
Fête des vendanges:
grand cru

En tro is jours, 170.000 personnes, dont 60.000 pour le cortège, qui figurera parmi les plus réussis et les mieux fleuris

PEUR ET PAIX DANS LES BOIS - A l'image de ce char du maître Claude
Botteron (maquette Jean-Jacques Zimmermann) qui a illustré à merveille les
n Rêveries d'automne», thème du cortège et corso fleuri d'hier, l'édition 1989
de la Fête des vendanges de Neuchâtel a été une parfaite réussite.

Un temps clément a favorisé la soirée de vendredi et la journée d'hier; seul
samedi, et en particulier le cortège des enfants, a été pénalisé par une météo
mains favorable. Au total, 170.000 personnes, soit 15M00 de plus que l'an
dernier, ont participé à la fête et environ 60.000 personnes ( + 5000) ont
applaudi le cortège, qui fut une réussite complète. Les chars fleuris furent
finalement quatre de plus que l'an dernier.

La présence de La Chaux-de-Fonds, commune invitée, a été ressentie
comme le u rayon de soleil» qui fit parfois défaut dans le ciel. C'est ce qu 'a
pu annoncer hier soir avec satisfaction le nouveau président du comité
d'organisation, Rémy Bachmann, lors du traditionnel bilan conclusif. Par
ailleurs, aucun incident ni problèmes graves de sécurité n'ont été signalés.

«Plus que des ((Rêveries d'automne», ce furent des féeries d'automne» a
dit quant à lui le président de la Ville de Neuchâtel, Claude Bugnon. Leur
souvenir restera dans les mémoires. Sophie Winte ier- M-

Tout sur la fête
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Eclat retrouvé
La fête est restée en tous points la

fête! Voilà qui décevra quelques
vautours en quête de sensation et
réjouira tous ceux qui aiment la
Fête des vendanges dans ce qu'elle
a de meilleur. Les événements gra-
ves de l'an dernier ont suscité des
mesures de précaution dissuasives
qui ont atteint leur but. La présence
des forces de l'ordre a pu paraître
parfois assez massive; elle fut
avant tout rassurante. 1988 et son
noir souvenir conduisent aussi à de
nouvelles habitudes de la part du
public. C'est ainsi, symbole de ces
comportements différents à pro-
mouvoir, que le nombre des bouteil-
les de verre cassées a beaucoup
diminué et que - effet de l'utile
promotion des transports en com-
mun — les trains de nuit au départ

de Neuchâtel ont convoyé un millier
de personnes.

Une manifestation comme la Fête
des vendanges vit de contrastes.
D'un côté, en effet, les organisa-
teurs auront à réfléchir à une for-
mule nouvelle, plus dynamique,
pour la parade des fanfares du sa-
medi, qui a connu une certaine dé-
saffection, malgré une belle affiche,
diversifiée. A l'époque des specta-
cles qui utilisent la lumière, le laser,
les effets spéciaux et musicaux, cet
aspect de la fête devra lui aussi
évoluer.

De l'autre, le cortège, lui, doit con-
tinuer de se ressourcer à ses origi-
nes. Sans temps morts, gai, remar-
quable par la finesse de composi-
tions contemporaines dépourvues

de / agressivité passée, il a porte
hier l'accent sur les créations flora-
les élégantes, en nombre croissant
et à l'architecture souvent complexe
et maîtrisée. Elles ont fait et doivent
continuer de faire la réputation de
Neuchâtel. Il faudra que cette voie
soit encore approfondie ces pro-
chaines années. Pour confirmer le
succès populaire de la fête. Afin
aussi, de manière plus riche de si-
gnification, que s 'exprime avec le
plus de vérité la nature profonde de
ce pays.

Oui vraiment, la Fête des vendan-
ges redevenue sereine et le cortège
qui lui sert de symbole ont retrouvé
en ces trois jours l'éclat qui est dans
leur tradition. L'avenir est conforté.

0 Jean-Luc Vautravers
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Sous la pluie
le cortèg e des enfants, bien qu 'arrosé samedi après-midi

a fait la nique à la morosité !

NOIR ET BLANC — Main dans la main pour vivre une vraie vie d'enfant. pu- M

^k uverte dans une allégresse esti-
t 1 vale à laquelle communiaient les

cieux, la Fête des vendanges cru
1 989 a dû déchanter samedi à l'heure
du cortège des enfants. Les cliques
avaient-elles confondu la samba ver-
sion outre-Sarine et la danse de la
pluie? Toujours est-il que le défilé des
gosses, bordé par deux haies de para-
pluies, a été copieusement arrosé.

Qu'à cela ne tienne! Les enfants et
leurs accompagnant(e)s en avaient pris
leur parti, rachetant par leur enthou-
siasme et leurs sourires les caprices de
la météo.

Emmené à l'anglaise et avec pana-
che par les fiers horse guards du. «Re-
gimental Band of the Royal Anglians»,
une des fanfares étrangères invitées, le
cortège s'est déployé en ville à partir
du Collège de la Promenade.

Il n'y a pas d'âge pour montrer son
attachement aux valeurs sûres du ter-
roir. Aussi la vigne, reine de la fête, a-
t-elle inspiré plusieurs groupes. L'un
d'entre eux a offert au public une
«Surprise d'automne» sous forme de
corbeilles pleines de lourdes grappes,
portées par de solides viticulteurs. Sui-
vaient une volée de bons petits génies
du vin, tout de jaune et d'orange vêtus.

La Chine, plusieurs fois évoquée,
avait également débridé les imagina-
tions. Ainsi, le groupe de mandarins de
la gymnastique «Mère et enfant», es-
corté d'un ondulant dragon, s'était-il
mis à la mode de Pékin.

Quant aux babibouchettes, qui
avaient déserté la Télévision suisse ro-
mande pour une émission en direct à
Neuchâtel, elles offraient un spectacle
pas piqué des vers, nichées dans leur
tronc vermoulu 1

«A la Rouvraie, les rêves rient en
automne». Quoi de plus plaisant en
effet qu'un arc-en-ciel de couleurs, de

CHAPEAUX POINTUS - Des ronds dans l'eau, mais des soleils à travers Neuchâtel. ptr K

rubans, de voiles et de guirlandes pour
célébrer la saison du vin nouveau?

Autre régal pour les yeux, le festin
des petits merles malicieux du collège
des Parcs, guignant une appétissantes
plate-bande de fraises et de framboi-
ses épanouies.

La Crèche des Bercles, quant à elle,
composait un charmant tableau cham-
pêtre. Les enfants et leurs maîtresses
s'étaient en effet coiffés d'un chapeau
de paille abritant douillettement un nid
d'oiseau. ' .

Après Paris, la comédie musicale
«Cats » a eu droit de cité à Neuchâtel,
interprétée par de félins acteurs. Mais,
allez savoir pourquoi, on en est resté
au «Chatpitrcat». Quelques groupes
plus loin, ces seigneurs à moustaches
perdaient un peu de leur superbe, chi-
canés par une grignotée de souris mali-
cieuses qui n'en voulaient d'ailleurs pas
à leur pelage, mais à leur fromage.

Devant un temps si maussade, l'école
«Jocelyne Jazz Dance » avait mis les
voiles pour cingler vers des îles au
trésor imaginaires. Son équipage
d'adorables petits pirates, par qui on
se laisserait volontiers naufrager, s'est
livré à des simulacres d'abordage sur
des rythmes qui n'avaient rien à envier
à ceux des cliques.

Précisément, les «Guggenmusik»,
personnages folkloriques et mystérieux,
voire inquiétants, épaulés par quelques
sorcières et une poignée de diablotins,
ne dépareillaient pas «l'histoire fabu-
leuse pour enfants pas raisonnables»
racontée au fil du cortège. Ayant tom-
bé le masque — certains pèsent jus-
qu'à 50 kilos! — ils ont ponctué le
défilé de stridences rythmées et colo-
rées.

Des fanfares du coin avaient égale-
ment fourbi leurs instruments, dont les
cadets de La Chaux-de-Fonds et La

Baguette de Neuchâtel, nettemen
moins en bisbille avec les lois de l'har-
monie musicale que leurs carnavales-
ques consoeurs !

Un dernier coup de chapeau au*
gracieuses majorettes, certaines toute;
dévêtues d'exotisme, qui ont bravé le
pluie et le froid pour ensoleiller le re-
gard des spectateurs...

O Ch. L

VISAGES PÂLES - Flûte, la pluie i
Mais le maquillage a impressionné
les photographes. ptr E-
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Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
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Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre "Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Editeur: Fabien Wolfrafh.

& 
b plus ancien journal de langue française

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 5? (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)25 1919.
Aidé aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h et 16-20h) <p (039)287988.
Consultations conjugales: ?5 (038)247680; service du Centre social protestant:
0(038) 251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038) 24 7669..
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le CP 111
renseigne.
Parents informations: 55 (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, ie matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 55 (038)229103. Sida-Info:
<P(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h), la Béroche:
52 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 {24h sur 24h).
Télébible: «5(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir page no

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Bîg Ben, l'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégéne, Bevaix (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boute d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, la Chaux-de-Fonds; le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, les Brenets.

Saint Hermann
Les Hermann ont une santé de fer
Joyeux, faciles à approcher, ils goû-
tent volontiers aux plaisirs de la vie.
Ce sont de grands sportifs, mais
encore de bons maris. S'ils aiment
un arbre, ils ne regardent plus la
forêt! JE . - : ..: . J

L'avenir
C'est ce soîr, dès 20hl5 à ?
Saint-Biaise, que les lîbéraux-
PPN du même lieu tiennent
leur assemblée générale.
Thème: quel choix pour j
l'avenir et quelle politique J
d'investissement à adopter.
Enjeu: 13 millions de francs
au bas mot. JE-

Club 44
i Ce soir, dès
20h30 au Club
44 de La Chaux-
de-Fonds, rue de
la Serré 64, le
grand musicien et
pédagogue Dimï-
tri Markevîtch
parlera de son
métier, de sa car-
rière et de ses
rencontres. Avec
son violoncelle au
corps, JE

A Couvet
Débat public, ce soir dès 20 h 30, .?
sous la Bulle économique plantée à
Couvet. Avec une première suisse:

visio-conférence entre Couvet et
Berne. Objectif: comprendre l'im-
portance actuelle de l'apport des

télécommunications. JE-

Audition
Le Conservatoire de musique de
Neuchâtel organise ce soir, dès

20h 15, Clos-Brochet 30-32, l'audi-,
tion de violon et trompette des clas-
ses de

^
J. Pobrzelewskî et J.-P. Bour- ' : '.

quin. Des talents à découvrir. JE-



LA DANSE DES FORCES OBSCURES
— Le ublgn frisson des vendanges,
imaginé par Biaise Neuhaus, de Co-
lombier.

GAINS'RIE D'AUTOMNE - La force du... troisième type, sur une idée câblée
de Biaise Dysli, de Cortaillod.

RÊVE D'AUTOMN 'OMIE - Dix ans déjà pour la commune libre du Neubourg
et alentours.

Comme un grand fleuve tranquille et lumineux, le Corso fleuri d'hier
annonce d'abondantes vendanges

f» ous la séduction du soleil de sep-
j  tembre, les portes de l'été se sont

fermées en douceur pour laisser
place à de somptueuses «Rêveries
d'automnes». Entre les deux rives bor-
dées de spectateurs attentifs, le corso
fleuri d'hier après-midi s'est écoulé
comme un grand fleuve, où les chars
ont passé comme des vaisseaux. Avec
la vigueur renouvelée des phénomènes
naturels le cortège de la Fête des ven-
danges signale l'épanouissement d'une
région qui n'a pas oublié le rituel des
saisons.

Un grand bouquet de musique
d'abord, avec force képis plantés de
plumets et bannières déployées, le coin
des traditions ensuite avec les cavaliers
en jaune de 1812, accompagnant le
commandant du cortège, la présenta-
tion de la bannière de l'année et une
calèche pleine de gentils organisateurs.
La rêverie d'automne commence, avec
la bande des A.J.T. aussi éclatants que
le soleil. Tout velours et tout sourire, les
confréries bachiques neuchâteloises
prouvent qu'on peut goûter, savourer,
humer, tout en marchant droit.

«Rêveries d'automne», le thème du
cortège de 1989, a suscité de très
belles réalisations. Les rêves n'ont pas

GARDIENS DES SONGES - Tous les rêves sont permis. Grâce à la maquette
de Marie-Pierre Loda, de Neuchâtel, avec la collaboration de Vanoli SA,
Auvernier, Baby-Hall, de Peseux et L 'Ourson, de Cortaillod.

créé trop d'insomnies aux créateurs des
chars, l'automne leur a très bien réussi
aussi. Certains ont tiré leur inspiration
d'un jeu de mots, plutôt que du sujet
lui-même. C'est le cas pour Automn'ate,
venu de la Chaux-de-Fonds. La ville
des mécanismes de rêve a offert une
foule d'automates aussi enchanteurs
que les Jaquet-Droz, fillettes et gar-
çonnets, tout frais sortis d'un roman de
la comtesse de Ségur, tournant à pas
précis sous des arceaux de fleurs blan-
ches. Quant à Automn'omie, il illustre
de façon éclatante la forte personna-
lité des indomptables habitants de la
commune libre du Neubourg et alen-
tour. Abel Rejland y réussit une am-
biance orgiaque et raffinée à la fois.
La légèreté des structures, le ton géné-
ral en noir et blanc, la musique sans
lourdeur de l'orchestre FOCUS 211 a
fait passé dans un souffle les relents de
saindoux, abondamment diffusés par
un cochon de lait, déchiqueté encore
tout chaud par des appétits féroces. Il
y a les rêves d'autos aussi, un délire de
véhicules fort bien envoyé par le
groupe humoristique de Fleurier.

La présence de l'automne, riche sai-
son, a inspiré d'intéressantes réalisa-
tions. La plus poétique et originale est

due au grand maître Francis Baudin,
avec la collaboration et animation du
Théâtre de la Poudrière. Avec «Colchi-
cine», avec le passage de ces hautes
ombrelles voilées, c'est une ambiance,
davantage qu'un char, qui envahit la
rue de ces réseaux de filaments arach-
néens. L'ensemble apparaît comme un
rêve intense et étrange, entraînant un
reflet des brumes, la mélancolie de
l'arrière-automne, mais avec quelle
élégance. La saison attire aussi dans
lés bois, ceux-là viennent paradoxale-
ment d'Auvernier, avec un char de
Claude Botteron et J.-J. Zimmermann
qui présente un tableau de chasse aux
tonalités somptueuses.

Pour les nuances du rêves, il faut citer
en vrac, celui de Roméo et Juliette, les
envols vers un avenir spacial des élèves
du C.P.L.N. «Les Neuchâteloises et la
navigation» qui font route à part. Les
jolies danseuses de l'Ecole de Jocelyne
Jazz Dance rêvent de bateau. Quant
aux fringants militaires de la fanfare
du 501e régiment de Rambouillet rê-
vent-ils vraiment de remplacer leurs
chars de combat par les univers fleuris
du cortège de Neuchâtel?

0 L. C.

RÊVE D'A UTOS - Fleurier et son
délire sur quatre roues.

Le corso
en photos

pages W et 11

Hymne à la nature
et à la beauté

En scène s'il vous plaît
A une heure déjà, les chars étaient

en place, recouverts d'une peau de
fleurs piquées, mais aussi de rocailles,
de mousses, de bouquets en gerbes.
Encore déserts, ils attendaient dans
une sérénité d'aurore, aussi accueil-
lants que des jardins. Les acteurs peu
à peu sont entrés en scène.

Arrivent un écureuil, des cosmonau-
tes, un nuage de demoiselles, des
silhouettes vertes, fugitives, des en-
fants au visage rouge. Une insomnia-
que passe vingt fois sous son bonnet
de nuit. Les chars trouvent leur voix;
encore flou, un air de lambada traîne
par-là, des hurlements de chien font
frémir par éclats. Car chaque char
est un poème, un univers alliant la
mise en place de l'espace, l' harmoni-
sation chromatique, la création des
personnages et des costumes, la cho-
régraphie.

L'attente se fait longue, on voit
des majorettes faire les cent pas, des
cavaliers à la recherche de leur mon-
ture, des marquis en pantoufles.

Deux troublantes sorcières aux
cheveux enfarinés devisent avec des
jeunes filles vêtues comme des sucet-
tes.

Trois authentiques bonnes sœurs se
faufilent au milieu des démons. Natu-
rellement, ceux-ci font un feu d'enfer,
sur un char blanc et noir, pour ache-
ver de rôtir un cochon de lait qui
suinte abondamment.

t
Les abominables n 'ont d'œil que

pour lui. Dans un instant, ils vont l'at-
taquer, avant même que le cortège
ne s 'ébranle. Au moment d'atteindre
la tribune d'honneur, il n 'en restera
qu 'un lambeau déchiqueté qui sera
d'ailleurs offert en hommage à
Claude Frey. / le
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Concours no 44 des 4 /5.11.1989

Somme gagnante: env. Fr. l'500'000.-
Deux tirages intermédiaires 7.10. et 21.10.1989

Tirage principal 4.11.1989
Super-prix 10 kg d'OR

729314 10

Informez-vous chez votre dépositaire

/ffiV Schv-ei-erSp-rtWH.

SPSPTNTOTô ysss«»

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
723504-10

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 500 ŒggK£ '

Contenance 174 1, iHi
contrôle de la 

__
température avec
dispositif d'alarme , :
H 125/L 60/P 60 cm !¦¦_¦
Prix choc FUST ŝ^ M̂ lilli lil
Location 32.-/m. # f "̂  "1AQ
au lieu de 898.- 2__z iHO. "
Electrolux ™m~«s~™-»~,—

Prix vedette FUST  ̂* QQQ
Location 17.-/m * - J JO. ~

la vedette de congélateurs-bahuts !
Bauknecht GTL2811
Contenance 249 I, contrôle de la
température , dispositif d' alarme ,
avec serrure,
Prix choc FUST t%AQ
Location 23,-/m.* U*fO, ~

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Nouchôtol Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fondt. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Villars-eur-GIflne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marquas 021 20 10 10
Service de commande par télphone 021 312 33 17

727316-10



Un air d'outre-Manche
Dix-neuvième parade des fanfares

Le show de tro is nations

F

ranco-anglo-suisse: cette parade
des fanfares du samedi soir, qui a
pris l'heureuse habitude d'être hé-

bergée à la patinoire couverte pour
échapper aux caprices du temps, s'est
déroulée, cette fois, à l'enseigne de
trois nations.

Trois nations avec cinq ensembles
musicaux qui, en présence d'une pati-
noire remplie aux deux-tiers, se sont
produits sous les applaudissements et
même les ovations d'un public enthou-
siaste.

Peut-être était-elle moins variée
dans ses numéros la cuvée 1 989 et, à
l'exception de la culbute involontaire
du superchef de la soirée, Alain Petit-
pierre, arrivé sur la glace recouverte
de sciure à moto, mais... à plat ventre
à la suite d'un dérapage, à l'exception
donc de ce gag non programmé ces
deux heures et quart de musique ryth-
mée manquaient un peu de fantaisie
dans les shows.

Heureusement, le répertoire des mor-
ceaux présentés n'en manquait pas et
à ce niveau-là l'auditoire fut comblé.

Une parenthèse, ici, pour dire que ce
ne serait pas un luxe de prévoir une
présentation verbale un peu plus fouil-
lée que celle qui nous fut offerte en
l'occurrence et qui se bornait aux quel-
ques lignes du programme de la fête
des vendanges. Et quelques commen-
taires de spécialiste ne seraient, non
plus, pas de trop !

Les Argoviens, amis de Neuchâtel
par jumelage, venus d'Aarau pour la

première fois avec la Fanfare de la
police cantonale présenter leur show-
parade ont offert une prestation de
grande classe, aussi bien musicalement
que visuellement, leurs exhibitions très
élaborées ayant emporté l'adhésion
de l'auditoire. Présentation impeccable
de cet ensemble de cuivres et tambours
dans un répertoire plein d'allant qui
nous changeait des parfois bien lour-
des fanfares d'outre-Sarine!

L'oreille se régala successivement de
pages militiares suisses classiques et
d'onduleuses mélodies sud-américaines
avec, en intermède, un époustouflant
numéro des tambours.

On dira des Anglais - et c'est ba-
nal — qu'ils sont, en toute circonstance,
fidèles à eux-mêmes quand ils se pré-
sentent eh show-parade. Et bien sûr,
The Regimental Band of the Royal An-
glians, ambassadeurs musicaux des
comtés de Lincoln, Leicester et Nor-
thampton, musiciens professionnels qui
ne comptent plus leurs lauriers n'ont
pas failli à cette tradition britannique
des fanfares de parade, stricte dans sa
tenue, dans son uniforme — pantalon
noir, veste écarlate, casque noir à
pointe, souliers vernis à bouts arrondis,
peau de léopard - et stricte aussi
dans son répertoire.

Superbes de discipline, spectaculai-
res dans leur pas glissés, imbattables
en musicalité, inaccessibles en volume
sonores ces Anglais, avec leur section
de tambours à couper le souffle, ont

LE CHIFFRE 13 — La fanfare de la police cantonale d'Aarau, fondée en 1976,
il y a donc 13 ans. ptr M-

UNIONE FILARMONICHE ASCONESI - Une première à la Fête des vendan- THE REGIMENTAL BAND OF THE
ges: une des plus grandes formations du canton du Tessin. ptr- £ ROYAL ANGLIANS - Un souffle au

cœur. ptr- s

donné un tout grand spectacle à Neu-
châtel, samedi soir.

Le Tessin était représenté par l'Union
philharmonique d'Ascona que les Neu-
châtelois découvraient. Là, pas de pa-
rade mais, assis sur des chaises, dirigés
par le maestro Rezzonico, professeur
de musique, les cinquante musiciens se
sont fait applaudir avec chaleur dans
un répertoire qui faisait la part belle
aux musiques de westerns les plus célè-
bres, à Frank Sinatra en concert et au
dixieland.

La présence à Neuchâtel de la Fan-
fare du 501 me Régiment de chars de
combat (1 920), stationnée à Rambouil-
let avait un sens très particulier: son
chef, le major André Souplet faisait, en
ce week-end de la Fête des vendan-
ges, son ultime voyage à l'étranger à
la veille de sa retraite. Et pour une
dernière apparition ce fut un triomphe
pour ce corps de musiciens clairons en
tête qui reçut l'ovation d'un public qui
l'avait vu pour la première fois voici
quelques années à Neuchâtel, au stade
de la Maiadière.

Quant aux dix sonneurs du Groupe
des Trompes de chasse de la batterie-
fanfare des Gars de Joux (Pontarlier)
— des amis du canton de Neuchâtel
— ils ont agrémenté cette dix-neu-
vième parade, sous la direction de
Jean-Pierre Longchamp, de quelques
airs de chasse qui avaient l'agrément
d'un intermède apprécié dans une si
dense soirée. O G Mt

QUEL BRUIT - Masques et oreil-
les musicales pour jouer faux.

plr- _E

¦ n bastion de la Suisse alema-
| nique s'est effondré ~ dans

la bonne humeur — samedi
après-midi, à la place des Halles.
C'est en effet la clique entièrement
romande des «Gais Folios», venue
de Bienne, qui a remporté le chal-
lenge offert par le comité d'anima-
tion de la Fête des vendanges. Il
est vrai que les «Ribi Hàxà », de
Dallenwil, dans le demi-canton de
Nidwald, aussi en pétard avec la
justesse musicale qu'avec l'exacti-
tude horaire, a été mise hors con-
cours, recevant un prix de consola-
tion. En terre horlogère, on ne plai-
sante pas avec la ponctualité,
même lors de festivités bacchiques!

— Nous avons fondé «Les Gais
Folios» en 1983, raconte Guido, le
jeune président de la clique. Mais
nous avons de la peine à nous affir-
mer face à la concurrence des
«Cuggenmusik» alémaniques.

Les 20 musiciens biennois répè-
tent de août à mars, changent cha-
que année de costumes, qu'ils con-
fectionnent eux-mêmes, comme la
plupart des cliques.

Cette première place a été une
surprise pour eux:

— Nous ne nous y attendions pas
du tout, mais cela nous fait vraiment
plaisir. Car nous commencions à
nous poser des questions, à force
de nous classer à l'avant-dernière
ou à la dernière place lors de con-
cours. Il faut dire que nous sommes
perçus différemment en Suisse alé-
manique, où les «Cuggenmusik»
sont une tradition solidement an-
crée dans la vie culturelle, et en
Suisse romande, lorsque nous nous
produisons lors des carnavals de La
Chaux-de-Fonds ou de Bassecourt
(Jura)... Et d'ajouter:

— Nous ne sommes pas tous de
vrais musiciens, mais, ce qui compte,
plus que la mélodie, c'est le rythme!

Après la proclamation des résul-
tats, les huit cliques, soit environ
300 musiciens, ont accordé leurs
rythmes frénétiques pour entonner
une <(Paloma»... qui a laissé quel-
ques plumes dans la cacophonique
tentative! /chl

VISIÈRE - Il faut parfois se proté-
ger de la lumière pour trouver la
bonne note. swt- _£

Une claque
pour

les cliques
alémaniques

LOCOMOTIVE - Tous derrière,
avec un entrain juvénile. ptr- E-

¦ RÉTRO - Les manèges d'an-
tan sont toujours là. Ils continuent
d'intéresser les jeunes et les moins
jeunes. A voir les sourires ravis des
adeptes des nacelles, chacun ac-
ceptait volontiers d'aller se décoif-
fer dans les airs. D'autant plus que
le manège occupait une position
stratégique au cœur de la place
foraine. Il en allait de même pour
le train fantôme, qui avait pour
l'occasion fait peau neuve, et ce
n'est pas peu dire./phc

¦ PARIS-DAKAR JUNIOR
Les enfants étaient tout excités de
partir, l'espace d'un tour, sur les
traces de Thierry Sabine et de son
trop fameux rallye. Avec un petit
quelque chose en plus, puisque
l'orgie des couleurs sahariennes
faisait place à celles des spots
multicolores. A côté, les plus
grands rivalisaient d'adresse et
de vitesse dans un Grand Prix de
Formule 1, couru sur dix tours. Les
gains étaient, on s 'en doute, ce-
pendant plus modestes... Encore
plus fort, le karting attenant et
théâtre de courses acharnées./phc

¦ TIR GALANT Vu à un des
nombreux stands de tir-pipes ja-
lonnant la place, un jeune encore
tout ébaubi d'avoir réussi un car-
ton en train d'offrir à sa dulcinée
la récompense de son exp loit.
Quoi? Une rose, ce qui prouve que
la galanterie peut aussi se nicher
dans les aléas de notre sport na-
tional, /phc

¦ SUPER DÉCOIFFANT - Ta-
pis volant, bidule et autre rock '-
n 'roll vous mettaient l'estomac en
compote. Heureusement, les stands
étaient là pour arranger les bi-
dons... A propos du rock'n 'roll,
deux catégories de personnes sur
ce carrousel: les uns avides de
sensations fortes et par là même
les acheteurs de billets, les autres
préférant danser; normal, la musi-
que permettait aussi de s 'éclater.
Au tapis volant, les flots de per-
sonnes ravies de s 'être secoué l'es-
tomac étaient encore décoiffées
par le déplacement d'air du tapis
repartant pour une nouvelle tour-
née, /phc

ROUGE ET NOIR - A gauche, il
a fêté une victoire à Berne avant
l'heure... swi- B-
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A moins qu'un autre but ne vous attire, par exemple le Valais, le Jura ou la carnet bien pratique de 6 cartes journalières transmissibles coûte 170 francs

Suisse orientale? Peu importe; vous n'avez besoin que d'un abonnement 1/2 prix en 2e classe ou 270 francs en première. Un voyage d'une journée entière revienl

(qui n'en a pas encore?) et d'une carte journalière. Vous pouvez alors emprun- ainsi à 29 francs en 2e classe et à 45 francs en première. A votre gare, vous

ter une journée durant les CFF, presque tous les autres chemins de fer, les trouverez aussi d'innombrables suggestions pour 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

bateaux et les cars postaux , comme si vous aviez un abonnement général. Ce vos excursions. Gratuitement , cela va sans dire ! ____________¦ *-*'



La classe made in USA
De retour de Port/and, Miss Vendanges 89 vient de La Neuveville

A

nnée triplement exceptionnelle
pour l'élection de Miss Vendan-
ges, vendredi soir sous la tente

du quai Ostervald. Pour la première
fois, cette manifestation a été couplée
avec une disco organisée par Radio
Framboise. Première aussi: Claude
Droz a remplacé Remo Siliprandi à la
tête du comité d'organisation de cette
élection. Dernière nouveauté: la présé-
lection des candidates qui a porté sur
12 des 21 candidates inscrites.

Il était une heure précise, dans la nuit
de vendredi à samedi, lorsque fut pro-
clamé le résultat tant attendu. Le public
était beaucoup plus nombreux que les
années précédentes, retenu sans doute
par Nick Martel et la chanteuse Madja
qui se sont produits entre les trois pas-
sages des 1 1 canditates au titre pré-
sentes, l'une des prétendantes ayant
été retenue par un deuil dans sa fa-
mille.

Chauffée à bloc, la foule a chaleu-
reusement applaudi la seconde dau-
phine, Sandra Thévent (Le Noirmont),
élue avec 2310 points. Et lorsque fut
prononcé le nom de la brune Deborah
Marzo, les supporters de cette jeune
fille de Neuchâtel se sont mis à hurler
de joie. La première dauphine a été
élue avec 2323 points.

C'est avec 2328 points qu'lza Emch
est devenue la reine de la Fête sous
une tente croulant d'applaudissements.

Nous avons rencontré Miss Vendan-
ges 89, lors du traditionnel verre offert

L'AILE OU LA CUISSE - Peu importe le galbe, pourvu qu 'on ait la forme!
swi- M-

à l'issue de la manifestation et en pré-
sence de ses parents, une journaliste —
rédactrice de «L'Express » pour le dis-
trict de La Neuveville — et un pasteur,
qui avaient de la peine à dissimuler
leur joie. Iza est née le 1 6 mai 1 970.
Elle mesure 1 m 73 et sa sveltesse lui
fait porter la taille 36. Cette jeune
blonde aux yeux gris-bleu a accepté
avec bonheur de se présenter aux lec-
teurs de «L'Express». Nous lui avons
d'abord demandé si elle s'attendait à
devenir Miss Vendanges:

— Je suis surprise car il y a telle-
ment de jolies filles ici, répond Iza avec
un léger accent suisse allemand.

L'élue nous a confié qu'elle ambi-
tionne de faire une carrière de manne-
quin et qu'elle ne négligera pas de
présenter sa candidature au titre de
Miss Suisse. Elle précise:

— J'ai fait une école de mannequin
couronnée par un diplôme au terme de
deux ans d'études à Portland, dans
l'Oregon, aux USA. Actuellement, je
suis des cours de secrétariat de direc-
tion à Neuchâtel et je  vis avec ma
famille à La Neuveville. L'année pro-
chaine, je projette d'aller en Espagne
pour un an dans le but d'apprendre
l'espagnol. Puis je  ferai encore pne
école de modèle.

— Quels sont les loisirs de Miss Ven-
danges?

— J'aime skier, faire de la jazz-
danse, de la photo et du snov/board.

Ces dernières années, Miss Vendan-
ges se voyait offrir un voyage pour une
personne à l'île Maurice. Cette année,
l'élue de la Fête gagne un voyage à
Singapour et un séjour aux Maldives
pour deux personnes. De nombreux prix
ont aussi été décernés aux dauphnines.
Des dauphines qui ont eu une vive con-
currence. En effet, le jury a eu beaucoup
de peine à choisir entre plusieurs candi-
dates. Contrairement aux autres années,
la présence de Miss Suisse — dont la
participation à cette soirée coûte 500 fr.
— n'a pas été requise.

OM. Pa.

La manière
étoilée

LA PREUVE PAR SEPT - Et des
sauts de jazz pour des fous du
rythme. ptr- M-

Quelle différence y a-t-il entre
une sonorisation et l'air condi-
tionné? Aucune. Ce sont des choses
difficiles à régler. On en a eu la
preuve l'autre soir au Neubourg où
le trio Parodi ouvrait de royale
façon le festival de jazz que la
Commune libre mijote amoureuse-
ment pour chaque Fête des ven-
danges. Des mètres et des mètres
de câbles et de fils avaient été
déroulés qu'il fallut embobiner
avant de laisser l'estrade aux
«Jumpin Seven» toujours bien en
selle encore que Jean-Paul Piffa-
retti ait dû se battre un moment
avec son micro.

— Réglé pour un souffleur, il ne
l'est jamais pour la voix...

Et lassé, il reprit son trombone.
Le public ne resta pas pour au-

tant sur sa faim car les «Jumpin
Seven», qui sont évidemment huit,
explosèrent une nouvelle fois. Le
maire Bussi les avait d'ailleurs pré-
sentés comme étant la formation
fétiche du Neubourg, des amis de
vieille date et qu 'on aime entendre.
Treize orchestres ont donc grimpé
sur le podium et Jean-Luc Parodi,
qui a une fameuse cave, en avait
remonté un grand cru: le vibrapho-
niste parisien Dany Doriz, du Ca-
veau de la Huchette. Avec eux, on
regretta que le «Chattanooga
Train» n 'ait pas un peu plus flâné
entre les gares...

Les places sont toujours chères au
Neubourg et il faut venir très tôt
pour trouver ou poser ses coudes et
le reste. Les longs bancs de bois et
les tables à tréteaux vibrent avec
les spectateurs; les bravos secouent
le mobilier. L 'élan est ainsi donné
pour applaudir les solistes et dans
cette fête, le Neubourg a un côté
bal apache qui attire le beau
monde.

Autre pôle musical de la ville, la
tente des «Old Pop Stars» est son
second «must». Le cheveu plaqué
sous le panama blanc, les anciens
de la Table ronde offraient quatre
orchestres de jazz dans un décor
aimablement yankee. Le bon vieux
\azz fut donc roi pendant ces trois
jours. Qu'attendent les organisa-
teurs de la Fête des vendanges
pour choisir ce thème pour un cor-
tège du dimanche, ce qui vaudrait
à Neuchâtel un jour encore plus
beau que ses nuits ? „

0 Cl.-P. Ch.

RUE DES MOULINS - La musique
au corps. swi- M

Drôles
de farceurs

Dans la foule venue assister à
l'élection de Miss Vendanges et de
ses dauphines, quelques fêtards ont
jugé bon de manifester leur enthou-
siasme avec des klaxons.

Hélas, ils ont failli assourdir, au sens
littéral du terme, les personnes qui
ont reçu ce bruit mugissant contre
l'oreille au risque de se retrouver
avec le tympan percé.

Heureusement que l'ambiance de
folle gaîté qui régnait sous la tente
n'a pas trop été perturbée par de
tels farceurs inconscients, /mpa

Z - Des yeux bleus, des cheveux
blonds, et un prénom où le uZn est
obligatoire. Pour la petite histoire,
elle s 'appelle Iza. swi- JE

Les cinq sens
PRIS AU VOL

Le Neuchâtelois qu on disait froid
et un peu hautain, travers moqués
hier mais promus qualités rares au-
jourd'hui, vit en garnison trois jours
par an. Ce n'est pas beaucoup;
pour certains, c'est énorme. Cet ac-
croc à la règle est la Fête des
vendanges qui multiplie par cinq la
population de la ville et fait sortir
l'escargot de sa coquille. Cette fête
est un besoin pour le Neuchâtelois.
Elle lui apporte des plaisirs
qu'ayant peur de rougir, il n'oserait
demander.

La fête a ses flux et reflux rebel-
les au calendrier des marées. Celui
qui l'aborde, un soir, en déboulant
des greniers de la ville, saisit ce
que devaient être les rives il y a
deux siècles: vu du haut des Ter-
reaux, le flot de la foule monte
jusqu'à l'Hôtel de ville et mille ruis-
seaux ne cessent de grossir ce lac.
A peine a-t-on tâté l'eau du pied
que les vagues vous emportent.
Connu pour la quiétude de ses nuits
et le ton posé de ses dimanches,
Neuchâtel s 'emplit et s 'embrase.

Dans sa mesure et ses excès, la
fête a le don d'inspirer tous les
curieux de notre vie quotidienne.
Des personnes averties comme
l'ethnographe Jacques Hainard
doivent n'en rien perdre et tout y
trouver. Les cinq sens sont mis à
contribution. Les parfums, les cou-
leurs et les sons se répondent dans
une vibrante unité. Alors, une fête
d'impressions et rien que cela? Sans
doute sinon elle n'en serait pas une.
Mais on a beau regarder fondre le
petit morceau de madeleine dans
la cuillerée de thé, chaque année
apporte autant de découvertes que
de souvenirs. Les odeurs en sont,
souvent agressives, et la saucisse de
veau, dont la couronne chancelle
sous les assauts d'en-cas plus exoti-
ques, n'est pas ce que la fête offre
de plus beau.

La diversité de la fête, les sym-
pathies qu 'on y scelle, le stand
qu'on cherche et celui d'où l'on s 'ar-
rache, assurent sa mobilité. Par ses
cortèges comme par ses joies an-
nexes, cette fête bouge. Et cette
errance sans fin ne vous oblige ja-
mais à lever la tête: le ciel est par-
dessus ... l'étal et il faut savoir où
mettre le pied.

0 CI.-P. ch.

Folklore et jazz
Invitée de la Fête, La Chaux-de -Fonds était bien représentée

U

% ne quinzaine de sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds ont animé
la Fête des vendanges. Au total,

ce sont quelque 250 personnes qui, à
un titre ou à un autre, ont assuré la
bonne marche des divertissements of-
ferts sous la tente officielle sous la
responsabilité de Daniel Piller, chef du
Service des sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Sous cette tente fleurie par les jardi-
niers des Parcs et plantations de la ville
de La Chaux-de-Fonds et agréable-
ment décorée par les sociétés locales,
l'ambiance était au beau fixe du début
à la fin de la fête. L'animation musi-
cale, assurée par Platinîum, était riche
en décibels. Passage obligé des cliques
assoiffées, cette tente a été aussi ani-
mée par les productions musicales de
«La Persévérante», fanfare de La
Chaux-de-Fonds, par le groupe folklo-
rique «Ceux de la Tchaux» et par un
groupe de jazz chaux-de-fonnier, le
«Middle Jazz Septet». Ces groupes se
sont produits vendredi soir devant une
foule de personnes où l'on reconnaissait
de nombreux Chaux-de-Fonnîers.

Soupe aux pois, raclette, choucroute
richement garnie de cinq sortes de
viande, saucisses diverses y compris
des merguez, côtelettes, et de délicieu-
ses tartes aux fruits, les Chaux-de-Fon-
niers avaient pressenti que les fêtards
qui passaient par leur tente auraient
de petites et de grandes faims. Et avec
raison puisqu'en moins de 24 heures 50
kg de choucroute et 80 kg de viande
ont été consommés. La soupe aux pois
était préparée dans de grandes ro-
maines.

Quant au vin, une seule marque, mais
pas n'importe laquelle: le blanc et le
rouge provenaient du domaine de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. D'excel-

lents crus vinifiés à Auvernier par
Etienne de Montmollin.

Invitée pour la première fois à la
Fête des vendanges, la commune de La
Chaux-de-Fonds a brillamment rem-
placé et presque au pied levé une
commune du Littoral qui s'était désis-
tée :

— Nous sommes venus pour rendre
service à la ville du Bas et maintenir
avec elle nos bonnes relations, dit Da-
niel Piller.

Satisfait de cette fête, le chef du
Service des sports de la ville du Haut
et organisateur de la vente du vin à la
Fête de mai a aussi profité de cette
présence pour présenter sa ville. Sur
chaque table, les cartes des boissons et
des mets comprenaient une partie ex-

DENTS AU VENT - Les Chaux-de-Fonnières avaient du coffre. ptr- .E

plicative. Les touristes de passage y
ont notamment appris que La Chaux-
de-Fonds possède une mairie depuis
1656 et que cette ville de 55,8 km2
est au milieu de la commune de Suisse
qui recense la plus vaste surface agri-
cole utile du pays. Et saviez-vous que
La Chaux-de-Fonds a 2279 entreprises
qui occupent 20.1 24 personnes? Même
le projet d'Espacité, dont le principe a
été approuvé par la population lors
d'une consultation populaire, figure
dans ce dépliant fort bien conçu et qui,
bien sûr, mentionne aussi les hommes
célèbres qui sont nés à La Chaux-de-
Fonds: Léopold-Robert, Le Corbusier,
Biaise Cendrars, Numa-Droz et Louis-
Joseph Chevrolet.

