu égal
avec un adversaire qui alignait ses
deux Américains, du moins jusqu'à la
11 me minute (24-25). La défense s'ap-
pliquait, Vincent Crameri dominait le
rebond, Lopez et Soukharev alignaient
les paniers avec la régularité d'un mé-
tronome. Et puis il y eut cette faute
(intentionnelle décidèrent les arbitres)
de Bertoncini. sur Bulloick, lequel trans-
forma ses deux lancers francs. Monthey
récupéra l'engagement en prime et
marqua deux nouveaux points qui
plongèrent Union dans le doute.

Trois nouvelles pertes de balle en
distribution n'arrangèrent pas les bi-
dons et permirent à Monthey de pren-
dre le large par l'intermédiaire de
Berry, qui totalisait déjà 21 points à la
pause, dont quatre réussites à trois
points. Le plancher commençait à deve-
nir brûlant pour les Neuchâtelois, qui ne
marquèrent que deux points en six mi-

LAMBELET — Union n'a pas grand-
chose à se reprocher. ptr- u

nutes et encaissèrent un sec 16-0. Et ce
n'est pas le boitillant Kocic qui put
remettre de l'ordre dans la maison et
empêcher l'hémorragie avant la pause.
Ce fut au contraire l'inévitable Berry
qui utilisa les deux dernières secondes
pour réussir un nouveau panier à trois
points. Résultat des courses: vingt
points d'écart à l'heure du thé et une
mission impossible pour les hommes de
Mrkonjic.

On en était persuadé, la seconde mi-
temps ne serait qu'une formalité pour
les joueurs de l'entraîneur Mudry. Eh
bien non, et nous en repondons grâce
aux joueurs neuchâtelois qui surent re-
mettre l'ouvrage sur le métier et firent
preuve d'un esprit collectif remarqua-
ble pour revenir au score. A la 26me,
on en était à 59-46 et le mentor mon-
theysan prenait un temps mort pour
tenter de juguler la panique qui s'em-
parait de ses troupes. Acculés aux
trente secondes par une défense de
fer, Roessli et consorts forcèrent leurs
tirs dans des positions peu favorables
et perdirent régulièrement les rebonds.
Ce dont les Unionistes ne manquèrent
pas de profiter en menant des contre-
attaques de belle facture.

A la 30me minute, Berry commit sa
quatrième faute et fut rappelé sur le
banc par son entraîneur. Son absence
donna des ailes aux Neuchâtelois et
l'avance de l'équipe locale fondit rapi-
dement. 65-51 à la 32me, 67-60 à la
37me, puis 67-62 sur un magnifique
panier de «Bibi» Lambelet. Perlotto (4

réussites sur 4 en fin de match) et
Dominique Crameri (2 sur 3) mêlèrent
leur talent à ce bouquet final, sans
pour autant réussir à nouveau le coup
de la semaine précédente contre Ge-
nève. Union revint bien à 67-66, mais
c'est Monthey qui eut le dernier mot
grâce, notamment, à une belle cla-
quefte de Roessli.

Si les Unionistes peuvent s'estimer
très satisfaits de leur seconde mi-temps
(score partiel de 36-21 en leur faveur),
ils doivent regretter leurs quelque huit
minutes d'absence inexplicable en pre-
mère période. L'absence du régulateur
Kocic y est certainement pour quelque
chose!

0 André Berthoud

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur

d'Union:
— C'est d'habitude Kocic qui gère

le jeu. Sans lui, H était difficile de
gagner aujourd 'hui. Je remarque tout
de même que nous avons pu revenir au
score, ce qui prouve la valeur de nos
joueurs suisses. Nous avons maintenant
une pause de quinze jours avant la
venue de SAM Massagno, ce qui per-
mettra à nos blessés de se soigner.

David Perlotto, distributeur
d'Union:

— Ce fut un match très physique,
mais correct. Nous avons très bien com-
mencé la partie et j e  ne comprends pas
pourquoi nous nous sommes endormis
après la faute de Fabrice Bertoncini. En
seconde période, notre défense tout
terrain a été payante.

Georges Tissière, président de
Monthey:

— Après notre très bonne première
mi-temps, nous avons j o u é  à l'emporte-
pièce, chacun voulant sauver le bateau
tout seul

Etienne Mudry, entraîneur de Mon-
they:

— Depuis le match contre Bellinzone,
j e  n'ai jamais vu mon équipe si bonne en
première mi-temps. Le match n'a pas été
d'une grande technicité comme tous les
matches à haute tension. Neuchâtel a eu
le mérite de se battre en seconde mi-
temps pour tenter de remonter le cou-
rant. Je suis content d'avoir récupéré
aujourd'hui une partie des points perdus
contre Cossonay et Pully, car ces deux
équipes sont plus faibles que Neuchâtel.
/ab

SKI ALPIN/ Coupe du monde

P

étentrice de la Coupe du monde,
Anita Wachter a frappé très fort

H à Sôlden. Devant son public, l'Au-
trichienne a survolé le premier géant de
la saison. Grâce à une première manche
extraordinaire, elle s'est imposée de-
vant deux Françaises, l'étonnante Sa-
voyarde Sophie Lefranc et Carole
Merle. Vreni Schneider a pris la qua-
trième place à 3 "01 de la gagnante.

Sur le glacier d'Otztal, sous un soleil
resplendissant, Anita Wachter (26 ans),
qui a signé hier son septième succès en
Coupe du monde, a forcé la décision
dans la première manche. Partie avec
le dossard No 1 , 1a skieuse de Schrunz
a laissé sa dauphiné, Carole Merle en
l'occurrence, à 1"36. Seule l'Italienne
Deborah Compagnoni aurait pu l'in-
quiéter sur ce premier tracé. Mais
après avoir signé le meilleur temps
intermédiaire, la championne olympi-
que a raté une porte.

Deux manches parfaites
— Je ne m'explique pas de tels

écarts, soulignait Anita Wachter. C'est
peut-être mon nouveau style qui a
payé. Je suis plus «large» sur mes skis
et plus directe sur les portes.

La domination d'Anita Wachter a lit-
téralement stupéfié ses rivales.

— Elle a réalisé deux manches par-
faites. Cest sûr, lâchait Vreni Schneider.
Mais ce retard de trois secondes sur
Anita m'inquiète. En revandie, j e  suis
comblée par cette quatrième place.

Sixième de la première manche, la
Glaronaise a réalisé une belle perfor-
mance sur le second tracé.

— Je suis en forme. Peut-être comme
je  ne l'ai jamais été, poursuivait-elle. Je
ne m'étais jamais entraînée de manière
aussi intense avant d'attaquer une sai-
son. Par le passé, j e  pouvais gagner en
m'efforçant de contrôler ma course
dans les deux manches. Mais aujour-
d'hui, ce n'est plus possible. La concur-
rence est de plus en plus relevée.

Sevrée de victoire en géant la saison
dernière, Vreni Schneider assure qu'elle
est toujours compétitive au plus haut
niveau dans cette discipline.

— L'an passé, j 'ai perdu confiance
en géant au fil des courses. Je skiais de
manière trop crispée, ajoutait-elle.
Mais cette quatrième pîàcë "mê permet
d'envisager les prochaines échéances
avec une relative sérénité. Mon pre-
mier but, cette saison, sera de gagner
à nouveau en géant. Il n'y a aucune
raison pour que j e  n'y parvienne pas.

Piccard? Comme
c'est bizarre...

De son côté, première épreuve de la
Coupe du monde 93/94, le slalom
géant masculin disputé samedi en hors

d'oeuvre à Sôlden (est du Tyrol) a don-
né lieu à une victoire inattendue, celle
du Français Franck Piccard, qui a de-
vancé de 00"! 2 le Suédois Fredrik
Nyberg et de 0"24 le Norvégien Kjetil
André Aamodt. Michael von Gùnigen
(6me à 0"86) et le Valaisan Steve
Locher (lOme à 1"56) ont été les meil-
leurs d'une équipe de Suisse dans son
ensemble décevante.

Jamais encore le «Cirque blanc»
n'était monté aussi haut (3040 m au
départ), jamais il n'avait débuté si tôt
dans l'année. On n'en est cependant
pas resté à ces seules singularités en
cette journée d'ouverture : qui, en effet,
aurait prédit un succès du Français des
Saisies (29 ans), sevré de victoire de-
puis décembre 90 (super-g de Val-
loire), dans une discipline où il ne s'était
jamais imposé? Une quatrième place
décrochée l'hiver dernier à Crans cons-
tituait son meilleur résultat jusqu'ici
dans la spécialité.