0 M. Pa.

¦ CÉLIBATAIRES - Sympa le
stand des Joyeux(ses) célibataires. Les
gosses l'ont pris d'assaut samedi et
hier pour participer au concours,
ayant pour thème: «30 ans d'Asté-
rix» réservé aux moins de 14 ans.
Grâce à de généreux sponsors plus
de 1 0.000 fr. de prix sont distribués.
Les Joyeux(ses) célibataires et leurs
amis comptent avec le fruit des ventes
et des dons parrainer des enfants
handicapés du tiers monde. La société
reste très active: camps de ski, pique-
nique, tournois de hockey, sorties. Tou-
jours sous le signe de l'humour, /jp

¦ HALTE GARDERIE - Le bus de
((L'Express» s'est transformé samedi
et hier après-midi, devant la biblio-
thèque Pestalozzi, en halte garderie
tenue fort bien par l'Union cadette. La
troupe de Serrières a été particulière-
ment présente. La police locale a joué
le jeu en tolérant l'installation du bus.
Ce dernier, aménagé pour la circons-
tance, accueillait des gosses jusqu'à
l'âge de huit ans. Le pari sera renou-
velé. Car une telle garderie, durant
deux heures, permet aux parents de
faire la fête avec leurs amis sans avoir
le souci de veiller sur la sécurité de
leurs enfants. Ces derniers ont pu pro-
fiter des coins réservés à la lecture,
aux jeux, au modelage, à la peinture
et à d'autres activités. Un service utile
qui sera appelé à entrer dans les
moeurs, /jp

¦ COGNAC - La buvette du beau
pays de Cognac, place des Halles,
constituait une escale très prisée par
les amateurs de pineau des Charentes
blanc et rosé, de cognac, punch, li-
queurs et autres spécialités comme le
Pinokio, un apéro fait de jus de raisin,
de cognac et d'écorces d'oranges.

Jacques Chollet, vigneron-négociant,
et son collègue ont vendu beaucoup
de bonnes bouteilles vendredi. Leurs
hôtes ont apprécié les fruits de la
carte d'or des vignobles de France. Ils
ont eu l'occasion de rencontrer à leur
stand de nombreux Neuchâtelois qui
aiment le pays de Cognac où ils pas-
sent de belles vacances, /jp



FLEURIER

Villa individuelle I
de 5 pièces I

3 chambres à coucher, séjour H
avec cheminée, cuisine habitable,
spacieuse mezzanine, une salle
de douche, une salle de bains.

Disponible fin septembre 1989.

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

728707-22

Régie Turin SA
Transoclions immobilières

Saint-Honorè 3.2001 Neucftôtel. Tél. 038 / 25 75 77

___PT^«n_u_______t

A louer à Fleurier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

rez-de-chaussée avec grand jardin
dans quartier pittoresque.
Libre dès le 1e' janvier 1990.

Ecrire sous chiffres 87-1507 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre,
Les Crosets,
Portes du Soleil (VS)

TERRAINS
pour chalets sur pistes de ski.

Renseignements :
Tél. (025) 77 27 25. 729228 22

^CONSTRUCTION
C J SERVICE
^^Br EDMOND MAYE SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENTS
DE 4 'A PIECES

Avec balcon, cave, galetas,
| cuisine agencée, coin à manger,

J

cheminée,WC séparé, garage.

SNQCl! P|ï"' Fr' 390 000.- 729594-22

I 

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
Proximité des transports public dans un petit

immeuble résidentiel de 5 unités

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc. I

729308-22 I

A vendre en
l Provence
I département
I Vaucluse

FERME
DE VILLAGE
en pierre
apparentes

I gros-œuvre
I restauré.
I Prix à discuter.

Tél. (038)
-51 37 18 (soir).

729243-2;

A vendre à
Chatillon

nouvelle
maison

avec belle vue sur le
lac de Neuchâtel.

PV Fr. 495.000.- .
Sous chiffres
1460AOrell

Fussli Publicité
S.A., case postale.

4002 Bâle..
729027-22

A vendre

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds, 52 apparte-
ments complets et tout confort.
Vente directe du propriétaire.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (037) 61 61 02.

729249-2;

FERME
DE BRESSE
Rénovée, 3 chambres,
séjour , cuisine, salle de
bains, balcon, clos de
3100 m2 arborisé.
Fr. s. 130.000.-,
90% crédit.
Téléphone (00 33)
85 74 03 31
85 74 05 93 729560-22

| AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

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

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

1 sous chiffres 22-1365. 710939 22 .

VAL D'HÉRENS / VALAIS
A VENDRE à FERPECLE - le paradis des alpinistes, au pied
de la Dent-Blanche et au départ de nombreuses courses de
montagne

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
comprenant:
- réception, 2 salles à manger
- cuisine
- 1 6 chambres avec possibilité de transformer en dortoirs,

galetas aménageable
- salles d'eau, W. -C. séparés
- terrain de 1870 m2..
Conviendrait parfaitement pour école d'alpinisme, centre
sportif ou colonie de vacances.
Libre tout de suite.
Prix total avec terrain: Fr. 450.000.-.
Pour de plus amp les renseignements:
BIP Bureau Informations Promotions et Locations,
1984 Les Haudères. Tél. (027) 83 22 24. 729237 22

À CORC ELLES-CORMON DRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme dans

un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
I DE 5 1/2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

agencée, 3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, sous-sol excavé, réduit,

couvert pour voiture. 729307-22 I

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Les hauts de DOMBRESSON , Crêts 11, en lisière de
¦ forêt, situation calme avec vue imprenable sur le Val-de-
'-. Ruz, dans maison de maître entièrement rénovée, à louer

tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
Surfaces: 110 m2.
Cuisines agencées en chêne, tout confort.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 729337-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre

CHALET
à Lignières.

Tél. (038) 42 45 64.72924s 22

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat.

appartement 3% pièces
et duplex 5% pièces

Grand standing, chambres hautes,
terrasses, balcons, places de parc ,
g a r a g e s , c a v e s , e tc . .  D è s
Fr. 373.000.- .
Tél. (024) 218 408. 724565 22

A '
Nous vendons ou louons à
LAMBOING le dernier super-
be et spacieux appartement de

41/2 PIÈCES
- immeuble neuf de 4 appar-

tements,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en
granit,

- bains/W. -C. et douche/
W. -C,

- grand salon avec cheminée,
- balcon exceptionnellement

grand,
- cave, galetas,
- double garage.

Loyer : Fr. 1600.- + 180.- de
charges.

Prix de vente: Fr. 522.000.-.

Libre tout de suite ou à conve-
nir. 729246-22

Fabio Boesiger/'O | l
Agence immobilière et fiduciaire & ( £ ]
48. rue d. Ij Car.. Birnnc. 0I2'22 S2 IS 1/ /

~̂n—; >
.. .Sa GÉRANCE

_—~ =——==i CHARLES BERSET
H 1 I LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.

Cette part comprend :
5 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, cuisine agencée et diverses
dépendances.

• Excellent état d'entretien.

I SNGCI 728702 22 >

Promotion - Achat - Vente 

Si vous rêvez d'un endroit calme en pleine
nature avec vue imprenable, nous vous
proposons de devenir propriétaire pour le
prix d'une location

d'une superbe
villa chalet neuve

à 10 minutes de Martigny
et 10 minutes de Téléverbier
avec 130 m2 de surface habitable,
1000 m2 de terrain.
Accessible toute l'année.
Prix de vente: Fr. 330.000.-
Fonds propres : Fr. 35.000.-
Solde: Fr. 1.200.-/mois

Rue des Etangs 16-18
Tél. (026) 22 88 88
1920 MARTIGNY 1 729231-22

cti 
gestion immobilière sa

' Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
CERNIER - Frédéric-Soguel 24

(Centre du village)
A louer tout de suite ou pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
DE 165 m2

sur 2 niveaux , avec vitrines,

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 6

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE -,,__,,„ ,__

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES /_- --_ - --

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnell es

APPARTEMENT
HAUT STANDING

| 3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m2

i 5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.

i Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 7_6i7e-26

MM \ \WIM WTïï M

ÉVOLÈIME/VALAIS
A vendre à Villaz, La Sage et La Forclaz
- 3 villages typiques du Val d'Hérens

MAGNIFIQUES TERRAINS À BÂTIR
avec projets de CHALETS clé en mains,
dès Fr. 210.000.- terrain compris.
Conditions de financement intéressantes.
Renseignements :
Bureau Informations, Promotions et
locations, 1984 Les Haudères.
Tél. (027) 83 22 24. 729558-22

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village,

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

avec tout confort , cuisine agencée,
chambre haute habitable, jouissan-
ce du jardin et 1 place de parc.
Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 715325 25

À LOUER

à Villiers (Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses,
cuisine complètement agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage, place de parc.
Libre tout de suite.

726499-26

Pour tous renseignements :

mtP Kw JcfilM

Studio
à louer tout de suite à Colombier,
cuisine agencée séparée,
salle de bains, 1 pièce 25 m2,
cave.
Loyer Fr. 705.- charges comprises.

Pour visiter :
Régie Dupont-Durand S.A.,
Didier Voegelin.
Tél. (038) 41 21 59. 729592-25

APHFTF Attention !MUnclC POUPEES, PUUPUNS
Horloqerie achetés dès Fr. 200 -
ancienne OURS PELUCHE
meubles, bibelots, ^sT^ioo*_ achetés

cartes postales. Tous jouets: potagers ,
Débarrasse Caves, cuisines, magasins ,
chambres hautes, ?S™

se
c
,te!

ï etc' Ava"'
1930. Egalement achatappartements et débarras de tous

Complets après bibelots et objets
décès. Discrétion anciens lors de décès

ou déménagement.

It «J?™".6 S ForneV. tél . (038)
25 95 90 le soir 31 75 19 - 31 43 60.
OU 31 61 91 . Déplacements.

726803-44 Discrétion. 591018-44

Cherchons pour vacances de Noël,
février , éventuellement Pâques

logements de vacances
pour familles désirant skier.
Studio aussi recherché.
LOGEMENT CITY, Midi 16
1003 Lausanne
Tél. (021) 312 23 43. 72931334

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 726544-44

W_____________________________________________ r

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
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
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, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la 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-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt , kiosque de la gare BVZ

582020-10



Pas de gros pépins
Aucun incident gra ve n 'a été signalé durant le week-end

SÉCURITÉ - Jésus entre deux... swi M-

m | euchâtel a fait de beaux
##|̂  rêves». Biaise Duport,

' ¦ ¦'.'. conseiller communal direc-
teur de, la police, était satisfait hier soir
sur le coup de 1 9 heures. Les déborde-
ments 'de l'année dernière ne se sont
pas reproduits en dépit d'une affluence
supérieure. Et de remercier tous les
acteurs de la fête qui ont correctement
joué le jeu.

Même si les interventions de police
ont été relativement nombreuses, aucun
incident grave n'a été signalé jusqu'à
dimanche soir. Le bilan est donc globa-
lement positif.

«La présence policière dans la rue a
été très bien perçue par le public,9 a
expliqué Biaise Duport, et la décentra-
lisation des postes de police est indé-
niablement une bonne chose».

Le capitaine Francey pose le même
regard sur la présence policière à l'in-
térieur de la fête. Elle a joué son rôle
dissuasif et a permis de rationnaliser
les interventions. Ce sont au total 468
agents (dont des renforts extérieurs)

qui se sont chargés de contrôler la fête
tant du point de vue de la circulation
que de celui de la sécurité. Ils ont
travaillé 4670 heures au total.

La police est intervenue durant le
week-end à 184 reprises, dont 46
transports en ambulance (13 dus à
l'alcool). En outre, trois interventions ont
été nécessaires avec les véhicules du
feu.

Le capitaine Francey a encore préci-
sé que la centrale téléphonique avait
répondu à 392 appels, que la police
avait assuré le stationnement de près
de 1 1.000 véhicules entre samedi et
dimanche et qu'elle avait ordonné le
déplacement de 30 véhicules mal ga-
rés. Le poste sanitaire s'est occupé de
T1 cas de blessures et a confié six
personnes aux bons soins de Dodo-
accueil.

Voilà pour le cœur de la fête. Mais
comme elle l'avait annoncé, la police
cantonale s'est notamment chargée de
patrouiller aux abords de la ville pour
repérer les chauffeurs au comporte-

ment douteux. André Stoudmann, com-
mandant de la police cantonale, s'est
lui aussi déclaré satisfait du déroule-
ment de cette Fête des vendanges.

De vendredi à 1 8 heures à dimanche
17 heures, la police cantonale a enre-
gistré quatre accidents avec blessés
(cinq blessés au total) et 15 accidents
avec dégâts uniquement. Les patrouil-
les ont en outre interceptées 16 per-
sonnes ivres au volant.

La police cantonale a enregistré du-
rant le. week-end 45 plaintes en rela-
tion avec la fête, dont de nombreux
vols de cyclomoteurs, de motos et un
vol de voiture. Un homme a été hospi-
talisé à la suite d'une bagarre, deux
motos incendiées et un vol à l'arraché
d'un sac contenant plus de 2000 fr. a
été signalé.

On le constate, les risques inhérents à
toute liesse populaire n'ont pu être
complètement écartés. Mais grâce à la
collaboration de tous, il a été possible
d'éviter le pire cette année.

0 M. J.
mu

Matraques,
soleil

et lambada !

LE STAND DE LA FÊTE DES VEN-
DANGES - De l'huile de coude
pour... digérer. swi- M-

Bonne année! Mis à part un
après-midi du samedi par trop ar-
rosé, le soleil, doublé d'une tempé-
rature agréable, avait décidé
d'apporter sa contribution à la
réussite de cette Fête des vendan-
ges version 1989. Résultat: une
foule parfois impressionnante s 'est
pressée — c 'est vraiment le cas de
le dire — durant tout le week-end
dans les rues de Neuchâtel. Les
sociétés et autres propriétaires de
stands peuvent afficher le sourire
(ce qu 'ils ont fait généralement!), les
affaires ont été bonnes.

La vague déferlante de la danse
de l'été a atteint sans encombre les
rivages de l'automne. Lambada
par-ci, lambada par-là, impossible
ce week-end de faire quelques pas
sans se faire happer par les ryth-
mes et déhanchements sensuels sor-
tis tout droit de la pampa brési-
lienne. Peut-être que d'ici un an
certains auront appris à danser la
lambada...

De brusques coups sur la tête
résonnant sourdement dans les cer-
veaux embrumés faisaient penser à
certains fêtards attardés qu 'il était
peut-être temps de rentrer. Erreur.
Depuis que les matraques et autres
gourdins en plastique ont - avan-
tageusement? — remplacé les
sprays-spaghettis, c 'est le lot de la
fête. On n'arrête pas le progrès.
Amusez-vous qu 'ils disaient!

La fête des vendanges est aussi
l'occasion de se lancer dans un par-
cours initiatique de la gastronomie
internationale. De la pizza à la
fondue et à la raclette, en passant
par le riso tto tessinois (excellent,
merci!), les odeurs alléchantes de
l'Afrique du Nord, les spécialités
québécoises, chinoises, vietnamien-
nes, les inévitables saucisses et au-
tres hamburgers, et j'en passe, tout
y est. Heureusement qu'il y avait un
peu à boire pour accompagner
tout cela!

Fidèle a sa tradition bonhomme,
le Village neuchâtelois n 'a pas dé-
sempli, les stands moins bien placés
compensant leur handicap par une
particulière bonne humeur. Pour-
tant, au départ de la fête vendredi
à 18h, les choses démarraient plu-
tôt mal avec du blanc assez chaud
à la fontaine de la Justice. On
savait que la Justice avait les yeux
bandés, on croyait qu'il lui restait
les autres sens...

Un des stands les plus fréquentés
a sans conteste été celui de la pré-
vention sida. En plus des brochures
et autres renseignements, ce sont
plus de 8000 préservatifs qui ont
été distribués. Le Drop 'in a lui aussi
liquidé son stock rapidement. Les
nuits ont été chaudes!

0 M. J.

VIN À BULLES - Une bouteille
pour quatre, ça défrise! swi £

Les raisins de ramifié
entre Haut et Bas
Discours optimistes lors du repas officie l d'hier

Le  
repas officiel servi hier dans la

tente dressée sur le quai Ostervald
a été l'occasion de discours des

présidents des villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, qui ont l'un et
l'autre souligné, avec une intensité dif-
férente toutefois, l'utilité de la coopé-
ration renforcée entre les deux princi-
pales agglomérations du canton.

Pour Charles Augsburger, la pré-
sence de La Chaux-de-Fonds en qualité
de commune viticole invitée a été l'oc-
casion de «cultiver les raisins de l'ami-
tié». Rappelant les différences de tem-
pérament analysées par Philippe Go-
det, le «maire » de La Chaux-de-Fonds
a constaté que les faits tendent à une
synthèse de ces caractéristiques. Quant
à savoir si elles pourraient s'addition-
ner, ce ne sont que des rêveries d'au-
tomne...

Alors que l'image de La Chaux-de-
Fonds est en train de se modifier pro-
fondément, les autorités des deux villes
tiennent des rencontres régulières et se
retrouvent sur des convergences. C'est
ainsi que la collaboration inter-villes
s'est concrétisée dans le domaine de
l'informatique et qu'il est envisagé
qu'elle le soit sur les questions relatives
au raccordement au réseau d'eau et à
la décentralisation administrative. Se-
lon Charles Augsburger, l'ouverture du
tunnel sous la Vue-des-Alpes verra la
mise en commun plus forte encore des
efforts respectifs.

«Nous avons trinqué avec le vin de
La Chaux-de-Fonds! Notre vignoble est
donc aussi votre vignoble» s'est ex-
clamé Claude Bugnon, en guise de ré-
ponse, exprimée sur un ton plus feutré.
Les nouvelles voies de communication
devraient effectivement permettre au
canton ne plus faire qu'un «pour vain-
cre la marginalité dans laquelle cer-
tains veulent nous pousser».

Le président de la Ville de Neuchâtel
a par ailleurs souligné que la Fête, qui
libère le Neuchâtelois une fois l'an, évo-

lue aussi. Les bandelles neuchâteloises
d'autrefois font place aux «guggenmu-
sik» et l'habit du vigneron s'efface de-
vant des attributs colorés et modernes.

Le président central du comité d'or-
ganisation, Rémy Bachmann, a donné
lui aussi sa version des «raisins de
l'amitié» décrits par Charles Augsbur-
ger. Pour lui, les mentalités entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ne sont
tout simplement pas les mêmes et Neu-
châtel a souvent offert l'image d'un
canton divisé. La présence de La
Chaux-de-Fonds à la Fête des vendan-
ges est toutefois la marque de l'évolu-
tion de ces mentalités.

Dans l'assistance figuraient les repré-

LA BA TAILLE DES STARS - Il s 'agit d'en prendre pour son parti... ptr- __-

sentants des villes et des manifestations
amies de Besançon, Cognac, Dijon, Gé-
rardmer, Mulhouse, Aarau, Delémont et
Payerne, ainsi que ceux des communes
viticoles neuchâteloises. On notait éga-
lement la présence du chancelier de la
Confédération, Walter Buser, représen-
tant du Conseil fédéral, de la prési-
dente du Grand Conseil Jacqueline
Bauermeister et des conseillers d'Etat
Cavadini et von Wyss.

Orchestré de main de maître par
Pascal Sandoz, secrétaire général de
la Fête, ce repas officiel était aussi,
pour la première fois, celui de la
presse, /jlv

VALSE A TROIS MAINS -
Pourvu que le ciel ne me tombe
pas sur la tempe. swi - M-

¦ CONFETTIS - A 22h, hier, les
responsables de la vente des con-
fettis faisaient encore leurs comp-
tes. Selon une première estimation,
15.000 paquets ont été vendus
pendant les trois jours et ce' dans
une ambiance que l'on qualifie of-
ficiellement d'excellente, /jmp

¦ BUS ET TRAMS - Alors que
le coup de feu de la fin d'hier
après-midi tirait à sa fin, les TN ne
pouvaient encore communiquer de
chiffres quant aux personnes trans-
portées durant ces trois jours. Mais
on y savait déjà que ces chiffres
dépasseraient ceux de l'an der-
nier. Seule déception: les navettes
destinées à relier les parkings spé-
ciaux de Marin au centre-ville
n'ont rencontré qu'un «succès mi-
tige». Simplement parce que 500
véhicules seulement, sur les 2500
attendus, ont occupé ces parkings.
Sur les autres lignes, la fréquenta-
tion a été si intense que les con-
ducteurs de trolleybus et d'auto-
bus n'ont quasiment pas senti le
traditionnel temps mort des nuits
de vendredi et de samedi, entre le
moment où tout le monde est des-
cendu en ville et celui où les pre-
miers gros bataillons ont envie
d'en repartir: «Beaucoup de gens
se sont rendus à la fête tard dans
la nuit», expliquait-on hier aux
TN.
Et, comme les clients des CFF, ils se
sont bien comportés. Certes, les
services de nettoyage auront plus
à faire que d'habitude. Mais ils
n'auront pas à effacer des traces
de vandalisme, et les voyageurs
«ont été parfaits avec le person-
nel». Que demander de plus?
/jmp
¦ TRAINS - On ne dira pas
que la gare de Neuchâtel a passé
un week-end tranquille. «Les trains
étaient bien occupés», déclarait
hier soir le maître des lieux,
Claude Monnier. Mais il n'avait
aucun acte de vandalisme, ni d'au-
tre incident à signaler. Même le
chantier du parking n'a pas réussi
à désorienter gravement les fê-
tards qui avaient choisi le rail pour
rentrer chez eux.
Et les fêtards de cette espèce ont
été nombreux. Samedi à 1 h du'
matin, les trains tardifs dits «sans-
souci» ont conduit 300 voyageurs
en direction de La Chaux-de-
Fonds, Fleurier ou Bienne. Vingt-
quatre heures plus tard, 700 per-
sonnes ont profité de cette presta-
tion spéciale des CFF. «Nous som-
mes contents du résultat», com-
mente sobrement, mais avec con-
viction, Claude Monnier.
Pour le reste, les CFF avaient,
comme l'an dernier, renoncé à
constituer des trains spéciaux à
destination ou en partance de
Neuchâtel. Contrairement à l'an
dernier, la Fête des vendanges n'a
même pas entraîné la création
d'un train spécial de la SNCF, /jmr

¦ BATEAUX - La fête, c'est en
ville et pas au large. La Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM) en a fait
une nouvelle fois l'expérience,
malgré un temps apparemment
propice, vendredi et hier, aux pro-
menades nautiques. Les liaisons
avec Cudrefin et Portalban ont
«un peu donné», mais, à entendre
le porte-parole de la LNM, la plu-
part des gens qui passent sur les
quais du port de la ville «ne font
pas attention aux horaires et aux
possibilités de promenade».
Mais ils ne vandalisent pas pour
autant. La compagnie ne déplore
qu'un largage d'amarres. Mais il
concernait une chaloupe, retrou-
vée d'ailleurs non loin de sa place,
hier matin, /jmp
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O VINOPAON - Un rêve de...
Serrières. Le char des Fabriques
de Tabac Réunies SA, sur une
maquette des apprentis de la
classe de décoration de l'Ecole
des arts et métiers de La Chaux-
de-Fonds, a été très applaudi.
Construction et décoration florale:
Claude Botter on, Auvernier.

0 LA MAISON CARRÉE - On
attendait des Subiéreux et on a
vu un char de... Claude Botteron,
Auvernier.

0 LA POTION MAGIQUE - Des
bulles offertes par... Pepsi-Cola.
Maquette: Jean-Jacques Zimmer-
mann, Auvernier. Construction et
décoration florale: Claude Botte-
ron, .

0 LOS ANGELES, CALIFORNIE
— Bientôt une ligne directe Ge-
nève - Los Angeles. Swissair a
commandé la maquette chez
Jean-Jacques Zimmermann,
d'Auvernier. Construction et dé-
coration florale: Claude Botteron,
Auvernier.

0 RICHESSE D'AUTOMNE - Le
char du comité du cortège. Ma-
quette Jean-Jacques Zimmer-
mann, Auvernier. Construction et
réalisation florale: Claude Botte-
ron, Auvernier.

0 RÊVERIE ROMANTIQUE -
Roméo et Juliette dans la ville.
Char de Robert Cartier, de Colom-
bier. Réalisation florale: Robert
Cartier. Chorégraphie et costu-
mes : Linette Rickli, de La Chaux-
de-Fonds.

O LUMIÈRE D'AUTOMNE - Et
de magnifiques costumes. Char
de la Société coopérative Migros,
Neuchâtel-Fribourg. Idée et pro-
jet: Mme D. Koffel, Auvernier.
Maquette: Société coopérative
Migros. Construction et réalisa-
tion florale: Claude Botteron, Au-
vernier.

0 FÉERIE DE SAISON: LES
CHAMPIGNONS - Du rouge et
du blanc signé par Jacobs Su-
chard T obier SA. Maquette: Jean-
Jacques Zimmermann, de Sa-
chant. Construction et décoration
florale: Claude Botteron, Auver-
nier.

0 AUTOMN'ATE - Les fleurs
de La Chaux-de-Fonds, commune
invitée. Maquette: Stéphanie Gen-
til, La Chaux-de-Fonds. Anima-
tion et figuration: Ecole de danse
du Progrès, Mlle Mylène Rathfel-
der et M.Jurg Scheifele, de La
Chaux-de-Fonds.

0 COLCHICINE - Des fleurs du
soleil levant, griffées par Francis
Baudin, horticulteur et paysagiste
à Neuchâtel. Maquette et décora-
tion florale: Francis Baudin, de
Neuchâtel. Collaboration et ani-
mation: Théâtre de la Poudrière,
Neuchâtel.
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Entreprise de revêtements de sols

Tapis de milieu Tapis de fond
Plastiques Parquets tous genres

Ecluse 13 - 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60

729107-94

Menuiserie - Charpente
Fenêtres

SOCIETE TECHNIQJJEU
., '__ , Rue Jaquet-Droz 8Neuchâtel ffj (Q38)  ̂̂  %Q

729108-94

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1cr -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
Téléfax : 57 17 26 l _̂mm_ _̂ _̂ mmt_mm_̂ m_m_9mmmm__ -̂

2003 Neuchâtel fe  ̂ MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
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1 1 GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
Tél. (038) 31 95 00 ¦ • J
Téléfax : 31 91 05 __^ 2206 LES GENEVEYS 
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BUSCHWI
PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS
REVÊTEMENTS DE FAÇADES
SABLAGE

Pierre-à-Mazel 6 Joran 12
Neuchâtel Cortaillod

Tél. (038) 25 00 40 Tél. (038) 42 1 5 49
729109-94

Les travaux
d'installations sanitaires

ont été effectués par

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL Saint-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56
729112-94

ORGANISATION DE BUREAU

Fleur-de-Lys 37, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 61 00-01-02

729113-94

Nos bureaux et ateliers vous accueillent désormais à l'adresse suivante :
F.-C.-de-Marval 4a - Neuchâtel

LES ENTREPRISES CI-DESSOUS ONT COLLABORÉ À LA RÉALISATION DES TRANSFORMATIONS

Notre magasin reste à votre service à l'adresse
habituelle: Grand-Rue 4a - Neuchâtel
Succursale de Colombier: rue Haute 12

VUILLIOMENET S.A.
Electricité-Téléphone.

Il y a plus de 65 ans que la Maison Vuilliomenet S.A. est
reconnue comme étant spécialisée dans les domaines de l'élec-
tricité et du téléphone.
L'équipe de plus de 50 collaborateurs a toujours su suivre l'évo-
lution de la technique et sans cesse parfaire sa formation pour
être à même de satisfaire aux demandes des privés comme des
grandes entreprises.
Deux magasins sont installés Grand-Rue 4 à Neuchâtel et rue
Haute 12 à Colombier, offrant une gamme étendue de tous les
appareils ménagers.
La Maison Vuilliomenet S.A. est renommée pour le sérieux
qu'elle exige de ses employés à tous les niveaux qui, avec la
même, précision, établissent des projets, des devis, apportent
leurs connaissances et leur expérience à la personne privée qui
désire un raccordement de téléphone comme à la plus grande
des entreprises devant disposer d'une installation complète
d'électricité.
M. Denis Frigerio dirige cet important ensemble, avec l'objectif
de le maintenir à la pointe de tout ce qui est réalisable tant pour
le téléphone, l'électricité que pour le domaine ménager.
Exigence dans le moindre détail du travail des employés, exi-
gence pour une qualité parfaite des produits et des marchandises
offerts, exigence dans i'accueil de la clientèle : la tradition des
fondateurs a été et restera maintenue chez Vuilliomenet S.A.,
Electricité-téléphone.

729106-94

Les photos sont de P. Treuthardt-L'Express.

ON A DÉMÉNAGÉ! ON CONTINUE!
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ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Samedi, vers 20 h 30,
un cyclomoteur conduit par Bernard
Jaunin âgé de 44 ans, de Saint-
Aubin, circulait sur la rue de la Pa-
cotte, à Auvernier, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Brena. Arri-
vé à l'intersection , il perdit la maî-
trise de son véhicule et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. /comm

ngjgg
¦ CHUTE À MOTO Vendredi
soir, une moto conduite par Gabriel
Rode âgé de 66 ans, de La Sagne,
circulait sur la route cantonale de La
Sagne en direction du Locle. Dans un
virage à droite, au lieu-dit «Bois-
Vert», le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui traversa la
route de droite à gauche, puis chuta.
Blessé, M. Rode a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de la ville du Lo-
cle. /comm

¦ LA FOUDRE FRAPPE Dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 15 , lors du violent orage qui
s'est abattu sur la région, la foudre
est tombée sur l'immeuble No 5d au
Crêt-du-Locle, provoquant un vio-
lent feu de combles. Les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, se-
condés par les sapeurs-pompiers du
groupe de piquet, se sont rendus sur
les lieux. L'intervention s'est faite
au moyen d'eau, par une équipe
munie d'appareils de protection
contre les gaz. Les dégâts sont im-
portants : les combles ont été dé-
truits dans la partie est du bâtiment
et le toit a été percé de chaque côté
du faîte. Quant aux logements du
3me étage, ils ont été endommagés
par l'eau, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
matin, un peu après 7h, une voiture
conduite par Jean-Laurent Junod, âgé
de 23 ans, de Chaumont, circulait sur
la route de Neuchâtel à Cressier. A la
hauteur de la maison Jarotex SA, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui dévia sur la droite, circula
sur la bordure herbeuse avant de vio-
lemment percuter un arbre. Blessé, M.
Junod a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ TROP À DROITE - Samedi, vers
23 h 50, un cyclomoteur conduit par
Joël D'Epagnier, âgé de 18 ans, du
Landeron, circulait sur la route des
Gouttes-d'Or , à Neuchâtel. A la
hauteur du No 17, il serra trop le
bord droit de la chaussée. Lors de
cette manœuvre, la pédale heurta le
trottoir et le conducteur chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PÈRE ET FILS BLESSÉS - Samedi
peu avant 18 h, une voiture con-
duite par un habitant de Cormondrè-
che circulait sur la route cantonale
de Boudevilliers à Coffrane; au lieu
dit « Botte », suite à une vitesse ina-
daptée, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui entra en
collision avec un bus, conduit par
M.Jean-Piere Sulzmann , 57 ans, de
Villiers, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessés,
M. Sulzmann et son fils Jean-Marc,
30 ans , ont été transporté s par une
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. Jean-Marc Sulzmann a en-
suite été transféré à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel. /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier ma-
tin, un début d'incendie s'est déclaré
dans une maison familiale sise à la
rue des Billodes 42b, au Locle. Les
premiers secours sont rapidement
intervenus et ont pu maîtriser le si-
nistre sans toutefois pouvoir empê-
cher que l'intérieur de la bâtisse ne
subisse d'importants dégâts. L'occu-
pant de l'habitation a été hébergé
chez un membre de sa famille. Une
enquête est ouverte par la police
cantonale, /comm

Le pari de tous
L 'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes fête ses 25 ans.

Souvenirs, souvenirs, en attendant une mue d'envergure
\ m ingt-cinq ans: l'âge d'une maturi-
^# 

té naissante et la saison de 
tous

il, les projets. Un quart de siècle: le
temps d'un frisson dans le dos et l'im-
pression d'avoir accumulé un bon bout
de chemin. Deux manières de dire un
anniversaire. Et l'optimisme aidant,
c'est de la première que s'était parée,
samedi à Polyexpo, l'Ecole neuchâte-
loise d'infirmières-assistantes, dont le
bâtiment jouxte celui de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une manifestation qui
a fait son plein d'invités, d'élèves an-
ciennes et nouvelles, de membres fon-
dateurs. Quelque 250 personnes qui
ont suivi une pluie d'allocutions entre-
coupées d'intermèdes musicaux enlevés
avec brio par les «Gais Lutrins».

Parmi les orateurs, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss, chef du Département
de l'intérieur, qui d'emblée replaça la
journée dans un contexte d'actualité.

— La mue de l'école qui se prépare
représente un enjeu de taille qui s 'ex-
prime comme suit: l 'élargissement de la
gamme des formation proposées par
l'école contribuera-t-il réellement à
combler la pénurie de personnel soi-
gnant qui existe certes chez nous mais
aussi dans toute la Suisse ? Ce pari, les

autorités et la population neuchâteloi-
ses l'ont pris sans hésiter.

Revenant sur les préoccupations de
la profession, Michel von Wyss lança un
appel aux organisations professionnel-
les pour que, le moment venu, elles
«sachent faire preuve de modération
en admettant que l'Etat ne peut pas
satisfaire tous les souhaits et toutes les
revendications dans'les circonstance ac-
tuelles».

De souligner également que notre
canton connaît un taux d'hospitalisation
parmi les plus élevés du pays (sept
hôpitaux plus deux établissements psy-
chiatriques pour 160.000 habitants).
Que par ailleurs, tous ces hôpitaux sont
en pleine mutation.

— L'ensemble des investissements
prévus approche un demi-milliard de
francs de l'an 2000. C'est considéra-
ble.

Comme est considérable le choix po-
litique qui doit être fait.

Et d'en appeler à la poursuite, entre
partenaires, du dialogue relatif aux
conditions de travail des professions de
la santé.

Mais au préalable, Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes et président du

25 ANS — Un anniversaire marqué du sceau de la réflexion. ptr- _E

conseil de fondation de l'école, avait
salué ses nombreux invités, représen-
tant les autorités neuchâteloises et ju-
rassiennes, les autorités locales, la
Croix-Rouge suisse, etc. Mentionnant le
rôle, à l'époque, du Syndicat patronal
des producteurs de la montre, du Bu-
reau de contrôle des ouvrages en mé-
taux précieux, de la Ville et du canton
qui avaient contribué à la constitution
du capital de dotation de 1,2 million
pour créer cette école.

Une école qui a formé 646 diplô-
mées et diplômés, ainsi que la volée
actuelle. Et qui va devenir une section
de l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers, aux côtés d'une seconde section
formant des infirmières en soins géné-
raux. Selon le voeux des autorités can-
tonales soutenues par une votation po-
pulaire.

Relevons encore les interventions de
Françine Schaefer, directrice de l'éta-
blissement, mentionnant que le pro-
gramme de formation va se dévelop-
per pour répondre aux besoins des
institutions; de Jacqueline Pécaut, infir-
mière-assistante certifiée de TENIA,
dont le remarquable exposé illustré fut
vivement applaudi, et qui insista sur la

notion du soin d'écoute, reprenant les
propos d'une ancienne directrice:
«Ecoutez, critiquez et construisez»; de
Marthe Wasem, représentant le prési-
dent de la Croix-Rouge suisse : «L'oeu-
vre entreprise depuis 25 ans se pour-
suit dans le même état d'esprit d'ouver-
ture»; et enfin de Charles Augsburger,
président de la Ville, qui en larges
traits brossa l'école hier et demain, un
instrument de formation pour des jeu-
nes gens et jeunes filles qui répondait
et répond toujours à un besoin.

Après le vin d'honneur, un repas per-
mit à l'assistance de poursuivre jusque
dans l'après-midi évocation et perspec-
tives de cet établissement.

0 Ph. N.

FRANÇINE SCHAEFER - Développer
la formation pour répondre aux be-
soins des institutions. ptr M-

AGENDA

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(P 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h). Aujourd'hui FERMÉE.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
^245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Galerie de la Cité: «Coins de paradis»,
photos de Philippe Matile.

Zofingue consacrée
Après plus de trois décennies, la section neuchâteloise de Zo fingue

obtient le Comité central de la société
L m \  année 1 989 sera a retenir dans

les annales de la section neuchâ-
teloise de Zofingue: en effet, et

cela ne s'est pas vu depuis plus de
trente ans, le comité central de cette
Société d'étudiants suisse est à nou-
veau en mains neuchâteloises puisque,
à l'assemblée générale de la Fête cen-
trale, l'élection des candidats s'est faite
sans difficulté et à forte majorité. Cette
charge fédérative qui occupe une délé-
gation de sept membres sert à affermir
et à diversifier les liens entre douze
sections réparties dans toutes les uni-
versités et dans quelques gymnases
suisses.

Les tâches à accomplir sont nombreu-
ses et consistent notamment, outre la
gestion et l'administration de la so-
ciété, en l'édition d'un journal, l'organi-
sation d'une fête et d'un séminaire cen-
traux, la tenue d'une boutique et la
préparation d'une manifestation com-
mémorant le 700me anniversaire de la
Confédération. La raison de cette lon-
gue absence neuchâteloise s'explique
par le manque d'effectifs; toutefois,
grâce au regain d'intérêt très net porté
ces dernières années aux sociétés
d'étudiants, la section neuchâteloise a
pu regagner la place qu'elle occupait
au sein de Zofingue.

Fondée en 1819, alors que notre
pays était sous l'influence de la Sainte

Alliance, la Société de Zofingue a été
l'un des premiers bastions du fédéra-
lisme sur un territoire morcelé par des
Etats farouchement accrochés à leur
souveraineté. En adhérant au Pacte de
1815, les cantons de l'ancienne confé-
dération désiraient une restauration de
l'Ancien Régime d'avant 1798, avec
toutes ses inégalités entre cantons et
entre hommes.

Sous ces gouvernements rétrogrades,
des libertés comme celles de la presse
et du commerce ont été limitées. Bizar-
rement, pendant cette période trou-
blée, la liberté d'association et de réu-
nion s'est développée, preuve qu'un
vent de régénération et de libéralisme
soufflait sur la Suisse.

Bien entendu, les premières manifes-
tations de ces idées nouvelles ne tardè-
rent pas à émerger au travers d'une
recherche d'abstraction des intérêts lo-
caux, au profit de la création d'asso-
ciations à but nationaliste. C'est à cette
époque que naquirent les Sociétés suis-
ses des Carabiniers, des Sciences natu-
relles, ou de Zofingue, pour ne citer
que les plus connues. En 1 824, les pre-
miers tirs fédéraux vinrent confirmer la
propagation d'un esprit nouveau qui
allait se concrétiser, après la guerre du
Sonderbund, par l'acceptation de
1 848 de la première Constitution fédé-
rale suisse. En raison des problèmes

posés par les conservateurs catholiques
dans la première moitié du XIXe siècle,
Zofingue est née protestante. Pourtant,
la confession comme les idées politi-
ques ne sont pas des critères d'admis-
sion: cette société d'étudiants se veut
apolitique.

C'est dans ce dessein d'unification
que certains étudiants de Berne et de
Zurich ont créé ensemble la Société de
Zofingue. Comme ils n'arrivaient pas à
se mettre d'accord sur le nom de celle-
ci, ils ont choisi celui de Zofingue, bourg
équidistant des deux villes fondatrices:
soulignons qu'à cette époque, ils se
déplaçaient à pied pour se rencontrer.
Aujourd'hui encore, à l'occasion de la
fête centrale, cette petite ville fortifiée
argovienne accueilled en ses murs tous
les Zofingiens actifs.

Depuis 1 823, la ville de Neuchâtel
possède également sa propre section
dont la vie fut bien mouvementée: de
1823 à 1859, on a observé deux
dissolutions puis deux reconstitutions de
la section, sans oublier ses rapports
parfois tendus avec la société rivale de
Belles-Lettres. Malgré ces hauts et ces
bas, les casquettes blanches se rencon-
trent toujours dans nos rues: peut-être
sont-elles à l'aube d'un nouvel âge
d'or.

0 N. S.
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RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 72.001-76

k ,

Bolomey & Monbaron SA
vous présente en

PREMIERE MONDIALE
le nouveau

MACINTOSH
PORTABLE

Venez le découvrir mardi 26 sept .
entre 10hOO et 15h30 en notre

MAC CENTER
Champs-Montants 20 Q_f
2074 MARIN Wb®
Tel: 038 33 62 02 /03 M»C ceni»r



¦ ¦ 

f'fY X ffc iff W LUIIUI ___ ) .ep.t- i.n_ re i ypy

-I _ mïïWMim

liwxfi

Ép^eomina
JJ nobile sa

épArrt/s
[ P L A G E  ¦
lll R Ô T I S S E R I E

Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22
Mme Patricia Triolo

Nos spécialités
italiennes et françaises
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Mets à la broche

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà

un bon appétit !
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Le Grand-Verger
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_ m a • • • une seule adresseen faisant plaisir!
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. 038/55 1315-42 14 66

Dimanche 8 octobre 1989

LA BÉNICHON
AUX COLOMBETTES

Fr. 53.-

Menu de bénichon compris.

Programme détaillé
à disposition. 729423-96

___..̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂ 
MAISON FAMILIALE

"SB || ^̂ SF*- CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
t-*__L i |— csyv ET AGRICOLE
" ^̂  

*II
M-**8 5___ \̂ TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

30S7 FRESENS TEL. 03S 55 SB 28/29
729416-96

Crêt-de-la-Fin 1-2
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^
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1 2024 SAINT-AUBIN
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^
A t̂Ti =7L >_,, .— Tél. 038/55 11 89

^R
^ 
de la i*JE «1 V._/V_»l f __I Ouvert également le samedi

w ij F matin de 9 h à 12 h

\/Le plus grand choix de spécialités
Œil-de-Perdrix - Pinot gris - Chardonnay
Riesling x Sylvaner - Gewùrztraminer 729417-96

VINS KELLER
_tâ£k( 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
Jl|p|  ̂ Tél. (038) 55 26 73 / 55 21 23

Un choix exclusif :
jeans et blousons Rifle -

729413-96

1

'
^*

' I BÉROCHE S.A.
6roupe Costel Holding S.A.

jJIY Décolletages et reprises

iBl f̂""""̂ *! 2024 Saint-Aubin

tô$_j m Fax. (038) 55 25 29
MWÊÊ :W Télex 952 936 verml

729420-96

GARAGE P. DESSARZIN
Banga

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

_¦

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
729421-96

'->-' ¦ '¦ " ' ¦ - ; ! ' : : ' ! : : : : ' :¦ : ¦ - ¦ ¦
" 

. 
- . - . - . . r -  . . . . ;  ; - . . . . ¦ ¦ 

. 
¦ ¦ :. . .

Samaritains de la Béroche

Après la brillante manifes-
tation du 75e anniversaire
de leur fondation , le 18 juin
passé, les Samaritains de la
Béroche regardent devant
eux.

LJ 
avenir est envisagé d'un pas
décidé et les samas continuent
leurs activités afin de remplir

leur mission. Si les démonstrations pu-
bliques sont en général très remar-
quées, l'essentiel de la mission de la
section Béroche est plus proche de la
réalité quotidienne, où, malheureuse-
ment, il y a beaucoup d'accidents qui
demandent l'intervention efficace des
secouristes.
C'est alors qu 'une formation continue
est exigée et les monitrices s'appli-
quent à pratiquer leur enseignement
en suivant l'évolution de moyens tou-
jours plus perfectionnés.
Les samas bérochaux s'occupent de
cours de sauveteurs (permis de con-
duire), de secouristes, soins à domicile,
formation des cadres, aides aux scléro-
sés en plaques, encadrement de mani-
festations, organisation des journées
« Don du sang ». Pas mal de pain sur la
planche ! /M- ATTENTIVES — Un groupe de monitrices au travail. rch-M-

Les 25 prochaines années



Méchante humeur
— BOUDRY—

_^ as content, mais alors pas content
P du tout, le Parti socialiste de Bou-

dry, de l'intervention du représen-
tant radical, jeudi soir lors de la séance
du législatif. Une intervention - mal-
venue et qui a malheureusement donné
le ton à tout le débat — qui visait un
tract distribué dans tous les ménages,
se rapportant à la proposition de ris-
tourne d'impôts que les conseillers gé-
néraux avaient à examiner. Et samedi,
lors de la conférence de presse qui suit
traditionnellement le Conseil général,
le porte-parole du PS a crié haut et
fort son indignation: «Nous nous insur-
geons contre les calomnies et les insul-
tes qui ont été proférées à notre en-
droit, c'est intolérable. Qui plus est, on
laisse entendre que nous propageons
de fausses informations, alors qu 'au
contraire tout ce que nous avançons est
rigoureusement exact. Nous devrions,
nous, plutôt dénoncer l'incohérence et
les continuelles contradictions des partis
de droite».

Des paroles sévères auxquelles les
radicaux n'ont pas pu répondre, puis-
qu'ils n'avaient pas daigné déléguer
au moins un des leurs à cette réunion.

Cette mauvaise humeur traduit mal-
heureusement le climat qui règne ac-
tuellement dans le ménage communal.
De plus en plus, on sent que bien des
décisions ne sont que de la politique
politicienne et non pas prises dans le
véritable intérêt de Boudry et de ses
administrés. La preuve flagrante en a
été donnée jeudi soir quand l'amende-
ment socialiste à la proposition (de la
droite) de ristourne des impôts a été
balayé, sans que le texte ait pu faire
l'objet d'une quelconque discussion, la
plupart des membres du législatif
l'ayant purement et simplement mis de
côté sans même l'avoir lu!

Et si ce climat est malsain, le Conseil
communal le reçoit assez mal. Samedi,
répétant ce qu'il avait déjà dit jeudi
soir a l'assemblée, le président de
l'exécutif n'a pas caché son dépit:
«Parce que le chef des finances est
socialiste, la droite associe tout ce qui
a trait aux finances au parti socialiste.
Or il ne faut pas tout mélanger. Je
tiens à rappeler que toutes les déci-
sions, quelles qu'elles soient, sont prises
collégialement. Ce que je  constate,
c 'est que depuis quelque temps, la plu-
part des projets proposés par les auto-
rités sont systématiquement combattus,
si ce n'est refusés. On peut légitime-
ment se demander si le Conseil général
fait encore confiance au Conseil com-
munal?» Une question à laquelle per-
sonne n'a pu répondre, mais qui dé-
montre bien que l'ambiance n'est de
loin pas au beau fixe, /hvi

En haut les cœurs
La désa/pe, fête fo lklorique par excellence

L

a désalpe, c'est la descente de
tout un troupeau de ruminants, des
quartiers d'alpage estivaux à

l'écurie villageoise. Mais la Désalpe de
Lignières, c'est la fête au village.

Les festivités ont commencé samedi
matin et se sont terminées à l'heure de
traire, ou presque, hier matin.

Les conditions météorologiques plus
que mauvaises n'ont en rien altéré le
moral des villageois et des nombreuses
personnes des environs. Il y a eu beau-
coup de monde pour suivre le cortège
et la cantine de 800 places a été prise
d'assaut dès l'heure de l'apéritif, pour
ne plus désemplir. Les prestations des
groupes folkloriques ont été hautement
appréciées. Grâce à la fanfare fran-
çaise de Lignières, la Désalpe a vécu à
l'heure internationale.

Dommage, vraiment, que la pluie et
les frimas aient été présents lors du
grand marché. Les chalands sont venus,
mais moins nombreux que prévu. Pour-
tant, les stands étaient là, superbement
décorés, offrant une marchandise
«maison » tout ce qu'il y a de plus
attrayante.

Ils sont, en effet, nombreux les arti-
sans de la région à avoir exposé leurs
«fait main»: tricot, pyrogravure, jouets
et puzzles, confection enfants, peinture
sur soie. Il y avait aussi les stands de
nourriture, irrésistibles: pâtisseries,
pains divers, tresses, tisanes, herbes,
miel, légumes. Et le troc, désormais tra-
ditionnel, duquel, presqu'obligatoire-
ment, on ne ressort pas les mains vides.

L'après-midi, le cortège, reunissant
énormément de participants, a été suivi
par un très nombreux public. Aux ryth-
mes de la fanfare de Lignières, le trou-
peau d'une soixantaine de têtes de
bétail ouvrait le cortège.

Propres et brillantes, portant cloches
ou potets, toutes les bêtes étaient dé-
corées de fleurs. Leur berger, Roger
Rey — habillé en armailli, comme il se
doit — les a accompagnées au second

ROGER REY - C'était sa dernière désalpe. swi B-

tour. Ce fut sa façon à lui de dire adieu
à ce métier de métayer de l'isle qu'il a
aimé, malgré les difficultés. Les écoliers
ont fait sensation dans leurs costumes
folkloriques rappelant le thème de la
Métairie.

Les chars des diverses sociétés loca-
les étaient remarquables, les groupes
folkloriques et les fanfares nombreux.

0 Ce. J.

Les affaires
ont été bonnes

Ce fut l'affluence
à la lôme Brocante

Peu importe le temps! Les mar-
chands sont contents, les affaires
ont bien marché à la lôme Bro-

cante du Landeron. Les visiteurs ont
afflué, malgré le temps épouvantable
du samedi matin. Le bénéfice n'est pas
encore connu; mais il sera coquet...
comme l'affirmait un des responsables
de l'Association de la vieille-ville du
Landeron (AVVL), la société créatrice
et organisatrice de la Brocante.

Qui aurait pu imaginer, il y a 16 ans,
que cette foire d'antiquités et de bro-
cante prenne autant d'ampleur? Au
point de devenir la plus grande foire
du genre, en plein air, de Suisse. Ni
travail, ni peine, n'ont été ménagés
pour en arriver là. Le battage publici-
taire se fait loin à la ronde. Le bouche-
à-oreille fait le reste. Sinon, comment
expliquer que des marchands et ama-
teurs d'antiquité se déplacent de Belgi-
que, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Ita-
lie, de France, de Grande-Bretagne?
La qualité d'atmosphère et la richesse
des lieux y sont pour beaucoup. Le côté
hétéroclite des stands, aussi.

On ne se déplace pas à la brocante
pour forcément y acheter quelque
chose. J'y vais parce que j ' aime bien
revoir des objets familiers, côtoyés
chez ma grand-mère, avec lesquels j'ai
joué ou dans lesquels j'ai mangé.» af-
firmait l'un des nombreux visiteurs. Un
autre ajoutait: Grâce à la brocante, je
peux dévoiler une partie de ma pro-
pre enfance à mes enfants. Et, en effet,
les objets exposés à la brocante sont
constamment des clins d'oeil à des mo-
ments vécus auparavant. Que l'on soit
jeune ou non.

Pour d'autres, la brocante est l'en-
droit où, obligatoirement, l'objet con-
voité depuis belle lurette se trouve.
Impossible de repartir les mains vides,
on va le dénicher. Ou, si ce n'est pas
celui-là, ce sera un autre. Qu'importe !
On reviendra l'année prochaine.

0 Ce. J.Le plein de bonne humeur
SUD DU LAC 

La Fête des vendanges du Vully a bien failli... ne pas se term iner
n_k eux jours durant, Praz a été le
^J lieu de 

rendez-vous 
de toute la

population vuilleraine. Voire de
plus loin encore. Cortège, ambiance,
concerts et restauration ont apporté,
tout comme dame Météo, l'indispensa-
ble note joyeuse à la réussite de la
Fêtes des vendanges du Vully. Une
édition que chacun s'accorde à quali-
fier être à l'image d'un millésime qui
fera date.

Avec le retour à l'heure d'hiver, les
derniers lampions se sont éteints fort
tard la nuit dernière. Un signe de par-
faite réussite accompagnée d'un plein
de bonne humeur à bouleverser le
Mont-Vully.

Aux dimensions de la région et de
son vignoble, la fête des vendanges a
été déclarée ouverte, samedi en fin

COCCINELLES - Juvéniles et grouillants spécimens... gf- M-

d'apres-midi, par le colore et souriant
cortège réservé aux enfants. Avec en
prime — ce que plus personne n'osait
espérer — un bienvenu et chaud rayon
de soleil. En rangs serrés, le nombreux
et amusé public a salué de ses applau-
sissements le défilé placé sous le thème
de «La faune vuilleraine»; un long ser-
pent de mer au sein duquel les écoliers
furent en vedette. Une féerie, alliée
aux sourires et à la joie, qui a été sans
conteste — une fois de plus — l'apa-
nage du grand rendez-vous à la gloire
du vin. La confection des costumes, est-
il besoin de le souligner, fut encore le
témoin de l'engouement que portent les
«couturières de service» pour que vive
et soit colorée la fête des vendanges.
Les chenilles, les coccinelles, les gré-
nouilles et autres souris ou hérissons en

ont été de juvéniles et grouillants spéci-
mens.

Hier matin, à l'appel du concert-
apéritif de la fanfare «La Canpa-
gnarde», le Vuillarain a remis le nez
dehors. Par un soleil à donner la soif.
L'heure du repas de midi a réuni le
Tout-Vully sous les stands des sociétés
locales qui offraient de quoi remplir
copieusement les estomacs en mal de...
«solide».

Durant l'après-midi, la fête a connu
son plein de bonne humeur en compa-
gnie des sociétés de musique «L'Har-
monie» d'Onnens, ((L'Avenir» de
Payerne, ((La Gruerra» de Vuadens et
l'orchestre ((The Angels». A 16h, un
grand lâcher de ballons a apporté au
loin le salut du Vully.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cfi 51 2567.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise (fi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, (fi 331362, de 8h30 à
lOh.
Cressier: Collège, bibliobus, de 15 à
19h.
Saint-Biaise: Causerie ((Réalisations en
cours de législature et choix pour l'ave-
nir», restaurant du Montagnard, 20hl5.

Jeune homme
tué par

une voiture

EjjEjjlj

Un jeune homme de 19 ans,
Rolf Mader, de Villarepos, est dé-
cédé hier des suites d'un accident
qui avait eu lieu la veille à Dona-
tyre, a indiqué la police vaudoise.
Renversé par une voiture, il avait
été transporté à l'hôpital de
Payerne, puis au CHUV, à Lau-
sanne, où il devait succomber à
ses blessures, /ats

JE-
Dnh de dîmat

Le climat politique boudrysan
est malsain et cela fait pas mal
de temps que cela dure. La
séance de jeudi soir en a malheu-
reusement donné une nouvelle il-
lustration. Lorsqu 'une proposition
est appuyée en bloc, il est inutile
de vouloir intervenir dans le dé-
bat et une contre-proposition,
même si elle est intéressante, sera
irrémédiablement vouée à l'échec
sans avoir été étudiée. Tout sim-
plement parce qu 'elle émane de
ceux de l'autre bord, les «enne-
mis». Hier, c'est la droite qui l'a
emporté, demain, ce sera la gau-
che. Mais que devient réellement
la gestion des affaires de la com-
mune dans tout ça? Quelques
conseillers généraux, qui ne
s 'étaient pas portés en liste pour
en arriver là, se plaignent du
reste de cette situation et la regret-
tent.

Boudry n'a que faire de ces
rancunes. Les problèmes à régler
sont bien trop importants pour
qu 'ifs soient traités autrement que
dans l'intérêt générai. Est-Il utopi-
que de concevoir que, une fois,
les élus se rencontrent autour
d'une table pour discuter calme-
ment en faisant fi de l'étiquette ?
Tous les groupes avaient déjà
réussi à s 'entendre lors de l'éta-
blissement de l'échelle fiscale,
alors pourquoi pas aujourd'hui ?
Et que l'on n 'assiste plus à ces
échanges verbaux acides tels que
ceux vécus jeudi soir et samedi
matin, où chaque parti accuse
l'autre... et même la presse (en
l'espèce, jeudi soir, elle s 'était
bornée à rapporter des faits),
acoupable», aux yeux de cer-
tains, de partialité. Ben voyons!

0 Henri Vivarelli

Voir la vie en face
C'est affronter en force l'existence. Se
fixer des objectifs précis. Evaluer ses
moyens. Estimer les risques. Construire
sûr, solide, robuste. Pour que ça dure.
Quoi qu'il arrive.

Les décideurs-nés misent sur la pré-'
voyance funéraire pour imposer jusqu'à
leurs ultimes volontés. Et nous sommes là
pour les faire respecter.

LA T TOA Le respect discret

^—  ̂
/  1/ JZ/ l de vos volontés

( ** y/ Aléa Prévoyance funéraire SA
V—' Maupas 6-1000 Lausanne 9

Tél. 021/20 98 02
Représentée dans les cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud

Voir la vie en face
Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:
Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 
Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19 -1000 Lausanne 9

728736 -80

JE-—
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahmi <fi 037/73.21.78



Dernier regard
«Môtiers 89» s 'est achevé en beauté : danse autour des sculptures avec le gro upe

«Babaiaga» et grand festin de sanglier

«BABAJA GA » - Où les jeux du corps dialoguant avec les sculptures. charrière

Q

uelles étranges visiteuses, sa-
medi, sur le parcours de «Mô-
tiers 89»... Elles sont cinq, immo-

biles dans leur combinaison rouge, im-
mobiles devant le «rotazione» d'Yvo
Mariotti qui se déchaîne; puis elles se
dirigent en' procession vers d'autres
sculptures, vers d'autres émotions; «At-
lantique 2», de Ramseyer, se fait le
théâtre de la vie — de ses prémices,
de sa fin — aussi erotique que doulou-
reuse...

L'exposition de sculpture en plein air
s'est achevée hier; mais auparavant les
danseuses du groupe «Babajaga » ont
permis à quelques visiteurs privilégiés
de jeter un dernier regard, un regard
neuf sur quelques oeuvres.

Samedi, c'était déjà l'heure du
grand festin final: dans la plus pure
tradition des «Astérix», artistes, orga-
nisateurs, gardiens — tous ceux qui ont
contribué à l'expo — ont partagé le

soir le sanglier au Château. C'était
déjà aussi l'heure d'un premier bilan
pour le président du comité d'organisa-
tion Pierre-André Delachaux:

- Par rapport à l'édition précé-
dente, on peut dire que l'exposition est
devenue internationale; outre les tou-
ristes de passage en Suisse, nous avons
reçu la visite de Français et d'Alle-
mands venus tout exprès pour «Môtiers
89».

Il faut dire que l'événement a été
couvert par deux grands journaux
étrangers: «Môtiers 89» a eu droit à
un article dans «Libération» ( «La criti-
que était négative, mais elle nous a
tout de même attiré du monde...») et
six pages couleur dans la célèbre re-
vue allemande «Art».

Trente-cinq mille visiteurs environ; le
chiffre est impressionnant et l'art con-
temporain n'a pas manqué de soulever
les passions. Pour en prendre la tempé-

rature, rien ne vaut la lecture du livre
d'or: «Remboursez!», crient certains;
«Encore!», clament d'autres; tout au
long des pages, les gens se répondent,
se corrigent les uns les autres, nuancent
ou attaquent. Et si l'exposition n'a pas
soulevé toujours l'enthousiasme, le
moins que l'on puisse dire, c 'est qu'elle
n'a jamais laissé indifféren t; ce que
résume peut-être cette phrase d'un visi-
teur: «Cela fait parfois du bien de se
sentir agressé dans un cadre bienveil-
lant à outrance. Mais pourquoi tant de
gens ont-ils peur de se remettre en
question ?».

Fait frappant, ils sont nombreux ceux
qui ont regretté l'édition de 85 (on
pouvait lire récemment dans un hebdo-
madaire du Vallon un commentaire
courageusement anonyme allant dans
ce sens), parfois ce sont les mêmes qui
avaient alors émis le plus de réticen-
ces...

— Nous avons voulu montre l'évolu-
tion de la sculpture en quatre ans;
celle-ci utilise d'autres matériaux, d'au-
tres techniques; à l'occasion, elle peut
même être un bruit... Tout le monde n'a
pas compris ce changement. Le public
suisse allemand a été plus réceptif ;
peut-être parce que «Plastik Ausstel-
lung» n'est pas aussi lourd de sens
traditionnel qu '«exposition de sculp-
ture».

On peut donc l'annoncer d'emblée:
la prochaine cuvée - car à palper
l'enthousiasme des organisateurs, pro-
chaine cuvée il y aura... — ne ressem-
blera pas à celle-ci. Mais laissons déjà
savourer le franc succès de «Môtiers
89». Et puisque l'on parle de succès.-
Pierre-André Delachaux apprenait sa-
medi que l'affiche créée par Tinguely
était primée ce mois par la Société
générale d'affichage.

0 P. B.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
"fi 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 061 1081.
Couvet, sage-femme : 0 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
'"fi 61 3848.
Aide familiale: Cfi 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, rfi 03842 2352.
Couvet, Cinéma Colisée: 20h 30, Les
Dieux sont tombés sur la tête 2.
Couvet : la Bulle, place des Collèges,
20h30, «L'apport des télécommunica-
tions».
Môtiers : Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées, Galerie des artistes:
exposition Jacky Prêtre.

Résineux
à la hausse

- FRANCE -

fa 
vente de bois de Pontarlier, qui

donne généralement le ton pour
les cours du résineux en France, a

confirmé hier la bonne tenue du sapin
comme de l'épicéa. La hausse, par rap-
port à l'an dernier, est de 10 à 13%
selon les catégories.

Cette situation résulte d'un courant
d'affaires important sur ce marché ; les
carnets de commande des scieurs sont
bien remplis. En outre, la cherté des
bois importés des pays nordiques favo-
rise actuellement le résineux français.
En moyenne, l'épicéa a atteint le chiffre
de 365 FF le mètre cube et le sapin
354 francs français. Au total 1 40.000
mètres cubes ont été vendus hier repré-
sentant un chiffre d'affaire de près de
50 millions de FF (12,5 millions de
francs), /db

Belle torrée
agn

• a torrée d'autome pour tout le
collège primaire de Cernier s'est
déroulée vendredi dernier par une

belle journée. Par classes, les élèves
sont montés, sac au dos, jusque dans les
magnifiques pâturages de la Monta-
gne de Cernier où le concierge du
collège avait préparé un grand feu
dans les braises duquel, des saucisses
cuisaient.

Avec leur maîtresse, les petits, ceux
de la classe enfantine, au nombre
d'une vingtaine, sont arrivés sur le coup
de midi, tout juste pour savourer un
délicieux bouillon et les saucisses.

Les élèves ont retrouvé leurs cabanes
dans lesquelles ils ont organisé des
jeux.

Cette année, il y a eu davantage de
piqûres de guêpes, mais grâce à l'ap-
pareil «Aspiverein», cela n'a pas cau-
sé de, problèmes.

La journée a été suivie par le prési-
dent de la commission scolaire, Willy
Debély, accompagné de quelques
membres et Jean-Philippe Schenk, pré-
sident de commune, était aussi de la
partie.

0 M. H.

Nouvelle voix
L

ors de l'assemblée générale de
cette société, Claude Vaucher, pré-
sident depuis 12 ans de l'Union

Chorale de Dombresson et Villiers a
demandé à être déchargé de cette
fonction. Pour le remplacer, les mem-
bres ont désigné à l'unanimité Robert
Samouiller, directeur du Centre péda-
gogique.

Dirigée par Jean-Rodolphe Grossen-
bacher, qui habite maintenant La
Chaux-de-Fonds, l'Union Chorale forme
un groupe dynamique et sympathique.
Elle compte actuellement une trentaine
de membres mais les portes sont gran-
des ouvertes à tous ceux que cela
intéresse. La reprise des répétitions au
collège de Dombresson aura lieu au-
jourd'hui à 20hl5. /mh

Biathlon première

VA [ -DE-RUZ

Le  
premier biathlon organise par le

Ski-club Chasseral-Dombresson,
s'est couru samedi après-midi par

mauvais temps. Malgré tout, une tren-
taine de courageux étaient au départ,
dans la cour du collège de Dombres-
son.

Il s'agissait de faire tout d'abord une
course à vélo sur route, de Dombresson
par Villiers, Le Pâquier, jusqu'aux Sa-
vagnières, soit 1 1,1 km avec une mon-
tée de 380 mètres. Puis une course à
pied de 6km avec 380m de dénivella-
tion, par les métairies des Planes et de
Saint-Jean. Il fallait atteindre Chasse-

rai, lieu de I arrivée. Ce dernier par .-
cours s'est couru avec un terrain gras,
glissant par la pluie et avec un fort
vent à l'arrivée.

Fort bien organisé par le Ski-club,
soit Philippe Matile et Alain Cuche, ce
premier biathlon aura certainement
une suite avec une nouvelle épreuve
prévue en mai 1990. Par contre, les
organisateurs ont regretté que les clubs
du Giron Jurassien de ski, n'aient pas
davantage profité de cette première.

Résultats: 1. Carlo Defranschesco,
Saint-lmier, 54.23; 2. Denis Moser,
Neuchâtel, 55.30; 3. Ueli Kempf, ré-

cent vainqueur du tour du Val-de-Ruz,
Le Pâquier, 56.03; 4. Mario W yss-
brod, Le Pâquier, 56.03; 5. Gérard
Gauthier, Le Cerneux-Péquignot,
57.53; 6. Michel Joly, La Chaux-de-
Fonds, 58.22; 7. Adrien Gasser, Les
Pontins, 59.49 (premier du Ski-club
Chasseral-Dombresson); 10. Bernard
Cuche, Les Bugnenets, 1.05.32; 15. Di-
dier Cuche, Les Bugnenets, 1.10.33;
16. Vincent Boccand, Villiers, 1.15.33;
17. Gérome Ducommun, Dombresson,
1.17.25; 18. Thierry Oppliger, Les
Planches, 1.22.14.

0 M. H.

Balle au pied
Belle réussite pour le tournoi inter-institutions

Cm 
est par un temps magnifique
que s'est déroulé mercredi der-
nier le tournoi de football inter-

institutions, au Centre pédagogique, de
Dombresson. On notait la présence de
1 2 équipes, soit un total de 160 en-
fants, âgés de 1 0 à 16 ans, venant de
4 cantons différents, soit Berne, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel.

Les équipes étaient formées de 9
joueurs avec, aussi, la participation de
quelques filles. Un tournoi qui s'est dis-
puté en deux catégories, soit celle des

espoirs et celle des grands. Ce ne sont
pas moins de 20 matches de 10 minu-
tes qui se sont disputés. Pour les finales,
les organisateurs ont fait appel à un
arbitre de ligue, Conrad Bersier.

Bruno Porta, éducateur et responsa-
ble de ces rencontres, pense qu'à l'ave-
nir, ce tournoi devrait se transformer en
un championnat inter-institutions qui se
déroulerait les mercredis après-midi.

Lors de la proclamation des résultats,
Robert Samouiller, directeur du centre
pédagogique de Dombresson, a féli-

cité les joueurs pour leur esprit sportif
et s'est plu à relever le haut niveau
technique présenté sur le terrain, puis il
a distribué les coupes.

% Espoirs: 1. Les Billodes (Le Locle);
2. Pestalozzi (Morges); 3. Dombresson;
4. Malvilliers.

0 Grands: 1. Courtelary; 2. Bel-
mont; 3. La Sombaille (La Chaux-de-
Fonds); 4. Avenches; 5. Estavayer; 6.
Malvilliers; 7. Dombresson; 8. Echi-
chens.

0 M. H.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au -fi . 24 24 24.
Hôpital de Landeyeux: ?' .53 3444.
Ambulance : 0.117.

¦ DIPLÔME DU FEU - Suzanne Lo-
riol, des Geneveys-sur-Coffrane, est
une spécialiste du travail au fer
rouge. La dernière descendante des
machiavéliques bourreaux du Moyen
âge? Sanguinaires! Suzanne Loriol
n'est qu'une très pacifique passionnée
de pyrogravure. Et fraîchement diplô-
mée, qui plus est. Une distinction qui
lui a été décernée par le jury du
concours international de pyrogravure
sur boîtes à copeaux organisé derniè-
rement à Interlaken. A découvrir du
29 novembre au 3 décembre pro-
chain lors de la Semaine campa-
gnarde des Geneveys-sur-Coffrane,
dont elle sera l'invitée d'honneur,
/mim

I M- 1
L'Express Val-de-Travers

Rue da Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
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Entre lac
et montagnes
Les aînés de La Sagne

en balade

P

ar un temps magnifique, la com-
mune de La Sagne avait orga-
nisé, la semaine dernière, la

sortie annuelle des aînés (les personnes
ayant plus de 70 ans et leurs conjoints).
Ce sont 84 Sagnards et Sagnardes,
dont 22 chauffeurs bénévoles, qui ont
pris la direction de La Vue-des-Alpes,
pour arriver à Neuchâtel et gagner
Berne.

Après un arrêt «café », les partici-
pants, à bord des différents véhicules,
ont fait un bout d'autoroute pour accé-
der à la rive sud du lac de Thoune où.
le paysage est enchanteur. Dès Unter-
seen, la colonne a pris la route de
montagne qui mène au village de Bea-
tenberg. Après le repas de midi, cha-
cun a pu admirer le panorama merveil-
leux des Alpes (Schrekhorn, Eiger,
Monch, Jungfrau, etc.). Mais tout passe
trop vite et le retour par Interlaken et
l'autre rive du lac a ramené tout ce
joyeux monde à la case départ, après
un ultime arrêt à Thielle. Une belle
balade au cours de laquelle chacun a
pu retrouver cette ambiance particu-
lière de fraternisation simple mais com-
bien importante de nos jours , /dl

Leurs excellences
désavouées

- REGIONS -

Surprise : le Conseil-exécutif amputé de deux membres

D

éjouant la majorité des prévi-
sions et mots d'ordre, au grand
dam de ceux qui craignent la

perte du siège du Jura bernois, les
citoyennes et citoyens du canton ont
approuvé hier l'initiative populaire «7
conseillers d'Etat au lieu de 9» par
56.634 voix contre 49.126. Au prin-
temps 1 990 déjà, il n'y aura ainsi plus
que sept sièges à repourvoir au
Conseilexécutif. Quant à la participa-
tion, 16,2%, elle a été très faible.

Les partisans de l'initiative, lancée en
1987 dans le sillage du scandale des
«caisses noires» où des fonds gérés
par l'Etat avaient servi en particulier à
financer les campagnes de formations
probernoises dans le cadre des votes
sur le Jura, faisaient valoir qu'un gou-
vernement de sept membres était
mieux adapté aux réalités modernes et
plus apte à prendre des décisions rapi-
des.

Leur position a surtout été suivie dans
les districts à forte composante ur-
baine. Douze districts, dont Berne et
Thoune, ont approuvé l'initiative, alors
que 15 la rejetaient, en partie toute-
fois avec de très faibles majorités. Les
districts du Jura bernois, Moutier, Cour-
telary et la Neuveville, ont tous trois
refusé d'abaisser le nombre des

conseillers d'Etat.

Les adversaires de l'initiative défen-
daient qu'un Conseilexécutif de neuf
membres tenait mieux compte des di-
versités cantonales. Les trois districts du
Jura bernois, en particulier, estimaient
qu'ainsi leur siège, garanti par la cons-
titution cantonale, risquait moins de dis-
paraître un jour.

Le président du gouvernement ber-
nois, Ueli Augsburger (UDC), estime,
après cette décision populaire, que
«toute modification apporte aussi des
chances». L'analyse de l'administration
menée sous le nom d'Effista montre que
la répartition des tâches est plus aisée
entre sept conseillers qu'entre neuf,
parce que la coordination est facilitée,
a encore ajouté Ueli Augsburger.

Dans sa réaction officielle, le Conseil-
exécutif déclare avoir appris «avec
regret» l'acceptation de l'initiative. Il
ajoute que d'épineux problèmes de
transition devront être résolus durant
une phase de transition où les structures
actuelles resteront en place. Les effets
de la réduction des directions de 14
actuellement à 7 sur l'organisation gé-
nérale de l'administration cantonale
sont pour l'heure inconnus, dit encore le
communiqué du gouvernement.

L'initiative, qui prendra force l'année

prochaine déjà, avait été nettement
rejetée par le Grand Conseil (1 33 voix
contre 32), et repoussée par le gouver-
nement. Ses partisans sur la scène par-
lementaire se recrutaient parmi les
rangs du PRD, du PDC et de l'Alliance
des Indépendants. La majorité des re-
présentants de l'UDC, du PS et la Liste
libre y étaient par contre opposés,
ainsi que la grande partie de la classe
politique du Jura bernois.

A ses débuts en 1831, le Conseil-
exécutif comptait 17 membres. Sa
composition a été réduite à 9 person-
nes avec l'adoption de la Constitution
de 1846. Il avait alors déjà été
question d'un gouvernement de sept
membres — Berne est actuellement le
seul canton avec un exécutif permanent
à neuf têtes. A l'époque, cette solution
avait été écartée afin d'assurer la re-
présentation de toutes les régions et en
particulier de la minorité francophone,
qui couvrait encore ce qui est devenu
l'actuel canton du Jura, /ats

0 Résultats des districts romands, de
Bienne et de Laufon: Bienne 5843 oui,
6097 non; Courtelary 1254 oui, 1903
non; Laufon 756 oui, 357 non; Moutiei
734 oui, 1549 non, La Neuveville 221
oui, 283 non.

AGENDA
Club 44: 20h30, Dimitri Markevitch:
cello story.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon Cfi 231017.

Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.

Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h (sauf le lundi), Parures de paco-
tille, org. Ecole d'art déco (Genève).

Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).

Musée d'histoire naturelle: (fermé le
lundi).

Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto; de 14h à 20h.
Tous les mardis, de 18h30 à 20h, visite
commentée.

Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre (sauf lundi).

Club 44: Pierre Queloz, oeuvres récen-
tes, 10hl4h et 17h-22h.

Nationale Suisse Assurances: Cathe-
rine Tissot, peintre coloriste symboliste
(ouvert aux heures de bureau).

Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
1 Oh à la nuit).

CINEMAS

Eden: 18h30, Le Maître de musique (7
ans); 20h45, Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer (16 ans).

Corso: 20h30, Le grand bleu (12 ans).

Plaza: 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).

Scala: 16h, 18h30 et 21 h, Batman (12
ans).

Conséquences importantes
L'acceptation de l'initiative «7

conseillers d'Etat au lieu de 9» hier
par le corps électoral bernois a d'im-
portantes conséquences sur les pro-
chaines élections au Conseil d'État
bernois, prévues le 29 avril 1990.

Jusqu'à présent, on prévoyait un
affrontement entre un bloc bourgeois
de six candidats — quatre UDC et
deux PRD — et une liste commune
verte et rouge avec trois candidats
socialistes et deux de la Liste libre.
Après le verdict de ce dimanche, les
données doivent être revues.

Du côté des partis bourgeois, on
pense maintenant envoyer cinq can-
didats au combat, soit trois de l'UDC

et deux radicaux. Dans ce cas, c'est
l'UDC qui ferait un sacrifice en ne
présentant pas de candidat à la suc-
cession dé Bernhard Mùller.

Le président du Parti socialiste ber-
nois, Samuel Bhend, n'entend pas
laisser la voie libre aux candidats
bourgeois. Il s'agira de défendre la
majorité. H n'a pas voulu et pas pu
dire le visage que prendra la liste
commune des candidats du PS et de
la Liste libre, mais elle devra, selon
lui, permettre d'atteindre une majo-
rité. De plus, le PS regrette qu'avec
l'acceptation de l'initiative un coup a
ainsi été porté aux régions périphéri-
ques, /ats

Feu vengeur
Des inconnus ont commis un acte de

vandalisme à Montfaucon contre le mo-
nument commémorant la mobilisation
de la Seconde Guerre mondiale dans
la nuit de jeudi à vendredi vers 2heu-
res. Ils ont déposé des pneus usagés
devant la plaque commémorative, si-
tuée contre le mur du cimetière au
centre du village, puis y ont bouté le
feu. Le monument a été sérieusement
endommagé par l'incendie. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Cette plaque commémorative devait
servir hier de cadre à l'hommage que
les membres de l'Amicale de la Cp fr
1/221 entendaient rendre à leurs ca-
marades disparus. Des affiches trou-
vées dans le village donnent à penser
que les vandales ont été exaspérés
contre l'armée par la célébration des
50 ans de la mobilisation. Il y a un mois
et demi, le «Fritz» aux Rangiers, avait
aussi été victime d'un attentat, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17,h30, 20hl5, L'arme
fatale 2.

Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Quelques
jours avec moi. 2: 15h, 17h45, 20h30,
Sex, mensonge et vidéo.

Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2 :
15h, 20h30, L'amour est une grande
aventure; 17h45, Paysage dans le
brouillard.

Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last crusade.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.

Elite: en permanence dès 14h30, Hot
dreams.

Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).

Delémont dit oui
Les citoyens et citoyennes de Delé-

mont ont accepté ce week-end par
947 voix contre 1 A7 un crédit de 1,7
million de francs destiné à la rénova-
tion de la halle du château. La partici-
pation au scrutin a atteint 13%.

En février 1 987, le peuple jurassien
avait renoncé à acquérir le château de
Delémont dans le but d'en faire le
siège de l'administration cantonale. A
la suite de ce refus, les autorités delé-
montaines avaient décidé de maintenir
l' affectation scolaire du château et de
ses annexes, /ats

¦ CIRQUE - Le cirque Helvetia, le
seul entièrement romand, est l'un des
plus petits chapiteaux du pays. Mais il
constitue aussi une page de l'histoire
du cirque en Suisse. Il sera dans les
Montagnes neuchâteloises dès aujour-
d'hui. La représentation aura lieu au
Locle à 20h30. D'autres suivront: de-
main (16h30 et 20h30) et mercredi
(15h), puis à La Sagne, jeudi (20h30)
et vendredi (16h30). /ny

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, -fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite ¦*' 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : (fermé le lundi).
Musée des beaux-arts : (fermé le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: le week-end, 10h-12h et
1 4h-1 7h; sinon, sur demande.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

Plaisanterie
mortelle

Alors qu'ils traversaient la passe-
relle CFF au-dessus des voies de
chemin de fer à Delémont, samedi
vers 21 heures, deux jeunes gens
ont remarqué des chars d'assaut
chargés sur des wagons CFF. Pour
plaisanter, ils ont grimpé sur la tou-
relle d'un des chars. C'est alors que
s'est produit un court-circuit: un des
jeunes a été électrocuté. Il est décé-
dé sur place, a indiqué hier la po-
lice cantonale, alors que son cama-
rade, dont les jours ne semblent
pas comptés, a été hospitalisé, /ats

Parking
souterrain:

enterré
Le corps électoral de Bienne n'a

pas voulu du parking souterrain du
Marché-Neuf , projeté au centre-
ville. Cet objet très controversé a
été rejeté ce week-end par 6838
voix contre 5512. En revanche, un
crédit de 1 î ,4 millions de francs
pour la rénovation du Palais des
Congrès, qui deviendra le nouveau
siège de Teletext SA, a été accep-
té par 6744 voix contre 5329. La
participation s'est élevée à 36,5%.

Projeté sur la place du Marché-
Neuf, le parking était budgeté à
19,5 millions. Il aurait pu accueillir
450 voitures et les emplacements
actuels auraient été supprimés. La
construction et l'exploitation de
l'installation auraient été financées
par tes taxes de parcage.

Le projet était soutenu par les
commerçants et les partis bour-
geois. Ses partisans affirmaient que
sa réalisation était nécessaire car
les clients motorisés risquaient d'es-
saimer vers ta périphérie. En sur-
face, if était prévu de réaliser une
zone piétonne sur la place du Mar-
ché-Neuf. Pour leur part, les verts et
la gauche étaient convaincus que le
parking ne ferait qu'acccroître le
trafic dans ce secteur.