Par un temps idyllique, le champion
olympique de super-g de Calgary s'est
imposé pour la quatrième fois en
Coupe du monde, mais il a surtout mis
fin à une terrible période de disette
pour le ski français, qui attendait de-
puis vingt ans (Henri Duvillard à Me-
gève en 73) une victoire en slalom
géant masculin! De quoi ajouter une
dimension pratiquement historique au
succès d'un Piccard désormais doté
d'un nouveau look, longue chevelure au
vent, /si

Classements
Slalom géant masculin Sôlden: 1. Pic-

card (Fr) l'56"32. 2. Nyberg (Su) à 0"12.
3. Aamodt (No) à 0"24. 4. Girardelli (Lux)
à 0"26. 5. Mader (Aut) à 0"66. 6. von
Grunigen (S) à 0"86. 7. Belfrond (It) à
0"93. 8. Gstrein (Aut) à 1"39. 9. Belfrond
(It) à 0" 93. 8. Gstrein (Aut) à 1"39. 9.
Salzgeber (Aut) à 1 "59. 12. Krôll (Aut) à
1"94. 13. Bormolini (It) à 1"96. 14. Strolz
(Aut) à 2*76. 15. Bamerssol (Ail) à 3"24.
Puis: 20. Accola (Sz) à 3"94. 24. Sulliger
(S) 4V0. 27 dassés.

Slalom géant dames de Sôlden: 1. A.
Wachter (Aut) 2'14"57. 2. S. Lefranc (Fr)
à 2"63. 3. C. Merle (Fr) à 2"94. 4. V.
Schneider (S) à 3"01. 5. S. Panzanini (It)
à 3"14. 6. K. Seizinger (Ail) à 3"41. 7. A.
Berge lN9)..À-3"53...8, U. Maier (Au,.) à
3"78. 9. M. Kjôrstad (No) à 3"84. 10. S.
Eder (Aut) à 4"! 6. 11. P. Bernet (S) à
4"30. 1 2. E. Twardokens (EU) à 4"68. 13.
M. Ertl (Ail) à 4"75. 14. C. Gedde-Dahl
(No) à 4"76. Puis: 17. H. Zeller-Bâhler (S)
à 5"05. 24. G. May (S) à 6"47. 25.
Marcello Biondi (It) à 6"54. 26. Corinne
Rey-Bellet (S) à 7" 16.

Coupe du monde des nations: 1. Autri-
che 407 (dames 178 + messieurs 229). 2.
France 256 (140+116). 3. Suisse 216
(116+100). 4. Norvège 181 (107 + 74).
5. Italie 177 (76+101). /si

Anita épate

Vite dit

Genève-Basket - Lugano
99-60 (58-24)

Pavillon des Sports.- 750 spectateurs. -
Arbitre: Bendayan/Bertrand.

Genève-Basket: G. Deforel 8, O. Deforel
10, Lenggenhager 14, Weilenmann 3, Mar-
got 16, Alberi 3, Stoianov 6, Moore 19,
Rice 20.

Lugano:Mazzi 2, Stich 2, Gerritsma 2,
Mascherin 4, McCollum 17, De Hart 18,
Censi 5, Piazza 10.

SAM Massagno - Vevey
83-66 (50-31)

Breganzona.- 250 spectateurs.- Arbi-
tres: Leemann/Baumann.

SAM Massagno: Cavagna 2, Kellerhals
3, Lanfranconi 8, Negrinotti 3, Gray 25,
Morris 24, Gregorio 12, Isotta 3, Cegheretti
3.

Vevey: Felli 2, Modoux 10, Schurfranz
13, Matthews 15, Burns 4, Gojanovic 17,
Nocelli 5.

Cossonay - Pully
100-90(42-42)

Pré-aux-Moines.- 1000 spectateurs.-
Arbitres: Carllni/Stauffer.

Cossonay: Delessert 2, Diserens 4, Ca-
lantzis 11 , Buret 2, P. Oppliger 5, Sergi 12,
Jacobs 43, M. Oppliger 11 , Fernandez 2,
Green 8.

Pully: Luginbuhl 7, Henchoz 16, Lopez
13, Melvln 17, Mor 2, Colon 4, Isotta 10,
Kurtis 6, Barmada 11.

Bellinzone -
Fribourg Olympic

92-99 (41-41)
Art! e Mestierl.- 800 spectateurs.- Arbi-

tres: Galley/Honegger.
Bellinzone: Facchinetti 3, Stockalper 22,

Fillmore 10, Grimes 7, Fields 29, Polite 14,
Mrasek 7.

Fribourg Olympic: Pulzi 28, Alt 5, Koller
8, Ivanovic 39, Studer 2, Morard 9, Jadlow

ESCRIME/ Equipes ju niors

Les juniors de la Société d'escrime
de Neuchâtel ont créé, ce week-end
au Panespo, une véritable surprise en
s'imposant dans la compétition par
équipes de trois tireurs plus un rem-
plaçant. Si, lors de la précédente édi-
tion, ils étaient largement favoris, il
n'en allait pas de même cette année
puisque Tallier et Bachmann, n'était
plus juniors, avaient été remplacés par
Grob et Berger. Ces derniers, associés
oux plus expérimentés Godet et Mon-
nin, ont effectué un parcours sans faute
a leur homogénéité et un cœur gros
comme çal

«près wi premier rour sans nisroire,
les tireurs du bas du canton était con-
frontés à un autre favori, la SE de
Fribourg. La rencontre fut tendue et
palpitante jusqu'au bout et c'est fina-
lement sur le score de quatre victoires
partout, mais avec de meilleures cli-
quâtes (touches données et reçues),
que les Neuchâtelois l'ont emporté. En
demi-finale, c'est au FC Berne de faire
les frais de la prestation des futurs
vainqueurs, encouragés par un public
de connaisseurs presque entièrement
acquis à leur cause. A relever les deux
belles victoires du jeune Berger, survol-
té lors de cette rencontre.

l'histoire se répète ensuite, comme
la dernière fois, ceux du Haut et du
Bas se retrouvaient pour une finale qui
allait être riche en émotions. A cette
occasion, l'entraîneur des Neuchâtelois,
Denis Thiébaud, faisait entrer très jus-
tement Grob, au jeu plus déroutant
pour leurs adversaires que celui de
Berger. Si le talentueux Gros-Gaude-
nier, de La Chaux-de-Fonds, a rem-
porté ses trois assauts, ses deux coé-

quipiers n'ont pas suivi. Grâce à deux
victoires de Godet en excellente
forme malgré une blessure à la che-
ville, à celles de Monnin qui a rem-
porté, entre autres, le dernier assaut
malgré une pression terrible, et à celle
de Grob, c'est sur le score de 5 victoi-
res à 4 que les protégés de Thiébaud
remportaient un nouveau titre et les
médailles d'or.

Il a dit
Bernard Talli er, président de la S.E

de Neuchâtel:
— Pour ma première année de pré-

sidence, ce résultat est inespéré et
vient récompenser toute la peine que
le Comité se dorme dans la bonne
marche du dub. Félicitations à notre
entraîneur, qui a su motiver son
équipe.

uems inieoaua, entraîneur:
- J'espérais une médaille, mais je

ne croyais pas au titre; mes tireurs ont
été supers! Ils ont du «coffre» et ils y
ont cru jus qu'au bout. Je suis très con-
tent.

Les résultats détaillés de ces cham-
pionnats par équipes dames, indivi-
duels, hommes et clames, et ceux du
Challenge Crédit Suisse, feront l'objet
d'un prochain article, notamment le
titre individuel enlevé par le Chaux-
de-Formler Frédéric Gros-Gaudenier
devant le Neuchâtelois Pierre Monnin I

Classement du championnat de Suisse
épée par équipes juniors: 1. SE Neuchâtel
(Alexandre Godet, Pierre Monnin, Laurent
Grob, Raphaël Berger), 2. SE La Chaux-
de-Fonds (Gros-Gaudenier, Santschy,
Nobs), 3. FC Berne, 4. FS Zurich, 5. SE Sion,
6. FC Bâle, 7. SE Fribourg, 8. FC Baden. /|r

Le titre a Neuchâtel
Ligue A

l.FR Olympic 7 6 1 +76 12
2. Bellinzone 7 6 1 +90 12
3.Cossonay 7 4 3 - 5 8
4. Genève-Basket 7 4 3 + 29 8
S.Pully 7 4 3 -13 8
6.Monthey 7 3 4 - 2 6

7.Union NE 7 3 4 - 30 6
8. SAM Massagno 7 2 5  - 37 4
9.Lugano 7 2 5 - 56 4

10. Vevey 7 1 6  - 52 2

Prochaine journée de championnat: sa-
medi 13 novembre (Union NE - Massagno).

Mais encore...
LNB: Reussbuehl - St. Prex 87-66

(35-36); Vacallo - La Chaux-de- Fonds
102-89 (53-57); Bernex - Epalinges 87-74
(46-29); Versoix - Pâquis-Seujet 86-100
(44-49). Dimanche: Regensdorf -Blonay.

Classement: 1. Versoix 7/10; 2. Paquis
Seujet 7/10; 3. Bernex 7/10; 4. Reussbuehl
7/8; 5. Vacallo 7/8; 6. Regensdorf 6/6; 7.
Blonay 6/6; 8. Epalinges 7/6; 9. St.Prex
7/4; 10. La Chaux-de-Fonds 7/0.