Peu contestée, la rénovation du
Palais des Congrès, érigé il y a 23
ans, permet à Bienne d'accueillir
définitivement le siège de Teletext
SA. En constante expansion, ce nou-
veau média est à l'étroit. Il mena-
çait de quitter Bienne si des locaux
appropriés n'étaient pas trouvés
pour lui. L'entreprise, qui emploie
une centaine de personnes, envi-
sage, d'étendre son service de sous-
tttrage d'émission de télévision
pour les malentendants , /ats

I ' • _______________ ; ; ; ; ___ I

Les assureurs privés suisses. 

FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557S.ud.n Tél. 032 53 47 54/55 ,

721800-8C

AUTOMNE:
le temps de votre cure !

dé puratif vég étal éprouvé _\v£ ŝg&
depuis plus de 60 ans, ĈtCS*0\\ ] '¦ t

Dans les pharmacies et - :SS?:jl '' fil

HERBACELSIA SA J,a_-_-—->h gjfl
2805 Soyhièi - - ' " " Ê̂

728472-8'



# Travailler temporairement

c'est acquérir de l'expérience!
Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région
neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez
libre pour quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous.

Nous cherchons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 2431 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

729234-36

FLEURIER I ¦ _¦¦¦_ 

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12: 9. I

B Madame Alice Berthoud-Grosclaude . à Fleurier ;
I Mademoiselle Marie-Rose Berthoud. à La Côte-aux-Fées ;
1 Madame Claudine Blanchard-Berthoud , ses enfants Raoul et Sophie , à La 1
I Chaux-de-Fonds.
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
2 ont le chagrin de faire part du décès de

(

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
1 leur très cher époux , papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à l'affection

m des siens, dans sa 82me année.

2114 Fleurier , le 23 septembre 1989.
(Patinage 4.)

I 

L'incinération aura lieu mardi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel ,

CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

!_ [[__. [Xr EMPLOI^WW 038-24 00 00
i Mandatés par une importante en- '

treprise de la région, nous cher-
chons :

MENUISIER
Nous exigeons :
- Expérience dans le domaine.
- Dynamisme.

i - Sachant travailler de manière
indépendante.

Si un poste à responsabilité
au sein d'une petite équipe i

i vous passionne, contactez
M. IMAPPO sans plus tarder. '
Discrétion assurée. 729564-36

038-24 00 OO*^0*0*0Ltlll'£- EMPLOI

TORNOS^K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Dans le cadre des objectifs élevés définis par notre concept qualité,
nous cherchons le responsable du contrôle-protocole des machines.
Si vous êtes

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
(ou au bénéfice d'une formation technique telle que maîtrise de
mécanicien),
- expérimenté dans le domaine technique de la mesure et de la

qualité,
- méthodique, de contact facile,
la place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes
perspectives de développement.

Dans le cadre de notre département R + D, nous souhaitons engager
un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
expérimenté, auquel nous confierons le développement électrique
(hard) de nouvelles machines, tout en lui réservant des possibilités de
travail CAO. 

Pour nos départements de pré-montage et montage, nous cherchons
un

INGÉNIEUR ETS EN ORGANISATION
auquel nous confierons le développement, l'industrialisation et l'auto-
mation des postes de travail.

Pour gérer l'ensemble des opérations de sous-traitance interne et
externe, nous cherchons un

RESPONSABLE DE SOUS-TRAITANCE
A cet effet, nous souhaitons nous adjoindre les services d'un
ingénieur ETS, au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans
les domaines achats, sous-traitance, négoce des affaires en mécani-
que générale et/ou machines-outils. Notre futur collaborateur maîtri-
sera également le français, l'allemand et si possible l'anglais.

Pour la planification et le contrôle des délais dans les départements
de montage et mise en train, nous souhaitons engager un

AGENT TECHNIQUE
titulaire d'un diplôme fédéral de technicien ET d'exploitation (éven-
tuellement brevet fédéral d'agent d'exploitation, mécanicien avec
maîtrise ou formation équivalente).

Adressée au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

729230 3e L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

H La société de gymnastique de Saint-Sulpice a le pénible devoir d'annoncer le 1
Il décès de
H Monsieur

1 Jean BERTHOUD I
jj membre d'honneur.

| La direction du Moulin du Pont-de-la-Roche, à Fleurier, a le pénible devoir j
d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jean-Louis BERTHOUD i
I meunier , fidèle ancien collaborateur de la maison durant 45 ans. Nous I

B garderons de cet ami un souvenir impérissable.

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

r ftRTAii  1 nnWniHILLUU

1 Madame Georgette Jankowski , ses enfants et petits-enfants;
m Madame et Monsieur Christiane et Bernard Schreyer et leurs enfants;

Madame Hélène Udriet-Schori ;
M Les familles Barrelet , Dagiau . Schori , parentes et alliées .
If ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Mina SI MON D I
née Schori

. leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , |
tante, parente et amie, enlevée à l' affection des siens, dans sa 91me année, i
¦ après de pénibles souffrances.

2017 Boudry, le 23 septembre 1989.
(Louis-Favre 36.)

Je me couche et je m'endors en
Paix car toi seul ô Eternel , tu me I
donnes la sécurité dans ma demeure. H

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , mardi 26 septembre, à |
m 15 heures, suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

| Adresse de la famille : Madame Georgette Jankowski
c/o Madame Hélène Udriet ,
Louis-Favre 36, 2017 Boudry.

I A u  
lieu de fleurs, veuillez penser à Pro Infirmis, Neuchâtel ,

CCP 20-2995-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| Madame Edmond Jaques-Sartori , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Francis et Marianne Jaques-Sollberger et leurs enfants |
I Christelle, Fabienne et Antoine , à Corcelles ;
I Monsieur et Madame Lorenzo et Marlyse Ferrari-Jaques et leurs enfants §
1 Jennyfér et Grégory, à Riva San Vitale/TI :
| Monsieur et Madame Michel et Micheline Botteron-Jaques et leurs enfants 1
l Maxime et Maude-Emmanuelle , à Cortaillod ;
I Monsieur et Madame Max et Edith Bachmann-Jaques . à Glattbrugg/ZH;
| Madame Guerina Mazzi-Sartori , à Ronco/Ascona , ses enfants et petits- 1

§| enfants;
! Les familles parentes et alliées ,
| ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JAQUES j
I leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , 1
I enlevé subitement en Espagne , dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel . le 19 septembre 1989.
(Orée 2.)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , mercredi 27 septembre, à I
14 heures , suivi de l ' incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Importante société présente sur le marché
international cherche pour une nouveauté
sensationnelle un

importateur général
Generalimporteur

pour la Suisse romande et italienne. Le
nouveau produit pour le marché suisse se
range dans les équipements de sûreté de
l'automobile et jouit d'un marché potentiel
énorme. Dans plusieurs autres pays, il a
connu un succès foudroyant immédiat.
Une large panoplie de documentation ainsi
que des prospectus, des tests, des présen-
tations, etc., sont disponibles.
Particulièrement intéressant pour un parti-
culier ou une société ayant de l'expérience
approfondie dans la vente et de bonnes
relations notamment dans l'industrie auto-
mobile. L'investissement de capitaux
est indispensable.
Des entrevues personnelles sont prévues.
Pour plus d'information, veuillez écrire à:
Safety Car System S.à r.l..
10, rue de la Somme,
68100 Mulhouse (F).
Télex (042) 88 10 17
Fax (0033) 89 45 57 62. 729217-36

PARTNER

Il Vous cherchez
f̂ 

un job intéressant
et varié, i

vous êtes

• PEINTRE
• AIDE-PEINTRE
(avec expérience)
alors venez nous voir sans plus attendre, nous
vous offrirons: très bon salaire et prestations
sociales de 1er ordre . 727056-36 I

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
^WÊW Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

Nous cherchons

1 employé(e)
de commerce
1 secrétaire

(hab i l e  sténodactylo)

Les deux postes précités sont à re-
pourvoir à plein temps ou à temps
partiel.

Faire offres écrites avec documents
usuels à:
Fid uc ia ir e Afi ger S.A.
Avenue Bachelin 11
2072 Sa in t-Biaise . 729239-36

Entreprise de la région
est à la recherche d'un

- dessinateur
machine

- dessinateur
constructeur

Pour plus
de renseignements,

contactez le 25 43 14.
729223-36

Cherchons

bonne
sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 32 53.
729565-36

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Opératrice
sur machine
cherche emploi,
10 ans
d'expérience.
Horaire normal ou
équipe.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5379. 760406-38

Urgent !
Nous engageons

JEUNES
MANUTENTIONNAIRES

Tél. (038)
24 77 75.

729233-3S



La direction et le personnel de l'Express SA ont le regret d'annoncer le décès i
de

Mademoiselle

Patricia WYNIGER
fille de Madame Denise Gentil, leur collaboratrice et collègue.

/  N
Sandrine a la grande jo ie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Christelle
le 23 septembre 1989

Nicole et Laurent GUYE-FA VRE

Maternité Belleroche 18
Pourtalès 2000 Neuchâtel

604207-77

C'est avec une profonde émotion que nous avons pris connaissance du décès
de notre fidèle collaboratrice

Ida JEAN JAQUET
Après 26 années passées au sein de notre entreprise , nous ne perdons non
seulement une excellente collègue de travail et véritable pilier de notre
maison , mais aussi une personnalité très appréciée.

Direction et collaborateurs
Sélecta S.A.

m—mm—Mmmmm—Brmmmwmwm—mmmssxmm ntuvnHiti mm——mm—m—m*maâwmmm—m——ss-
I

Madame Gottfried Kubler-Kratti ger;
Monsieur et Madame Michel Kubler-Dietrich et leurs enfants Olivier et
Nicolas , à Moosseedorf/BE ;
Monsieur et Madame Ernest Wâckerlin-Kubler , leur fille et petit-fils ;
Madame Hans Kubler-Willimann , à Siblingen/SH , ses enfants et petits-
enfants ;
Madame Paul Krattige r, à Anet , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried KUBLER
Ancien boulanger-pâtissier

leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 81 me année.

,
2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1989.

(Dîme 68.)
L'Eternel est mon berger:

Je ne manquerai de rien.
Ps. 23: 1.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mercredi 27 septembre,
à 10 heures suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la Stadtmission, Neuchâtel
(CCP 20-3322-2.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WÊÊÊmÈÊÊmÊtËÊËÊËmÊÊÊÊËÈÊÊÊÊœm LE LOCLE iwiarw^̂
Repose en paix. . j

1 Madame Germaine Vermot-Dougoud ;
I Madame Moni que Legaillon-Vermot et ses enfants, à Paris;
1 Madame et Monsieur Jacky Terrini-Vermot et leurs enfants ;
I Monsieur et Madame Jean-François Vermot-Antonietti et leurs enfants;
I Madame Suzanne Cupillard-Vermot , ses enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées ,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VERMOT
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, I
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 1

i 74me année.

Le Locle, le 23 septembre 1989.

La cérémonie funèbre sera célébrée mardi 26 septembre , à 10 heures, en 1
l'Eglise catholique du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
I

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Rue du Collège 6a, 2400 Le Locle.
i

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle,

CCP 23-1333-5.

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

_-_rî^TTT^^fîTi^aT^7«TfrT i »i •î

meimsÊtmmm-mmÊÊmmmmmmmmsm BôLE mmmmmmmmœamÊmmmMÊœm ÊM
Béni soit Dieu le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père de
miséricorde et le Dieu de toute con-
solation qui nous console dans tou-
tes nos afflictions.

Il Cor. 3: 4.

Monsieur Aimé Challandes, à Bôle ;
Monsieur et Madame Laurent Challandes et leurs enfants Maïté et Karine,
à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jacques Challandes et leurs enfants Maud et Romain,
à Gorgier;
Madame Hélène Vuithier-Richard , au Locle;
Madame Laure Maillot-Richard , à Béziers ;
Madame Madeleine Huguenin-Richard , à Peseux;
Madame Antoinette Mathez-Richard et Monsieur J.-P. Kiburger , à Bôle ;
Madame Juliette Richard et Monsieur André Sauser, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

g ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Eglanline CHALLANDES
née RICHARD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , 1
sœur , belle-sœur , belle-fille , marraine, tante, parente et amie que Dieu a i
rappelée à Lui , dans sa 79me année, des suites d'une longue et pénible 1
maladie supportée avec courage et foi dans son Seigneur Jésus-Christ.

Bôle , ie 24 septembre 1989. n
L'incinération aura lieu le mercredi 27 septembre 1989.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____________ B__M__- m . . .

t René Siegfried

NÉCROLOGIES

Agé de 61 ans, René Siegfried est
décédé brusquement, atteint d'une
grave maladie, après 4 jours d'hôpital.

Né à Neuchâtel, le 1 9 août 1 928, il
a fait un apprentissage de peintre en
bâtiment-

Marié, le couple est venu habiter La
Neuveville il y a 7 ans. Il eurent 3
enfants dont un qui est décédé et ils ont
actuellement 5 petits-enfants.

Il laissera le souvenir d'un homme
gai, qui aimait beaucoup la musique
puisqu'il était batteur dans un orches-
tre, jouait durant les week-ends et ai-
mait surtout la musique populaire.

O M. H.

MARIAGE

BON VENT - Brigitte Steinmann et
Axel Bertholds ont uni leurs desti-
nées, le 16 septembre, en la chapelle
du Bon-Pasteur, aux Hauts-Gene-
veys, lors d'une cérémonie présidée
par l'abbé René Castella. Le couple
résidera à Neuchâtel. J£

NAISSANCES
^̂^̂^̂^̂ ^̂

BONHEUR - Sélim Abdelzaher, fils
d'Anne-Françoise et d'Anouar, pour
le plus grand bonheur de ses pa-
rents, a vu le jour le 9 septembre
1989, à 12h36, à la Maternité de
Pourtalès. Avec un poids de 3,450kg
et une taille de 49 cm. mz- B-

BIENVENU - Michel Rodrigues, fils
d'A Izisa et d'Aderito, est né, pour la
plus grande joie de ses parents, le 8
septembre 1989, à 12h40, à la Ma-
ternité de Pourtalès. Avec un poids
de 3,920kg et une taille de 53cm. La
famille vit au chef-lieu. mz- £¦

DODO - Kevin-Philippe Hugi, fils
de Deirdret et d'Alain, a découvert ce
monde le 10 septembre 1989, à
12h44 exactement, à la Maternité de
Pourtalès. Premier u passeport n :
3, 150kg et une taille de 48 cm. La
famille vit au chef-lieu. mz- E

f André Bianchi
Agé de 75 ans, André Bianchi nous a

quittés. Malade depuis plusieurs an-
nées, il est décédé subitement.

Né à Neuchâtel, le 18 octobre
1914, il a fait un apprentissage d'em-
ployé de banque. Après avoir exercé
son métier dans plusieurs maisons, il a
décidé de devenir gendarme, en
1939.

Marié en 1 945, quelques jours après
l'armistice, avec Mlle Girardbille, le
couple s'est installé à La Chaux-de-
Fonds. Comme presque tous les gen-
darmes, il a fait la tournée des postes
du canton, soit Boudry, Le Locle, Noirai-
gue, Les Hauts-Geneveys et d'autres
encore pour terminer à Neuchâtel avec
le grade de sergent-major. Le couple a
déménagé à 7 reprises.

A la retraite depuis 1 2 ans, André
Bianchi a eu 6 bonnes années durant
lesquelles, avec son épouse, il a fait
des voyages. Mais il a eu des problè-
mes de santé les dernières années de
sa vie. Il aimait beaucoup jouer aux
cartes avec ses amis et faisait aussi des
mots croisés.

O M. H.

NEUCHATEL

PAROLE DE LA BIBLE

Je ne mourrai pas, je
vivra i et je raconterai
les œuvres de l'Eternel

Psaume 118:17

¦ NAISSANCES - 22.9. Loriol,
Krisrofer Mario, fils de Maximilien Ro-
bert Alfred et de Loriol née Oberwi-
ler, Miriam Marcelle; Adam, Mor-
gane, fille de Jean Marie et de Adam
née Gisel, Fabienne Dominique; Re-
metter, Yovan, fils de Pierre Yves et
de Remetter née Duchêne, Marielle
Jeannine Yvette; Polat, Kamil, fils de
Haci Ali et de Polat née Zosso, Brigitte
Marie; Riveiro, Isabel, fille de José
Miguel et de Riveiro née Perez, Isa-
bel; Merola, Marine Annie, fille de
Gîuseppe et de Merola née Rossi,
Marguerite Myriam; Pelletier, Caro-
lyne, fille de Claude Pierre Alexis et
de Pelletier née Jeanbourquîn, Clau-
de-Eveline; Santos, Filipe Joël, fils de
Augusto et de Santos née Silva, Maria
de Graça; Blanc, Aurélie, fille de
Jean-Michel et de Blanc née Santan-
gelo, Janina; Jeanrenaud, Jérôme, fils
de Pierre-Alain et de Jeanrenaud née
Riedweg, Geneviève; Dubois, Jérôme,
fils de Vincent Willy Joseph Marie et
de Dubois née Queloz, Nadja Olga
Sabine Marie.

ÉTAT CIVIL

I 

Veillez donc, car vous ne savez 1
pas quel jour votre Seigneur vien-

Mat. 24 : 42.

Madame Antoinette Perrenoud-Sprunger , à Lamboing ;
Monsieur et Madame Denis Perrenoud-Bonjour , Nicolas et Thomas, à
Lamboing ;
Monsieur et Madame Michel Perrenoud-Simon et Patrick , à Nods;
Monsieur et Madame Frédérique Perrenoud-Geiser, Anouk et Valérie, à
Bienne,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Jacques PERRENOUD
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , neveu,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, survenu dans sa 70me année.

2516 Lamboing, le 24 septembre 1989.
(route de Diesse.)

I L a  
cérémonie funèbre aura lieu mercredi 27 septembre, à 14h30, j

à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où repose le corps.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-_i-_-___i!iaWBM_________________________________________.̂ ^ 78HB

y " S
Laurence et Johny BAILLOD-TENA,

ainsi que Jérôme, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Jennifer , Sabrina
le 21 septembre 1989

Maternité Rouillères 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

604205-77 _
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Heu-reux !
Interloque par notre question

«n'aurait-il pas mieux fallu renon-
cer aux services de Heinz Hermann
étant donné qu'il poursuivra sa sai-
son au Servette? Gilbert Gress ré-
torqua sur un ton décidé:

— Non seulement j e  tenais à
l'aligner contre Young-Boys mais
j 'aimerais en disposer toute la sai-
son! On ne se sépare pas d'un
joueur de cette classe si facilement.
L'avenir dira si l'équipe est encore
capable de pratiquer un bon foot-
ball sans lui. Et de poursuivre: Ce
n'est pas une surprise que nous
ayons gagné à Berne même dans
des circonstances particulières.
D'ailleurs, nous aurions déjà dû
faire la différence en première mi-
temps en tenant compte de nos
occasions de buts. Ze Maria? Je suis
satisfait de lui. Il a montré ce dont
il est capable. Mais c 'est l'équipe,
dans son ensemble, qui m'a donné
satisfaction.

Cette victoire a permis à Gilbert
Facchinetti de retrouver un large
sourire:

— Oui, c'est vrai, je suis un prési-
dent pleinement heureux ce soir. En
tenant compte du contexte particu-
lier qui précéda cette rencontre, ce
succès nous fait du bien. Le départ
de Heinz Hermann? Je dis d'abord:
respect à Cress de l'avoir aligné. Et
puis, il y a des circonstances, dans
la vie, qui nous imposent certains
choix. C'est vrai que Heinz Her-
mann nous quitte au moment où il
retrouve sa forme mais ainsi va la
vie. Je compte sur notre entraîneur
pour motiver la troupe jusqu 'à la fin
de la saison.

Présent dans les tribunes, le
coach national Ulli Stielike ne se
montrait guère enthousiasmé par le
spectacle:

— Ce fut un match moyen à fous
les niveaux : rythme, technique, en-
gagement et qualité de football.
Bien sûr que Xamax a mérité sa
victoire.

Quels enseignements a-t-il tiré de
cette rencontre?

— Très peu. Rien, pour ainsi dire.
René Sutter? on ne l'a pratique-
ment pas vu et j e  dirais à sa dé-
charge que c'était difficile pour lui
d'évoluer dans un contexte aussi
défavorable. Et Roland Widmer
pourrait-il devenir un candidat
pour le poste d'arrière central de
l'équipe nationale? La réponse de
Stielike:

— // pourrait entrer en considé-
ration, c'est vrai mais, pour cela, il
doit d'abord revenir à son niveau
qui était le sien avant sa blessure.
Défensivemen f, Roland est bien
mais, comme pratiquement tous les
arrières centraux helvétiques, il est
encore insuffisant dans la relance.
C'est une lacune que j 'ai observée
depuis longtemps déjà.

0 C.V.

O Suite en page 22

Belle vendange
Football: championnat de ligue A

Neuchâtel Xamax récolte deux points mérités au Wankdorf
Hermann na pas triché. Le «Servettien» montre le bon exemple

C'est un succès mille fois mérité
que Neuchâtel Xamax a rempor-
te samedi au Wankdorf bernois.
L'équipe de Gilbert Gress, pour-
tant perturbée par l'affaire Her-
mann et handicapée par de
nombreux blessés, a fait preuve
de ressources morales étonnan-
tes. Elle a nettement dominé un
Young Boys que l'on attendait
plus fringant. Les «rouge et
noir» ont forcé la décision après
le thé, grâce à deux réussites de
Robert Luthi et Claude Ryf.

Young Boys 0 I
NeuçhâtenÇamajt

^̂ ^̂ ^̂ M
Le transfert de Heinz Hermann a

Servette, annoncé officiellement la
veille du match, avait plongé Gilbert
Gress dans l'embarras. Déjà privé de
Sutter, Decastel et Chassot (tous bles-
sés), l'entraîneur des Neuchâtelois pou-
vait-il encore se payer le luxe de lais-
ser le blond Zuricois sur le banc? Eh
bien non! Heinz a joué. Il a même très
bien joué, tenant à prouver par là qu'il
n'était pas un tricheur. Il a du même
coup donné raison à son entraîneur, qui
a vu juste en lui faisant confiance. Le
capitaine xamaxien a montré l'exem-
ple en portant ses camarades vers un
succès que l'on qualifiera d'inespéré.

Inespéré? Il ne faut pas oublier que
Young Boys, après un début de cham-
pionnat décevant, avait brillamment
redressé la barre en amassant dix
points lors de ses six derniers matches,
sans plus connaître la défaite. L'équipe
bernoise, au grand comp let, se présen-
tait donc samedi avec un moral de fer
devant Neuchâtel Xamax. A l'inverse,
les «rouge et noir» venaient de subir

ROBERT LUTHI - Au Wankdorf, l'avant-centre xamaxien a confirmé son excellente forme. McFreddy

deux revers d'affilée et tout laissait
présager que la sérénité n'était pas le
meilleur des atouts dans leur jeu.

Gilbert Gress a donc fait le bon
choix avec Hermann. Il a fait le bon
choix, aussi, en adoptant une tactique
étonnante: pour pallier le manque
d'attaquants, l'Alsacien a titularisé Fa-
sel, il a monté Jeitziner en position de
faux ailier droit, et il a préféré Zé
Maria à Tarasiewicz. Résultat: l'équipe
était disposée en une sorte de 3-4-3,
les deux attaquants locaux Kozle et
Zuffi étant pris en charge, respective-
ment, par Widmer et Zé Maria, tandis
que Ryf et Fasel évoluaient pratique-
ment comme milieux de terrain.

En deux temps
Le résultat nul et vierge à la pause

ne reflétait pas la supériorité des Neu-
châtelois. Young Boys, emprunté,
n'avait jamais réussi à inquiéter Laeu-
bli, si ce n'est par un tir lointain de Zuffi
(8me) et une percée de Nilsson (32me).
Les visiteurs, en revanche, avaient me-
nacé Pulver sur des coups de tête
d'Hermann (20me et 22me), par une
volée de Ryf (23me) et un violent tir de
Smajic (35me), dévié du bout des
doigts par le gardien bernois. Mais la
plus grosse occasion était survenue à la
1 3me minute, lorsque Jeitziner, remar-
quablement servi par Luthi, avait man-
qué l'immanquable: seul à 6m de la
cage délaissée par Pulver, l'ex-Bernois
avait «visé» Weber sur la ligne de
but...

Bref, à la pause, on se disait que
Young Boys s'en sortait plutôt bien
avec ce 0-0. Non pas que les Xa-
maxiens eussent particulièrement bien
joué, mais plutôt parce que les Bernois
se montraient mal inspirés, sans jus.
Autant dire que le spectacle présenté
fut bien pâlot. Heureusement qu'un su-

perbe arc-en-ciel se dessinait au-des-
sus du Wankdorf pour redonner quel-
ques couleurs à ce match décevant!

Après le thé, Neuchâtel Xamax
passa la vitesse supérieure et concré-
tisa d'entrée sa domination : sur une
magnifique action personnelle de Zé
Maria — qui avait abandonné Zuffi le
temps d'une montée — , Luthi ouvrait la
marque de façon totalement méritée.
On attendait une réaction bernoise;
elle ne vint pas. Au contraire, sous
l'impulsion d'un excellent Hermann,
c'est Xamax qui doublait la mise grâce
à une «pichenette » tout de finesse de
Ryf, de l'extérieur du pied droit, bien
servi par le capitaine neuchâtelois
(57me).

Les jeux étaient faits. Et bien faits,
même, l'équipe de Gilbert Gress se
contentant alors de contrôler intelli-
gemment le jeu et ne subissant même
pas la pression adverse.

Autant surprenant soit-il, ce succès
des Neuchâtelois est donc entièrement
mérité. Leur organisation de jeu supé-
rieure, l'intransigeance de Widmer sur
Kôzle — l'Allemand n'en a pas vu une!
— , celle de Zé Maria sur Zuffi, le
rayonnement d'Hermann au milieu du
terrain, bien épaulé par un Perret très
en verve également, le travail de
fourmi réalisé par Luthi — quelle
santé! — ont été autant de facteurs
déterminants dans un ensemble qui a
plu par sa discipline et sa volonté.

C'est dans l'adversité que l'on recon-
naît les champions, dit-on souvent. Sa-
medi, les hommes de Gress n'ont pas
fait mentir l'adage. La sortie de Smajic,
blessé à la fin de la première mi-temps
et remplacé par Gigon, a même ren-
forcé ce sentiment. Au lieu de baisser
les bras après le thé, les Neuchâtelois
sont repartis de plus belle...

fi} Fabio Payot

Young Boys-
Neuchâtel Xamax 0-2 (0-0)

Wankdorf.- 7900 spectateurs.- Arbi-
tre: Morex (Bex).

Buts: 48me Liithi 0-1; 59me Ryf 0-2.
Young Boys: Pulver; Hohl (72me

Kuhn.); Wittwer, Weber, Ljung; Nilsson,
Baumann, René Sutter (61 me Fimian),
Hànzi; Zuffi, Kozle. Entraîneur: Grip.

Neuchâtel Xamax: Laubli; Lônn;
Widmer, Zé Maria; Fasel, Hermann,
Perret (84me Rothenbuhler), Ryf; Jeitzi-
ner, Liithi, Smajic (46me Gigon). Entraî-
neur: Gress.

Wettingen-Aarau
1-0 (0-0)

Altenburg.- 4200 spectateurs.- Arbi-
tre: AAuhmenthaler (Granges).

But: 74me Bertelsen 1 -0.

Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull,
Germann; Kundert, Heldmann, Svens-
son, Jacobacci, Stutz (46me Frei); Ber-
telsen, Lobmann. Entraîneur: Klug.

Aarau: Bockli; Hannes; Tschuppert,
Kilian; Rossi, Herberth, Komornicki,
Sforza (85me Lotscher), Saibene; Kurz,
Studer (60me Triebold). Entraîneur:
Frank.

Sion - Saint-Gall
1-1 (0-0)

Tourbillon.- 7700 spectateurs.- Ar-
bitre: Blattmann (Zeiningen).

Buts: 58me Gna 1-0; 77me Rubio
1-1.

Sion: Lehmann; Sauthier; O. Rey, F.
Rey, Fournier; Lorenz, Lopez, Piffaretti,
Bacchini (87me Willa); Brigger, Cina.
Entraîneur: Débonnaire.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Gàmperle, Hengartner; Mardones,
Gambino (68me Pitsch), Hegi, Thuler
(68me Raschle); Rubio, Zamorano. En-
traîneur: Jara.

Servette - Lausanne
1-1 (1-1 )

Charmilles.- 7900 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Sion).

Buts: 15me Hottiger 0-1; 26me Sin-
val 1-1.

Servette: Pédat; Besnard; Stiel, Rufer,
Schallibaum; Guex, Acosta, Epars
(65me Cacciapaglia); Sinval, Turk yil-
maz, Bonvin. Entraîneur: Pazmandy.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Ohrel; Aeby, Schurmann, Bregy;
Douglas (89me Fernandez), Hartmann
(85me Mourelle), Chapuisat. Entraîneur:
Barberis.

% Classement en page 22

C'est parti !
ff D'UN — Le championnat de Suisse de hockey est parti
en fanfare pour les favoris , notamment le Berne de Ha-
v/orth , que les Zuricois n 'ont pu freiner à l'Allmend. ap

Page 27

Alain Prost sourit
MAUVAISE FORMULE - Nigel Mansell a joué un vila in
tour à Senna, forcé à l'abandon au GP du Portugal de
Formule 1. Prost (photo) peut sourire. ap

Page 25
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Goals à gogo
Yverdon - Martigny

5-2 (3-1)
Stade municipal. - 1450 spectateurs.

Arbitre: Folmli, Willisau.
Yverdon: Willommet ; Nagy; Scherten-

leib (85me Paduano), Botato (62me Ay-
mon), Bozzi; Taillet, Vialatte, Rochat; Isa-
bella, Béghin, Châtelan. Entraîneur: Challan-
des.

Martigny: Giannarelli ; Zwygart; Lopez
(46me J. Grand), Henry, Cretton; F. Grand,
Petkovic, Ramoscelli, Sdiuler; Praz, Fuchslo-
cher. Entraîneur: Bajic.

Buts : 5me Béguin 1-0; 15me Nagy (pe-
nalty) 2-0; 33me Cretton (autogoal) 3-0;
33me Praz 3-1 ; 53me Praz 3-2; 88me
Paduano 4-2 ; 93me Rochat 5-2.

Notes: Yverdon sans Pauckstadt (sus-
pendu), Scharago (blessé) et Lehnherr (ma-
lade). Martigny privé de Payot, Burn, Ri-
viello (blessés)'et Bruckhoff (suspendu). Aver-
tissements: 17me Lopez j |eu dur), 22me
Petkovic (jeu dur), 76me Nagy (jeu dur),
80me Schertenleib (jeu dur) et 87me Via-
latte (réclamations). Expulsion: 69me J.
Grand (faute de dernier recours).

Après un bon départ, Yverdon, brus-
quement fébrile après le retour des
Valaisans à 3-2, n'allait en définitive
assurer le gain des deux points que
lors des dernières minutes d'une partie
de petite qualité, mais ponctuée, fort
heureusement, de nombreux buts et
d'une foule d'occasions. L'indiscipline
des défenses en est la raison unique.

C'est à nouveau le puissant ailier
gauche Châtelan qui a dynamité le
match. Il servait, dans un premier
temps, Béguin à la perfection pour le
1 -0. Puis, il voyait son envoi de la
33me minute être malencontreusemenl
dévié par Cretton dans son propre but,
Entre-temps, un cadeau de l'arbitre
pour faute présumée de Gianarelli sur
Isabella, avait permis à Nagy d'ins-
crire le No 2.

Dès le 3-0, Martigny allait opérei
toutefois un courageux retour. L'espoii
sédunois Praz permettait aux Valaisan!
de revenir à 3-2. Yverdon se mit alor:
à balbutier et à faire n'importe quoi
Dans les ultimes souffles de la rencon
tre, Yverdon, par Paduano et Rocha
(ce dernier bien servi par Béguin) per
mettait à la marque d'atteindre de
allures sévères. Yverdon, sans tout t
fait convaincre, a obtenu deux nou
veaux points face à des Valaisan
jouant comme des enfants de chœur e
défense.

0 H.F

Ligue A
l.NE Xamax 12 8 1 3  26-15 17
2.Sion 12 6 5 1 20-14 17
3.Lugano 12 5 3 4 22-19 13
4.Grasshopper 12 5 3 4 15-13 13
5. Young Boys 12 4 4 4 17-14 12
6.Saint-Gall 12 2 8 2 17-15 12
7.La_sanne 12 4 4 4 16-15 12
8.Servette 12 4 4 4 17-19 12

9.Lucerne 12 3 5 4 21-20 11
10. Bellinzone 12 3 3 6 13-24 Ç
11.Aarau 12 3 2 7 10-17 E
12. Wettingen 12 3 2 7 8-17 E

Samedi 30 septembre. - 17h30:
Grasshopper - Lugano, Saint-Gall •
Young Boys, Wettingen - Servette
20h00: Bellinzone - Lucerne, Lausanne
-. Aarau, Neuchâtel Xamax - Sion.

Ligue B Ouest

Fribourg - Bulle 2-2 (2-0); Montreux
- Etoile Carouge 3-2 (1-0); Yverdon -
Martigny 5-2 (3-1); ES Malley - CS
Chênois 1-4 (0-1).

1.Fribourg 12 7 4 1 25-18 18
2.Bâle 12 7 3 2 30-17 17
3.CS Chênois 12 6 5 1 22-10 17
4. Yverdon 12 5 5 2 22-14 15
5.Granges 11 4 4 3 12-1 1 12
â.Bulle 12 4 4 4 21-17 12

7. Etoile-Car. 12 4 3 5 20-19 11
8.Montreux 12 2 6 4 12-17 10
9,Old Boys B. 12 3 3 6 13-23 9

lO.Martigny 12 1 6 5 17-26 8
11. Chx-de-Fds 1 1 3  1 7  16-22 7
12. ES Malley 12 1 4 7 9-25 6

Samedi 30. 17h30: Bâle - Malley,
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds,
Granges - Montreux, Martigny - Fri-
bourg. 20 h 00: Bulle - Yverdon, CS
Chênois - Old Boys.

Ligue B Est

Locarno - Chiasso 1-1 (0-1); Winter-
thour - Schaffhouse 2-1 (1-1); FC Zoug
- SC Zoug 2-2 (0-0); FC Zurich - Emmen-
brucke 4-2 (2-1); Brùttisellen - Glaris
2-3 (0-0; Baden - Coire 2-0.

l.FC Zurich 12 10 1 1 28- 8 21
2. Winterthour 12 8 3 1 27-12 19
3.Baden 1 1 7  1 3  30-16 17
4.Emmenbrucke 12 6 2 4 26-22 14
5. Schaffhouse 12 3 6 3 20-16 12
6-Coire 11 4 3 4 13-14 11

7.Chiasso 12 4 3 5 12-17 11
8. Locarno 12 1 7 4 15-20 9
9.SC Zoug 12 2 5 5 17-25 9

10.FC Zoug 12 3 3 6 18-33 9
11.Glaris 12 2 3 7 14-23 7
12. Brùttisellen 12 2 1 9 18-32 5

Samedi 30. 17h30: SC Zoug - Ba-
den. 20 h 00: Chiasso - Zurich, Schaff-
house - Brùttisellen. Dimanche 1er octo-
bre, 14 h 30: Coire - FC Zoug, Emmen-
brucke - Locarno, Glaris - Winterthour.

Espoirs
Samedi 30. 17h30: Lausanne - Lu-

cerne. Dimanche 1er. 14h00: Saint-
Gall - Old Boys. 14h30: Bâle - Lu-
gano, Grasshopper - Servette, Neuchâ-
tel Xamax - Aarau, Schaffhouse - Sion,
Wettingen - Young Boys. 15h00: Bel-

inzone - Zurich, /si

Marqueurs
LNA. 8 buts : Gorter (Lugano), Za-

morano (Saint-Gall). - 7 buts : Baljic
(Sion), Eriksen (Lucerne), Turkyilmaz
(Servette). — 6 buts : Kozle (Young
Boys). - 5 buts : Manfreda (Lugano),
Smajic (Xamax), Sutter (Xamax), Ta-
rasiewicz (Xamax). - 4 buts : Gre-
tarsson (Lucerne), Jensen (Lugano), Pel-
legrini (Bellinzone), Cina (Sion). /si

Sion sans étranger
Football: championnat de ligue A

Servette chanceux contre Lausanne - Wettingen confirm e
SION ~T\
SAINT-GALL 1 |
£ Tenu à l'écart des terrains de

football depuis plusieurs matches, l'Al-
lemand du FC Sion, Jùrgen Mohr, a été
opéré vendredi à midi à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich par le professeur
Glinz. Ce dernier a procédé, par arth-
roscopie, à l'ablation partielle du mé-
nisque intérieur. Rapatrié chez lui, le
Sédunois doit reprendre la route de
Zurich aujourd'hui. Il devra, ensuite, ob-
server un repos complet de deux se-
maines avant de pouvoir recommencer
à trottiner. Sa rentrée en championnat
n'est pas envisagée avant six semaines.

# Mécène officiel de la section des
Ligues inférieures de l'ASF, la station
de Loèche-les-Bains accueillait, le
week-end passé, le comité de la ZUS,
à l'occasion de sa traditionnelle séance
d'automne. MM: Otto Lorétan, prési-
dent de la commune, Freddy Rumo,
président de l'ASF, et Edgar Obertù-
fer, secrétaire général de l'ASF, parti-
cipaient notamment à ces délibéra-
tions.

% C'est en compagnie de Nestor
Clausen que nous avons suivi ce match.
Le brave coéquipier de Maradona
dans l'équipe nationale d'Argentine,
avait les larmes aux yeux avant le
coup d'envoi. Blessé derrière un genou,
le No 4 du FC Sion risque d'être absent
mercredi pour le match retour de la
Coupe de l'UEFA. Sion n'alignait d'ail-
leurs aucun étranger samedi, Baljic
étant suspendu et Renquin blessé, si
bien qu'il a dû une nouvelle fois parta-
ger l'enjeu à domicile. Un point de
perdu pour les Valaisans qui ont en-
core galvaudé un grand nombre d'oc-
casions de but.

# Nestor Clausen (1962) devra se
présenter le 4 octobre devant les auto-
rités militaires. Devenu Suisse depuis
peu, le défenseur du FC Sion devra en
effet subir une défaite médicale pour

savoir s'il est apte au service, /jjr

SiRVETTE ~7Ï
LAUSANNE 1 I
% A l'issue de la partie, le Lausan-

nois Georges Breggy s'en prenait au
trio arbitral.

— On nous a volé un point car nous
devions gagner ce match. Deux buts
annulés sur des hors-jeu pas évidents et
un penalty non sifflé en notre faveur, ça
fait tout de même beaucoup!
£ Dominique Herr a, à nouveau,

réalisé un excellent match. Il a totale-
ment mis son adversaire direct, Turkyil-
maz, sous l'éteignoir.

— Ma tâche a été plus facile que
prévu. Certes, il faut se méfier de
l'avant-centre servettien durant les 90
minutes car il est très rapide et sait très
bien tomber à l'intérieur de la surface
de réparation pour tenter d'obtenir un
penalty, expliquait le Vaudois. Je crois
que j 'ai bien rempli ma mission car
«Kuby» n'a pas réussi un seul tir au
but.

% Lucien Favre a suivi le match en
tant que spectateur. Il souffre d'une
douleur au-dessus d'un genou. Malgré
une piqûre anesthésiante, il n'a pas pu
être aligné. «Nous avons sauvé un

LA USANNE - Victoire morale aux Charmilles pour Stancic, Herr et Schur-
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point mais nous ne méritions pas plus»,
jugeait-il!

% José Sinval s'est montré le meil-
leur de son équipe. Par ses gestes
techniques, il s'est attiré de nombreux
applaudissements.