Première ligue. Groupe 1: Grand-Sa-
connex - Collombey-Muraz 78- 83; Lau-
sanne-Ville - Uni Neuchâtel 81-68; Ca-
rouge - Renens 109-61; Echallens - Marti-
gny 74-79; Sion-Wissigen - Nyon 100-97.
Classement: 1. Carouge 7/12: 2. Grand-
Saconnex 7/10; 3. Echallens 7/8; 4. Marti-
gny 7/8; 5. Lausanne Ville 7/8; 6. Uni
Neuchâtel 7/6; 7. Nyon 7/6; 8. Sion Wissi-
gen 7/4; 9. Renens 7/4; 10. Collombey-
Muraz 7/4.

Groupe 2: Rapid Bienne - Yverdon
78-68; Marly - Birsfelden 96- 81; Villars -
Uni-Bâle 90-61. Classement: 1. Marly
6/12; 2. Villars 7/10; 3. Birsfelden 6/8; 4.
Rapld-Bienne 6/8; 5. Morges 5/6; 6. Unl-
Bâle 7/6; 7. Vernier 5/2; 8. Yverdon 6/2;
9. Bulle 6/0.

Classements

AUTOMOBILISME/ Rallye du Valais

Le pilote prévôtois Olivier Burri a
remporté la 34me édition du Rallye
du Valais, neuvième et dernièr e
manche du championna t de Suisse. Il
a signé ainsi sa septième victoir e
cette saison et une 1 5me en cham-
pionnat, s'adjugeant logiquement le
titre national. Burri avait pris d'em-
blée la tête des opérations. A l'Issue
de la première phase, le Jur assien
avait en effet enlevé 13 «spécia-
les» sur 14.

Jean-Laurent Girolamo, associé à
Laurent Michellod , a conservé la
deuxième place. Jean-Marie Carron
(et Serge Racine), en revanche, le
plus sérieux concurrent de Burri cette
saison, a été mis hors course pour

aide extérieure dans la Mme spé-
ciale.

Rallye du Valais. 9me et dernière
manche du championnat de Suisse: 1.
Burri-Hofmann (Ford Sierra), 3h 11*22";
2. Glrolamo-Michellod (Mitsubishi) à
3'26". 3. Van Merbteyn-Van Beek (Ford)
à 5'22"; 4. Corboz-Deriaz (Ford), à
7*15"; 5. Ph. Carron-Ch. Carron (Ford), à
12'05"; 6. Vossen-Smeets (Mitsubishi) à
15'34"; 7. F. Bonny-Ch. Bonny (Subaru) à
19'40"; 8. Bigler-Christinat (Mazda) à
19'53"; 9. Muller-Lacroix (Subaru) à
22'32"; 10. Martenet-Paradiso (Subaru)
à 23'45".

Classement du championnat de
Suisse: 1. Burri 58 points; 2. J.-M. Carron
51; 3. Corboz 44,5; 4. Darbelley 35; 5.
Girolamo 24; 6. Gillet 21. /si

Olivier Burri champion



HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue -, les Neuchâtelois ont oublié Servette

Viège-Young Sprinters 1 -5
(1-3 0-1 0-1)

Litternahalle, 800 spectateurs. Arbi-
tres : Bregy, Es-Borrat et Houriet.

Buts : 3me Dubois (Chappuis) 0-1 ; 8me
Escher (Oggier) 1-1 ; 1 3me Stehlin 1-2 ;
Mme Leuenberger (Bartoli) 1-3; 40me
Stehlin (Bartoli) 1-4 ; 60me Dessarzin
(Stehlin) 1-5. Pénalités : 3 x 2 '  contre
Viège, 5 x 2 '  contre Young Sprinters.

Viège: Bodenmûller; Kolb, Gsponer;
Volken, Escher; Furer, Roten; Manz,
Braide, Anthamatten; Krattiger, Kuonen,
Oggier; Théier, Truffer, Vogel ; Julen,
Salzmann.

Young Sprinters: Neuhaus; Dubois, Zi-
gerli; Hêche, L Moser; Golay; Leuenberger,
Bartoli, Stehlin; Flury, Barth, Studer; Midisler,
Dessarzin, Wicky; Chappuis, Pahud.

Notes: Young-Sprinters sans Rufenacht.

De notre correspondant
Genève Servette est oublié. Samedi

soir, Young Sprinters n'a pas laissé le

doute s'installer après sa déconvenue
genevoise. Immédiatement remis en
selle par un succès fort probant en
Valais, les Neuchâtelois ont confirmé
ainsi que la claque administrée par
Servette n'était qu'un incident de par-
cours.

— Je préfère perdre une fois 10- 1
que dix fois par un but d'écart, plai-
santait d'ailleurs Jean-Michel Courvoi-
sier, une fois la victoire assurée.

Officiellement, ce succès n'a été en-
registré qu'après la dernière sirène.
Mais psychologiquement, il était déjà
latent dès la fin du premier tiers:
Young Sprinters menait à ce moment-
là 3-1 et sentait le vent de la victoire
souffler dans sa direction. Viège ne
s'en remettra pas.

Comment peut-on mieux effacer une
correction qu'en inscrivant tout de
suite un but lors du macht suivant? En
le marquant en infériorité numérique,
après moins de trois minutes de jeu,
peut-être. Young Sprinters n'avait cer-
tainement pas rêvé d'un meilleur dé-
part, Courvoisier non plus, qui devait
se méfier de ce déplacement en Va-
lais. Hêche sur le banc, Dubois ouvrit
donc les feux pour les Neuchâtelois,
démontrant ainsi les limites viégeoises
en supériorité numérique. Quatre fois
encore, Viège a profité d'un avan-
tage similaire. Mais il ne parvint ja-
mais à menacer sérieusement Neu-
haus. Au contraire, Young Sprinters se
régala en contres, contraignant plus
d'une fois Bodenmûller à la parade.

Viège est tout de même revenu
dans le match, cela grâce à Escher.
Mais la joie locale fut de bien courte
durée. En l'espace de trente secondes,
Young Sprinters régla le sort de la
partie. Récupérant une mauvaise
oasse de Théier. Stehlin tromoa le

I __Z_I
BARTOLI - Deux assists. Dtr- n

gardien viégeois, surpris. Puis Bartoli
servit admirablement Leuenberger,

qui obligea Bodenmûller à une troi-
sième révérence.

Mené au score, dominé territoriale-
ment, Viège ne refit plus surface,
même si Julen rata l'immanquable à
la mi-match. Une minute plus tard, à
quatre contre cinq, Chappuis, assisté
par Pahud, fut tout près d'inscrire le
quatrième, Bodenmûller ne stoppant
le puck qu'en deux temps, et sur sa
ligne. Sa dernière chance, Viège la
gaspilla avec Manz, parti seul affron-
ter Neuhaus, et préférant «allumer»
le gardien neuchâtelois que de tenter
de le battre en finesse. Quatre minu-
tes plus tard, Stehlin, à nouveau bien
servi par Bartoli, dribbla le gardien
avancé et marqua dans le but vide,
ceci à quelques secondes de la fin du
deuxième tiers.

Le match était joué, cela même si
Viège domina en vain la dernière pé-
riode. Serein, sûr de son fait, Young
Sprinters se contenta de contrôler la
partie.

0 Christophe Spahr

Il a dit
Jean-Michel Courvoisier, entraî-

neur de Young Sprinters :

— Nous présentons deux visages
différents, selon que l'on joue à la
maison ou à l'extérieur. Au Littoral,
nous sommes trop nerveux. Ce soir, j e
n'ai pas vu un grand Viège. Nous
avons récupéré beaucoup de pucks en
zone neutre. Les Valaisans n'ont ja-
mais été dangereux à cinq contre
quatre. Je suis satisfait, mes joueurs
m'ont prouvé qu'ils savaient gérer les
victoires comme les défaites. Nous
avons bien maîtrisé notre adversaire.
Après la défaite contre Servette, les
joueurs étaient déçus et ébranlés.
Mais à l'entraînement déjà, Ils se sont
montré solidaires. Nous sommes en
progression, même si nous ne concréti-
sons pas encore en match notre dé-
bauche d'énerg ie aux entraînements.
Maintenant, une folle semaine nous
attend, avec notamment un nouveau
déplacement jeudi à Saas-Grund. / es

YS a la mémoire courte...

Rageant !
Sierre - Tramelan
7-4 (0-0 4-1 3-3)

Patinoire du Graben.- 1100 specta-
teurs.- Arbitres: Biedermann, Bellicher,
Rémy.

Buts: 22me Mathier (Eggel) 1-0; 25me
Pont (Micheloud) 2-0; 25me Thalmann
(Pont) 3-0; 3lme Micheloud 4-0; 39me
Hostettmann (Wirz) 4-1; 42me Hostettman
(Kaufmann) 4-2; 47me Micheloud (Thal-
mann) 5-2; 50me Zanoli (Locher) 6-2; 50me
Wirz (Kaufmann/Hostettmann) 6-3; 54me
Schmid (Wirz) 6-4; 60me Praplan 7-4. Pé-
nalités: 11 x 2' + 5' contre Sierre et 8 x
2' + 5' contre Tramelan.

Tramelan: Willemin; Schmid, Schnider;
Seydoux, Schlup; Gehriger, Nicolet; Kauf-
mann, Wirz, Hostettmann; Vuilleumier, Hof-
mann, Léchenne; Jeannottat, Feusier, Voirol.

E

T ncore une défaite rageante pour
I les Tramelots de Jean Helfer. En
- effet, les néo-promus ont une fois

de plus tutoyé l'un des gros calibres du
groupe romand de Ire ligue. Mieux, ce
sont eux qui ont d'emblée pris le match
en main. Un avantage d'un, voire deux
buts à ce moment pour les visiteurs,
aurait été amplement mérité. Mais
voilà, excepté son premier bloc, Trame-
lan ne marque pas assez eu égard aux
occasions qu'il se crée.

Puis il y eut ce deuxième tiers que les
visiteurs maudiront encore longtemps.
En l'espace d'une poignée de secondes,
le match a, contre toute attente, bas-
culé en faveur de Sierre, alors que le
contraire eut été presque plus logique:
ce sont tout d'abord les Valaisans qui
ont ouvert la marque en profitant d'une
pénalité infligée à Schlup. Moins d'une
minute plus tard, Vuilleumier, qui par-
tait seul au but, était fauché; l'arbitre
accordait justement un penalty. Mal-
heureusement, le Tramelot en manquait
la transformation. Juste après, le por-
tier sierrois Herismann sauvait miracu-
leusement la situation face à Hostett-
mann...

Il n'en fallait pas plus pour que le
doute s'installe dans les rangs des Ju-
rassiens bernois qui, du coup, concé-
daient deux buts en l'espace de douze
secondes. Loin de rendre leur tablier,
les «orange et noir» revenaient par
trois fois à deux longueurs, avant qu'à
trois secondes du terme de la rencon-
tre, Praplan ne scelle définitivement le
score à 7-4. /ir

Samedi
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés samedi à
Enghien dans le Prix de Beaune (4me
course, tous partants): 4 - 1 6 - 1 7 - 2
¦ 14.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4818,00
- Dans un ordre différent: 963,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 131447,20
- Dans un ordre différent: 8366,00
- Trio / Bonus (sans ordre): 269,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: tirelire
- Dans un ordre différent: 35652,20
- Bonus 4: 301,20
- Bonus 3: 166,20
| 2/4 - Rapports pour 5 fr: 150,00

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier à
Saint-Cloud dans le Prix de Bérangère
(4me course, tous partants): 11 - 6 - 4
- 8 - 2.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 114,60
- Dans un ordre différent: 22,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 727,30
— Dans un ordre différent: 77,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 12465,20
— Dans un ordre différent: 207,40
- Bonus 4: 22,60
- Bonus 3: 3,40
¦ 2/4 - Rapports pour 5 fr: 18,00

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Auteuil: partants du
Prix Orcada, 4me course, 15h45, 14
partants.

1. Saint Quenln, R. Chotard, 69 kg
2. Bilbao V, A. Kondrat, 67 kg
3. Montperle, D. Leblond, 66 kg
4. Borodlno, L Monceau, 65 kg
5. Druval, Jy. Artu, 65 kg
6. The Dream I Dream, B. Marie, 65 kg
7. Baraka De Thaix, L Metals, 65 kg
8. Jean De Matha, P. Le Breton, 64 kg
9. Baloo Du Camp, C. Aubert, 64 kg

10. Bilker, F. Flquet, 63 kg
11. Mataturk, G. Landau, 63 kg
12. Beloa Des Sacart, D. Hervelin, 63 kg
13. Arablan Stress, S. Leblanc, 653 kg
14. Urban Jean, D. Mescan, 62 kg

i:E\rK____ propose:

6 - 1  - 4 - 3 - 5 - 2 - 1 1  - 7
Le 406 10.- gp.
2/4: 1 - 6 - 3 - 2.

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippodrome
de Frauenfeld : 14 - 7 - 18 ou 14 - 18
-7. Rapports: dans l'ordre, Fr. 104,80;
dans le désordre, Fr. 52,40.

La ligue A en bref

• Bienne - Berne 1-4 (1-1 0-1
0-2). Stade de glace. 6186 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Sim-
men/Suter. Buts: 1 6me Haapakoski
(Triulzi, Quinn/à 5 contre 4) 0-1.
20me Rufener (Weber) 1-1. 3lme Ho-
rak (Montandon) 1-2. 42me Quinn
1 -3. 58me Triulzi (Rogenmoser) 1 -4.
Pénalités : 5 x 2' contre Bienne, 8 x
2' contre Berne.

0 Fribourg-Gottéron - Ambri-
Piotta 8-3 (3-0 5-2 0-1). St-Léonard.
7633 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Schmid, Voelker/Pfister.
Buts : 1 2me Aeschlimann (Bobillier)
1 -0. 16me Bykov (Brasey) 2-0. 1 9me
Leuenberger (Silver) 3-0. 23me Hofs-
tetter (Khomutov/ à 5 contre 4) 4-0.
24me Silver (Maurer) 5-0. 27me Ni-
cola Celio (Holzer) 5-1. 27me Schaller
(Bykov) 6-1. 29me Bykov (Khomutov/
à 5 contre 4) 7-1. 35me Khomutov
(Bykov) 8-1. 39me Tschumi (Holzer)
8-2. 49me Léchenne 8-3. Pénalités : 2
x 2' contre Ambri-Piotta.
• Lugano - Kloten 4-3 (0-2 1-0

2-1 1-0) a.p. Resseghina. 4 350 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder,
Schmid/Hefermehl. Buts : 2me Elde-
brink (Johansson) 0-1. 3me Hoffmann
(Erni) 0-2. 26me Howald (Schenkel)
1 -2. 44me Hollenstein (Johansson) 1 -3.
51 me Sutter (Rôtheli/à 4 contre 5)
2-3. 56me Sutter (Leuenberger/à 4
contre 4) 3-3. 64me Howald (Rôtheli,
Schenkel) 4-3. Pénalités : 7 x 2' con-
tre les deux équipes.

• Davos - Zoug 1-8 (0-5 0-0 1-3).
Stade de glace. 3550 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Huwy-
ler/Betschart. Buts: 1 ère Antisin (Fer-
gus, André Kùnzi) 0-1. 8me Meier (Fer-
gus) 0-2. lime (10'24") Colin Mûller
0-3. l ime (10'51") Patrick Fischer
0-4. 1 6me Fergus (Patrick Fischer) 0-5.
43me Nâser (Blaha) 1-5. 54me
Neuenschwander (Fergus, André Kunzi)
1- 6. 56me Steffen (Andréas Fischer)
1 -7 60me Bill Schafhauser (Fergus)
1-8. Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos,
3 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Antisin) contre
Zoug. /si

Martigny-Valais -
La Chaux-de-Fonds 4-1

(0-0 2-0 2-1)
Forum d'Octodure. - 3208 spectateurs

annoncés. - Arbitres: MM. Ehrensperger,
Jan et Schmutz.

Buts: 24me T. Heldner (Rosol, Ecoeur)
1-0; 35me Jezzone (Glowa, Neukom)
2-0; 51 me Ecoeur (Rosol) 3-0; 5ôme
Nussberger 4-0 58me Shirajev (Oppliger)
4-1. - Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Martigny: Andrey; Neukom, Steck;
Jezzone, Jaggi; Riieger; Mauron; Ber-
nard, Nussberger, Baumann; Taccoz, Ae-
bersold, Glowa; Rosol, T. Heldner, Ecoeur.
Entraîneur: Mon grain.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shira-
jev, Pfosi; Ott, Baume; Murisier, Vuillemin;
Laczko, Lambert, Oppliger; Luthi, Gazza-
roli, Leimgruber; Jeannin, Dick, Rod. En-

direction des opérations, baladant
par moments le leader aux quatre
coins de sa piste du Forum avec au-
tant de culot que de métier. Mais ce
but qui aurait tant raffermi leur con-
fiance n'est pas tombé. Malgré les
grosses chances offertes à Luthi (but
annulé pour passe à travers deux
lignes, 11 me), Shirajev 13me), Lam-
bert (17me) ou encore Lùthi (18me).

Et le sport, qui est parfois cruel et
qui ne récompense pas toujours le
plus généreux, fit une fleur à Marti-
gny. Sous la forme de deux réussites
dans le tiers médian, signées Heldner,
à l'affût devant Schnegg (24me), et
Jezzone (35me). N'allez pas croire
pour autant que ce Martigny-là
jouait bien, comme un leader solide
qu'il est. Un brin d'opportunisme, un

traineur: Fuhrer.
Notes: Martigny sans Grand, R. Held-

ner, Formaz ni Evéquoz, tous blessés. La
Chaux-de-Fonds au complet. Shirajev et
Andrey désignés meilleurs joueurs de leur
équipe.