— Je crois que le public a assisté à
un bon match. Les deux équipes ont
joué l'offensive, et les attaques se sont
succédé d'un camp à l'autre. Et, c'est
rare de voir jouer deux équipes avec
chacune deux ailiers.

% — Après deux défaites, mon
équipe se devait de réagir. Nous avons
réalisé une bonne première mi-temps,
puis notre milieu de terrain a faibli et
nos attaques furent alors moins tran-
chantes. Ce match nul, obtenu devant
un bon Lausanne, est positif mais nous
devrons encore confirmer nos progrès
face à Wettingen, déclarait Peter Paz-
mandy. Puis, à la fin de la conférence
de presse, il remarquait: «Tiens ! per-
sonne ne m'a parlé d'Heinz Hermann. »
Réplique de notre confrère Jacques Du-
cret:

— Tu nous aurais encore dit que tu
ne sais rien ou que rien n'est encore
sûr...
0 Bertine Barberis se montrait satis-

fait:
— Je crois que Lausanne a montré

qu'il savait jouer au football. Et mes
joueurs ont encore une belle marge de
progression. Certes, nous aurions pu
enlever les deux points mais nous avons
été victimes de décisions curieuses des
arbitres. En plus des deux buts annulés,
Verlaat a ècopé d'un avertissement
pour une faute bénigne. C'est son troi-
sième carton de la saison et il ne
pourra pas jouer le prochain match,
contre Aarau. C'est très ennuyeux ! / d p

WETTINGEN ~Tk
AARAU 0 1
O La victoire de Wettingen ne se

discute pas. Très bons en défense, les
hommes d'Udo Klug confirmèrent leurs
derniers résultats encourageants. En
fait, durant ce débat, la cage de Stiel
ne fut qu'une seule fois en danger: à la

1 8me minute, lorsque Rossi, admirable-
ment lancé par Sforza, rata ce qui
paraissait immanquable.

0 Si Aarau s'en tira finalement ho-
norablement sur le plan de l'écart à la
marque, il le dut à son gardien Bockli
qui, aux 1 re et 46me minutes, se mon-
tra téméraire devant Rueda et Ger-
mann qui avaient chacun une balle de
but au bout du pied.

% A trois jours de match retour de
la coupe de l'UEFA contre Dundalk,
l'ambiance est à l'optimisme dans le
camp de Wettingen :

— Si nous jouons avec la même disci-
pline que nous l'avons fait face à Bellin-
zone et Aarau, nous n'avons rien à
craindre en Irlande, précisait Rueda.
Notre compartiment défensif a acquis
une encourageante stabilité et nous
nous sommes nettement améliorés sur le
plan offensif. Sur le plan national, nous
ne sommes pas et de loin, hors de
l'ornière, mais ces constatations laissent
naître un certain optimisme, concluait-il.

% Il est vrai que la troupe de l'AI-
tenburg paraît actuellement mieux lo-
tie que celle de Brûgglifeld. L'entraî-
neur Wolf gang Frank reste perplexe
devant le manque de réussite de ses
attaquants. Précisons qu'Aarau vient
de jouer 510 minutes sans marquer un
seul but:

— Nous nous entraînons sans cesse
pour tenter d'améliorer les tirs au but,
précise Frank, mais sans résultat. Nous
sommes à la recherche d'un attaquant
étranger, mais l'oiseau est difficile à
trouver, /adp

Fribourg tremble
Fribourg - Bulle 2-2 (2-0)

Saint-Léonard. - 301 2 spectateurs. A
bitre: Craviolini, Réchy.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzettf
(49me Corboud), Bourquenoud, Buntschi ;
Mulenga (83me Bussard), Gross, Bullian ,
Frederiksen; Troiani, Bucheli. Entraîneu :
Rossier.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Laggi -
(46me Zurkinden); Thomann, Rumo; Hofe ,
Ciavardini, Duc, Bodonyi; Mora (83me Fa ¦
chinetti), Kunz. Entraîneur: Chapuisat.

Buts : 35me et 38me Gross; 46me Zu -
kinden; 49me Bodonyi.

Notes: Le FC Bulle est privé de Samp -
dro et de Coria, tous deux blessés. Averti -
sements: 34me Duc, 50me Bucheli et 68n ;
Rojevic.

Pour leur deuxième confrontation d -
puis le retour des Pingouins en LN >,
Bulle et Fribourg se sont, une fois c î
plus, quittés sur le score nul de dei <
partout. Pourtant, contrairement à a
première rencontre du mois de juill t
dernier, le FC Fribourg a connu infii -
ment plus de peine face à son riv il
cantonal visiblement très motivé.

D'emblée, Bulle annonçait la coule r
en procédant par de rapides actic is
de rupture qui n'allaient pourtant p is
impressionner les Fribourgeois dont n
connaît maintenant le culot et surtout a
réussite. En deux minutes, le remue it
Gross - un des meilleurs éléments f i-
bourgeois avec le Danois Frederiks n
— contraignait Fillistorf à une dout e
capitulation, la première fois d'une té e
«plongeante» sur laquelle le port ;r
bullois ne pouvait strictement rien, a
seconde d'un maître-tir décoché e
vingt mètres.

Chapuisat et ses hommes n'en re' ;-
naient pas. Pourtant on sentait que le
FC Bulle capable de réagir. Il le it,
plutôt bien d'ailleurs, et même si le
premier but des visiteurs fut — pe t-
être — entaché d'un hors-jeu (Zurl< i-
den 46me), le FC Bulle a habilement su
presser son adversaire pour finalem nt
revenir à 2 partout grâce à un ce ip
franc de Bodonyi (49me). La press _>n
bulloise dura jusqu'au terme de la r n-
contre mais Fribourg en ne cédant | as
à la panique, récoltait un précis JX

point qui satisfaisait tout le monde.
0 E S.

Emoustillés
par TOurs

Les matches contre Young Boys sont
bénéfiques au Xamaxien Robert Luthi.
L'avant-centre des «rouge et noir» a
inscrit samedi, au Wankdorf, son pre-
mier but après 766 minutes de jeu sans
marquer. Or, il avait signé sa dernière
réussite le 14 juin 89, à la Maiadière,
contre... Young Boys! De toute sa car-
rière sous le maillot neuchâtelois, Luthi
a marqué 11 fois contre Young Boys -
sur 117 buts en tout.

Luthi n'est pas le seul Xamaxien à
avoir profité de ce match contre les
Bernois pour mettre fin, samedi, à une
longue période de «stérilité». Claude
Ryf l'a imité parfaitement.

L'arrière gauche, qui n'avait plus
marqué depuis 791 minutes de jeu (le
22 juillet lors du match d'ouverture
face à... Young Boys), a aussi repris
goût au but en affrontant l'ours! /hk

Contrats UEFA-UER
Transmissions TV garanties pour sept ans

L'Union européenne de football
(UEFA) et l'Union européenne de ra-
diodiffusion (UER), réunies à Munich
durant le week-end, ont signé les
contrats pour les droits de retransmis-
sion en direct des tours finals des
Championnats d'Europe 1992 et
1 996. Pour les quinze rencontres du
tour final du Championnat d'Europe
1 992, qui aura lieu en juin en Suède,
l'UER paiera la somme de 25 millions
de francs. Pour ce qui concerne la
phase finale du championnat d'Eu-
rope 1996, dont l'organisation n'a
pas encore été attribuée, les droits
ont été fixés à 30 millions de francs.

Simultanément, les contrats pour les
droits de retransmission des finales
des Coupes d'Europe des champions
et des vainqueurs de coupe, pour les
années 1991 à 1996, ont été signés

pour un montant de 31 millions de
francs. En parvenant à ces accords,
l'UEFA et l'UER ont montré leur volon-
té de poursuivre leur collaboration
durant les années 90 dans le do-
maine de la retransmission des
grands événements continentaux de
football.

Lors de ces négociations, l'UEFA
était représentée par son président,
M. Jacques Georges (Fr), ainsi que
par MM. Freddy Rumo (S), vice-prési-
dent, Jo van Marie (Ho), trésorier, el
Gerhard Aigner (RFA), secrétaire gé-
néral. L'UER, de son côté, avait délé-
gué son président, AlbeFt Scharf
(RFA), ainsi que MM. Cas Goossens
(Be), vice-président et président d'Eu-
rosport, Régis de Kalbermatten (S),
secrétaire général, et Werner Rum-
phorst (RFA), conseiller juridique , /si

Heu-reux!
Suite des interviews des mat-

ches Young Boys - Neuchâtel Xa-
max :

Infatigable, crodieur comme tou-
jours, Robert Luthi relevait tout
d'abord les aspects positifs sur le
plan collect if:

— Nous avons j o u é  de façon très
disciplinée et c'est aussi pour cette
raison que nous avons mérité de
gagner. Il importait pour nous
d'éviter une troisième défaite de
suite. Nous avons réagi au bon mo-
ment et, il faut aussi le mentionner,
Young Boys était moins serein que
d'habitude. En attaque, ça n'a fina-
lement pas trop mai fonctionné
étant donné que Jeitziner nous a
quand même bien soutenu.

Calme, Heinz Hermann parlait de
son transfert en ces termes:

— Ce n'est pas pour une question
d'argent que j e  quitte Xamax. Ce
sont les circonstances de la vie qui
m'ont amené à faire ce choix. Je
me suis trouvé à la croisée des
chemins et il fallait prendre une
décision. Je suis très satisfait d'avoir
gagné à Berne sous le maillot
rouge et noir.

0 cv.



Groupe 1
7me journée: Concordia/Folgore -

Châtel St-Denis 6-1 (2-0); Stade Nyon-
nais - Echallens 1-2 (1-0); Fully - Vevey
1-2 (0-1); Aigle - Renens 4-1 (1-1);
Beauregard - Rarogne 0-0; Monthey -
Bramois 1 -0 (0-0); Stade Nyonnais -
Echallens 1-2 (1-0); UGS - Collex Bossy
1-1 (1-0).

l.Concordia/F. 7 6 1 0 1 8 - 3 1 3
2.UGS 7 6 1 0 16- 4 13

3. Châtel St-D. 7 5 1 1 20-11 11
4.Monttiey 7 4 1 2 16- 9 Ç
5. Beauregard 7 4 1 2  1 1 - 5 9
6.Collex-Bossy 7 2 4 1 10-13 8
7.Aigle 7 3 0 4 12-11 6
8. St. Nyonnais 7 2 2 3 10-14 6
9. Echallens 7 2 2 3 9-15 6

lO.Renens 7 2 1 4 11-16 5
11.Vevey 7 1 3 3 7-14 5

l2.Bramois 7 2 0 5 15-16 A

13.Fully 7 0 2 5 5-15 _
U.Rarogne 7 0 1 6 5-19 1

Groupe 2
7me journée. Samedi: Boudry - Lyss

0-1 (0-0); Thoune - Bienne 6-0 (4-0).
Dimanche: FC Berne - Colombier 1 -2
(1-0); Breitenbach - Moutier 0-3 (0-0);
Delémont - Le Locle 3-0 (1-0); Domdi-
dier - Lerchenfeld 2-0 (1-0); Munsingen
- Laufon 0-2 (0-0).

1.Thoune 7 5 1 1 1 9 - 7 1 1
2.Lyss 7 5 1 1 1 3 - 3 1 1

3.Delémont 7 4 2 1 21- 8 10
4.Laufon 7 4 2 1 11- 3 10
5.Munsingen 7 4 1 2 12-10 9
6. Domdidier 6 3 1 2 8-16 7
7.Boudry 7 2 3 2 8 - 6  7
8.Bienne 7 2 3 2 7-13 7
9.Moutier 7 2 2 3 13-10 6

10. Lerchenfeld 7 1 3  3 8-12 5
11.Colombier 7 2 1 4 10-17 5

12. Breitenbach 6 1 1 4  9-18 3

13.FC Berne 7 1 1 5  8-16 3
14.Le Locle 7 0 2 5 2-10 2

Groupe 3
7me journée: Derendingen - Kriens

0-2 (0-1); Mûri - Berthoud 0-5 (0-2);
Ascona - Buochs 2-1 (0-0); Mendrisio -
Suhr 2-2 (0-1); Tresa - Pratteln 1-0
(0-0); Soleure - Riehen 3-1 (1-1); Sur-
see - Klus Balsthal 3-0 (1-0).

1.Berthoud 7 6 0 1 22- 8 12
2.Tresa 7 4 2 1 15- 8 10

3.Sursee 7 4 0 3 10- 8 8
4.Kriens 7 2 4 1 9 - 7  8
5. Pratteln 7 3 2 2 8 - 7  8

Suhr 7 2 4 1 8 - 7  8
7.Mendrisio 7 2 4 1 10-10 8
8.Soleure 7 2 3 2 10-10 7
9.Ascona 7 2 3 2 9-10 7

10. Derendingen 7 3 0 4 10-10 6
11.Riehen 7 2 1 4 10-13 5

12.Muri 7 1 3 3 4-14 5

13.Buochs 7 0 3 4 7-12 3
14. Klus Balsthal 7 1 1 5  8-16 3

Groupe 4
7me journée: Brùhl - Wohlen 3-0

[1-0); Tuggen - Landquart 1-1 (1-1);
Kilchberg - Red Star 2-1 (2-0); Kreuz-
berg - Herisau 4-3 (02); Rorschach -
veltheim 2-0 (1-0); Vaduz - Altstatten
2-0 (0-0); Young Fellows - Einsiedeln
0-0.

1. Brùhl 7 5 1 1 1 5 - 5 1 1
2.Y. Fellows 7 4 2 1 13- 7 10

3. Vaduz 7 4 2 1 11- 7 10
4.Kreuzberg 7 3 2 2 17-13 8
5. Rorschach 7 3 2 2 7 - 4  8
6-Tuggen 7 3 1 3 10-12 7
7.Red Star 7 2 2 3 1 2 - 8 6
8.Altstâtten 7 2 2 3 5 - 7  6
9.Herisau 7 3 0 4 9-12 6

10. Einsiedeln 6 1 3  2 2 - 4  5
11.Veltheim 6 1 3 2 8-11 5

12. Wohlen 7 1 3 3 9-15 5

13. Landquart 7 2 1 4  7-15 5
14. Kilchberg 7 1 2 4 4 - 9  4

Boudry trop timide
Football: première ligue

Boudry - Lyss 0-1 (0-0)
Sur-la-Forêt. - 250 spectateurs. Arbi-

tre: Meier, Wettingen.
But: 80me Muster
Boudry : Christinet; Bohren, Matthey,

Schmutz (85me Cano), Cornu; Panchaud,
Leuba, Ribeiro, Moulin (46me Ledermann);
Sabato, Egli. Entraîneur: Mantoan.

Lyss: Fraschina; Leber, Schleiffer, Aerni,
Schreyer; Winkelmann, Allemann, Heiniger
(67me Buecheler); Moranduzzo, Muster,
Krajina (77me Stampfli). Entraîneur: Truffer.

Notes: Boudry sans Gay, suspendu, et
Willemin, blessé. Avertissements à Moran-
duzzo (29me) et Stampfli (91 me) pour jeu
dur et aux Boudrysans Schmutz (66me) et
Cornu (86me), également pour jeu dur.
Coups de coin: 8-6 (5-3).

C'est à 1 0 minutes du coup de sifflet
final que le destin a choisi son camp.
Sur un coup de coin botté parfaite-
ment, l'avant-centre de Lyss, Muster, a
pris en défaut les défenseurs boudry-
sans et, d'un magnifique coup de tête,
il a trompé la vigilance de Christinet.
De la belle ouvrage. Mais aussi le coup
de poignard dans le dos pour les Neu-
châtelois qui n'avaient pas compté
leurs efforts et qui, la plupart du temps,
avaient en tout cas fait jeu égal avec
leurs redoutables adversaires.

Pour cette raison, ils auraient pour le
moins mérité le partage des points.

Mis à part le premier quart d'heure
de chaque période où Lyss a véritable-
ment fait preuve de supériorité, les
hommes de Lino Mantoan ont parfaite-
ment soutenu la comparaison avec le
chef de file. Bons et rapide dans l'inter-
vention, bons jusqu'à l'orée des 1 6 mè-
tres adverses, les Boudrysans ont ce-
pendant péché à la réalisation, préfé-
rant toujours «la passe de trop» plutôt
que de tenter leur chance. Si bien que
le gardien Fraschina n'eut guère à met-
tre en évidence ses qualités. Tout
comme Christinet, d'ailleurs, qui peut
être taxé d'un «sans faute » et qui
réussit d'ailleurs un sauvetage brillant
(devant Muster déjà) à la 55me.

DUEL SERRÉ - Le Lyssois Aerni barre le chemin du Boudrysan Egli. ptr -M-

Il est vrai que Boudry s'est quelque
peu laissé impressionner par son hôte
du jour et que la virilité, pour ne pas
dire plus, de quelques joueurs de Lyss
(on pense tout spécialement à l'arrière
Leber, au demi Heiniger et à l'atta-
quant Moranduzzo), ont rendu craintifs
certains joueurs de Mantoan, qui n'ont
pas pu s'exprimer comme de coutume.
Cela sous l'oeil souvent bienveillant de
l'arbitre Meier qui ne s'est pas toujours
montré à la hauteur de la situation.

Mais Lyss n'a pas fait que de l'intimi-
dation. Il sait aussi jouer au football.
Solides, alertes, vifs, et non dénués de
technique, les visiteurs ont montré qu'ils
n'usurpent pas leur fauteuil de chef de

file, et que leur position ne doit rien au
hasard. On regrettera cependant que
Boudry n'ait pas cru plus fortement à
sa chance. Car l'équipe a belle allure.
La jouerîe s'améliore, grâce spéciale-
ment à l'apport de quelques individua-
lités comme Schmutz et Leuba, grâce à
l'esprit de corps de chacun.

Voir l'avenir est plus important que
regarder en arrière. En continuant sur
la voie actuelle, Boudry réussira très
honorablement son parcours. Mais que
les spectateurs aillent en plus grand
nombre soutenir leurs favoris. Ils le mé-
ritent!

0 P.-A. B.

Colombier relève la tête
Berne-Colombier 1-2 (1-0)
Neufeld : 200 spectateurs. - Arbitre:

Cornu (Payerne).
Buts : l ime Imboden 1-0; 59me Gogic

1-1; 66me Mayer 1-2.
Berne: Trullini; Schmied; Pulver; Bronni-

mann; Getzmann; Thalmann; Bircher (76me
Bill); Imboden; Barbarossa; Marotzke (71 me
Meier); Zbinden. Entraîneur: Theunissen.

Colombier: Enrico; Meyer; Rubagoti
(66me Hiltbrand); Boillat; Da Cruz; Salvi;
Torri; Gogic; Mayer; Forney (46me Weiss-
brodt); Chopard. Entraîneur: Debrot.

Notes: Colombier sans Freîholz et Vincent
Deagostini (blessés). Avertissements: 20me
Meyer (jeu dur); 36me Rubagotti (jeu dur);
55me Getzmann (jeu dur); 65me Torri (ré-
clamations); 68me Brônnimann (jeu dur);
86me Chopard (anti-jeu). Coups de coin:
4-5 81-3.

Trois matches, 5 points en une se-
maine. Voilà un bilan plus que satisfai-
sant pour Colombier qui refait peu à
peu surface. Cette victoire face à Berne
était attendue ou, du moins, espérée.
L'adversaire semblait bon à prendre,
mais tout ne fut pas aussi facile et
colombier a bien failli se battre lui-
même.

Les Neuchâteloius se sont fait passa-
blement de frayeurs, en première pé-
riode. Ils sont parus sans «jus» et man-
quaient singulièrement d'agressivité,
dans le bon sens bien entendu. A vrai
dire, on craignait avoir retrouvé le Co-
lombier du début du championnat. Où
était donc passé celui qui avait si bril-
lamment triomphé de Thoune? Au ves-
tiaire, bien sûr! Et l'on dut attendre la
pause pour aller le chercher.

A 1 -0, rien n'était perdu et l'entraî-
neur Daniel Debrot a su trouver les
mots justes pour relancer ses troupes
dans la bataille qui était, il faut bien
l'avouer, fort mal engagée. De son
côté, Berne, malgré l'ouverture de la
marque, ne s'était montré guère plus
convaincant et semblait tout à fait à la
portée des Neuchâtelois. Ceux-ci le

comprirent rapidement et, un quart
d'heure après la pause, ils avaient ré-
tabli l'écart, grâce à Gogic, moteur de
l'équipe hier après-midi. A la suite de
cette égalisation, la rencontre, déjà
très heurtée, s'envenima quelque peu
et l'on assista à un déluge d'avertisse-
ments; au total, deux pour les Bernois
et quatre pour l'équipe des Chézards!
Néanmoins, dans ce climat orageux,
Colombier se montra le plus lucide et
parvint à doubler la mise: à la 66me
minute, GOgic ouvrait admirablement
sur Mayer qui, très calmement, inscri-
vait le but de la victoire.

Ce deuxième succès neuchâtelois est
certainement dû à une plus grande
rage de vaincre, surtout en seconde
période. Mais, il faut bien le reconnaî-
tre, la manière n'y était pas et, dans ce
domaine, bien des choses restent à
améliorer. Par contre, la situation de
l'équipe chère au président Droz se
trouve à présent plus confortable et
l'avenir n'est plus aussi sombe qu'aupa-
ravant. Colombier retrouve peu à peu
tous ses moyens.

0 N. G.

Une victoire
pour Emanuela

Emanuela Zardo a remporte le tour-
noi-challenger de Porto, une épreuve
dotée de 25.000 dollars. La cham-
pionne de Suisse, qui est âgée de 1 9
ans, s'est imposée en finale aux dépens
de la championne de Belgique, Sabine
Appelmans, en deux manches (7-5
6-3). Face à une rivale de deux ans sa
cadette, la Tessinoire a sauvé plusieurs
balles de set dans la première manche
avant de faire nettement la décision
dans la deuxième.

Grâce à ce succès, Emanuela Zardo
a empoché des points précieux au clas-
sement mondial, où elle devrait désor-
mais apparaître vers la 1 30me place,
son meilleur classement jusqu'ici, /si

Domdidier
se ressaisit

Domdidier - Lerchenfeld
2-0 (1-0)

Stade de Domdidier. 550 specta-
teurs. Arbitre: M. Rieder, Pratteln.

Buts: 1 3me Schuerch; 67me Bonnet.
Domdidier: D. Perriard; C. Guinnard; P.

Perriard, Dubey, Corminboeuf; L Godel
(73me O. Perriard), Zaugg, Schuerch; Bon-
net (85me Gaille), B. Godel, Romanens.
Entraîneur: Codourey.

Lerchenfeld: Peronino; Zahnd; Zùrcher
(69me Frey), Balduini, Ruch; Hasler, Stucki,
Peller; Spahni, Schùpbach, Imhof. Entraîneur:
Binggeli.

Après sa déconvenue face à Moutier
le week-end dernier, Domdidier se de-
vait de réagir. Ce sont pourtant les
hommes de Binggeli qui se créèrent la
première occasion dangereuse. Mais
Domdidier répliquait merveilleusement,
trouvant ainsi la voie des filets par
Schuerch, à la treizième minute. Les
Fribourgeois continuèrent sur leur lan-
cée et faillirent aggraver le score par
Laurent Godel, qui voyait son tir frôler
le poteau.

Dès le début de la deuxième période,
Lerchenfeld pressa son adversaire afin
de revenir au score et échoua de peu à
plusieurs reprises, notamment sur un tir
de Spahni dévié de justesse par le por-
tier fribourgeois. C'est donc contre le
cours du jeu que Domdidier inscrivit le
deuxième but et s'envola ainsi vers une
victoire méritée, /me

Neuchâtelois
champions
romands

Trois titres sont revenus aux repré-
sentants neuchâtelois lors des cham-
pionnats romands individuels, qui ont
eu lieu ce week-end. Celui des mes-
sieurs D, grâce à M. Schurmann qui a
battu le Valaisan V.Lehner 7-6 6-2,
celui des jeunes seniors remportés par
J.-F.Jendly au détriment du Genevois
O.Mettler, 4-6 7-6 7-6, et celui des
messieurs B, qui a été enlevé par
J.Novak aux dépens du Genevois
P.Raguenel, 5-7 6-4 7-5.

Nous reviendrons sur ces victoires
dans une prochaine édition. Relevons
toutefois déjà que la rencontre Jendly-
Mettler a duré trois heures! Remar-
quons, en outre, que J.Novak, vain-
queur chez les messieurs B, n'est autre
que l'un des fils du hockeyeur tchécos-
lovaque Jiri Novak, entraîneur de la
section espoirs de Young Sprinters.

Précisons aussi que les parties de ces
championnats furent, dans l'ensemble,
de très bonne qualité, ce qui enchanta
un nombreux public, /fr

Faibles , les Loclois
Delémont - Le Locle 3-0 (1-0)

Parc des Sports.- 500 spectateurs.- Arbi-
tre: Andréas Schluechter.

Buts: 21 me Contreras; 61 me Contreras;
87me Herti.

Delémont: Ducommun; Conz; Jubin, Oeu-
vray, Stadelmann; Gogniat, Herti, Moser,
Balzarini (84me Domingos); Contreras, Chéte-
lat (79me Montavon). Entraîneur: Conz.

Le Locle: Ballester; De La Reussille; Nuss-
baum, Amoux, Morata; Schena (68me
Sdimuck), De Franceschi, Portner, Jeannerel
(50me Rérat); loriot, Petti. Entraîneur: Portner.

Notes: match joué sur le terrain annexe.
Avertissement à Moser (62me). Delémont
sans son meneur de jeu Renzi suspendu.

Dès le coup d'envoi, on s'est aperçu
que les Loclois cherchaient à conserver
le résultat nul. Ils appliquaient un sys-
tème ultra-défensif. Lorsqu'ils ont été
menés à la marque, les Neuchâtelois
n'ont pas modifié leur manière de
jouer. Pour l'observateur, il est alors
apparu clairement que les visiteurs
manquaient de trop d'atouts pour es-

pérer comptabiliser. Jamais, ils n'ont
donné l'impression de pouvoir combler
leur handicap.

Pourtant, jusqu'à l'heure du jeu, ils
n'avaient un passif que d'un but! Le
gardien Ducommun a donc passé un
après-midi tranquille. Une seule fois,
son sanctuaire a été mis en danger. Le
coup franc botté par Schena a passé
par-dessus la transversale.

Face à cet adversaire aux timides
arguments, Delémont l'a emporté sans
avoir à presser sur l'accélérateur. Les
buts sont tombés comme des fruits mûrs.
Contreras a ouvert la voie. De la tête, il
a magistralement mystifié une deuxième
fois Ballester. En fin de partie, Herti s'est
payé le luxe de signer un but de la tête
du haut de ses... 1 60 cmc!

Heureusement pour les Loclois, les ar-
tilleurs de céans ont fait preuve de
beaucoup de maladresse. Sinon, le score
aurait pris l'allure de la fessée, /jpm

La fête
continue !

Q__Z_________________ _4_I

Marc Rosset enlève
avec brio

le tournoi de Messine
La fête continue pour Marc Ros-

set. Après ses succès à Nyon et à
POpen de Genève, il a réussi la
passe de trois en remportant le
tournoi Challenger 75.000 dollars
de Messine. En finale, le Gene-
vois (ATP 87) a balayé 6-1 6-1 le
Suédois Magnus Larsson (ATP
156). Le match n'a duré que 55
minutes.

Cette victoire, sa vingtième
d'affilée, devrait permettre à Marc
Rosset de gagner une vingtaine
de rangs au classement ATP pour
figurer aux alentours de la 60me
place. Face à Larsson, Rosset a
livré le meilleur match de sa se-
maine sicilienne. Il a réussi un
véritable récital. La veille, en de-
mi-finale face à l'Italien Alessan-
dro De Minicis, il n'avait pas eu
une tâche aussi aisée, puisqu'il
avait été contraint d'aller à la li-
mite des trois sets.

A Messine, Marc Rosset a joué
sans doute le dernier tournoi
«Challenger» de sa carrière. Le
sociétaire du Drizia-Miremont , qui
fêtera ses 19 ans ie 7 novembre
prochain, peut maintenant s'ins-
crire dans tous les tournois du
Grand Prix qu'il désire.

Marc Rosset sera en lice dès le
mardi 3 octobre à Bâle, pour la
quatrième fois dans un tournoi du
Grand Prix. De retour de Sicile, il
va mettre les bouchées doubles à
l'entraînement pour que ta transi-
tion entre la terre battue et la
moquette de la Halle St.-Jacques
se fasse en douceur.

Messine. Tournoi Challenger 75.000
dollars. Finale du simple messieurs;
Marc Rosset (S/No 4) bat Magnus Lars-
son (Su/No 3) 6-1 6-1. /si

8me journée: Aarau - Schaffhouse
5-0; Lugano - Grasshopper 3-1; Lu-
cerne - Wettingen 1 -0; Old Boys -
Bellinzone 1 -7; Servette - Neuchâtel
Xamax 0-3; Sion - Bâle 3-0; Young
Boys - Saint-Gall 1 -3; Zurich - Lausanne
1-3.

1.Saint-Gall 8 7 1 0 21- 8 15
2.Aarau 8 6 2 0 33- 8 14
3.NE Xamax 8 6 1 1 43- 5 13
4.Lucerne 8 6 0 2 1 8 - 8 1 2
5. Wettingen 8 4 2 2 16-10 10
6. Lausanne 8 5 0 3 19-20 10
7. Young Boys 8 3 1 4 13-14 7
8. Bellinzone 8 3 0 5 17-20 6
o.Sion 8 3 0 5 14-17 6

10. Grasshopper 8 2 2 4 8-17 6
11.Zurich 8 2 2 4 10-28 6
12. Schaffhouse 8 2 1 5 5-12 5
13.Lugano 8 2 1 5 8-18 5
14.Bâle 7 2 0 5 9-24 4
15.Servette 8 2 0 6 9-18 4
lô.Old Boys 7 1 1 5  5-21 3
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Un bonhomme, tout en rondeurs et les mains aux hanches,
l'observait d'en face. Bastien fit le mort.

- T'entends ce que je te dis? Fais pas l'innocent! Approche un
peu, canaille!

Bastien, d'un premier mouvement, voulut fuir. Métis la voix
rude avait quelque chose de bon enfant. L'éclusier n'était peut-être
pas si terrible. Il marcha vers lui. L'homme était entouré d'une
cour caquetante d'oies et de canards.

- Qu'est-ce que tu fais dans les parages? D'où sors-tu? fit-il en
le toisant.

- De Saint-Laurent. Je cherche la mer.
- Tiens donc! Tu m'as plutôt l'air d'un mountagnol!
- C'est ma foi vrai. J'habite Ustou, dans l'Ariège et je reviens

des vendanges près de Limoux. Je suis passé saluer un ami à
Saint-Laurent et maintenant j e descends par le canal.

- Et tu l'appelles comment, ce gars?
- C'est le Rouquetou.
Le visage de l'homme s'illumina.
- Ça, c'est la meilleure! Alors, comme ça, tu connais cette

vieille crapule!
Bastien eut un haut-le-corps.
- Comment vous dites?
- Diable, comme tu y vas! Ne te fâche pas, je plaisantais. Pour

tout te dire, le Rouquetou et moi, on est comme frères depuis plus
de trente ans! T'as faim, garnement? Allez, assieds-toi. On peut
dire que t'es verni... La patronne a mijoté une de ces poules!

Bastien n'en revenait pas. A peine avait-il parcouru quelques
lieues qu'il tombait sur un allié. Un brave homme qui non
seulement ne le chassait pas à coups de pierre comme un
maraudeur, mais lui ouvrait toute grande sa porte. L'espace d'un
instant, un doute l'envahit : mais c'était quoi, la vie? Était-ce, oui
ou non, cette chienne galeuse que l'on traîne à longueur d'année
au flanc des montagnes? L'éclusier ne lui laissa pas le temps de
trancher.

- Ne reste pas planté comme un pégous l Allez, assieds-toi, je
te dis. C'est quoi ton nom, au fait?

- Je m'appelle Bastien Faur et je vais sur mes quinze ans,
fit-il en s'installant à la grande table dressée sous un platane
devant le seuil.

L'homme eut un sifflet admiratif :
- On t'en donnerait dix-neuf facile, mon gars! Y a pas à

dire..., vous autres, les mountagnols, pas grand-chose dans le
ciboulot, mais question biceps, vous êtes un peu là! Au moins, toi,
tu n'es pas un de ces Ariégeois goitreux qui ne savent rien faire
que tendre le béret!

Il se retourna vers la maison et éleva la voix :
- Odette, une autre assiette. On a un invité..., un ami du

Rouquetou.
La femme de l'éclusier surgit, une marmite fumante dans les

mains. Ses joues rougeaudes rappelèrent à Bastien les femmes de
son pays. Elle lui lança un regard soupçonneux.

- Et tu l'as trouvé où, ce phénomène? lança-t-elle à son mari.
Un protégé de ton farfelu..., ça veux tout dire! Encore un vaurien
de trimardeur!

- Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ne l'écoute pas,
petit... Depuis qu'on n'a plus la péniche, elle est comme ça. Elle
n'a pas pu s'y faire. C'est une nomade dans l'âme. Alors, tu
comprends, dès qu'elle rencontre un gars qui traîne sur les
chemins, eh bien, elle voit rouge! Pas vrai, la patronne? Le pire,
c'est qu'avec ce foutu métier les barques passent sans arrêt ! Ça lui
remue sans cesse les souvenirs !

Elle fit la moue et retourna à sa cuisine. L'éclusier emplissait
les assiettes.

- Tel que tu me vois, reprit-il avec emphase, je n'ai pas
-ôujours été garde-barrière! Ça va faire trois ans que je suis fixé là.
Avant, fit-il en pointant le doigt vers l'eau verte, j 'étais le seigneur
du canal, oui monsieur!

Georges Pélofi raconta à Bastien l'histoire de sa vie tout en
suçant les os de la volaille. Il était né à Toulouse dans le quartier
du port Saint-Sauveur, le grand centre de la batellerie sur le canal
du Midi. Tout petit, il jouait aux abords des quais où l'on chargeait
et déchargeait les matérieux de construction, les billes de bois, les
pierres brutes, le charbon, les céréales et les barriques de vin.

Hommes de peine et débardeurs, le cuir aux poignets et à la
ceinture, marnaient tout au long du jour, la sueur à leurs cous
énormes. Ils riaient fort, buvaient sec et juraient comme des
maudits. Avant ses dix ans, son choix était fait : il serait batelier.
Mais il ne put réaliser son rêve que bien plus tard, lorsque lui fut
attribuée une barque de poste par la Compagnie des chemins de
fer du Midi et du canal latéral à la Garonne qui exploitait la voie
d'eau. A cette évocation, la voix de Pélofi se brisa. Sa mission?
Barrer de Toulouse à Sète un coutrillon de vingt-neuf mètres, avec
dans sa soute les colis postaux et à son bord des passagers qui
profitaient ici ou là de correspondances avec les réseaux ferroviai-
res. Une organisation «de tous les diables!» L'aller-retour en
trente-deux heures! Il étaient deux à la manœuvre et quatre
chevaux lancés au trot pour le halage. Des relais tous les huit
kilomètres. A l'étang de Thau, on transbordait les voyageurs sur
un vapeur, un bateau à roue à aubes qui appartenait à la
compagnie. A Toulouse, ils pouvaient aussi en prendre un autre
jusqu'à Bordeaux, par le canal latéral à la Garonne, et le tour était
joué : l'océan et la mer reliés. Pélofi en était encore transporté
d'enthousiasme. Sa péniche était magnifique, avec son restaurant,
son salon à l'avant pour les hôtes de qualité et la salle à l'arrière
où l'on casait les clients ordinaires. Une lueur mauvaise passa
dans ses yeux lorsqu'il évoqua les « bateaux accélérés » du duc de
Caraman. (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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Berline de luxe à 6 cylindre s de 125 ch , ABS de série ,

direction assistée , radio numérique , verrouillage central.

dès Fr. 28.450. -
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GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.
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Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015-75

r 
A. GERBER S.A. '

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
J'él. (038) 25 20 56. 703536-75
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LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel
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Prix avantageux !

Paysagistes
- création - plantations
- taille d'arbres, arbustes, haies et
- entretien de jardins.

, C. Demarta - M. Rognon
Tél. (038) 24 73 10

2000 Neuchâtel 31 86 32
728187-75

atelier orthopédique |p )

Paul H o s t e t t l e r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tél. (038) 24 70 20

»
Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

758038-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 2618.
745781-75
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Wegmùller
deuxième

aux «Nations»
Laurent Fignon s'est enfin réconcilié
avec l'effort solitaire. Neuf semaines
après sa terrible désillusion des
Champs-Elysées, où il avait perdu le
Tour de France devant Greg LeMond
pour huit malheureuses secondes, le Pa-
risien a enlevé le premier Grand Prix
des Nations de sa carrière. A Cannes,
il a devancé de 22 secondes le Bernois
Thomas Wegmùller et de 53 secondes
Charly Mottet, vainqueur en 87 et 88.

Tout le monde attendait un deul Mot-
tet-Fignon. Mais Thomas Wegmùller est
venu brouiller les cartes. Cinquième l'an
dernier, le coureur de la formation Do-
mex-Weinmann a apporté une nou-
velle preuve, sur la Croisette, qu'il ap-
partenait bel et bien à la race des
grands rouleurs. Sans un «finish » ex-
traordinaire de Fignon, le Bernois au-
rait même pu rejoindre au palmarès
des Nations l'Imérien Daniel Gisiger,
victorieux en 1981 et 1983.

A 1 5 kilomètres de l'arrivée, Wegmùl-
ler devançait Fignon de 3 secondes et
Mottet de 1 1 secondes. Malheureuse-
ment pour Wegmùller , Fignon, sur le
bord de mer, sortait le grand jeu pour
rétablir la situation. Présent depuis le
début de la semaine à Cannes pour
s'astreindre à une préparation minu-
tieuse, le Zougois Tony Rominger a dû
se contenter de la sixième place à six
minutes de Fignon. Il n'a jamais été
dans l'allure du trio de tête.

Fignon, Wegmùller et Mottet ont pul-
vérisé le record du parcours, établi par
Mottet l'an dernier en lh.58'46". L'ap-
port du guidon des triathlètes explique
en grande partie la chute de ce re-
cord.

Classements: 1. Laurent Fignon (Fr) les
89 km en 1 h 56'57" (45,660 km/h); 2.
Thomas Wegmùller (S) à 22"; 3.
Charly Mottet (Fr) à 53"; 4. Wilson
(Aus) à 4'17"; 5. Lejarreta (Esp) à
5'49 "; 6. Tony Rominger (S) à 6'00";
7. Jaskula (Pol) à 6'03"; 8. Lauritzen
(No) à 6'49"; 9. Marie (Fr) à 7'20";
10. Ruiz-Cabestany (Esp) à 7'39". -
Amateurs: 1. Rich (RFA) les 44km500
en 1 h Ol'l 3"; 2. Vivien (Fr) à 33"; 3.
Harel (Fr) à 33". /si

De solides chefs de file
Football: championnat de Ile ligue

Bôle - Serrières 2-1 (0-0)
Buts: Matthey et Bristot; Maieux (pe-

nalty).
Bôle: Russo; Manai; Pfund, Anthoine, Fa-

vre; Matthey, Gonthier, Wunderlich (Jova-
novic),'Ciccarone (Vacheron), Bristot, M. Cic-
carone. Entraîneur: Nussbaum.

Serrières: Tschanz; Rufenaeht; Coste,
Stoppa, Bassi; Burgos, Benassi, Broillet;
Haas, Millet (Frasse), Majeux. Entraîneur:
Bassi.

Arbitre: M. Riveira (Nyon).
Pour ce match au sommet du week-

end, le FC Bôle, en disposant sur son
terrain du FC Serrières, nerveux et
agressif, a rejoint la tête du classement.