De Martigny:
Stéphane Devaux

Il n'y a pas de honte à perdre
contre le leader. Seulement des re-
grets, en l'occurrence, pour ce HC La
Chaux-de-Fonds généreux, entrepre-
nant ... mais finalement battu à Mar-
tigny. A qui la faute? Au gardien
valaisan Andrey, qui, à 37 ans, s'est
mué en rempart infranchissable pour
les hommes de Riccardo Fuhrer, qui
n'avaient vraiment pas encore besoin
de cela, eux qui éprouvent déjà tel-
lement de peine à marquer des buts
r-\ l' ___v +_ =__ - ____t ir I I ___ m_=_r_ti -Nr- cl-iniiv.rla-

soupçon de vitesse en plus, une pointe
de métier supplémentaire et un gar-
dien quasi parfait: voilà tout ce qu'il
avait à proposer. Entre nous soit dit,
c'est un peu maigrichon. Mais quand
cela suffit pour gagner.-

Car la suite a été du même acabit:
un HCC cherchant tant et plus à reve-
nir dans le match et un Martigny
gérant l'acquis, attendant le bon mo-
ment pour assommer définitivement
son hôte. Ce qui fut chose faite à la
5lme, quand Ecoeur, sur un mouve-
ment offensif de la meilleure veine,
prit en défaut la vigilance du portier
neuchâtelois. Et dire que dans la mi-
nute précédente, Shirajev, qui bosse
comme un fou sous le maillot chaux-
de-fonnier, s'était présenté seul de-
vant Andreyl

— Je ne peux adresser aucun re-
vc i i-Aiv iiv-ui ; û  11 it-i i IV -M v.i iwi_>/\-v* ,̂-

fonnier était d'ailleurs le premier à
reconnaître que les siens n'avaient
pas encore toute la concentration
voulue devant la cage adverse:

— J'ai noté une progression par
rapport à nos matches précédents à
l'extérieur , preuve que le travail que
nous faisons ensemble est juste. Nous
sommes parvenus à poser notre jeu:
dans l'ensemble, nous sommes arrivés
à bien sortir de notre zone de dé-
fense, à bien traverser la zone cen-
trale, à bien nous installer dans le
camp adverse. Mais une fols de plus,
nous avons péché dans le dernier
geste. Pourtant, ce ne sont pas les
occasions qui nous ont manqué.

De fait, après un début relative-
ment équilibré, les visiteurs ont pris la

proche a Vo/er/ (réd: nous non plus)
ni à aucun membre de mon équipe,
tenait à préciser Fuhrer. Surtout que
le match a été d'un bon niveau et
d'un rythme soutenu. Maintenant, les
dix jours de pause que nous avons
devant nous nous feront du bien, car
certains joueurs, très sollicités, accu-
sent la fatigue. Il va de soi que
j'adapterai les entraînements pour
leur permettre de prendre du repos.

Les seuls qui n'en bénéficieront pas
sont Jeannin et Oppliger, retenus res-
pectivement avec les sélections natio-
nales des moins de 18 ans et des
moins de 20 ans.

Sûr qu'ils ne trouveront pas face à
eux des gardiens comme Andrey.

OS. Dx

LNB: Andrey dit non

¦ ors des championnats de Suisse

|jp B à l'artistique qui se sont dé-
fi roulés ce week-end à Chêne, le

Chaux-de-Fonnier Alain Rufenacht
a pris le 6me rang. Il a par ailleurs
pris part à trois finales aux engins,
enlevant la médaille de bronze au
cheval-arçons et celle d'argent aux
anneaux (5me au sol). Voici les ré-
sultats plus détaillés de cette com-
pétition sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édition:

Genève. Championnat de Suisse B
à l'artistique: 1. Tinner (Trasadingen)
48,80; 2. Degen (Lucerne) 48,10; 3.
Stalder (Hombrechtikon) 46,30. Vain-
queurs aux engins: Luthi au sol (8,60),
Cottier (Aigle) au cheval-arçons (8,10),
Kâppeli (Merenschwand) aux anneaux
(8,45), Kummer (Lyss) au saut de cheval
(8,70) et Degen aux barres (8,30) et au
reck (8,60). /si- M

Deux médailles
pour Rufenacht

Ligue A
Lugano - Kloten 4-3 (0-2, 1-0, 2-1,

1-0) a.p.; Bienne - Berne 1-4 (1-1 ,
0-1,0-2); Davos - Zoug 1 -8 (0-5, 0-0,
1-3); Fribourg-Gottéron - Ambri-
Piotta 8-3 (3-0, 5-2, 0-1); Zurich -
Olten le 11 novembre.

1.Gottéron 13 10 2 1 63-36 22
2.Uigano 13 9 1 3 46-31 19
3. Kloten 14 8 2 4 56-34 18
4.Beme 13 8 1 4 60-32 17
5.A.-P1otta 14 7 1 6  52-49 15
Ô.Zoug 13 5 2 6 60-48 12
7.Zurich 12 3 1 8 40-47 7
8. Olten 12 3 1 8 24-50 7

9.A|oie 1 1 3  1 7  36-44 7
10.Bûlaeh 11 2 2 7 29-45 6

Mardi 9 novembre, 20: Ajoie -
Coire, Bulach • Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds - Herisau, Rapperswil
- Martigny, Thurgovie - Lausanne.

1ère ligue groupe 3
Vendredi: Monthey - Fleurier 3-7;

Yverdon - Octodure 3-9. Samedi:
Sierre - Tramelan 7-4 ; Viège - Neu-
châtel 1-5 ; Genève-Servette - Saas-
Grund 2-1 ; Villars - Star Lausanne
0-2.

I.G.-Servette 7 6 1 0 34-913
2. Viège 7 5 1 1  40-24 11
3.Slerre 6 5 0 1 33-21 10
4.YS Ntel 5 4 0 1 20-18 8
S.Saas-Grund 6 4 0 2 27-19 8
6.Fleurler 6 3 1 2  37-24 7

9.Bienne 13 3 1 9 23-64 7
10.Davos 13 3 0 10 27-60 6

Mardi 9 novembre, 20h: Ambri-
Piotta - Zurich, Bienne - Davos, Kloten
- Fribourg-Gottéron, Olten - Berne,
Zoug - Lugano.

Ligue B
Martigny-Valais - La Chaux-dé-

Fonds 4-1 (0-0, 2-0, 2-1); Grasshop-
pers - Thurgovie 3-5 (1-1, 1-3, 1-1);
Herisau - Rapperswil-Jona 0-3 (0-2,
0-1, 0-0); Lausanne - Ajoie 5-1 (2-1,
1-0, 2-0); Coire - Bulach 2-1 (0-1,
1-0, 1 -0).

1.Martlgny-VS 11 9 0 2 54-3018
2.Rap.-Jona 11 7 1 3 43-2715
3.Chx-de-Fds 1 1 6  0 5 40-41 12
4.Colre 11 6 0 5 38-41 12
S.Lausanne 11 5 1 5 38-3711
6. Grasshopper 11 5 0 6 37-4010
7. Thurgovie 11 4 2 5 37-44 10
S.Herisau 1 1 3  3 5 38-41 9

7. Octodure 6 3 0 3 34-28 6
8. Tramelan 7 2 1 4 25-30 5
9.Villars 7 1 2  4 22-35 4

10.S. Lausanne 6 1 0  5 14-29 2
11. Yverdon 7 1 0  6 24-5 1 2
12.Monthey 6 0 0 6 15-37 0

Demain: Neuchâtel YS - Yverdon;
Octodure - Fleurier. Jeudi: Saas-
Grund - Neuchâtel YS.

¦ SKI ALPIN — La Fédération suisse
de ski (FSS) s'est donné de nouvelles
structures au cours d'une assemblée ex-
traordinaire tenue à Wettingen. La mo-
dification des statuts et l'attribution de
plus de compétences à la direction de la
fédération ont été approuvées à une
grosse majorité. L'assemblée des délé-
gués reste l'organe principal de la FSS.
Le comité central se trouve réduit de 25
à 15 membres cependant que le comité
de direction est remplacé par un praesi-
dium formé de 5 personnes, /si



HOCKEY SUR GLACE/ Ile ligue

Université -
Franches-Montagnes 3-1

(1-1 0-0 0-2)
Patinoire du Littoral. - 200 spectateurs.

- Arbitres: Ménétrey et Frioud.
Buts: 5me Ross (Rochette-Bobillier) 1-0;

18me Ogi 1-1 ; 56me Positano 2-1 ; 56me
Bonny (Rochette-Bobillier) 3-1. - Pénali-
tés: T x 2' contre Université, 8 x 2 '
contre Franches-Montagnes.

Université: Rioux; Kisslig, Bobillier; Gos-
selin, Ross, Dubois; Floret, Vaucher; Sauser,
Gigon, Willi; Positano, Rochette, Vessaz;
Bonny, Létourneau. Coach: Boulianne.

Franches-Montanges: Steiner; Bertarnd,
Boehlen; Frésard, Gillet, Cattin; Houser, Gi-
rard; Corbat, Guichard, Gigon: Léchenne,
Erard; Nicolet, Ogi, Richert; Scherler; Gou-
dron. Entraîneur: T. Gobât.

Notes: Université joue sans Sauvain,
Franches-Montagnes au complet.

jp| e premier tiers de cette partie a vu
Pl ies étudiants marquer après cinq
jg minutes déjà, alors que Frésard

purgeait une pénalité mineure pour
avoir blessé Gosselin au visage. Le jeu,
équilibré.était légèrement dominé par
les recevants, qui laissaient cependant
Ogi seul face à Rioux pour un shoot
imparable à trois mètres méritant
l'égalisation.

Dès le début du tiers médian, les
Jurassiens durcissaient le jeu, qui deve-
nait haché et émaillé de pénalités pour
des fautes bêtes, des deux côtés, né-
cessitant une remise à l'ordre des arbi-
tres. Dès la mi-match, le jeu reprenait
le dessus, sans toutefois qu'un des con-
tradicteurs puisse compter.

A l'appel de la dernîpre période,
aucun des adversaires ne parvenait à
prendre le dessus et la tension était à
son comble lorque Positano donnait
l'avantage aux étudiants à la 50me
minute sur une échappée dans l'axe. Il
ne fallut dès lors que 35 seocndes à
Bonny pour sceller le score, les Francs-
Montagnards ne réussissant pas à pro-
fiter d'un cinq contre trois et de la
sortie de leur gardien pour réduire
l'écart, /hg

Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 1-9 (1-4 0-1 0-4)

Les Mélèzes. - 100 spectateurs. -
Arbitres: MM. D. et J.-D. Emery.

Buts: 2me Boillat (Viret) 1-0; 8me Meyer
1-1 ; 9me Guerry (Bergamo) 1-2; lOme
Beccerra (Kolly) 1-3; 20me Niederhauser
(Bergamo) 1-4; 23me Guerry (Kolly, Ber-
gamo) 1-5; 44me Meier (Bergamo) 1-6;
47me Hadorn 1-7; 57me Mayor (Raval)
1-8; 58me Bergamo (Niederhauser,
Guerry) 1-9.

Star: Frutschi; Ganguillet, Leuba; Taver-
nier, Degen, Fliick; Voisard, Ipek; Linder,
Engstler , Frigeri; Perinetti, Wûtrich; Meyer,
Boilalt, Meranda; Viret, Matthey; Caraca-
che.

Le Locle: Luthi; Meier, Dumas; Niede-
rhauser, Bergamo, Guerry; Kolly, Beccerra;
Y. Bergamo, Raval, Mayor; Pilorget, Ha-
dorn; Vuillemez, Pochon, Anderegg; Gentil,
Robert; Schindelholz.

BI 
n'y eut, samedi soir, qu'une seule

équipe sur la glace des Mélèzes...
Pourtant, tout commença bien pour

les Stelliens, qui ouvraient le score
après seulement deux minutes de jeu.
Mais la machine locloise se mit en mar-
che et, cinq minutes plus tard, Meier
trompait le pauvre Frutschi. Puis tout se

précipita lorsque Guerry, dans un pre-
mier temps, puis Beccerra portèrent le
score à 3-1 pour les Loclois.

Les Chaux-de-Fonniers ont vainement
tenté de réagir, mais la défense ad-
verse, bien organisée, était efficace.
Les Stelliens n'ont pas su profiter d'une
supériorité numérique, et c'est Niede-
rhauser qui trouvait la «lucarne» de
Frutschi moins d'une minute avant la fin
du premier tiers.

Le match devenait plus équilibré au
fil des minutes. Mais les attaquants lo-
caux n'arrivaient pas à concrétiser
leurs occasions, même à cinq contre
trois. A la 33me, Guerry profitait d'un
indescriptible cafouillage pour aug-
menter la marque, alors que les Chaux-
de-Fonniers évoluaient à cinq contre
quatre. Le troisième tiers s'est résumé à
un récital loclois. Ces derniers ont pu
compter sur un excellent gardien.
Quant aux attaquants stelliens, ils sont
restés muets... quatorze minutes en su-
périorité numérique: pas un seul but!
/sd

Saint-Imier -
Les Ponts-de-Martel

3-2 (0-0 1-1 2-1)
Patinoire d'Eguel.- 200 spectateurs.- Ar-

tibre: Nyffenegger et Moser.
Buts: 23me Miklès 1-0; 28me Guye

(Baetscher) 1 -1 ; 41 me Vuilleumier (Mouche)
2-1 ; 42me Guye (Baetscher) 2-2; 56me
Houriet (Niklès) 3-2 (à 5 contre 4).- Pénali-
tés: 1 x 2' contre Saint-Imier, 3 x 2 '  contre
Les Ponts-de-Martel.

Saint-Imier: Allemann; Terraz, Dietlin .
Mikles, Houriet, Y. Dubail; Dupertuis, Jacob;
Mouche, P. Vuilleumier, Ryser; Delalay, Tan-
ner; C Dubail, Golay.

Les Ponts-de-Martel : Jean-Mairet; Jean-
neret, Staufer; Dupré, Jeanrenaud, La-
mielle; Zwahlen; Gremaud; Baetscher,
Zbinden, Guye; Wahl, Audetat, Currit; Op-
pliger, Ruggeri, Giacomini.

Notes: Saint-Imier sans Hinni et Magnin.
Les Ponts-de-Martel sans Laura.

g^ haque équipe ayant perdu sa
C j : première rencontre, le match op-

.̂  posant les Imériens aux hommes
de Michel Turler n'a pas enthousiasmé
les spectateurs. En effet, voulant éviter
une nouvelle défaite, les joueurs man-
quèrent de clairvoyance et de préci-
sion, et il fallut attendre la 17me mi-
nute pour voir les Imériens inquiéter
sérieusement Jean-Mairet. Alors que
les Neuchâtelois dominaient, mais ne
parvenaient pas à conclure, Gremaud
dégageait très mal et Niklès ouvrait le
score. Mais quelques minutes plus tard,
au terme d'une belle action de Guye,
Baetscher égalisait.

La dernière période allait mettre fin
aux espoirs neuchâtelois de remporter
un point pourtant mérité. L'équipe lo-
cale en supériorité numérique, le routi-
nier Niklès servait parfaitement son ca-
pitaine Houriet, qui inscrivait le but de
la victoire pour les Imériens. /mb

Uni accroché

FOOTBALL/ A vant d'affronter Servette

|j  es Girondins de Bordeaux ont plei-
J_) \ nement rassuré leur entraîneur Rol-

_\ land Courbis à l'issue du match nul
obtenu à Sochaux (2-), vendredi soir,
lors de la quinzième journée du cham-
pionnat de France à cinq jours de leur
match retour de Coupe de l'UEFA con-
tre Servette, aux Charmilles.

— J'étais curieux de voir si nous
étions aussi mauvais que certains le
disent depuis quelque temps, déclarait
Courbis, toujours prompt à la formule
acérée, à l'issue de la rencontre, th
bien, je  trouve la réponse proposée
fort intéressante... Je suis en outre très
satisfait du résultat et de la manière
avec laquelle nous sommes revenus par
deux fois à la marque, ce qui ne nous
était jamais arrivé cette saison, pour-
suit le technicien bordelais, ie score est
finalement logique et aurait pu être de
3-2 en faveur de l'une des deux équi-
pes. Ce fut en tout cas un match digne
de la Coupe d'Europe et une excellente
répétition pour nous avant Servette.

Seul ombre au tableau, la sortie du
gardien de but Gaëtan Huard, blessé

à la tête dans un choc malencontreux
contre l'un des poteaux de son but.

— // s'agit d'un léger traumatisme
crânien, a déclaré le médecin du club
bordelais à l'issue de l'entraînement
matinal. Huard est sorti de l'hôpital
local samedi matin à 11 heures. Après
une légère perte de connaissance, tout
semble rentré dans l'ordre désormais.

Rolland Courbis pourra donc comp-
ter sur son gardien en Suisse, mais
devra en revanche se priver de son
libero brésilien Santos, suspendu, et
très vraisemblablement de son atta-
quant Christophe Dugarry, victime
d'une blessure musculaire. En consé-
quence, la charnière défensive centrale
des Girondins à Genève devrait être
constituée de Didier Sénac, le capi-
taine, et de Jean-Luc Dogon, bien remis
d'une sciatique tenace et tout à fait
convaincant à Sochaux.