La première mi-temps fut assez équi-
librée, avec quelques occasions de part
et d'autre. Après la pause, le match
bascula sur un coup franc magistral de
Bristot, qui trouva la lucarne du but
défendu par Tschanz. Dès lors, Serriè-
res pressa tant et plus pour combler
son handicap en dégarnissant sa dé-
fense, ce dont profita Matthey pour
aggraver le score en faveur des
joueurs locaux. L'arbitre annula ensuite
une troisième réussite .(de Maurice Cic-
carone) d'une façon douteuse. Ce n'est
qu'à la dernière minute que les ban-
lieusards purent sauver l'honneur grâce
à un penalty transformé par Majeux.
Signalons enfin le bon arbitrage mal-
gré la nervosité régnant sur le terrain,
/jcv

Audax-Superga 1-1 (1-0)
Buts: Beretta; Manas.
Audax: Mùller; Pesenti; Marcon,

Christinet, M. Rossato; Franzoso (Mar-
giotta), Zingarelli, Suriano; Beretta, Lopes,
D'Amico (A. Rossato). Entraîneur: Claude.

Superga : Sartorello; Alessandri; Furlan,
Musitelli, Murini; Leonardi, Zago (Beato),
Lenardon; Loriol, Baroffio (Pizzolon), Manas.
Entraîneur: Jaquet.

Arbitre : M. Fatio (Zermatt).
Il n'y a vraiment rien à dire d'enthou-

siasmant de ce match qui a vu les deux
équipes partager l'enjeu. Résultat juste
au demeurant: aucune des deux forma-
tions ne s'est montrée plus forte que
l'autre.

Les quelques notes se résument ainsi:
20me minute, Beretta marque de la
tête sur un corner bien tiré par Zinga-
relli et dévié par D'Amico; 25me, Ros-
sato envoie un bolide sur le poteau.
Dès lors, Superga prend le match en
mains et obtient une juste égalisation
en début de deuxième mi-temps. Au-
dax ne réagit qu'en fin de partie, mais
c'était trop tard pour obtenir la vic-
toire, /rm

Cortaillod - Les Bois 6-1 (2-1 )
Buts: E. Rossi (3x), P. Rossi (2x), Rusillon;

Boichat.
Cortaillod: Saam; Aubée; Duescher, Kuf-

fer, Keller; Jaquenod, Rusillon, Melichar; P.
Rossi, E. Rossi, Perniceni (Bongiovanni). En-
traîneur: Ehrbar.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Broquet.

Oppliger, Boillat; Fournier, Boichat, J. Epi-
taux; Ciarrocchi, D. Epitaux, Chapuis. Entraî-
neur: Epitaux.

Arbitre: M. Fernandez (Clarens).
Les Bois, qui avaient sportivement

accepté de jouer vendredi soir, ne pen-
saient certainement pas subir une dé-
faite si importante. Ils furent victimes du
réveil des attaquants de Cortaillod,
très percutants et euphoriques. Après
un quart d'heure de jeu, le score était
déjà de 2-0 pour les Carquoies. Les
visiteurs réagirent et se ménagèrent
quelques occasions qui échouèrent sur
un excellent Saam qui dut cependant
s'avouer battu à la 40me minute. Cinq
minutes après le repos, une magnifique
action Jaquenod - Bongiovanni - Paolo
Rossi permettait aux joueurs locaux de
reprendre un avantage de deux buts.
L'équipe de Jacky Epitaux ne s'avoua
pas vaincue et se battit avec cœur.
Mais, à la 75me, Cortaillod s'envolait
définitivement vers son premier succès,
marquant encore à trois reprises. Les
spectateurs ont assisté à un match plai-
sant, correct, ponctué de fort jolis buts
et bien dirigé par M. Fernandez. Du
bon football, /ps

Saint-lmier -
Fontainemelon 3-5 (1-3)

Buts: Rufenaeht, Heider, Zerbini; Escri-

D'AMICO-MUSITELLI - Tête-à-tête à l'italienne. ptr- £

bano, Fritsche, Jo. Saiz, Ja. Saiz (2x).

Saint-lmier: Tesouro; Roulin; Chiofalo,
Vaucher, Aeschbach; Genesi, Zerbini, Zum-
wald (Gerber); Assunçao, Heider, Vils (Rufe-
naeht). Entraîneur: Choffat.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-
zallaz, Jo. Saiz, Reber; Fontella, Ja. Saiz,
Escribano; Goetz (Brodard), Baechler, Frits-
che. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M. Thomann, de Genève.
Incroyable mais vrai! On n'avait pas

encore atteint le quart d'heure de jeu
que les visiteurs menaient déjà 3-0.
Dès lors, inutile de dire que la tâche
des locaux allait se révéler pour le
moins difficile, voire insurmontable.

Cependant, lorsque Rufenaeht, de la
tête et consécutivement à un coup de
coin de Zumwald à quelques secondes
de la pause, réduisit l'écart, on était en
droit de penser que les Imériens pour-
raient refaire surface en deuxième mi-
temps. Las, on dut rapidement déchan-
ter du côté bernois lorsque Jo. Saiz, le
meilleur homme sur le terrain samedi,
inscrivit une quatrième réussite pour les
«melons».

L'écart de trois unités était à nou-
veau creusé et les vingt dernières minu-
tes de jeu ne furent que remplissage.
As

Juniors E

Animation, groupe fort: Xamax -
Marin I 4-6; Chaux-de-Fonds I - Haute-
rive I 7-2; Dombresson I - Bôle 8-5;
Chaux-de-Fonds II -Deportivo (groupe
moyen 1 ) 3-2; Ticino I - Chaux-de-
Fonds lll 3-3; Le Locle 1 - La Sagne I
13-1 ; Le Parc I - Saint-lmier 8-1; Fon-
tainemelon - Colombier II (groupe
moyen 2) 3-3; Boudry I - Corcelles 4-1 ;
Ponts-de-Martel - Cortaillod I 1-1;
Fleurier I - Châtelard I 1 -3; Lignières -
Marin II (groupe moyen 3) 4-1; Xamax
Il - Cornaux 14-1; Etoile - Les Brenets
(groupe débutants 1) 0-1 1; Le Locle II
- Le Parc II 8-0; Chaux-de-Fonds 4 -
Dombresson II 3-9; Boudry II - Coffrane
(groupe débutants 2) 1 -7; AS Vallée -
La Sagne II 3-5; Fleurier II - Comète
4-3. — Groupe débutants 3: Saint-
Biaise - Béroche 6-3; Gorgier - Cortail-
lod Il 3-7; Xamax lll - Hauterive II
13-1.

Mansell et Senna perdent la tête
Automobilisme: Grand Prix du Portugal à Estoril

Berger (1er) et Prost (2me) spectateurs attendris d'une fructueuse démonstration de bêtise
L'Autrichien Gerhard Berger

(Ferrari) a remporté hier un
Grand Prix du Portugal aux re-
bondissements invraisembla-
bles, impliquant un Nigel Man-
sell déchaîné. La période de
ubaraka » d'Alain Prost se
poursuit, le Française terminant
deuxième après l'élimination
spectaculaire de son u ennemi»
Aynton Senna.

Estoril: Luc Domenjoz
- C'est la première fois que je  re-

fuse de donner sa coupe au vainqueur,

tonitrue le président de la Fédération
internationale du sport automobile,
Jean-Marie Balestre, au cours d'une
intervention inattendue après la course.
Gerhard Berger, qui est mon ami, n'en
est absolument pas responsable, pour-
suivit-il, mais je voulais marquer mon
désaccord face aux événements stu-
pide qui ont jeté un grand trouble sur
cette épreuve du championnat du
monde.

Un Grand Prix très étrange, en effet,
mais qui avait pourtant débuté tout à
fait normalement: au feu vert, Gerhard
Berger devança Senna, suivi de Man-
sell et Prost. Très vite, les Ferrari mon-
trèrent clairement leur supériorité face
aux MacLaren, puisque Berger s'en-
vola, tandis que Mansell parvint à col-
ler derrière Senna et à le dépasser au
freinage de la ligne droite, au 8me
tour. Le Britannique s'attaqua ensuite à
son coéquipier Berger, qu'il rattrapa
progressivement et doubla au 24me
passage.

Mansell «se loupe»
L'Autrichien n'était plus vraiment en

mesure de défendre sa place:

- J'ai beaucoup forcé pendant les
premiers tours, raconte Gerhard Ber-
ger. Au bout d'une demi-heure de
course, mes pneus étaient détruits et
l'avais un fort sous-virage et des vibra-
tions. L'Autrichien s'arrêta donc le pre-
mier pour changer ses gommes, aussitôt
imité par Senna.

Ce fut lorsque Nigel Mansell s'arrêta

à son tour pour faire monter des pneus
neufs que ses ennuis commencèrent: il
entra très rapidement dans la zone des
stands et, mal dirigé par ses mécani-
ciens, il manqua son stand! Le directeur
sportif de Ferrari, Cesare Fiorio, inter-
vint alors pour empêcher ses mécanos
de pousser la voiture, et fit faire mar-
che arrière à Mansell pour qu'il recule
à l'endroit où les mécaniciens l'atten-
daient pour le changement des pneus:
ce fut une grave erreur, puisque l'arti-
cle 133 du règlement sportif interdit
formellement toute marche arrière
dans la zone des stands.

Mansell perdit plus de 20 secondes
dans l'opération et se retrouva en piste
6 secondes derrière Senna. La rage de
vaincre du Britannique n'ayant surtout
pas été calmée par cet incident, il
repartit le «couteau entre les dents » à
l'attaque du Brésilien. C'est alors que
les commissaires sportifs portugais dé-
cidèrent, à la suite de la faute commise
dans les stands, d'exclure Mansell de
la course. Il lui présentèrent donc le
drapeau noir mais le Britannique, tout
à sa lutte avec Senna, ne remarqua
rien — comme il l'affirme — ou fit
semblant de ne rien remarquer —
comme la direction de course le pré-
tend.

Erreur de Senna
C'est donc un Mansell qui ne faisait

plus vraiment partie de la course qui
continuait d'attaquer Senna tant et
plus. Au 49me tour, sa Ferrari se porta

a la hauteur de la MacLaren, au frei-
nage de la ligne droite, mais Senna se
rabattit comme s'il était seul et fut
percuté par le Britannique, provoquant
l'abandon des deux pilotes. Si la res-
ponsabilité de cet accrochage est diffi-
cile à établir, il est certain que Senna,
jouant le championnat, n'aurait pas dû
prendre le risque qu'il a pris, d'autant
plus qu'il déclara avoir vu le drapeau
noir pour Mansell!

En tête, Gerhard Berger put alors
souffler puisqu'il se retrouva avec une
confortable avance de 1 6 secondes sur

Prost, qui renonça à aller «chercher»
la Ferrari.

— Je me suis tenu pendant toute la
course un peu en retrait, histoire de
voir comment les choses allaient se pas-
ser, raconte le Français. En plus, ma
voiture était difficile à piloter. Elle
avait des vibrations dues, j e  pense, à
un problème de pression des pneus. Sur
la fin, j 'ai donc décidé d'assurer ma
deuxième place et de ne pas trop
attaquer.

0 L. D.

Granges - Lucerne 2-3
(1-2, 2-2) ap. prol.

Brùhl. - 2300 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger, Suhr.

Buts : Mme Lanz 1-0; 1 8me Eriksen
1-1 ; 29me Gretarsson 1-2 ; 88me Cio-
lek 2-2 ; 115me Moser 2-3.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Gmùr,
Kaufmann, Baumann; Mùller, Nadig
(65me Moser), Burri, Schônenberger;
Eriksen, Gretarsson (84me Peter).

En seizièmes de finale, Lucerne af-
frontera Glaris à l'extérieur, /si

Classements
0 Grand Prix du Portugal, à Estoril

(71 x 4 km 350 = 308 km 850) : 1. Ge-
rhard Berger (Aut), Ferrari, 1 h 36'48"546
(191,418 km/h); 2. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Honda, à 32"637; 3. Stefan Johanssor
(Su), Onyx-Ford, à 55"325; 4. Alessandrc
Nannini (It), Benetton-Ford, à l'22"369; 5.
PierLuigi Martini (It), Minardi-Ford, à ur
tour; 6. Jonathan Palmer (GB), Tyrrell-Ford,
7. Satoru Nakajima (Jap), Lotus-Judd; 8.
Martin Brundle (GB), Brabham-Judd; 9. Phi-
lippe Alliot (Fr), Larrousse-Lamborghini; 1 0.
Mauricio Gugelmin (Bré), Leyton House-
Judd, à deux tours; 1 1. Alboreto (It), Lar-
rousse-Lamborghini; 1 2. Perez-Sala (Esp),
Minardi-Ford; 1 3. Arnoux (Fr), Ligier-Ford;
1 4. Modena (It), Brabham-Judd. - 26 pilo-
tes au départ, 14 classés. — Tour le plus
rapide: Berger (49me) 1 '1 8"986 (1 98,263
km/h), nouveau record du circuit.

A Championnat du monde (13 man-

ches). Conducteurs : 1. Alain Prost (Fr) 75
p. (2 p. biffés); 2. Ayrton Senna (Bré) 51 ; 3.
Nigel Mansell (GB) 38; 4. Riccardo Patrese
(It) 28; 5. Thierry Boutsen (Be) 24; 6. Ales-
sandro Nannini (It) 17; 7. Gerhard Berger
(Aut) 15; 8. Nelson Piquet (Bré) 9; 9. Mi-
chèle Alboreto (It), Eddie Cheever (EU), De-
rek Warwick (GB) et Stefan Johansson (Su)
6; 13. Herbert (GB) et Alesi (Fr) 5; 15.
Gugelmin (Bré), Modena (It), de Cesaris (It),
Caffi (It) et Martini (It) 4. - Constructeurs :
1. McLaren-Honda 128 p.; 2. Ferari 53; 3.
Williams-Renault 52; 4. Benetton-Ford 22;
5. Tyrrell-Ford 1 3; 6. Arrows-Ford 12; 7.
Lotus-Judd 9; 8. Dallara-Ford 8; 9. Brab-
ham-Judd et Onyx-Ford 6; 11. Minardi-
Ford 5; 1 2. Leyton House-Judd 4; 1 3. Rial-
Ford et Ligier-Ford 3; 1 5. AGS-Ford 1.

# Prochaine manche: Grand Prix d'Es-
pagne, le 1 er octobre à Jerez de la Fron-
tera. /si

Jean-Marie Balestre, le prési-
dent de la FfSA, a annoncé qu'à
la suite des événements ayant
«entaché » le Grand Prix du Por-
tugal, la FISA infligeait une
amende exceptionnellement éle-
vée de 50.000 dollars à l'écurie
Ferrari. En outre, les commissai-
res sportifs portugais ont proposé
une mise à pied du pilote britan-
nique pour la prochaine épreuve,
proposition qui sera vraisembla-
blement acceptée par la Fédéra-
tion. /Id •

Amende et
suspension
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Horace Decoppet 

S.
A.

m Entreprise générale du
WW bâtiment et travaux publics

A repourvoir, le poste de

CONTREMAÎTRE CHARPENTIER
pour succéder à l'actuel chef du département qui atteint l'âge de la
retraite.
Descriptions du poste : responsabilité complète du secteur de char-

pente (pas de coffrage), participation à l'ac-
quisition de la clientèle , conduite d'une petite
équipe, préparation facturation (la comptabi-
lité est centralisée dans l'entreprise), partici-
pation avec la direction au développement du
secteur.

Profil du candidat : CFC charpentier , brevet de contremaître , 30 à
40 ans, quelques années d'expérience, indé-
pendant, dynamique, bon contact avec su-
bordonnés, capacité de diriger une équipe
d'une dizaine d'hommes , bonne collaboration
avec une direction exi geante quant aux résul-
tats.

Prestations : avantages si maîtrise (préparation encoura-
gée dans formation permanente de l'entrepri-
se).
Salaire de cadre supérieur , en rapport direct
avec formation exigée.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Candidature avec curriculum vitae à adresser à:
Marc Decoppet, p.a. Horace Decoppet S.A.,
11, avenue Haldimand, 1400 Yverdon-les-Bains. 729331 36

Hôtel-Restaurant
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H Selle chevreuil Badoise 
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Il SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h
I Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30

BÉTON-FRAIS S.A. MARIN
cherche

RESPONSABLE
pour la centrale à béton

A qui sera confié les tâches suivantes :
- Surveillance et contrôle de la fabrication.
- Responsabilité d'une petite équipe de personnel.
- Participation à la promotion de vente de nos produits.
Une personne ayant le contact facile , intéressée par un domaine varié
et disposée à participer à la fabrication en cas de besoin, trouvera
chez nous un poste intéressant.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez-nous au (038)
33 46 46, Béton-Frais S.A. - 2074 Marin/NE. 729533-36

Chaque semaine

dans votre quotidien préféré !

FEMME

Annonceurs,

un emplacement privilégié

vo us y est réservé !

FEMME

En ligne directe pour votre publicité :
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038 / 25 65 01

¦Ht i ""T- ____étm \̂\\\\\\\m
Un de nos clients nous mandate de chercher un K

dessinateur-technicien- 1
architecte 1

capable de travailler d'une manière indépendante.

Vos tâches : H
- plans d ensemble,
- plans de détail,
- soumissions
- contrôle des prix.

i Vous entrez dans une équipe jeune et dynamique.

' Votre salaire dépendra de vos aptitudes et la date
d entrée peut être convenue.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, à |||
VISURA Société Fiduciaire
9, rue Saint-Martin, case postale, |||
1002 Lausanne, a I attention de M. Alphonse
A. Staubli, (021 ) 20 89 71. 729332-36 9
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11 33

Nous cherchons, à Neuchâtel, pendant la
période précédant les fêtes de fin d'an-
née, des

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES

dans les grands magasins, pour les jeux
éducatifs Nathan, éventuellement à
temps partiel (après-midi).

Faire offres en indiquant votre nu-
méro de téléphone sous chiffres
X 18-650154 PUBLICITAS, 1211 Ge-
nève 3. 729547 36

S  ̂GÉTAZ ROM A IMG S.A. "*N
^f rue des Uttins 29, Yverdon ^y

I engage un \

employé technico-commercial
pour son service de vente des matériaux de construc-
tion et bois:
- contact avec les clients au bureau et au téléphone,
- préparation des offres, prise des commandes et

confirmations, renseignements techniques,
- relations avec fournisseurs.
Le poste convient particulièrement à une personne de
25 à 35 ans possédant une solide formation et une
expérience similaire, si possible dans la branche des
matériaux et bois ou au moins dans le secteur du
bâtiment. Il offre une large autonomie et des responsa-
bilité en rapport avec la compétence du titulaire pour
lequel des perspectives intéressantes sont offertes. Des
qualités d'initiative sont indispensables.
Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscri-
te avec curriculim vitae, certificats et prétentions à
GÉTAZ ROMANG S.A., case postale 247
1401 Yverdon. 72.328-36

fV GETAZ
VUROMANG, J

^
 ̂

LE
ADER DE 

L ' EQUIPEMENT POUR L'HABITAT _^

Magasin spécialisé, La Chaux-de-Fonds centre
ville, cherche

DÉCORATEUR/TRICE
pour vitrines produits haut de gamme.
Ecrire sous chiffres 28-950209 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

729557-36

LES NATURELLE S
Nous sommes une société de produits cosmétiques en pleine
expansion et cherchons pour commencer tout de suite ou
à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour notre service de conseils personnalisés à notre clientèle

Nous vous offrons:
_ une formation complète pour personnes débutantes
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-

vous ( pas de porte-à-porte )
_ un horaire à la carte
_ un salaire et des prestations de premier ordre
_ possibilité de voiture d'entreprise

Si l'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous rapidement au ( 021 ) 635 95 21
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. 729329 36



33 buts
Ajoie-Zoug 3-5

(0-1 3-2 0-2)
Patinoire de Porrentruy. 3379 spec-

tateurs. - Arbitre: Ehrensperger.

Buts : 1 3me Andersson (à 5 contre 4)
0-1; 23me Robert (Lefebvre/à 5 contre
4) 1-1 ; 30me Berdat (Robert, Jolidon)
2-1; 32me Lefebvre (Robert) 3-1;
35me Vondal (Neuenschwander) 3-2;
40me Laczko (à 5 contre 4) 3-3; 47me
Burkart (Neuenschwander) 3-4; 49me
Neuenschwander 3-5. - Pénalités : 5
x 2' contre les deux équipes.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst;
Princi, Bourquin; Sembinelli, Brich;
Grand, Berdat, Jolidon; Robert, Lefeb-
vre, Mattioni; Zbinden, Egli, Schùpbach;
Steudler, von Euw, Mrukvia. Entraîneur:
Aubry.

Zoug : Simmen; Schafhauser, Anders-
son; Burkart, Hager; Tschanz, Blair Mùl-
ler; Fritsche, Laurence, Colin Mùller; Lac-
zko, Vondal, Neuenschwander; Morf,
Lang, Schâdler; Stadler, Stehli. Entraî-
neur: Baeckman.

Lugano-Gotteron 5-0
(1-0 2-0 2-0)

Resega. - 4500 spectateurs. - Ar-
bitre : Tarn.

Buts : 7me Vrabec (à 5 contre 4)
1 -0; 37me Bertaggia (Lùthi) 2-0; 39me
Vrabec (Eberle, Ritsch) 3-0; 45me Fon-
tana (Eggimann) 4-0; 55me Walder
(Ton, Domeniconi) 5-0. - Pénalités: 2
x 2' contre Lugano, 5 x 2 '  contre
Fribourg.

Lugano: Rdber; Ritsch, Eloranta; Ber-
taggia, Massy; Ghilioni, Domeniconi;
Eberle, Vrabec, MacDonald; Eggimann,
Lùthi, Fontana; Rieffel, Thôny, Walder;
Ton. Entraîneur: Stetwoll.

Fribourg : Stecher; Staub, Ivan
Griga; Gschwind, Balmer; Hofstetter,
Descloux; Stastny, Hodgson, Theus;
Brodmann, Rottaris, Tschumi; Schaller, Li-
niger, Rod; Stoffel, Stager, Thomas
Griga. entraîneur: McNamara.

Kloten-Ambri-Piotta 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Schluefweg. 5329 spectateurs. -
Arbitre : Bertolotti.

Buts : 2me Mazzoleni (Yates, Wick (à
5 contre 4) 1 -0; 25me Nilsson (Schla-
genhauf) 2-0; 54me Manuele Celio
(Hollenstein, Yates) 3-0; 55me Fair
(Lanz) 3-1; 57me Hollenstein (Yates)
4-1. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Klo-
ten, 7 x 2' contre Ambri.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Ep-
pler, Mazzoleni; Filippo Celio, Wick;
Schlagenhauf, Nilsson, Wàger; Manuele
Celio, Yates, Hoffmann; Monnier, So-
guel, Sigg. Entraîneur: Lindstroem.

Ambri: Daccord; Lanz, Mettler;
Brenno Celio, Tschumi; Reinhart, Riva;
Antisin, Mefzger, Fair; Fischer, McCourt,
Vigano; Bachofner, Jaks, Batt; Kalten-
bacher. Entraîneur: Hober.

Note: tirs sur le poteau de Soguel
(3me), Jaks (12me) et Filippo Celio
(56me).

Berne-Zurich 4-0
(2-0 1-0 1-0)

Allmend. 12.431 spectateurs. -
Arbitre : Stauffer.

Buts : 9me Cunti (Martin/à 5 contre
4) 1-0; 17me Bartschi (Haworth/à 5
contre 4) 2-0; 37me Dekumbis (à 5
contre 4) 3-0; 58me Cunti (Leuenber-
ger, Martin/à 5 contre 4) 4-0. — Pé-
nalités: 1 1 x 2' contre Berne, 1 0 x 2'
plus 5' (Gruth) contre Zurich.

Berne : Tosio; Thomas Kùnzi, Boutilier;
Leuenberger, Rauch; Beutler, Wyssen;
Montandon, Haworth, Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Ho-
wald. entraîneur: Gilligan.

Zurich: Mùmer; Grùth, Jost; Faic,
Bùnzli; Zehnder, Gull; Geiger, Hotz,
Weber; Lavarre, Tschudin, Cadisch. En-
traîneur: Nicholson.

Note: tir de Haworth sur le poteau
(40me).

Olten-Bienne 3-8
(1-2 1-3 1-3)

Kleinholz. 4400 spectateurs. - Ar-
bitre: Kunz.

Buts : 4me Stehlin (Kohler, Gingras/à
5 contre 4) 0-1; 8me Kohler (Rùedi)
0-2; 18me Fuhrer (Lauper) 1-2; 26me
Patt (Gilles Dubois) 1-3; 33me Erni (Du-
pont) 1-4; 37me Stehlin (Kohler) 1-5;
40me McLaren (Silling/à 4 contre 4)
2-5; 41 me Dupont 2-6; 52me Gilles
Dubois (Boucher/à 5 contre 4) 2-7;
54me Gingras 2-8; 60me Fuhrer (Béer)
3-8. - Pénalités: 5 x 2' contre Olten,
7 x 2' contre Bienne.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Ni-
derost, Flotiront; Rutschi, Patrick Sutter;
McLaren, Lortscher, Graf; Fuhrer, Mùller,
Lauper; Remo Sutter, Rôtheli, Kiefer;
Witschi, Lattmann, Béer. Entraîneur:
Ruhnke.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Da-
niel Dubois, Kôlliker; Cattaruzza, Rùedi;
Erni, Dupont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Kohler, Bou-
cher, Leuenberger. entraîneur: Kùnding.
/si

Manque d'expérience fatal
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Ajoie - Zoug 3-5
Les pénalités ont coûté fort cher aux

Ajoulots. Ils ont encaissé trois buts alors
qu'ils étaient en infériorité numérique.
A cinq reprises, ils ont évolué à 5
contre 4 mais ils n'ont, eux, marqué
qu'une seule fois dans ces conditions
favorables.

Battus, les Romands n'ont pas à rou-
gir de leur défaite. Ils ont opposé une
excellente résistance aux Zougois. Peu
après la mi-match, ils ont même compté
deux longueurs d'avance. A l'issue du
premier tiers-temps, Zoug menait par
un à rien. Les visiteurs avaient profité
du passage de Jolidon sur le banc des
pénalités pour ouvrir la marque. Le
score était flatteur pour les Alémani-
ques. Les joueurs s'étaient en effet créé
autant, sinon davantage, d'occasions
que les Zougois. Le stade s'enflamma
dès la reprise. Robert, Berdat et Lefeb-
vre inscrivirent trois réussites, ma foi
fort bien amenées! Fouettés dans leur
amour-propre, les hommes de Baeck-
mann passèrent la vitesse supérieure.
Ajoie vécut des moments pénibles. Les
quatre minutes de pénalité infligées à
Robert n'arrangèrent pas les affaires.

A onze secondes de la pause, Zoug
obtint l'égalisation.

On a cru, un instant, les Jurassiens
capables de relancer la mécanique
pendant l'ultime tiers-temps. En supé-
riorité numérique, ils furent, pour leur
malheur, dans l'impossibilité de mysti-
fier l'excellent Simmen. Parti semble-t-il
en position de hors-jeu, Burkart d'un tir
terrible, fit basculer la balance. Les
Ajoulots lancèrent leurs dernières forces
dans la bataille. Un «contre » de l'in-
ternational Neuenschwander mit un
terme à leurs illusions.

Ce revers était évitable. Quand ils
possédaient leur avantage de deux
buts, les Ajoulots, surpris de la tournure
des événements, ont perdu les pédales.
Le manque d'expérience de certains a
été fatal. Ce match a montré qu'Ajoie
était dans le coup. Les protégés de
Marcel Aubry ont laissé entrevoir de
belles promesses. A la mi-match, ils ont
ébauché des mouvements d'excellente
facture. Moralement atteints après le
No 5 réalisé par Zoug, les Jurassiens
ont, en revanche, été incapables de
réagir en fin de partie.

fi} Jean-Pierre Molliet

/ équipe a/oulote fait trembler Zoug. Puis elle perd les pédales

ENGAGEMENT — Entre le Zougois Vondal et le Jurassien Christophe Berdat
(à droite). ap

Déjà plus de 1 2.000...
0 C'est par une ovation chaleureuse

que le champion de Suisse fut accueilli
sur sa patinoire de l'Allmend. Malgré
les modestes références du CP Zurich,
plus de 12.000 spectateurs remplis-
saient les gradins!

# Il porte le même prénom qu'un
certain Cadieux qui, on s'en souvient,
écrivit quelques pages glorieuses du CP
Berne voici une quinzaine d'années.
Canadien lui aussi, Paul-André Boutilier
est né le 3 mai 1963 et possède un
gabarit intéressant: 184cm et 91kg.
Cet ancien défenseur de la NHL est
chargé de remplacer la célèbre Ruot-
salainen dans le cœur des Bernois mais
il n'en fait pas une obsession: ((Peu
importe si mon répertoire est différent
de celui de uRexi», l'essentiel consiste
à défendre notre titre. Un but qu 'il
faudra atteindre tous ensemble.» Il dé-
gage un sens de l'esprit collectif très
prononce.

% Dans le jeu défensif préconisé par
l'entraîneur Nicholson, Erich Jost se
montre irascible. Le défenseur zuricois
compensa ses lacunes techniques par
une attitude provocatrice qui demeura
trop souvent impunie. Par contre, le
coup de crosse décoché par le Polonais
et maître de sport Gruth Henryk valut
une punition de cinq minutes à son
auteur.
0 Faisant allusion aux inévitables

lacunes du début de saison, le coach
national Simon Schenk déclarait de
façon imagée: ((Au départ d'un nou-
veau championnat, il ne suffit pas de
peser sur un bouton pour que tout fonc-
tionne.» Et d'ajouter: ((Je ne tire aucun
enseignement sur la forme actuelle des
joueurs qui entrent en considération
pour l'équipe nationale.»

0 Un détail d'importance: Berne a

marqué ses quatre buts en supériorité
numérique! Une réponse efficace aux
nombreuses irrégularités zuricoises! /cy

Bienne en fanfa re
La victoire de Bienne à Olten n'a pas

été une simple formalité. Le duel a été
âpre. Obligés de courir après le résul-
tat dès la 8me minute (buts de Stehlin
et Kohler), les Soleurois, à l'image de
leurs étrangers, étalèrent un immense
gâchis. Ils trouvèrent néanmoins la faille
qui relança leurs actions. Pendant une
dizaine de minutes, les Biennois ne su-
rent plus où donner de la tête, ne
savaient plus quoi faire de la rondelle.

Après une domination stérile, Bienne
se découvrit, dès le 2me tiers, une âme
de conquérant et s'envola pour rem-
porter un succès logique. D'abord, avec
le mérite de ne pas avoir cédé à 3
contre 5 près de deux minutes durant.
Ensuite, grâce à la discip line de chaque
joueur. Ainsi, il est fort agréable de
constater que les trois blocs sont repré-
sentés sur le tableau des marqueurs.

C'est vrai, Bienne ne manque pas de
points de repère. Témoins, les splendi-
des buts réalisés par Stehlin, Dupont,
Gingras, Kohler et Gilles Dubois. En
défense, Anken et Kôlliker se sont char-
gés du reste.

Quant aux Soleurois, ils manquèrent
surtout d'exactitude dans leurs gestes.
Par contre, ils resteront maîtres des
coups bas! Jean-Jacques Aeschlimann
en était écœuré au sortir de la douche.

0 R. P.

Lugano était trop fort
Pas de surprise, ni de suspense à la

Resega. Les Fribourgeois se sont battus
avec énergie et, tant que la fatigue ne
se fit pas sentir ils résistèrent, sans pour
autant créer beaucoup de danger de-
vant le gardien Râber. De leur côté, les
Luganais tentaient de construire, mais
la précision fit souvent défaut. Stecher
se trouva tout de même deux fois plus
sollicité que son vis-à-vis. Le seul but du
premier tiers, Lugano l'a réussi alors
qu'il jouait en supériorité numérique.
Expulsé: Hodgson. En bref, une pre-
mière période bien moyenne. Idem du-
rant un quart d'heure à la reprise.
Rythme lent et ratés incroyables, ce fut
à peu près tout. Quand les Luganais
décidèrent de passer de l'andante au
vivace, les visiteurs cédèrent. Les Luga-
nais ayant terminé très fort, le travail
ne manqua pas pour Stecher.

L'équipe fribourgeoise, renouvelée
aux trois quarts, est encore loin d'avoir
trouvé la cohésion. L'entraîneur McNa-
mara l'admettait:

- Pour moi, Lugano représente la
première classe du hockey suisse. Aucun
point faible, trois blocs d'égale valeur.
Puis il ajoutait, parlant de son équipe:
Malgré la défaite, j e suis satisfait de
son comportement. Je n'ai rien à lui
reprocher. Nous n'avons pas quitté la
Resega humiliés, comme beaucoup le
pronostiquaient. Notre prestation a été
positive. C'est clair, nous devons pro-

gresser, spécialement dans le jeu col-
lectif.

Du côté luganais, la satisfaction était
générale, avec pourtant quelques ré-
serves de Fausto Senni, directeur tech-
nique:

— Le résultat me comble, mais la
prestation d'ensemble un peu moins. La
nervosité a fait que trop d'occasions
ont été gâchées. Ce qui m 'a le plus
réjoui, c'est la fin de match en cres-
cendo. Le président Géo Mantegazza
jugeait le spectacle de bonne valeur:
Pour un début, précisait-il, ne soyons
pas trop gourmands. Le premier but a
libéré l'équipe de sa crispation. C'est
en fin de partie que nous avons admiré
un excellent Lugano.

Que pense-t-il de la prestation du
successeur de Johansson? Si Lane
McDonald n'a pas marqué, en revan-
che, quel bûcheur! Moins spectaculaire
que son prédécesseur, il est l'un des
éléments-moteurs de l'équipe. Il fera
encore parler de lui durant le reste de
la saison, /de

ZH: Lavarre «out»
Blessé samedi au genou contre

Berne, Mark Lavarre, l'Américain du CP
Zurich, souffre pour le moins d'un arra-
chement du ligament externe. Il n'est
cependant pas exclu que les ligaments
croisés et le ménisque soient également
touchés. Les dirigeants du club zuricois
ont déjà entrepris des recherches pour
lui trouver un remplaçant, /si

Ligue A
Ajoie - Zoug 3-5 (0-1 3-2 0-2);

Berne - Zurich 4-0 (2-0 1 -0 1 -0); Kloten
- Ambri-Piotta 4-1 (1-0 1-0 2-1); Lu-
gano - Fribourg-Gottéron 5-0 (1-0 2-0
2-0); Olten - Bienne 3-8 (1-2 1-3 1-3).

1.Lugano 1 1 0  0 5-0 2
2. Bienne 1 1 0  0 8-3 2
3. Berne 1 1 0  0 4-0 2
4.Kloten 1 1 0  0 4-1 2
5.Zoug 1 1 0  0 5-3 2
ô.Ajoie 1 0  0 1 3-5 0
7. Ambri-Piotta 1 0  0 1 1-4 0
8. Zurich 1 0  0 1 0-4 0
9. Olten 1 0  0 1 3-8 0

lO.Fri.-Gottéron 1 0  0 1 0-5 0

Ligue B
Coire - Martigny 4-5 (1-1 3-1 0-3);

Hérisau - Langnau 3-7 (2-0 0-5 1-2);
Lyss - Davos 4-2 (1-2 2-0 1-0); Rap-
perswil-Jona - Lausanne 2-3 (1-1 1-1
0-1); Sierre - Uzwil 2-4 (1-0 0-2 1-2).

1. Langnau 1 1 0  0 7-3 2
2.Lyss 1 1 0  0 4-2 2

Uzwil 1 1 0  0 4-2 2
4.Lausanne 1 1 0  0 3-2 2
5.Martigny 1 1 0  0 5-4 2
6. Coire 1 0  0 1 4-5 0
7.Rapperswil-J. 1 0  0 1 2-3 0
8. Davos 1 0  0 1 2-4 0

Sierre 1 0  0 1 2-4 0
10. Hérisau 1 0  0 1 3-7 0

Young Sprinters «cartonne»
Match de préparation

Star Lausanne-
Young Sprinters

1-12(0-3 0-2 1-7)

Patinoire de Malley. 1 00 spectateurs. -
Arbitres: Frioud, Walder, Mirabille.

Buts: 1 1 me Wist 0-1 ; 1 3me Zigerli 0-2;
17me Burgherr 0-3; 24me Burgherr 0-4;
28me Studer 0-5; 43me Studer 0-6; 50me
Burgherr 0.7; 50me Zigerli 0.8; 52me Lùdi
0-9; 52me Lùdi 0-10; 53me Rochat 1-10;
53me Petrini 1-11 ; 55me S.Lutz 1-12. -
Pénalités: 1 2 * 2 '  contre chaque équipe
+ 10' à Wist.

Star Lausanne: Bigamonti ; Saladin, Su-
lentzas; Dubi, Circelli ; CTralerro, Galeno;
Libal, Barraud, P.Tralerro; Krahenbuhl, Lu-
thi, Rochat; Macho, Guyaz, Ponti. Entraî-
neur: Statsny.

Young Sprinters: Riedo; Schlapbach, Du-
buis; Zigerli, S.Lutz; Petrini, Hêche; Wist,
Lùdi, Pahud; Burgherr, Rufenaeht, Studer;
Y.Lutz, Mosimann, Flury. Entraîneur: Libora.

Notes: YS sans Loosli (armée). A la
30me, Riedo cède sa place à Braca. Appa-
rition de Moser à la place de Wist (pénalité
de 10 minutes) puis de Pahud. Du côté lau-
sannois, apparition de Wirz en cours de
rencontre. Le premier tiers se déroule sur la

patinoire annexe, les deux derniers sur la
piste de Malley.

On l'attendait avec impatience, cette
première victoire neuchâteloise. Après
les bonnes performances enregistrées
contre les formations de LNB, le couac
de Wiki et le derby tronqué contre le
HCC, il était temps que les «orange et
noir» goûtent aux joies du succès. La
première sortie hors du Littoral en fut
l'occasion. Et, à la lecture du résultat,
chacun aura compris que Young Sprin-
ters a survolé le débat.

Dire qu'il n'y avait qu'une équipe sur
la glace pourrait paraître prétentieux.
Pourtant, cela correspond à la réalité si
l'on songe que Star Lausanne n'a pour
ainsi dire jamais mis en danger Riedo,
puis Braca. La seule réussite lausan-
noise fut en partie due à une mauvaise
relance de ce dernier.

Mais Young Sprinters ne s'est pas
contenté de gagner, il y a ajouté une
certaine manière. Tant sur le plan de la
relance que sur celui du jeu collectif (la
onzième réussite, signée Petrini-(Y.Lutz)
constituant un modèle du genre), YS a

surclassé son adversaire. Et sans les
quelques excellents arrêts de Biga-
monti, l'addition aurait été encore
beaucoup plus lourde.

Cette renconre sans enjeu a néan-
moins mis en évidence un aspect que
l'on n'aimerait pas revoir dans le cham-
pionnat: une abondance de pénalités,
d'où un jeu haché, décousu, confus par
moments. Les arbitres ne laissèrent rien
passer, ou presque, se montrant parfois
bien pointilleux. Cet état d'esprit pré-
valut au cours des deux premiers tiers
où l'on dénombra la bagatelle de 21
pénalités mineures, sans compter les
dix minutes infligées à Wist. Et lorsque
ce dernier ouvrit la marque, sur pe-
nalty, après dix minutes de jeu, 7
joueurs avaient occupé le banc des
pénalités !

Cette victoire, arrive au bon moment
puisque, demain soir, Young Sprinters
prendra le chemin des Mélèzes pour
affronter La Chaux-de-Fonds. Une ren-
contre qui devrait permettre aux deux
formations de se situer réellement.

0 J- c.



Une défaite
inquiétante
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Union NS battu par
Meyrin en match arnica-

Union-Meyrin 85-89
(53-44)

Halle omnisports. - 50 spectateur
- Arbitres: Puthod et Bemasconi.

Union Neuchâtel-Sports : Forrer (8
N.Rudy (4), V.Crameri (7), Prébandie
(2), S.Rudy (9), Girard (20), Jackso
(19), Corpataux (10), Châtelard (6
Entraîneur: Fernandez.

Meyrin: Ratiff (31), Peschiera (6
T. Bottari, Bùnzli (6), Romagnoli, Deblu
(24), Quirighetti (3), Pachoud (2), Mer
gon, Fellay (9), A. Porta (8). Entraîneui
Henchod.