Le défenseur international Bixente Li-
zarazu, enfin, suspendu à Sochaux, ef-
fectuera normalement son retour dans
un groupe qui ne reprendra l'entraîne-
ment que cet après-midi, /si

Bordeaux se rassure ¦ GYMNASTIQUE - La sélection
suisse «espoirs», avec notamment les
néophytes Aurélie Capt (12 ans), Isa-
belle Camandona (13) et Marlène
Schaufelberger (14), ont pris la cin-
quième place d'un concours disputé à
Berlin. Au classement individuel, Aurélie
Capt a pris le neuvième rang sur 34
concurrents, /si
¦ TENNIS DE TABLE - Ligue na-
tionale B, match en retard. Messieurs.
Groupe 1: Thoune - Eclair La Chaux-
de-Fonds 5-5. Le classement (4 mat-
ches): 1. Miinsingen 8; 2. Bumpliz 6;
3. Eclair La Chaux-de-Fonds 5; 4.
UGS-Chênois 4 (19-17); 5. Thoune 4
(16-18); 6. ZZ Lancy 3; 7. Nidau-
Tâuffelen 2; 8. Monthey 0.
¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Ha-
mar (No). Tournoi préolympique «Pi-
rouettes». Dames, classement final: 1.
Nancy Kerrigan (EU) 2,0; 2. Josée
Chouinard (Can) 3,5; 3. Lu Chen (Chn)
5,0; 4. Surya Bonaly (Fr) 6.0; 5. Tanja
Szewczenko (AH) 6,5; 6. Yuka Sato
(Jap) 9,5. Puis: 15. Nicole Skoda (S)
23,0. /si
¦ BOXE - L'Américain Michael
Bentt a créé la surprise en détrônant le
champion du monde des lourds
(WBO), son compatriote Tommy Mor-
rison, défait par arrêt de l'arbitre à la
première reprise d'un combat prévu
en douze, à Tulsa (Oklahoma). /si
¦ COURSE À PIED - A San Sé-
bastian, les Chinoises ont dominé comme
rarement la Coupe du monde de mara-
thon, dont elles ont pris les quatre pre-
mières places. La victoire est revenue,
comme prévu, à Wang Junxia, la cham-
pionnne du monde et recordwoman du
10.000 mètres, qui s'est imposée nette-
ment mais qui a aussi nettement raté, en
2h28'16, la meilleure performance
mondiale de la Norvégienne Ingrid Kris-
tiansen (2h21 '06). Chez les messieurs, le
Britannique Richard Nerurkar a franchi
la ligne avec neuf secondes d'avance
seulement sur l'Italien Severiano Bernar-
din., lequel n'en était qu'à son deuxième
marathon. Classement des Suisses. Mes-
sieurs: 48. Peter Schneider (S) 2 h 1 8'21.
Pierre Délèze a abandonné après
22 km. Dames: 22. Elisabeth Krieg (S)
2h37'33"; 35. Isabella Moretti (S)
2h42'33". /si

Classements

Ile ligue, gr. 5
Moutier - Unterstadt 1 2-2 ; Saint-Imier -

Pts-Martel 3-2 ; Star CdF - Le Locles 1-9;
Uni NE - Fr.-Mont. 3-1 ; Allaine - Court
0-6.

l.Moutier 2 2 0 0 23- 3 4
2.Le Locle 2 2 0 0 14- 5 4
3.Uni NE 2 2 0 0 1 0 - 4 4
4.Court 2 1 0  1 9 - 7  2
5.Unterstadt 2 1 0  1 13-12 2
6.Fr.-Mont. 2 1 0  1 6 - 5  2
7.Salnt-lmler 2 1 0  1 7 -7  2
8.Pts-Martel 2 0 0 2 3-14 0
9.Star CdF 2 0 0 2 3-14 0

10.Allaine 2 0 0 2 0-17 0

llle ligue, groupe 10
Savagnier - Pts-Martel II; Serrières-Pe-

seux - Le Locle 5-5 ; Star Chaux-de-Fonds
H - Le Landeron 5-5 ; Uni NE II - Couvet
6-3; Les Brenets - La Brévine 3-6.

l.Uni NE II 2 2 0 0 17- 9 4
2.Ser.-Peseux 2 1 1 0 13- 6 3
3. Savagnier 1 1 0  0 4 - 3 2
4,St-lmier II 1 1 0  0 4 - 3 2
5.La Brévine 2 1 0 112- 14 2
6.Le Locle II 1 0  1 0  5 - 5 1
Z.Star CdF II 1 0  1 0  5 - 5 1
8.Le Landeron 2 0 1 1 6 - 13 1
'•Les Brenets 1 0  0 1 3 - 6  0

lO.Couvet 1 0  0 1 3 - 6  0
".Pts-Martel II 2 0 0 2 6 - 8 0

En bref
¦ BELGIQUE — Treizième journée:
Waregem - Club Bruges 0-1. Ostende -
Lommel 1-1. Cercle Bruges - Charleroi
0-1. FC Liège - Beveren 0-2. Seraing -
Malines 1-0. Genk - Molenbeek 1- 4.
Anderlecht - L'erse 1-0. Gand - Stan-
dard Liège 0-0. Anvers - Ekeren 1-1.
Classement (tous 13 matches): 1. Ander-
lecht 23. 2. Club Bruges 19. 3. Seraing
17. 4. Anvers 17. 5. Charleroi 16. 6.
Lommel 16. /si
¦ ESPOIRS - Coupe de Suisse. Mat-
ches en retard. Groupe 1: Chiasso -
Lugano 1-2. Groupe 3: Yverdon - Lau-
sanne 3-1. Groupe 4: Neuchâtel Xamax
- Fribourg 5-1. Classement: 1. Xamax
3/5; 2. Young Boys 2/4; 3. Fribourg
3/2; 4. Granges 4/1.
¦ IRAN - Les responsables de
l'équipe iranienne ont été limogés après

l'échec de celle-ci lors de la poule finale
des éliminatoires asiatiques de la Coupe
du monde 1994. Un communiqué publié
hier à Téhéran a souligné que cette
décision a été prise en raison de «la
faible prestation» des entraîneurs de
l'équipe nationale à Doha. «Bien qu'ils
aient disposé d'importantes ressources
matérielles, Ils n'ont pas pu maintenir la
véritable place du football Iranien à
Doha». /si
¦ JUNIORS - Championnat Inters
A/1: St.-Gall - Zurich 1-2. Young Boys -
Meyrin 1-0. Sion - Bâle 2-0. Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax 1-1. Servette -
Lucerne 0-2. Aarau - Riiti 3-4. Fribourg
- Bellinzone 1-1. Classement: 1. Grass-
hopper 11/18. 2. Sion 12/17. 3. Fri-
bourg 12/15. 4. Neuchâtel Xamax
12/14. /si

Le coach de l'équipe nationale
suisse, le Suédois John Slettvoll, a
convoqué 22 joueurs pour le tournoi
international qui se déroulera à
Stuttgart dès aujourd'hui. Le défen-
seur du HC Lugano Ruedi Niderôst
(26 ans) est le seul nouvel appelé.

L'ossature de l'équipe nationale
sera formée par les Tessinois, huit
joueurs de Lugano et trois d'Ambri
Piotta. Le champion national, Klo-
ten, ne sera représenté que par son
gardien Reto Pavoni. Les Aviateurs
sont en effet engagés en demi-
finales de la Coupe des champions,
du 12 au 14 novembre. Par rap-
port à l'équipe qui s'est rendue aux
championnats du monde 1993 à
Munich, plusieurs joueurs manquent:
Fredy Liithi et Thomas Vrabec
(blessés), les gardiens Renato Tosio,
Pauli Jaks (engagé par les Kings de
Los Angeles), ainsi que Patrick
Schôpf, retenu avec l'équipe natio-
nale «B» qui jouera deux matches
face à la Finlande.

La sélection suisse. Gardiens: Pa-
voni (Kloten), Stecher (Fribourg-Gotté-
ron). Défenseurs: Balmer (Lugano),
Kessler (Zoug), Leuenberger (Lugano),
Niderôst (Lugano), Rauch (Berne), Salis
(Zurich), Sutter (Lugano), Tschumi (Ambri
Piotta. Attaquants: Aeschlimann (Lu-
gano), Brodmann (Zoug), Eberle (Lu-
gano), Fair (Ambri Piotta), Howald (Lu-
gano), Montandon (Berne), Rottaris (Fri-
bourg-Gottéron), Schenkel (Lugano),
Ton (Zurich), Triulzi (Berne), Weber (Zu-
rich, Wittmann (Ambri Piotta). /si

Slettvoll
a choisi

GYMNASTIQUE/ Agrès : championnats de Suisse par équipes

Cest à la Halle omnisports de Neu-
châtel que les spécialistes de la gym-
nastique aux agrès se sont rencontrées
durant tout le week-end dans d'amica-
les confrontations mises sur pied par la
FSG Colombier.

Les compétitions ont débuté par les
gymnastes les plus âgées, celles du test
6, qu), dès leur premier passage, ont
immédiatement placé la barre très
haut. Samedi soir, les anciennes et nou-
velles championnes de Suisse ont une
fois de plus démontré toute la perfec-
tion de leur art, présentant des exerci-
ces fort divers et souvent truffés d'élé-
ments difficiles de très bonne facture et
de bon choix chorégraphique.