Notes: Union sans ses militaires (Lan-
belet et Dubois). Présence de Jacksoi
Sortis pour 5 fautes: Deblue (35me) e
Romagnoli (40me). Au tableau: 5me
88; lOme: 23-30; 15me: 35-3^:
25me: 61-55 ; 30me: 70-60; 35me
76-75.

A une semaine du championne
(samedi contre Chêne à Genève
Union n'a guère rassuré ses suppor
ters face à un Meyrin présentant u
bon Américain certes, mais au
moyens dans l'ensemble assez lim
tés.

La première période vit les Unie
nistes mener constamment à la mai
que en imposant un rythme souten
à la rencontre. Seule ombre au te
bleau, la petite forme de Jackso
qui reprenait du service après un
quinzaine de jours de repos fore
(douleurs dorsales).

Les promesses de la première m
temps s'estompèrent malheureuse
ment par la suite. Comme contr
Voiron et Auvernier, les Unioniste
cédèrent à nouveau du terrain e
fin de partie, par manque de cor
dition physique. Meyrin gagna I
plupart des duels au rebond <
profita du relâchement défens
neuchâtelois dans les dix dernière
minutes pour s'assurer une court
victoire.

L'entraîneur Fernandez a encor
du pain sur la planche pour amené
son équipe au meilleur niveau. Ma
le temps presse!

0 A. I

Mùller devant Li
Gymnastique: demi-finale du championnat de Suisse

le Neuchâtelo is Flavio Pota (4me) fait mieux que prévu

Markus Mùller a tenu en échec le
Chinois de Lucerne Donghua Li, à l'oc-
casion de la demi-finale du champion-
nat de Suisse, qui s'est déroulée à
Unteràgeri. Aux exercices libres comme
aux imposés, le Saint-Gallois (23 ans)
a réussi un «sans-faute» distançant fi-
nalement Li de 1,2 point.

Donghua Li s'est même fait rejoindre
par Daniel Giubellini, après avoir
connu quelques problèmes sur deux en-
gins. Quatorze gymnastes se sont qua-
lifiés pour la finale, qui aura lieu en fin
de semaine à Neuchâtel.

A Unteràgeri, Markus Mùller a fait
preuve d'une belle constance, n'obte-
nant que des notes supérieures à 9
pour un total de 1 1 2,75. Ses meilleurs
exercices ont été sanctionnés par deux
fois d'un 9,55, aux imposés du cheval
d'arçons et dans le libre des barres
parallèles. Li, de son côté a laissé en-
trevoir quelques lacunes, dues avant

tout à un manque de compétition. Mais
il a, par contre, fait étalage de sa
classe au cheval d'arçons, où il a ré-
colté à deux reprises la note de 9,80.
A Neuchâtel, il pourrait bien l'empor-
ter. Mais le titre lui échapperait tout de
même, puisqu'il est réservé à un gym-
naste porteur d'un passeport helvéti-
que.

Dans l'optique de la conquête du
titre, le principal danger, pour Markus
Mùller, devrait venir du jeune Daniel
Giubellini, du champion en titre Flavio
Rota, lequel a fait un retour en vue
après quatre semaines de pause due à
une blessure, ou encore de René Plùss,
pour peu que ce dernier parvienne une
fois à terminer un programme complet
sans faute trop marquante.

Demi-finale du championnat de Suisse à
Unteràgeri: 1. Markus Mùller (Diepoldsau)
1 1 2,75 (56,45 aux imposés + 56,30 aux
libres); 2. Daniel Giubellini (Meilen) 1 1 1,55

À L'AISE — Markus Mùller a fait une belle démonstration. ap

55,75 + 55,80) et Donghua Li (Lucerne)
11 ,55 (56,00 + 55,55); 4. Flavio Rota
(Le Locle) 109,40 (54,50 + 54,90); 5.
Erich Wanner (Beggingen) 109,35 (54,40
+ 54,95); 6. Oliver Grimm (Buchthalen)
108,10 (53,35 + 54,75); 7. René Plùss
(Glaris) 108,05 (53,75 + 74,30); 8. Mi-
chael Engeler (Adliswil) 106,85 (53,55 +
53,30); 9. Bruno Koster (Appenzell) 106,10
(53,10 + 53,00); 10. Alex Schumacher
(Sulz) 106,05 (52,55 + 53,50); 11. Urs
Zoller (Behringen) 105,25; 12. Christian
Mùller (Diepoldsau) 103,70; 13. Marco
Wermelinger (Lucerne) 103,65; 14. André
Luternauer (Roggliswil) 102,85, tous quali-
fiés pour la finale du prochain week-end, à
Neuchâtel. — 23 concurrents en lice.

Positions au classement de la sélection
pour les championnats du monde avant
la dernière épreuve (comptant double) : 1.
Markus Mùller 56 p; 2. Plùss 39; 3. Giubel-
lini 38; 4. Wanner 19; 5. Grimm 15; 6.
Engeler 1 1 ; 7. Koster 9. 8. Rota 8 (une
seule compétition); 9. Stefan Hàfliger (Alt-
bùron); 10. Christian Mùller 2. /si

Auvernier vainqueur
Championnat de première ligui

Ire journée : Groupe Ouest: Troisto
rents - La Tour 69-50 (28-23); Sain
Prex - Saint-Paul 92-79 (46-27); Bl<
nay - Epalinges 63-92 (34-44); Mart
gny - Versoix 95-81 (45-35); Renens
Pâquis-Seujet 75-88 (42-4 1).

Groupe Centre : Boncourt - Arleshei
76-49 (24-23); La Chaux-de-Fonds
Auvernier 62-90 (33-40); Marly - Vi
lars 79-87 (41-48); Rapid Bienne
Pratteln 1 00-37 (47-28).

Groupe Est : Viganello - Rùti 92-6
(30-27); Frauenfeld - STV Lucerr
95-93 a.p. (85-85); Fédérale Lugano
Regensdorf 105-103 a.p. (41-4
97-97); Zoug - ABC Zurich 53-6
(80-31); Arbedo - Opfikon 101-5
(49-20).

% Ligue nationale B dames, li
journée : Pratteln - Lucerne 62-3
(34-12); Bellinzone - Bernex 87-5
(38-23); SAL Lugano - ABC Zuric
50-44 (24-22); Brunnen - Vevey 76-5
(41-17); Wiedikon - Fémina Berr
57-52 (29-22); St-Otmar - Arleshei
43-79 (22-42). /si

Leclercq gagne
à Genève

Jean-Claude Leclercq (27 ans), le
professionnel français qui a grandi
dans le canton de Zurich, a renoué
avec la victoire après plus d'une année
(contre la montre du Tour de Suisse
88), en remportant le 67me Tour du
Canton de Genève, long de 142 km,
devant deux de ses coéquipiers, le
«pro à l'essai» Dominik Krieger (RFA)
et le Français Gilles Delion. Surprenant
4e, le champion de Suisse juniors Beat
Zberg (18 ans) a battu au sprint un
groupe de sept poursuivants.

La sélection s'est faite dès le 1 3me
kilomètre, dans la montée d'Avully,
lorsque 1 2 hommes sont sortis du pelo-
ton des 30 pros et 80 amateurs élite.
Sur les 1 2, on allait en retrouver onze
aux quinze premières places à l'arri-
vée.

Werner Stutz fut seul à en disparaî-
tre, mais il fut subtitué par l'étonnant
champion de Suisse juniors, l'Uranais
Beat Zberg. Ce dernier était, certes,
parti avec 1 1 minutes de marge, dans
le peloton juniors, mais, il resta l'un des
plus actifs du groupe.

67me Tour du Canton de Genève (142
km, course handicap). 1. Jean-Claude Le-
clercq (Fr/Hongg/Pro) 3h 22'25" (moy.
44,980 km/h); 2. Dominik Krieger (RFA/P)
à 4"; 3. Gilles Delion (Fr/P) à 1 1 "; 4. Beat
Zberg (Silenen/Junior) à 41"; 5. Alex Zùlle
(Wil SG/Elite); 6. Mauro Gianetti (San
Nazzarro/P); 7. Jérôme Gannat
(Fr/Amateur); 8. Peter Kuhn (Oberuzwil/E);
9. Pascal Ducrot (Wëngi TG/P); 1 0. Sandro
Vitali (Viganello/E); 1 1. Jean-Louis Peillon
(Fr/P) à l'I 0"; 1 2. Kurt Lustenberger (Dieti-
kon/E); 1 3. Nick Cane (Aus/Genève/E); 14.
René Stùssi (Filzbach/E); 1 5. Pascal Marse-
gan (Echallens/E) à 1 '40". Puis: 20. Mike
Renfer (Corgémont/E) à 2"38". /si

¦ NEW-YORK - Champion du
monde du 1 500 mètres à Rome, Abdi
Bile a été battu à l'occasion du tradi-
tionnel mile de la 5me Avenue. Le
Somalien a dû s'incliner devant le Bri-
tannique Peter Elliott, qui s'est imposé
en 3'53"97. Chez les dames, c'est la
meilleure spécialiste mondiale du de-
mi-fond, la Roumaine Paula Ivan, qui
l'a emporté, /si
¦ NATIONS - L'équipe de Suisse
d'hippisme avec Walter Gabathuler ,
Hansueli Sprunger, Thomas Fuchs et
Willi Melliger , a pris la deuxième
place du Prix des Nations du CSI de
Brème, à six points de la Grande-
Bretagne mais devant la RFA. Par
ailleurs, dans une épreuve aux
points, Gabathuler, montant iiLand-
lordii, a obtenu — ex-aequo avec
deux autres cavaliers — son troi-
sième succès dans le cadre du con-
cours de Brème, /si
¦ BRÛLÉ - A la suite de brûlures
au 2me degré à la cuisse gauche,
provoquées par son barbecue, le
Français Yannick Noah a été contraint
de déclarer forfait pour les «Swiss
Indoors» de Bâle, du 3 au 8 octobre.
Le Français sera absent des courts
pour environ un mois, /si
¦ MORTEL - Un cavalier autri-
chien de 39 ans, Gérard Holzleitner,
est décédé à la suite d'une chute de
cheval, lors d'une épreuve interna-

tionale qui se déroulait a Achselsch-
wang (RFA). Le cheval est retombé
de tout son poids sur la tête du
cavalier. Holzleitner est le qua-
trième cavalier depuis 1982 à être
tué au cours d'une épreuve de con-
cours complet, /si
¦ K.O. — Le Sud-Coréen Myung-
Woo Yu a conservé son titre de cham-
pion du monde de boxe des poids mi-
mouche (WBA), en mettant k.o. son
challenger, le Japonais Taiho Kenbun,
au douzième et dernier round d'un
combat qui s'est déroulé à Suanbo
(Corée du Sud), /si
¦ PLUMES - Le boxeur vénézué-
lien Antonio Esparragoza a victo-
rieusement défendu, pour la
sixième fois, son titre de champion
du monde des poids plume (WBA),
en battant le Mexicain Fili Montoya,
par k.o. à la cinquième reprise d'un
combat prévu en douze rounds, à
Mexicali, petite cité proche de
Mexico, /si
¦ A L'OUEST - Le champion so-
viétique Hafiz Suleymanov et son
masseur sont arrivés en Turquie, après
avoir fait défection aux championnats
du monde d'Athènes. Suleymanov (22
ans), champion du monde des 56 kg.,
et son masseur Vitali Strobov,
s'étaient rendus mardi dernier à l'am-
bassade de Turquie à Athènes et
avaient demandé l'asile politique, /si

Filles

Défaite log ique
Comme prévu, l'Italie a signé une

nette victoire, devant la RFA et la
Suisse, dans le match triangulaire
féminin de Morbio. La formation
transalpine a également réussi le
doublé au classement individuel,
Roberta Kirchmaier l'emportant de-
vant Silini Gelotto.

Lors des libres, la formation hel-
vétique s'est montrée en progres-
sion. Alors qu'elle avait concédé
4,05 points à la RFA dans les impo-
sés, elle n'a, cette fois, perdu que
1,55 point. Yetti Sieber, la meil-
leure Suissesse, s'était même hissée
en deuxième position du classement
provisoire après deux exercices,
avant de rétrograder (sur une chute
à la poutre) et de prendre finale-
ment la cinquième place.

Motch triangulaire de Morbio: 1. Ita-
lie 368,60 p; 2. RFA 364,75; 3. Suisse
359,20. Individuel : 1. Roberta Kirch-
maier (It) 76,25; 2. Silini Gelotto (It)
74,35; 3. Michaela Mann (RFA) 73,15;
4. Nina Wardelmann (RFA) 72,85; 5.
Yetti Sieber (S) 72,80; 6. Carmen
Hecht (S) 72,75. Puis les autres Suisses-
ses: 8. Bénédicte Lasserre 72,50; 15.
Jacqueline Walther 69,65; 16. Patricia
Giacomini 69,40; 18. Petra Morello
60,25. /si

Record national
A I occasion de la Coupe des taie
1989, qui s'est déroulée à Delémc
l'Argovienne Martina Stoop
ans/BTV Aarau) a battu le record
Suisse des cadettes A sur 1 00 m hc
en 1 3"91, malgré un vent contraire
0,23 m/s. Le précédent était défi
par la Veveysanne Corinne Simasot
en 1 4"02, depuis 1 987. /si

Ça marche pour Berlie

Insolite

Le Valaisan Jacques Berlie a etc
bli un record insolite en gravissai
en courant, dans la pluie, le froid <
le brouillard, les 11.674 marche
de l'escalier du Niesen à Mùlene
(BE), le plus long du monde, en 1
03'29". /si

Champion de
la montagne

PI §0_\j__ i l-B Iar3___

Pascal Richard enlevé
son 3me titre national
Pascal Richard a réussi la passe

de trois. Déjà vainqueur en 1986
et 1987, le professionnel vaudois
s'est imposé pour la troisième fois
dans le championnat de Suisse de
la montagne, qui s'est déroulé sa-
medi entre Le Sépey et Leysin (7,3
km). Richard, qui a récemment con-
firmé sa décision de rester au sein
du groupe Helvetia-La Suisse, a
tout d'abord parfaitement contrôlé
la course en ligne, remportée au
sprint par son coéquipier Guido
Winterberg, avant de faire nette-
ment la différence dans le «contre
la montre», qu'il s'est adjugé avec
un avantage de 38" sur ce même
Winterberg. Un écart qui situe la
valeur de la performance du cou-
reur d'Aigle, compte tenu de la
faible distance.

Meilleur amateur d'élite, Fabien
Jeker a pris la troisième place de
ce championnat «open», à l'38"
de Richard.

Chez les juniors, enfin, Beat Zberg
a obtenu son troisième titre natio-
nal, après ceux conquis sur la route
et sur la piste. Un exploit égale-
ment réussi par Pascal Richard, qui
s'était déjà imposé sur la route et
en cyclocross.

Résultats
Championnat de Suisse de la monta-

gne open (professionnels, amateurs
d'élite et amateurs). Le Sépey-Leysin
(7,3 km), classement final: 1. Pascal
Richard (Aigle/pro) 38'13"; 2. Guido
Winterberg (Roggliswil/pro) à 38"; 3.
Fabien Jeker (Liestal/élite) à 1 '38"; 4.
Ruedi Nussli (Wetzikon/pro) à l'55";
5. Jacques Dufour (Renens/élite) à
2'05"; 6. Daniel Lanz (Wohlen/élite) à
2'07"; 7. Kùttel (Wohlen/pro) à 2'18" ;
8. Jàrmann (Arbon/pro) à 2'19"; 9.
Huwyler (Gippingen/élite) à 2'22" ; 10.
F. Fuchs (Malters/pro) à 2'23".

Course en ligne: Winterberg
19'14" ; 2. Richard, même temps; 3.
Jeker à 30"; 4. Huwyler à 54"; 5.
Nussli à 55"; 6. Lanz et Kàlin à 59".
Contre la montre : 1. Richard 18'59";
2. Winterberg à 38"; 3. Jeker à 1 '08";
4. Kùftel à T49"; 5. Nùssle à 2"; 6.
Jàrmann à 2'01 ".

Juniors (course en ligne unique-
ment) : 1. Beat Zberg (Vilenen) 2T44" ;
2. Oskar Camenzing (Gersau) à 1"; 3.
Andréas Hubmann (Frauenfeld) à 2"; 4.
Golay (Gland) à 3"; 5. B: Huber (Sulz)
à 4"; 6. A. Chiarada (Orbe) à 16"; 7.
A. Rumpf (Vevey) à 1 9". /si
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Italie
Ascoli - Inter 0-1. Bologna - Genoa

1-0. Cremonese - Napoli 1-1. Verona -

Lazio 1-1. Juventus - Bari 1-0. Lecce -

Udinese 1-0. AC Milan - Fiorentina 1-1.

AS Roma - Cesena 1 -0. Sampdoria -

Atalanta 1 -0.

l.AS Roma 6 4 2 0 10-3 10

2. Napoli 6 4 2 0 8-4 10

3. Juventus 6 4 1 1  13-6 9

4.lnter 6 4 1 1  9-7 9

5.AC Milan 6 3 2 1 9-4 8

ô.Sampdoria 6 3 2 1 9-5 8

7. Bologna 6 2 4 0 8-5 8
8. Lazio 6 2 2 2 6-5 6

9. Genoa 6 2 2 2 3-4 6

lO.Lecce 6 3 0 3 6-8 6
1 1. Fiorentina 6 1 3  2 6-8 5

12. Bari 6 1 2  3 5-8 4

Atalanta 6 2 0 4 5-8 4

14.Ascoli 6 1 2  3 4-7 4

15. Cesena 6 1 2  3 3-7 4

16.Ud.nese 6 0 3 3 6-10 3
17.Cremonese 6 0 2 4 4-9 2

18. Verona 6 0 2 4 5-11 2

France
Cannes - Paris St-Germain 3-1. Tou-

lon - Marseille 0-4. Sochaux - Toulouse

1-0. St-Etienne - Auxerre 4-1. Lille -

Nantes 1-0. Racing Paris 1 - Nice 5-1.

Caen - Mulhouse 1 -0. Montpellier -

Metz 1-2. Brest - Lyon 0-2. Monaco-

Bordeaux (vendredi) 2-0.

1.Bordeaux 11 8 1 2 16-4 17

2.Marseille 10 7 2 1 24-7 16

3.Paris SG 1 1 6  3 2 17-14 15

4.Sochaux 11 6 2 3 13-9 14

5.Toulouse 11 4 4 3 12-10 12

6-Monaco 10 3 5 2 10-8 11

7.St-Etienne 11 5 1 5 13-12 11

8.Lyon 11 5 1 5 15-17 11

9. Toulon 11 4 3 4 9-13 11

lO.Auxerre 11  4 2 5 14-13 10

Nantes 11 3 4 4 14-13 10

12.Nice U 2 6 3 14-16 10

13.Caen 11  4 2 5 10-14 10

14.Racing Paris 11 3 4 4 15-20 10

15.Mulhouse 11 3 3 5 13-13 9

lô.Montpellier 11 4 1 6 12-15 9
17.Metz 11  2 5 4 10-13 9

1 S.Lille 11 3 3 5 9-13 9

19. Cannes 11 3 2 6 12-17 8

20.Brest 11 3 0 8 5-16 6

Angleterre
Arsenal - Charlton 1-0. Aston Villa -

Queen's Park Rangers 1 -3. Chelsea -

Coventry City 1 -0. Crystal Palace -

Nottingham Forest 1 -0. Derby County -

Southampton 0-1. Everton - Liverpool

1 -3. Luton Town - Winbledon 1 -1. Man-

chester City - Manchester United 5-1.

Millwall - Sheffield Wednesday 2-0.

Norwich City - Tottenham Hotspurs 2-2.

1. Liverpool 7 4 3 0 1 9 - 3 1 5

2.Chelsea 7 4 2 1 13- 7 14

3.Millwall 7 4 2 1 1 4 - 1 1 1 4

4.Arsenal 6 4 1 1 1 1 - 5 1 3

5.Everton 7 4 1 2 1 1 - 9 1 3

6. Coventry City 7 4 0 3 7 - 8 1 2
7.Norwich City 7 2 5 0 1 1 - 7 1 1
8.Southampton 7 3 2 2 11-12  11
9.Queen's Park 7 2 3 2 6 - 4  9

lO.Luton Town 7 2 3 2 5 - 4  9
11.Derby C. 7 2 2 3 5 - 7 8
12.Crystal P. 7 2 2 3 5-14 8

13.Manchest. C. 7 2 1 4 10-10 7
14.Manchest. U. 7 2 1 4  13-15 7
15.Wimbledon 7 1 4  2 5 - 7  7
16. Charlton 7 1 3 3 6 - 6  6
17.Aston Villa 7 1 3  3 7 - 9  6

Notting. F. 7 1 3  3 7 - 9 6
19.Tottenham H. 6 1 2 3 7-12 5
20.Sheffiel W. 7 1 1 5  2-16 4

Portugal
4me journée : Amadora - Boavista

3-2. Uniao - Chaves 1-1. Belenenses -
Tirsense 1 -0. Nacional - Benfica 1 -4.
Penafiel - Sporting Lisbonne 0-0. Setu-

bal - Feirense 2-0. Beira-Mar - Martimo
0-0. Guimaraes - Braga 2-0. Classe-
ment: 1. Sporting Lisbonne 4/7. 2. Po-

rot 3/6. 3. Benfica 3/5. 4. Boavista

4/5. 5. Amadroa 4/5. 6. Guimaraes

4/5. /si
md2

Belgique
6me journée : Antwerp - Standard

de Liège 2-1. RC Malines - Beerschot

1 -3. Anderlecht - Cercle Bruges 4-0. FC

Brugeois - Charleroi 1 -0. Lierse - Ger-
minal Ekeren 2-1. Beveren - La Gan-

toise 1 -0. FC Liégeois - FC Malines 0-0,

Lokeren - St-Trond 2-0. Waregem -

Courtrai 0-1. Classement: 1. Ander-

lecht et Malines 10. 3. Courtrai 9. 4,

Cercle Bruges 8. 5. FC Brugeois, Ant-

werp, Beveren et Beerschot 7. /si

2e LIGUE

Audax - Superga 1-1 ; Bôle - Serrières 2-1 ;
Cortaillod - Les Bois 6-1 ; C.-Portugais - Co-
mète Peseux 3-2; St-lmier - F'melon 3-5; St-
Blaise - Noiraigue 2-2.

1.Noiraigue 8 4 4 0 16-10 12
2.Bôle 7 4 3 0 16- 6 11
3.F' melon 7 5 1 1  18-10 11
4.Si Biaise 8 3 4 1 20-13 10
5 Serrières 7 4 0 3 19- 7 8
6-Superga 6 2 1 3  8 12 5
7.St-lmier 6 2 1 3 11-17 5
8. Conaillod 7 1 3 3 11-11 5
9.Audax 7 0 5 2 5-10 5

lO.Les Bois 7 1 3  3 9-18 5
ll.C.-Portugais 7 1 2  4 9-18 4
12.Comète Peseux 7 1 1 5 11-21 3

3e LIGUE gr.1

C.-Espagnol - Béroche 2-2 ; Fleurier - Corcelles
1-3; Hauterive la - Ticino 5-2; Le Locle II - Les
Brenets 2-2; Superga II - G./Coffrane 6-1 ;
Coffrane - Colombier II 3-1.

1. Hauterive la 7 7 0 0 30- 7 14
2.Béroche 7 4 2 1 20- 9 10
3.Corcelles 7 5 0 2 13-10 10
4.Le Locle II 7 4 1 2  27-13 9
5_ Les Brenets 7 3 3 1 16-11 9
6. Colombier II 7 4 0 3 11-18 8
7. Fleurier 7 2 2 3 9-11 6
8. C. -Espagnol 6 2 1 3 13-15 5
9.Superga II 7 2 0 5 10-19 4

10. G./Coffrane 7 1 1 5  9-28 3
11.Ticino 6 0 2 4 5 -12  2
12.Coffrane 7 1 0 6 11-21 2

3e LIGUE gr.2

Floria - Hauterive Ib 2-3; Le Landeron - De-
portivo 4-1 ; Pal Friul - Bôle II 2-3; Etoile - St-
lmier Il 0-3; Le Parc - Cressier 2-1.

1.Le Landero n 7 5 1 1 18- 5 11
2.St-lmier II 7 5 1 1 16- 8 11
3.Floria - 7 4 2 1 15-10 10
4 .Deponivo 7 3 1 3  18-15 7
5. Etoile 7 3 1 3  8 - 8  7
6.Pal Friul 7 2 3 2 15-16 7
7.Le Parc 7 2 3 2 10-13 7
8. Hauterive Ib 7 3 1 3 11-15 7
9.Bôle II 7 2 2 3 12-15 6

lO.Mann 6 1 1 4  4 - 8  3
11.Cornaux 6 0 3 3 9-15  3
12.Cressier 7 1 1 5  9-17 3

4e LIGUE gr. 1

Deportivo lib - Fleurier II 2-2; Couvet I - La
Sagne I 5-3; Môtiers I - Blue Star I 4-3;
Azzurri I - Ticino II 5-1 ; Ponts-Martel I - Travers
I 3-0.

1.La Sagne I 5 4 0 1 23- 7 8
2.Couvet I 5 4 0 1 16- 9 8
3.Azzurri I 5 3 1 1 14- 8 7
4.Môtiers I 5 3 1 1  14-13 7
5. Blue Star I 5 3 0 2 19-11 6
6.Travers I 5 2 0 3 13-13 4
7. Ponts-Martel I 5 1 2  2 7 - 7  4
8.Ticino II 5 1 1 3  8-19 3
9.Fleurier II 5 0 2 3 8-17 2

10- Deponivo Mb 5 0 1 4  7-25 1

4e LIGUE gr.2

Mt-Soleil I - F'melon II 3-2; Chaux-de-Fds II -
Le Parc II 0-1 ; Les Bois II - Deportivo lia 2-1 ;
St-lmier II - Floria II 4-0.

1.Mt-Soleil I 5 4 0 1 22-10 8
2. F' melon II 5 4 0 1 14- 7 8
3. Les Bois II 5 4 0 1 12- 6 8
4.Sonvilier I 4 3 1 0 16- 2 7
5.Le Parc II 5 3 0 2 9 - 9  6
B.Deponivo Ha 5 1 1 3  6-11 3
7.St-lmier II 5 1 1 3  10-16 3
8.Ge./Coffrane II 4 1 0  3 6 -16  2
9 Chaux-de-Fds II 5 0 2 3 6 - 1 2  2

10. Floria II 5 0 1 4  4 -16  1

4e LIGUE gr.3

Cortaillod II - Cornaux II 4-3; NE Xamax II -
St-Blaise II 1-2; Real Espagnol - Lignières I
2-2; Dombresson I - Auvernier la 2-3.

I.St-Blaise II 5 5 0 0 18- 2 10
2. Marin II 4 4 0 0 12- 2 8
3. Lignières I 5 3 1 1 20- 9 7
4.Dombresson I 5 3 0 2 13- 8 6
5.Conaillod II 5 3 0 2 12- 9 6
6 NE Xamax II 5 2 0 3 11-13 4
7.Real Espagnol 5 1 1 3  7-13  3
8. Corcelles II 4 1 0  3 6 - 9  2
9. Auvernier la 5 1 0  4 7-20 2

10.Cornaux II 5 0 0 5 8-29 0

4e LIGUE gr.4

Béroche II - Espagnol NE I 3-4; Auvernier Ib -
Helvetia I 3-2; Comète II - Serrières H 0-1 ;
Audax II - Châtelard I 2-4; Boudry II - Salento
1-2.

1.Châtelard I 5 5 0 0 20- 6 10
2.Serrières II 5 4 1 0 15- 6 9
3. Boudry II 5 4 0 1 41 - 8 8
4. Salento 5 3 0 2 14-10 6
5.Béroche ll 5 2 1 2  15-13 5
6.Audax II 5 2 0 3 17-13 4
7. Espagnol NE I 5 1 1 3  12-23 3
8.Comète II 5 1 0  4 5-23 2
9.Auvernier Ib 5 1 0 4 5-33 2

10.Helvetia I 5 0 1 4 11-20 1

5e LIGUE gr.1

Cantonal Chau. - Les Bois lll 2-3; La Sagne lib
- Dombresson II 2-2; Pts-Martel lia - Sonvilier
Il 5-1 ; Etoile II - Mt-Soleil II 3-7.

1.Pts-Manel Ha 4 4 0 0 22- 5 8
2. Les Bois lll 4 3 0 1 19-13 6
3. Dombresson II 4 2 1 1 13- 8 5
4.Mt-Soleil II 4 1 1 2  14-14 3
5.Cantonal Chau. 3 1 0  2 9 - 9  2
6. Etoile II 3 1 0  2 7-18  2
7. La Sagne lib 4 0 2 2 9-13  2
8.Sonvilier II 4 1 0  3 10-23 2

5e LIGUE gr.2

Pts-Martel lib - Azzurri II 1-7; Buttes - Trinacria
1-7; Les Brenets II - Centre Esp. Il 6-3; La
Sagne Ha - Le Locle lll 3-1.

I.La Sagne lia 4 3 1 0 13- 1 7
2.Azzurri II 4 3 1 0 13- 3 7
3.Trinacria 4 3 0 1 19- 2 6
4.Les Brenets II 4 3 0 1 16-11 6
5. Centre Esp. Il 4 1 1 2  8-16 3
6.Buttes 4 1 0  3 8-18 2
7. Pts-Martel lib ' 4 0 1 3  2-19 1
81e Locle lll 4 0 0 4 6-15 0

5e LIGUE gr.3

Valangin - Coffrane II 4-1.

l.AS Vallée 3 3 0 0 11- 4 6
2. Noiraigue II 3 2 0 1 9 - 4  4
3. Valangin 3 2 0 1 8 - 5  4
4. St-Sulpice 3 2 0 1 6 - 7  4
5.Coffrane II 4 2 0 2 13- 7 4
6.Môtiers 11 3 1 0  2 7 -12  2
7.Lat. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
8 Blue Star II 3 0 0 3 4-13 0

5e LIGUE gr.4

Marin lll - Colombier lll 7-1 ; Cressier II - Pal
Friul II 3-2.

l.Le Landeron II 3 3 0 0 10- 4 6
2.Cressier II 3 3 0 0 5 - 2  6
3. Marin lll " 4 2 0 2 10- 4 4
4.Pal Friul II 4 2 0 2 9 - 9  4
5. Espagnol NE II 2 1 0  1 4 - 2  2
6. Gorgier 2 1 0  1 3 - 2  2
7.Helvetia II 2 0 0 2 3 - 7  0
8. Lignières II 2 0 0 2 2 - 6  0
g.Colombier lll 2 0 0 2 1-11 0

V ETERANS

La Sagne - Superga 1-2; Le Locle - Noiraigue
0-0; Les Brenets - Ticino 2-3.

l.Le Locle 4 3 1 0 15- 4 7
2.Superga 3 2 0 1 1 1 - 6  4
3-Ticino 3 2 0 1 6 - 7  4
4. Les Brenets 4 2 0 2 18-10 4
5. NE Xamax 1 1 0  0 3 - 2  2
6. Noiraigue 2 0 1 1  2 - 7  1
7. F' melon 2 0 0 2 1-13 0
B.La Sagne 3 0 0 3 4 -11  0

JUNIORS A Elite

NE Xamax - Floria 5-1 ; Chx-de-Fds - Haute-
rive 1-0; Le Parc - Travers 1 -2.

1.Marin 3 3 0 0 13- 2 6
2 .Travers 4 3 0 1 9 - 8  6
3.Chx - de- Fds 4 2 0 2 6 - 6 4
4. Hauterive 3 1 0  2 3 - 3  2
5. Le Parc 3 1 0  2 6 - 8 2
6 - Floria 3 1 0  2 5 - 1 3  2
7.NE Xamax 4 1 0  3 8 - 1 0  2

JUNIORS A 1er degré

Audax - St-lmier 3-2.

1. Audax 4 4 0 0 21- 5 8
2 Corcelles 3 3 0 0 13- 7 6
3. Colombier 3 2 0 1 9 - 7  4
4. St-lmier 4 1 0  3 12-13 2
5.Boudry 3 0 0 3 7-15  0
B. Les Bois 3 0 0 3 3-18  0

JUNIORS B Elite

Cornaux - Gen./Cof. 9-1 ; Chx-de-Fds - Le
Locle 2-3; Ticino - St-lmier 1-1 ; Deportivo -
Boudry I 4-4.

l.Le Locle 3 3 0 0 9 - 5  6
2. Chx-de-Fds 4 3 0 1 33- 3 6
3. Audax 3 2 1 0 12- 4 5
4.Boudry I 4 1 2  1 14-16 4
5.Ticino 4 1 2  1 3 - 5  4
6.Deportivo 4 1 2  1 10-18 4
7. Cornaux 4 1 1 2  15-11 3
8. St-lmier 4 1 1 2  9 -14  3
9.Mann 3 0 1 2  3-14 1

10. Gen./Cof . 3 0 0 3 3-21 0

JUNIORS B 1er degré

Béroche - Corcelles 2-7; Floria - St-Blaise 1-2;
Colombier - Fleurier 3-0; Le Parc - La Sagne
2- 1.

1.Corcelles 4 4 0 0 17- 6 8
2.Colombier 3 3 0 0 18- 2 6
3.St-Blaise 4 3 0 1 14- 5 6
4.Le Parc 2 1 0  1 2 - 7  2
5. Floria 1 0  0 1 1 - 2  0
6. La Sagne 2 0 0 2 2 - 5  0
7. Fleurier 3 0 0 3 0 - 9  0
8. Béroche 3 0 0 3 4-22 0

JUNIORS B 2e degré

NE Xamax - Couvet 6-0; Espagnol NE - Ser-
rières 2-8.

1.NE Xamax 2 2 0 0 20- 0 4
2. F' melon 3 2 0 1 13- 5 4
3.Serrières 3 2 0 1 14- 8 4
4. Châtelard 1 1 0  0 3 - 0  2
5. Cortaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
6 Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Couvet 2 0 0 2 1-12 0
8. Espagnal NE 3 0 0 3 4-30 0

JUNIORS C Elite

Boudry - NE Xamax II 2-8; Corcelles - Su-
perga 13-0; Deportivo - Hauterive 3-1 1 ; NE
Xamax I - Châtelard 9-0; Chx-de-Fds - Co-
lombier 0-1 2.

1.Hauterive 4 4 0 0 22- 9 8
2. Colombier 4 3 1 0 30- 3 7
3. NE Xamax I 4- 3 0 1 33- 9 6
4.NE Xamax II 4 3 0 1 23-12 . 6
5. Corcelles 4 2 1 1  24- 4 5
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2 13-27 3
7. Châtelard 4 1 0 3 14-26 2
8.Superga 4 0 1 3  6-24 1
g.Boudry 4 0 1 3  6-30 1

10.Deportivo 4 0 1 3  10-37 1

JUNIORS D 1er degré

Le Parc - Le Landeron 0-7; Chx-de-Fds - Marin
I 7-4 ; St-Blaise - Fleurier 7-5; Colombier I - NE
Xamax 8-1 ; Corcelles - St-lmier 0-5.

1.Colombier I 4 4 0 0 36- 2 8
2. Le Landeron 3 3 0 0 25- 3 6
3. Chx-de-Fds 3 3 0 0 19- 6 6
4.St-Blaise 3 2 1 0  18-11 5
5.Marin I 3 2 0 1 11- 7 4
6. St-lmier 4 1 0  3 9-17 2
7 Le Parc 4 1 0  3 4 -22  2
8. Corcelles 4 0 1 3  5-25  1
9. Fleurier 3 0 0 3 7-24 0

10.NE Xamax 3 0 0 3 4-21 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Cornaux - Comète 4-3; Gorgier - Hauterive
5-3; Colombier II - Béroche 0-1 1 ; Boudry -
Cressier 4-2.

1.Béroche 4 3 1 0 20 5 7
2. Cornaux 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Gorgier 4 3 0 1 20-13 6
4. Cortaillod 3 2 0 1 12-13 4
5.Boudry 4 2 0 2 12-12 4
6. Comète 3 1 1 1 21-11 3
7.Colombier II 3 1 0  2 7-19 2
8. Marin II 1 0  0 1 3- 5 0
9.Hauterive 3 0 0 3 3-10 0

lO.Cressier 4 0 0 4 13-29 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Dombresson - Ticino 11-3; Couvet - Le Locle
4-4; Superga - Ge.-Coffrane 6-3; Chx-de-
Fonds Il - Deportivo 1 -4.

1.Dombresson 4 4 0 0 44-10 8
2. Pts-Martel 3 3 0 0 20- 6 6
3. Deportivo 4 3 0 1 19-13 6
4.Chx-de-Fonds II 3 1 1 1  8 - 6  3
5.Superga 3 1 1 1  8-12 3
6-Ticino 3 1 0 2 11-14 2
7. Ge. -Coffrane 4 1 0  3 15-27 2
8. Couvet 4 0 1 3  9-20 1
9. Le Locle 4 0 1 3  8-34 1

JUNIORS B - Espagnol - Serrières ou Fernandez (à gauche) aux prises avec Costa. s wi ^

ACNF: résultats et classements
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' r&zs-rẑ '* "" ' / ¦̂ " -^"'¦¦- "L'> " ¦'¦¦¦¦-..:.

¦ ¦ _ . ¦ - ¦:,..
¦¦ ' ¦

? -
¦ " TSî * - .
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Chez nous, votre épargne
est cotée à 5/2%

' Si vous avez un grand rêve, épargnez à la SBS. Car chez bonus peuvent vous rapporter jusqu'à 516%. Informez-
nous, il a plus de chances de se réaliser. Par exemple avec vous: votre rêve deviendra peut-être réalité!
le Plan d'épargne SBS, dont l'intérêt préférentiel et le

_n H _̂É_i_M ^CT—P^—ff—i—T^A—.1  ̂ ___PJ_T%

! BJWJMW  ̂ Hl Banque Suisse
s I W_m__m__ \o ¦ I "

ImiËaB nStiiS Une idée d'avance
729235-10

DUVETS NORDIQUES
Plumettes duveteuses neuves Duvets 4 saisons
d'oies blanches oie & canard env. 90%
160 x 210 cm Fr. 118.- 160 x 210cm Fr. 390.-
200 X 210 cm Fr. 168— 200 X 210 cm Fr. 490—
240 X 240 cm Fr. 278— 240 X 240 cm Fr. 690—
Livraison rapide dans toute la Suisse, jusqu 'à épuisement du stock.

DUVET SHOP S.A.
Frontenex 8, 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour & nuit) 729304-10

5IMQNBEN-'

Mobile I j Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

¦̂ fcii/1 'iH si-tto iF^ 'î^d

^|̂ ^P̂  ̂ Leasing dès Fr. 99.-
Veulllez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et No: 
NPA / Localité: 

J.-P. BESSOIM
Garage de La Rotonde S.A.

Fbg du Lac 39 729309 10
Tél. (038) 24 09 00 - Neuchâtel

*£__"a *̂^^^^ _̂_£_§ . -5Jp -]| Â;. '- ^L -""-]  ̂ _-̂ ______r____F. 0 \k\W\

*-*"*"£!,.. ILADA
NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils.
038/53 27 54 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.

, -r af W .M. M.WJLJK-7K-F yfèionçpn» jJn'jjjj î lpi» à^'̂ _ ^g^ti£^k *
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I Kll _ _ _ _ _ •¦ M MA / \a r,î_m*~f"< â„îmi^ * ""' ĴmamW- IO U11E ¥ I 11 D E _k VJi»*T" p"to" _JKSxm _m_^^I ^WBBWllll »¦ W _P%_. |frouoqu«n' "*_0mftofem™t rio- _̂ ^^^¦ ÊÊÊÊÊk fcS' _SS8l& m-x tnnŜ_ ^ ^^_i _¦_ ___ _______ _____¦ _fe _____ _fe _______ A ____w_Iil_§a ŜM_n_mn_nt xte^JVSM^^m^1 changement ^L C î̂I d'adresse ^m -̂ l
¦ ««¦¦ %r<P«Pl#i L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

a l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée < _ IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domidie) ] 1

¦ Nom: Prénom: _
1 Rue : N°: I

| N° P<»tol : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I N°™: Prénom: |
| ?/° ; 

~ 
I

Rue : N°.