Les six Neuchâteloises ont été emme-
nées par leur leader Sophie Bonnot
(Colombier), qui termina ce concours
avec 39.35, et notamment un 9.95 à la
barre-fixe. Puis, trois filles dans un mou-
choir de poche dont ses deux camara-
des de club, Sandra Canosa et Va-
nessa Duvanel avec 38,65, Caroline
Jaquet (Serrières) avec 38,60, Estelle
Germanier 37,70 et Marilène Petrini
37,35, toutes deux Colombines. Cest
avec un total de 155,35 pts, le plus
haut jamais obtenu, que la victoire leur
fut décernée, elles qui ont relégué
l'équipe cantonale argovienne au se-
cond rang avec 148,65 pis, et les
Zurichoises au troisième avec 147/5
points.

Il va sans dire que ces six filles ont
obtenu largement leur qualification
pour la finale individuelle et sauront,
à n'en pas douter, défendre les cou-
leurs neuchâteloises!

Chaude ambiance hier: c'est depuis
des gradins archi-combles que l'on a
pu admirer de très bonnes presta-
tions. Face à une concurrence de plus
en plus chevronnée, les places d'hon-
neur deviennent chères. Suspense,
donc)

Brillant succès des Neuchâteloises
au Test 5, qui s'adjugeaient le second
titre du week-end. Avec un résultat
identique à celui de l'an dernier, nos
magnésiennes ont su prouver leur ré-
sistance devant l'adversité. Mélanie
Scherler (Colombier) et Gaëlle Jaquet
(Serrières), avec des totaux de 37,80,

MÉLANIE SCHERLER ET MARYUNE RUOZZI - Championnes de Suisse,
avec leurs coéquipières, au test 5. oig- Jt-

et Maryiln Ruozzi (Colombier, 37.40)
ont été les chefs de file de cette jeune
équipe qui a totalisé 149/5 points.

De plus, tant Sybille Engeler, Ro-
sanna Zagaria que Karin Clottu ont
également obtenu leur billet pour la
finale individuelle. Le second rang a
été décerné à d'excellentes Argovien-
nes totalisant 148,55 pts, puis troi-
sième, à la Thurgovienne avec 147,25
points.

Au Test 4, il fallait jouer le même
tiercé que l'an dernier et vous aviez
gagné! De l'or encore pour Aarau
avec 149/0 pts, de l'argent pour les
Bernoises de l'Oberland avec 149,00
pts, et finalement le bronze pour la
Thurgovie qui récolta 148,15 pis.

Les jeunes gymnastes neuchâteloises
n'ont nullement démérité et ont même
amélioré leurs prestations. Mais cela
n'a pas suffi à les hisser sur le podium.
Pour elles, un bien triste 4me rang
avec 147,85 pts, à seulement trois
dixièmes du bronze; résultat qui est
tout de même de bon augure pour le
futur vu le jeune âge des compétitri-
ces.

A titre individuel, Laure Fallet (Co-

lombier) et Olivia Jeanrenaud (Gene-
veys-sur-Coffrane) ont fait jeu égal
avec les meilleures du jour et se ren-
dront également à Genève en com-
pagnie de Christine Lopez et Laila
Schick.

Bilan très positif, donc, pour la gym-
nastique neuchâteloise, qui présentera
16 finalistes au Lignon (GE) le 21
novembre prochain. Et félicitations
aussi aux organisateurs de Colombier
pour cette splendide manifestation.

O C-L J.

Championnats de Suisse de gymnasti-
que aux agrès par équipes. Test 6: 1.
Neuchâtel (S.Bonnot, S.Canosa,
V.Duvanel, E.Germanier, C.Jaquet,
M.Petrini) 155,5. 2. Aarau 148,65. 3.
Zurich 147/5. 4. Saint-Gall 146.85. 5.
Luceme-Ob/Nidwald 145,00.

Test 5: 1. Neuchâtel (K.CIoHu,
S.Engeler, GJaquet, M.Ruozzi,
M.Scherler, R.Zagaria) 149/5. 2. Aarau
148,55; 3. Thurgovie 147/5. 4. Genève
146,00. 5. Appenzel 145,85.

Test 4: 1. Aarau 149,30. 2. Berne-
Oberland 149,00. 3. Thurgovie 148,15.
4._ Neuchâtel (D.Augsburger, L.Fallet,
O.Jeanrenaud, Ch.Lopez, LSchick,
M.Vaucher) 147,85. 5. Genève 146,55.

Deux fois l'or pour Neuchâtel



Bernard
Pichon
mène

le débat

La mort :
sujet tabou?
Cette semaine, Toussaint et
Fête des morts remettent en
lumière ce que notre société
s'applique souvent à
occulter.
Qu'avez-vous à dire sur le
deuil, les pompes funèbres,
nos rites mortuaires ?
Osez donc en parler au

15675 541

G. del A., Neuchâtel:
« Ce qu'il y a de plus
terrible, dans ce pays, ce
sont ces centres funéraires
froids et impersonnels, où
l'aspect purement
fonctionnel à été privilégié
au détriment de tout ce qui
pourrait donner prise aux
émotions U Je me souviens
de l'enterrement de ma
grand-mère, en Italie. Il y
avait des fleurs partout, de
la chaleur, des bougies.
Tout était organisé à son
domicile pour que chacun
de nous ait le temps de
prendre congé d'elle
dignement, sans escamoter \
son départ. Je n'avais que
dix ans, mais ce souvenir ne
me laisse aucune angoisse:
son visage avait l'air si
paisible!»

Mme R., Boudry:
«Je trouve qu'il y a du
masochisme à aller fleurir
ses tombes chaque 1er
novembre. Où que soient
mes ancêtres disparus, je
les sens plus dans mon
cœur qu'au cimetière».

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
rMXPRESS

GARDEZ LA LIGNE

CLIN D'OEIL

Hollywood a réagi aux violents
incendies qui ont tait rage à ses
portes en faisant du cinéma.

Quand les flammes ont gagné
les collines du nord de Los Ange-
les, une équipe qui tournait «Le
Guerrier cheyenne», un western à
petit budget, a pu filmer sans arti-
fices coûteux une des scènes où
un chariot prend feu.

Dans le centre de Los Angeles,
une équipe de la chaîne de télévi-
sion ABC s'est réjouie de la pluie
fine de cendres grises qui est
tombée sur le tournage de la sé-
rie «NYPD Blue». «Cela ressem-
blera plus à New York où le feuil-
leton est censé se dérouler», a dit
le producteur.

Dans la cité des studios, les
conversations bruissaient du pro-
chain film qui serait tiré des vio-
lents incendies ayant détruit plus
de 700 habitations dans le sud de
la Californie, /reuter

Feux de joie
pour

Hollywood

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée au large
du Portugal dirige de l'air humide de la Méditerranée
vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, nébulosité variable. Alternance
d'éclaircies et de périodes très nuageuses. Quelques
bancs de brouillard matinaux sur le Plateau. Températu-
res en plaine: 3 degrés à l'aube, 8 l'après-midi. A 2000
mètres d'altitude 5 degrés. En montagne vents du sud-

ouest faibles à modérés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi, ouest et sud du pays, souvent nuageux avec
quelques pluies éparses, principalement au sud. A l'est :
temps par moments ensoleillé, quelques bancs de brouil-
lard en plaine. Tendance pour jeudi et vendredi: pour
toute la Suisse, probablement nuageux avec de faibles
précipitations.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 5°
Berne 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 6°
Sion très nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles très nuageux, 3e

Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 3°
Berlin beau, 8°
Hambourg beau, 8°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm beau, 5°
Helsinki peu nuageux, 5°
Innsbruck beau, 13°,
Vienne très nuageux, 5°
Prague beau, 5°
Varsovie beau, 8°
Moscou neige, -1°
Budapest beau, 9°
Belgrade beau, 12°
Athènes peu nuageux, 17°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome beau, 22°
Milan très nuageux, 11°
Nice pluie, 

;'11_f ¦
Palma très nuageux, 21°
Madrid bruine, 11e

Barcelone pluie, 17°
Lisbonne pluie, 16°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluie, 24°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem non reçu,
Johannesbourg beau, 30°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluie, 31°
Montréal nuageux, 8°
New York pluie, 14°
Pékin beau, 16°
Rio de Janeiro beau, 30°
Sydney beau, 20°
Tokyo beau, 23°
Tunis très nuageux, 24°

Samedi

Conditions météorologiques du 30
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 4,8 °;
7h30: 4,0 °; 13h30: 6,2 °; 19h30: 4,7
°; max : 7,6 °; min : 3,6 °; Vent domi-
nant: nord-est, faible. Etat du ciel:
couvert, brume.

Dimanche

Conditions météorologiques du 31
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 4,7 °;
7h30 : 4,1 °; 13h30: 5,3 °; 19h30: 5,0
°; max: 6,0 °; min: 4,0 °; Vent domi-
nant: variable puis est-sud-est, calme.
Etat du ciel: couvert, brume, ciel se
dégageant le soir.

Brouillard en novembre; Noël en décembre,
mais ça n'empêche pas le moral de flancher