I N" Postal ; Localité : |

I p°rs - Valable dès le : I

• Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
1 changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.! _ X_ J

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CARDIPATmAl* en verre acryliquernoniitMi iu«. __ protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION; ln
p
|̂

s/p lans housses pour machines.

VFWTF- au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»Vtl* " c * (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2088 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 48 33 - Fax 038/33 78 38
Tx 9S2442 PLAS-CH _-______________ ¦

_wfS_wlff m_ _\S_\ ¦¦ H^̂ ^̂ ^̂
pPW^^̂ ^^  ̂ SI facile

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat améri-
cain.
Acheteur - Corps - Chocolat - Chat - Canal -
Cultivateur - Espace - Emérite - Fiction - Frégate -
Fenêtre - Grue - Inverse - Lambeaux - Lever -
Mortelle - Majoration - Mission - Mauser - Navi-
gué - Pourpoint - Plat - Pétition - Poubelle -
Pomme - Pont - Ramage - Sclérosé - Scolarité -
Sanction - Scalp - Saut - Saxicole - Sommeil -
Thalamus - Thénar - Talweg - Tige - Uranus -
Urane - Voile.

i (Solution en page EVASION)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
201 5 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTX WER
DIMANCHE 15 OCTOBRE
MERCREDI 18 OCTOBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE

iiSlKHr Si
DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIERES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 22 OCTOBRE
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 40.- ÉTUDIANT: 49.-

ADULTES: 55.- 

PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITÉ

715668-10

1 Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le Couple Marié»
Renseignements au

| 0 (021) 20 75 27 729244.10 |

| 

iNDivi-Êimm
DUAUSMEm
NON STOP.M
En panne d'idées? Venez

chez Behr! Vous en trouve-

rez une profusion. Une im-

mense palette de varia-

tions et de combinaisons.

L'antidote contre l'unifor-

mité et l'anonymat. Le re-

mède contre l'ennui. Da-

vantage qu'un cadre de

" vie, un art de vivre. Le re-

fuge le plus secret de votre

personnalité.

behr
. I N T E R N A T I O N A L .

en exclusivité
pour le canton de neuchâtel
chez

m a r c e 1

1111B
formes nouvelles s. a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui...
729330 10 et demain

«robert
fischer""

Nos prochains voyages
SÉJOUR À LUGANO

LE TESSIN
du 1er au 6 octobre 1989

6 jours en pension complète
Fr. 725.- par personne

SÉJOUR À MAURACH
Achensee-Tyrol

du 1er au 7 octobre 1989
7 jours en pension complète

Fr. 698.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
j f  (038) 24 55 55.

. 729440-10 .

^H 3222__é_____! fl__r

710621-10

. _ . _ . _ -. — . _^. — _ .- . . _ —

EEXPRESS
FEUILLE DAVI S DE NEUCHATEL 

^^^_^_^_^_^_^[I^B Wa~mmma—mmm————.

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements n cesséstacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement1 mois avant l'échéance. exigibles.
___> p«,,r i„ tn.___Ui__.-__. „_.-__ ,j_. i_. _«_. > • Coupon à retourner sous enveloppe

Lro ï£^âr!L?££â_. non ™llée' "̂ quée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. 
affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
577308-10p.__=L=_L_=L̂ ^1 Bulletin d'abonnementm ' ' ¦ ¦' ¦ '¦¦ : 

"" ¦— iS. : ; ŝ.„ : : .„; ; ;..„; ;:„.. . ¦ ¦-,„ .. .,. ¦ .. i^SJ—xsai X̂ _

Je m'abonne à EESXPIŒSS et souhaite payer par :
I D trimestre Fr. 50.- |

I
D semestre Fr. 95.- ¦
D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- *

I 
(abonnement annuel seulement) ¦

6_ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 
|

Prénom

I N° Rue
1 

N° Localité 

_ Pâte Signature I x- j

IM
ÛnTsERVIcË^

Tél. (039) 238 662
Tous travaux

Transports-Débarras
Nettoyage «graffiti» 725664-10 M

I i  

-àL/"

_̂_________ l mmmmaXÙmàm—wf ^^&Mma^^^̂

729345- 10 4e (=4 J MM

Gains
accessoires
avantageux ,
devenez

collaborateurs
occasionnels d'une
société de conseils
en assurance.
Tél.(038) 33 33 07

(039) 32 18 18.
729556-10

A vendre , belle

robe de
mariée
taille 40, modèle
unique, achetée
Fr. 900. -, cédée
Fr. 400.- et
diverses robes de
soirée, taille 38-40.
Prix à discuter.
Cfi (038) 36 11 10,
le soir. 729530-10

SI SI SI . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE RID EAU
_ \ JJ P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

719307-10

PEINTURE
papiers peints

façades

L. GAISCH
CORMONDRÈCHE

Tél. (038)
31 77 02.

715982-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



A remettre pour cause de retraite,
commerce de vente et de réparation
de

CYCLES ET MOTOS
avec atelier, magasin et vitrines.
Bien situé et bon rendement. Condi-
tions de reprise avantageuses. Aide à
débutant.
Personnes qualifiées sont priées
de s'annoncer sous chiffres
52-1606 au bureau du journal.

729085-52

ĵfm^̂ îff ŝ ŝm^̂ ..mi.m ^̂ âaaauuiM.mi^ ĥ.rA.. î^^ .̂

HONDA 125 XLS
expertisée,
Fr. 1200 -

KTM 125
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. 33 50 25,
heures des repas.

729185-42

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
FRIGO état impeccable, 250 fr. Tél. prof.
21 21 91, int. 3122. 715827-61

MANTEAU FOURRURE (marmotte) très peu
porté; lot vêtements dame, tailles diverses,
mode, très peu portés. Tél. 24 07 88, le soir.

729593-61

¦ À louer
.A NEUCHÂTEL bel appartement avec très
jolie vue sur le lac. Grand 3 pièces, cuisine
agencée, balcon - cave - galetas. 1100 fr.
charges comprises. Libre le 1" novembre. Tél.
(038) 24 51 70. 715753-63

3 PIÈCES à partager avec jeune fille, Peseux ,
loyer 410 fr., dès octobre. Tél. 31 97 73.

715833-63

¦ Demandes à louer
RETRAITÉS cherchent appartement de 3 piè-
ces. Tél. (092) 25 94 31. 729206-64

URGENT, COUPLE CHERCHE appartement
meublé pour 3 mois à Neuchâtel ou environs.
Contactez M"es Bueno/Bissat. Tél.22 02 21
(heures bureau). 715788-64

COUPLE RETRAITÉ propre, soigneux cher-
che appartement pour mars 1990, éventuelle-
ment avec conciergerie. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-5380.

760402-64

XW Demandes d'emploi
JEUNE PORTUGAIS électricien, cherche em-
ploi. Tél. (038) 25 63 52 jusqu'à 11 h, ou le
Soir. 727538-66

INFIRMIÈRE 43 ans cherche place garde-ma-
lade plus ménage (nourrie-logée). Tél. (021)
31 1 02 93. 760405-66

ÉLECTRONICIEN RTV diplômé, spécialiste
vidéo-pro cherche emploi, région Neuchâtel.
Petit commerce s'abstenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-5373.

71R7R1-fifi

M Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, cha-
que lundi après-midi , faubourg Hôpital 39.

714944-67

M Animaux
PERDU depuis le 17 septembre 1989 chatte de
4 mois tigrée; quartier Draizes-Charmettes.
Tél. (038) 24 45 40. 715818-69

A vendre de particulier

FORD SCORPIO 4x4
modèle 1 987, 52 000 km, 1re main.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-950210
à Publicitas, Place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

729559-42

FORD FIESTA I.IL
49.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

729563-42

A vendre

Mercedes
190 E
12.83, 74.000 km
(moteur 44.000 km).
Gris clair métal, int.
tissu bleu, automat.,
A/C et nombreuses
options. Véhicule
soigné. Expertise du
jour .
Fr. 23.900.- .
Tél. (038) 24 41 45,
int. 12 (bureau).

729531-42

f VOITURE ^POUR
BRICOLEUR
toutes marques,

bas prix.
Tél. 42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

\_ 729348-42_/

FERRARI
328 GTS 86
308 GTS 84
Mondial 8 82

BMW
Z1 89
M 5 89
750 IL 88
735 I 88
IVI 3 nbres options 87
325 IX 88
325 I 87

MERCEDES
500 SEL 85
280 S kitAMG 82
2.3-16 87
1 90 E 89
190 E 87

PORSCHE
930 Turbo 86
911 Targa 86
911 Targa carr. Turbo 77
Carrera 84
928 S 80

AUDI
200 T Quattro 86

VW
Golf Rallye
Corrado G 60 89
Golf GTI 16 V 88
Golf GTI 85
Scirocco 86

LANCIA
Delta Intégrale 89

|EEP
Cherokee 89

MASERATI
Biturbo E kit 86

IAQUAR
5.3 H.E.V. plass. 84

SAAB
9000 Turbo 16 89

AUTOMOBILES
OLIVOTTI

Route de Courgenay
2900 Porrentruy

Tél. (066) 66 51 55.
729306-42

BUS SUBARU
E 1 0 4 x 4
1986, expertisé ,
Fr. 11 .900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

729562-42

SUBARU 1800
4 x 4
80.000 km, expertisée,
Fr. 5900 - ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

729561 42

f FIAT PANDA '
1000 ie 4x4

1988-08,
10.000 km,

blanche.
Tél. 21 31 41
D. NANNINI.

L 729347-42 j

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :

de finition et Q  ̂<«^W S V^"^d'impressio n v^k̂ Ljl̂  1 y^

^̂ **"€?̂0̂^ 4̂, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

# Initiative populaire Volkswagen
--(j

Votez pour décider du sort
du million!

729346-1C

Fêtez l'événement - 1 million de VW en Suisse ! - en vous pro- Pour bien informer l'électeur, il nous faut présenter la grande in-
nonçant sur le mode d'attribution du million offert par AMAG à cette connue, à savoir la Golf plus ultra. Il s 'agit du modèle hors série lancé pour
occasion: 1 million cash à une personne, 47Golf plus ultra (valeur 1 mio.) fêter le million de VW qui la précédé - un modèle qui, bien que proposé à
à 47 personnes ou le million à 1 million de personnes ? Urnes et bulletins partir de fr. 18450.-, en vaut 21320.- et même plus. Emblème VW or,
de vote à votre disposition dans toutes les agences VW. Dites oui au décor or, radio-cassette Philips+ 4 haut-parleurs z«|l| R̂ ^kprix que vous aimeriez gagner en mentionnant vos nom et adresse. stéréo, verrouillage central, glaces teintées , 

*-J________ \\p*èfL\ _ V
Si vous avez voté comme la majorité , vous partici perez automati que- volant sport, phares halogènes jumelés , f ŜÊ __ïï_W_Ë__t__m?_
ment au tirage au sort du prix qui l' aura emporté. enjoliveurs de roues et siè ge du conducteur ĵS H?f \l mk

Les bureaux de vote (agences VW ) sont ouverts (lundi au vendredi/ ré glable en hauteur. Tout pour plaire, non ? 9 ̂ ^^̂ ^^W^r^̂ Kf
samedi) jusqu 'au 30 décembre 1989. Aux urnes, citoyens! f^nTTW f̂ffff 

Te? "f f̂fflïïT f̂tl
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La Fiesta ne vous refusera rien au mar- rament la fait bondir de joie, même à

ché. Et même, grâce à la grande mo- pleine charge. Et pour réfréner sûre-

destie de ses 374 cm, elle s'insinuera ment ses ardeurs, un système de frei-

dans la plus petite des places de parc. nage antibloquant vous est offert en

Et comme elle est désormais disponible _ r m  W t m  option pour 890.-. La nouvelle Ford

en cinq portes et que son hayon s'ouvre Câ ¦ i l â l  ^ T/^ J f*J Fiesta existe en 5 exécutions avec trois

loin vers le bas, vous pourrez même y ^¦XéHB̂̂ ^
AMH JĤ moteurs à essence 

au choix 
50 

ch, 71 ch
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L'harmonie du Wyoming
James Baker et Edouard Chevardnadze ont signé plusieurs accords, dont un sur le contrô le

des armements chimiques. Un sommet Bush- Gorbatchev est prévu pour l 'an pro chain

Le  
président américain George Bush

a annoncé samedi soir dans sa
résidence de Kennebunkport

(Maine) qu'il rencontrerait son homolo-
gue soviétique Mikhaïl Gorbatchev à
la fin du printemps prochain ou durant
l'été, tandis que le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze et le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker signaient dans le
Wyoming un accord sur les armements
chimiques et plusieurs autres destinés à
réduire la tension entre les deux super-
puissances.

George Bush, qui se trouvait sur son
terrain de golf, a déclaré qu'il espérait
que le sommet donnerait lieu à de
nouveaux accords sur le contrôle des
armements. Mais, a-t-il ajouté, «il y a
tout plein d'autres choses à aborder en
dehors du contrôle des armements».
Plus tard, dans une déclaration écrite,
le président a affirmé: «Je vois une
grande discussion sur l'ensemble des
questions que les deux parties ont ins-
crites: droits de l'homme, relations bila-

térales, contrôle des armements,
questions régionales et transnationa-
les.»

Le président a notamment estimé
qu'«il y a une possibilité pour un ac-
cord » en matière de désarmement.

Quant à la date du sommet, George
Bush a estimé qu'il «pouvait avoir lieu
plus tôt, mais c'est le calendrier sur
lequel nous sommes parvenus à un ac-
cord». Il a ajouté que le délai permet-
trait aux administrations des deux
pays «d'aller de l'avant sur de nom-
breux fronts » afin que le sommet
donne des résultats concrets.

Sur les accords signés à Jackson
Hole, dans le Wyoming, par James
Baker et Edouard Chevardnadze, le
président Bush a déclaré: «Ce sont de
bonnes nouvelles. Je suis très content de
ce que le secrétaire d'Etat a été capa-
ble de faire là-bas.»

L'accord le plus important concerne
les armements chimiques. Il prévoit
l'échange de données entre les deux
pays d'ici à la fin de l'année et l'ins-

pection réciproque de stocks et d usines
de fabrication d'ici au 30 juin prochain.
En plus de cet accord formel, James
Baker a invité un groupe d'experts
soviétiques à visiter le laboratoire na-
tional de Los Alamos et d'autres cen-
tres de recherches liés au projet améri-
cain de défense stratégique spatiale
(«guerre des étoiles»), «Les Etats-Unis
pensent que de telles visites constitue-
raient d'utiles mesures de confiance et
réduiraient le risque de surprises tech-
nologiques», affirme le communiqué
américain qui poursuit: «Notre invita-
tion n'est pas conditionnée par une
invitation réciproque des Soviétiques.»

Des travaux de dernière minute res-
tent nécessaires avant la signature d'un
autre accord concernant les inspections
sur les sites d'essais nucléaires souter-
rains.

Les Soviétiques ont fait plusieurs con-
cessions de taille. Dès le début de la

SIGNE DES TEMPS — Edouard Chevardnadze (à droite) a offert à son
homologue américain un tableau représentant une scène de la Bible. ap

rencontre, ils avaient annoncé qu'ils re-
nonçaient à lier un traité de désarme-
ment nucléaire stratégique START à un
accord prévoyant au moins la limita-
tion du projet américain de défense
stratégique spatiale. Edouard Che-
vardnadze a ensuite annoncé que les
Soviétiques allaient démanteler leur
système radar de Krasnoïarsk qui, se-
lon Washington, viole les accords de
1 972 qui limitent les défenses antimissi-
les. Moscou demande cependant aux
Etats-Unis «d'apaiser les inquiétudes»
soviétiques sur les radars américains
intallés en Grande-Bretagne et au
Groenland. Enfin, les Soviétiques ont
renoncé à demander que l'accord de
désarmement comporte une limitation
des missiles de croisière lancés à partir
de sous-marins, /ap

% Lire notre commentaire «Pierre blan-
che»

¦ G-10 — Le Groupe des dix prin-
cipaux pays industriels, présidé par le
conseiller fédéral Otto Stich, a affirmé
hier sa «détermination» à parvenir,
«d'ici à la fin de l'année», à une
augmentation des ressources financiè-
res (quotes-parts) du Fonds monétaire
international, et lancé un appel aux
banques pour qu'elles jouent «pleine-
ment leur rôle» dans la nouvelle stra-
tégie de réduction de la dette, /afp

¦ MEURTRIER - Olivier Bernard,
meurtrier présumé d'un surveillant
des Galeries Lafayette de Marseille,
samedi, a réussi à prendre la fuite,
malgré un important dispositif de
sécurité, /ap

DANGEREUX -
Originaire d'Yver-
don, Olivier Ber-
nard est sous le
coup de deux
mandats d'arrêt
internationaux
émanant de la
Suisse. ap

¦ SUICIDE - Philippe Delaire, l'un
des truands qui ont retenu trois per-
sonnes en otage pendant près d'une
semaine à Tillf dans la région lié-
geoise, s'est suicidé, a annoncé le pro-
cureur du roi à Liège, /afp

Beyrouth respire
Début de / application du plan de paix de la ligue arabe.

Réouverture de / aéroport et levée du blocus maritime

P

v our la première fois depuis six
mois, un avion a atterri hier matin
sur l'Aéroport international de

Beyrouth (AIB), alors qu'un navire mar-

RÉOUVERTURE - Pour la première fois depuis six mois, deux avions, dont
celui-ci des Middle East Airlines, ont atterri hier matin sur l'Aéroport interna-
tional de Beyrouth. aP

chand entrait dans le port de la capi-
tale libanaise après la levée du blocus
des ports de l'enclave chrétienne par
les Syriens. Ces événements font suite à

l'acceptation par toutes les parties li-
banaises du plan de paix de la Ligue
arabe, et la proclamation, samedi,
d'un cessez-lefeu.

L'arrivée à 10h20 d'un Boeing-707
de la compagnie nationale libanaise
de fret, la Trans Mediterranean Airlines
(TMA), en provenance de Sharjah (Emi-
rats arabes unis), a marqué la réouver-
ture effective de l'AIB, situé dans un
secteur sous contrôle syrien. L'AIB avait
été fermé à tout trafic le 12 mars
dernier en raison des risques de bom-
bardement.

Peu après, un avion de passagers de
la compagnie nationale libanaise Mid-
dle East Airlines (MEA) a atterri sur
l'AIB, en provenance de Djeddah (Ara-
bie séoudite). Huit ressortissants liba-
nais se trouvaient à bord.

Par ailleurs, un navire de commerce
a pu accoster dans le port de Beyrouth,
en secteur chrétien, après la levée du
blocus imposé par la Syrie et ses alliés
musulmans sur les ports chrétiens le 21
mars dernier, /afp-reuter-dpa

Impasse
afghane

/ 'heure de Zahir Shah
est peut-être venue

A u  
moins quarante civils ont été

tués et plus de 1 30 autres bles-
sés par des roquettes tirées ce

weekend par la résistance afghane
contre des quartiers de Kaboul. Sur le
plan diplomatique, le nom de l'ancien
roi Zahir Shah est de plus en plus
évoqué pour la formation d'un gouver-
nement provisoire.

Les opérations militaires ont eu lieu
alors que les premières neiges d'au-
tomne ont commencé à recouvrir les
montagnes autour de Kaboul et gèlent
les chances de victoire des moudjahi-
din. Après onze ans de guerre civile,
l'impasse militaire semble ainsi totale.
Les rebelles déchirés par des luttes
internes sont sur la défensive et le gou-
vernement prosoviétique, contre toute
attente, s'accroche toujours au pouvoir.

Sur le plan diplomatique, une solu-
tion politique autour de l'ancien roi
d'Afghanistan revient au goût du jour.
Les Etats-Unis, premier fournisseur en
armes des moudjahidin, sont entrés en
contact avec Zahir Shah qui pourrait
incarner cette neutralité, /afp-reuter

La rencontre de Jackson Hole
est assurément à marquer d'une
pierre blanche. Que des questions
aussi épineuses que le contrôle
des armements chimiques ou que
le traité de désarmement nu-
cléaire stratégique START aient
pu être débloquées en deux jours
par les ministres des Affaires
étrangères, c'est déjà remarqua-
ble. Et qu 'à cela s 'ajoute toute
une série d'accords, certes de
moindre portée mais psychologi-
quement importants, voilà qui ne
permet guère de douter de la vo-
lonté des deux superpuissances
de traiter les relations internatio-
nales autrement qu 'en termes
d'affrontement.

Bien sûr, on se gardera de ver-
ser dans l'angélisme. C'est du
reste une approche réaliste, te-
nant compte des rapports de for-
ces réels, aussi bien sur le plan
économique que militaire, qui a
rendu possibles de tels progrès.

D'autres pas devront être ac-
complis pour confirmer le a nou-
vel esprit d'ouverture n dont parle
le secrétaire d'Etat James Baker.
Le fait que George Bush et Mik-
haïl Gorbatchev s 'accordent un
délai raisonnable avant de se
rencontrer donne d'ailleurs à pen-
ser que de sérieuses difficultés
subsistent entre les deux pays.
Ainsi sait-on qu'aucun moyen de
contrôle efficace n 'a encore été
trouvé pour détecter la présence
d'armes nucléaires en mer. Ce
n 'est là qu 'un exemple.

Mais pour l'heure, on retiendra
avant tout l'excellent climat des
discussions de Jackson Hole. En
attendant la traduction dans les
faits d'aussi heureuses disposi-
tions, A Guy C Menusier

J£ 
Pierre blanche

EFFICA CE - Henri Guillemin nous raconte comment
Danton «gagna» la bataille de Valmy en exerçant des
menaces sur la famille royale. B-

Page 37

Le chantage de Danton
GROUPEMENT — Trois fabricants de tabac pour cigaret-
tes ont décidé de regrouper leur production à Payerne,
chez Rinsoz et Ormond. £

Page 36

Tabac : on restructure

La question allemande
Au cours de leurs entretiens de

Jackson Hole, dans le Wyoming, Ja-
mes Baker et Edouard Chevardnadze
ont évoqué la question de la réunifi-
cation des deux Allemagnes.

James Baker a refusé de révéler la
teneur exacte de cette discussion, af-
firmant qu'elle avait un caractère
confidentiel. Il a dit avoir aussi évo-
qué avec Edouard Chevardnadze
l'afflux de milliers de réfugiés est-
allemands en RFA via la Hongrie, ces
dernières semaines.

«Nous avons parlé des problèmes

d émigration des Allemands de I Est
et de ce que vous appelez la
question allemande», a déclaré Ja-
mes Baker lors d'une conférence de
presse à l'issue des deux jours d'en-
tretiens avec Edouard Chevard-
nadze. «Ces discussions resteront
confidentielles pour l'instant», s'est-il
contenté d'ajouter.

Enfin, selon le secrétaire d'Etat
américain, l'URSS a assuré les Etats-
Unis qu'elle soutenait des élections
«(libres et justes» au Nicaragua,
/reuter-afp



Drame au cirque
Plantée sur un sol instable, une tribune du cirque Medrano s 'effondre
à Bachenbùlach (ZH) juste avant la représenta tion. Bilan : 19 blessés

D

ix-neuf personnes ont été bles-
sées samedi soir à Bachenbù-
lach (ZH) quand une tribune de

spectateurs du cirque Medrano s'est
effondrée, juste avant le début du
spectacle. Les causes exactes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues.

Une douzaine de personnes souffrant
d'hématomes et blessures diverses ont
été transportées à l'hôpital de Bulach
par le service sanitaire, un enfant de
1 0 ans a été héliporté sur l'hôpital des
enfants de Zurich, car on craignait des
blessures internes graves. Six autres

spectateurs ont reçu des soins ambula-
toires.

Hier, la police indiquait que la plu-
part des personnes hospitalisées
avaient regagné leur domicile. Le
garçonnet, qui a subi une commotion
cérébrale, a également quitté l'hôpital
hier dans la journée.

L'effondrement de la tribune s'est
produit à 20h, juste avant le début de
la représentation du cirque, présent à
l'occasion de l'ouverture d'un centre
commercial. Environ 200 personnes
avaient pris place sur la tribune en bois
et en acier qui s'est effondrée. La tente

abritait quelque 850 spectateurs au
moment de l'accident.

Selon les faits connus jusqu'ici, il sem-
ble que les éléments sur lesquels repo-
saient les bancs de la tribune se soient
subitement effondrés. Toute la construc-
tion reposait sur un champ de maïs, sol
relativement mauvais. La représenta-
tion a aussitôt été interrompue. Grâce
à l'intervention d'un journaliste de la
télévision alémanique Raymond Fein,
invité sur les lieux à titre de conféren-
cier, les gens n'ont pas cédé à la pani-
que et les secours ont pu rapidement
s'organiser, a indiqué la police, /ats

La FCOM
revendique

Le syndicat exige
une hausse de 10°/

des salaires
m a Fédération chrétienne des ou-

vriers sur métaux de la Suisse exi-
gera une augmentation de salaire

de 10 o/o pour tous les travailleurs
lors des prochaines négociations entre
partenaires sociaux. Si les employeurs
font la sourde oreille, elle recomman-
dera à ses 23.000 membres de se
montrer réticents en matière d'heures
supplémentaires.

La fédération, tenant compte de la
bonne conjoncture économique, deman-
dera une compensation du renchérisse-
ment de 4 à 5% et une augmentation
des salaires réels de 2%.

Au terme d'une assemblée tenue sa-
medi a Zurich, elle a indique qu elle
aimerait par ailleurs que les em-
ployeurs comblent le fossé qui s'est
creusé entre les salaires réels et les
prestations des travailleurs au cours
des trois dernières années.

Les patrons ont pris depuis long-
temps l'habitude de n'accorder que ra-
rement des augmentations générales
des salaires. L'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich a calculé que les
salaires réels n'avaient augmenté que
de 0,3% en 1 986 alors que les pres-
tations des employés progressaient de
2,6%. Ce phénomène s'est aussi pro-
duit les deux années suivantes. Le fossé
entre salaires et prestations atteint au-
jourd'hui 5%. /ap

Coup de tabac à Payerne
Rinsoz et Ormond, Villiger et Reemtsma regro upent leur production

T

rois producteur suisses de tabac a
pipe et à cigarettes vont grouper
leurs productions, dès le 1 er jan-

vier, dans l'usine de l'entreprise Rinsoz
et Ormond à Payerne. L'usine vau-
doise, dotée d'équipement modernes,
produira annuellement 300 tonnes de
tabac et deviendra la plus importante
unité de production de Suisse, a com-
muniqué hier la Fédération de l'indus-
trie suisse du tabac.

Les sociétés Reemtsma Cigarettes SA
à Gontenschwil (AG) et Villiger et Fils
SA à Pfeffikon (LU) ont signé avec
Rinsoz et Ormond SA à Vevey (VD) un
accord de coopération visant à regrou-
per leurs productions de tabac à pipe
et à cigarette. La distribution des ta-
bacs restera de la responsabilité sépa-
rée des trois sociétés.

Les trois sociétés n'ont, pour le mo-
ment, pas voulu donner de renseigne-
ments sur les modalités financières de
la coopération ni sur les éventuelles
pertes d'emploi provoquées par ces
restructurations.

Reemtsma Cigarettes est une filiale
du fabricant ouest-allemand du même
nom. Alors qu'en 1984 elle occupait
220 personnes, l'entreprise helvétique
avait dû, en 1 986, licencier 66 de ses
170 collaborateurs en raison de ses
résultats médiocres notamment à l'ex-
portation.

Le secteur du tabac est aussi en
baisse dans les comptes des deux au-
tres sociétés: l'an dernier, l'entreprise

Villiger, a Pfefikon, notait que son sec- çait une baisse de ses ventes de tabac
teur du tabac était le seul à ne pas de 3,1 % pour un chiffre d'affaires
contribuer à la hausse de 17% à 52,3 conso[idé de n 8 millions de francs,
millions de fr. de son chiffre d affaires. ,
De son côté, Rinsoz et Ormond annon- '

DIFFICULTÉS — Le secteur du tabac a enregistré des résultats médiocres ces
dernières années. asi

Heure d'hiver :
en douceur

Un jour après le retour de l'automne,
les pendules se sont remises à l'heure
d'hiver dans la nuit de samedi à hier, à
3 h très exactement. Le passage s'est
effectué sans problème pour les trans-
ports publics du pays, puisque la Suisse
connaît les changements horaires de-
puis 1981.

Les trains suisses se sont simplement
arrêtés une heure supplémentaire dans
leur lieu de destination. Les quelques
trains internationaux traversant la
Suisse au moment du changement, ont
attendu que l'heure passe dans une des
gares d'arrêt.

Tous les pays de l'Europe continen-
tale vivent à l'heure d'été durant les
mois de la belle saison. Légères excep-
tions pour la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande qui la prolongent jusqu'au 29
octobre, /ats

| AVEUX — Le meurtre de Michel
Frank, dont le cadavre a été décou-
vert criblé de balles le 17 septembre
dans un garage souterrain à Zurich,
est éclairci. Une employée de maison
de 23 ans et un serrurier de 29 ans
de nationalité suisse ont été arrêtés et
sont passés aux aveux, /ap

¦ COMPTOIR - Le 70me Comp-
toir suisse, foire nationale d'au-
tomne, placé sous le thème de la
fleur en fête, a fermé ses portes hier.
L'affluence totale a atteint près de
1,2 million de visiteurs, soit environ
10% de plus que l'an passé, /ats

¦ MAGADINO - Plus de 10.000
personnes ont assisté samedi à Maga-
dino aux festivités marquant le 50me
anniversaire de l'aérodrome local et
les 75 ans des troupes d'aviation suis-
ses. Dans son discours, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a mis en
garde ceux qui veulent «donner un
avertissement» lors de la votation sur
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée», /ats

FESTIVITÉS - Les
spectateurs ont pu
assister aux évo-
lutions de nom-
breux avions,
dont les Hunter de
la Patrouille
suisse. ap

¦ TRAGIQUE - Un touriste israé-
lien âgé de 26 ans s'est tué alors
qu'il tenait de traverser les chutes
du Rhin sur un câble. Le jeune
homme a soudain lâché prise et
chuté d'une hauteur de 20 m avant
de se noyer dans les tourbillons du
fleuve, /ats

¦ OPIUM - La police de l'aéro-
port de Cointrin a découvert, dans les
bagages d'un touriste allemand ve-
nant de Dehli, une boîte contenant
500 g d'opium, ainsi qu'une petite
quantité de haschich. La drogue était
dissimulée dans des préservatifs, /ats

Alors, ce Langhoff ?
Donnée actuellement à Lausanne, la création de Langhoff

au Théâtre de Vidy, «La Mission», a convaincu cet été en Avignon

B

ilan du Festival d'Avignon 1989:
réservé. Parmi les rescapés qui ont
convaincu, un spectacle monté à

Lausanne, Théâtre de Vidy, par son
nouveau metteur en scène, Matthias
Langhoff: «La Mission/Au Perroquet
Vert». Le spectacle est actuellement
joué sur sa scène d'origine. Très con-
temporain, et très peu bicentenaire.

De Langhoff, fils d'acteur et metteur
en scène, on sait qu 'il a commencé par
jouer Brecht, qu'il fut proche de Beno
Besson, compagnon de Manfred Karge,
qu'il a commencé sa carrière à Berlin-
Est pour continuer à l'ouest, et qu 'invité
pour succéder à Besson à la Comédie
de Genève, il renonça, la Ville refusant
d'entrer en matière sur ses demandes
d'équipement, publiées en décembre
! 987 sous le titre «Le rapport Lang-
hoff». C'est ensuite qu 'il est entré à
Vidy.

Mais qu'est-ce que son théâtre a
donc que l'homme peut ainsi jouer les
divas, qu'il amuse Avignon avec des
textes d'Allemands, l'un d'il y a un
siècle, «Au perroquet vert» d'Arthur
Schnitzler, l'autre contemporain, «La
Mission» de Heiner Mùller ?

On ne va pas faire le tour en deux
seules pièces de l'univers théâtral d'un
homme qui aura tantôt 50 ans. Mais
montées comme étendards pour un
grand rendez-vous, ces deux morceaux

APPLAUDI - Matthias Langhoff a
fait un tabac à Avignon. asi

sont assurément emblématiques. L 'invi-
tation des Français d'autre part est par
elle-même significative: pour les fêtes
du bicentenaire de la Révolution, ils ont
invité un révolutionnaire.

En bon révolutionnaire, Matthias
Langhoff sait ce que «pauvre» et «ri-
che» veulent dire. C'est à travers cette
grille fondamentale qu 'il fait rutiler son
langage théâtral. Pauvres sont les

lieux, et moches les matières, et étri-
qués les gestes pour mettre en place le
monde mesquin jusqu 'au sordide où
s 'achève «La Mission»: trois envoyés
de la Révolution apprennent en Jamaï-
que que la France s 'est donné un Bona-
parte, et que leur mission, soulever les
esclaves, n'a plus de sens. Riches sont
les voix, les éclats, les jeux et les souf-
frances de l'artistocrate, du paysan et
de l'esclave qui débattent avec vio-
lence et douleur de leur rêve ravagé
par l'Histoire.

Voilà déjà un trait de Langhoff: sur
un dispositif de scène de Katrin Brack
tout en rebonds, en plans inclinés et en
marches d'escaliers, il traque sans
trompe-l'ceil l'illusion. La richesse tient
dans les éclairages, dans l'astuce des
séparations soudaines entre les volu-
mes, de l'apparition d'un trou
d'homme, d'une cave, d'une cage d'as-
censeur. Mais à part un palmier qu'on
finira par casser, rien de décoratif, qui
flatte l'œil là dedans.

La richesse règne par contre sur les
acteurs. Dont la première fortune est
d'avoir à se donner généreusement,
selon leur propre tonus. Ils ne s 'écono-
misent pas. En satin, en coloniaux, en
marquis, en filles, en truands, ils cernent
des quatre fers les volte-face et dou-
bles jeux de la liberté-égalité-frater-

nité, les faux doutes et les vraies con-
trefaçons. Masques de virulentes cala-
mités et fausses mises par haine au-
thentique, amours d'argent et vraies
nudités: l'oeil ne sait plus ou est le vrai
désir dans cette foire des apparences.
La liberté?

Elle sort très mal en point du double
spectacle enchaîné par des acteurs qui
n'ont même pas l'air de signer une
performance, tellement les propos des
deux auteurs se complètent. Aucun des
deux textes ne lui fait grâce, à la
liberté. Elle se renie chez Mùller trahie
par son versatile maître, le peuple. Elle
se trahit chez Schnitzler par un assassi-
nat de crapule et de passion dans un
antre de la contrefaçon, alors même
que tombe la Bastille.

Et c'est le dernier trait, mais aussi le
premier de Langhoff: il est homme de
texte et ses fantaisies de scène plus ou
moins provocantes n'en sont que des
harmoniques, des reliefs, des sillons.
Vid y est aujourd'hui très près de Neu-
châtel. Beaucoup moins loin et surpeu-
plé qu 'Avignon.

<Cj  Christiane Givord

0 «La Mission/Au perroquet vert » de
Heiner Mùller et Arthur Schnitzler, mise
en scène Matthias Langhoff, Théâtre de
Vidy, jusqu'au 12 octobre, 20 h 30.

Les zigzags
du préfet

Ivre au volant,
le préfet de la Glane
a embouti un poteau
et démoli une voiture
Une enquête pénale a été ou-

verte contre le préfet de la Glane,
René Grandjean, pour ivresse au
volant et inobservation des devoirs
en cas d'accident. La police canto-
nale fribourgeoise a confirmé ce
week-end cette information diffusée
par la presse fribourgeoise.

René Grandjean, 54 ans, a trop
arrosé le premier coup de pioche
de la station d'épuration mercredi
passé à Autigny (FR).

Des automobilistes ont remarqué
l'ivresse du magistrat alors que ce-
lui-ci rentrait chez lui vers 18h30
heures et qu'il conduisait dangereu-
sement entre Chénens et Romont
(FR). Ils ont avisé la gendarmerie.

René Grandjean a provoqué
deux accrochages. A Macconnens, il
a embouti un poteau électrique. A
Romont, il a heurté une voiture en
stationnement. Les dégâts s'élèvent
à 26.000 fr., selon un porte-parole
de la police.

René Grandjean est finalement
arrivé sain et sauf à son domicile,
au château de Romont, siège de la
préfecture et du poste de police.

Le politicien n'était plus en état
de quitter son véhicule lorsqu'il est
arrivé chez lui. Un automobiliste qui
le suivait depuis quelque temps a
pris ses clés et les a apportées au
poste de gendarmerie. Le fils de
René Grandjean est ensuite venu
chercher son père.

Le juge d'instruction Patrick La-
mon a été averti. Une enquête pé-
nale a été ouverte contre le préfet
qui ne s'est pas opposé à la prise
de sang.

René Grandjean risque une con-
damnation et un retrait de permis
d'une durée minimale de deux
mois.

Le préfet a déclaré au quotidien
fribourgeois «La Liberté»: «Il y a
32 ans que je conduis: ça ne m'est
jamais arrivé. J'avais pris un médi-
cament qui potentialise les effets de
l'alcool »./ap



La a drôle de victoire n
le 20 septembre 1792, l 'armée française a gagné la bataille de Valmy...sans combattre !

Si l'un ou l'autre lecteur a vu,
par hasard, sur son écran de
télévision comment, avec deux
ans d'avance, le gouvernement
français a commémoré la ((vic-
toire » de Valmy, il a pu s'amu-
ser des contorsions et acroba-
ties auxquelles a dû recourir le
responsable des cérémonies
pour réaliser ce prodige : l'évo-
cation visuelle d'une bataille
qui n'avait pas eu lieu.

Par
Henri Guillemin

L'Histoire sérieuse sait maintenant ce
qui s'est réellement passé à Valmy, le
20 septembre 1 792, la veille de ce 21
septembre 1792 où la France entra en
République: Ce rapprochement de da-
tes facilitera la naissance d'une lé-
gende: la «victoire » de Valmy cadeau
du destin à la première République
française. Voyons les faits dans leur
nudité que n'aime pas l'Histoire confor-
miste, celle qu'enseigna longtemps, en
France, le politicien Lavisse, celle que
j'ai apprise moi-même, collégien.

La guerre, déclarée par I Assemblée
législative, le 20 avril 1 792, n'a pas eu
d'existence pendant quatre mois. Les

Austro-Prussiens avaient d'autres soucis
(du côté de la Pologne) que de porter
secours à Louis XVI et à son épouse —
autrichienne, pourtant — qui les sup-
pliaient de foncer, assurés qu'ils
étaient, comme l'écrivait le roi, que
l'armée française était «incapable de
soutenir même une demi-campagne» et
serait immédiatement écrasée, ce qui
permettrait le retour à l'ordre, c'est-à-
dire à l'absolutisme. Déjà désorganisée
par une vaste émigration d'officiers
(tous obligatoirement nobles et pres-
que tous hostiles à la Révolution), après
le 1 0 août et la chute du roi qui provo-
que, dans les hauts grades, de nouvel-
les et massives désertions, cette armée
perd ses cadres et l'entente se fait mal
entre les «lignards» et les volontaires
dotés d'avantages trop voyants. Et que
faire, au combat, de ces jeunes gens
inexpérimentés et qui connaissent à
peine le maniement d'armes? Fin août
1 792, la situation militaire est tragique
pour la France.

Celui qui mené le jeu, pratiquement,
au pouvoir, depuis la nuit du 1 0 au 11
août, c'est Danton, membre de la Com-
mune insurrectionnelle qui terrifie les
membres de l'Assemblée, tous des no-
tables, dès conservateurs, des «gens
de biens» - les «honnêtes gens»,
comme disait Lafayette, autrement dit
des propriétaires, soudain effarés. Le
11, un peu après une heure du matin,
et alors que ne sont plus en séance
qu'environ 280 députés sur les 750

DANTON — Son chantage a été effi-
cace. M-

que forme leur effectif normal, Danton
se fait élire ministre de la Justice par ce
«Parlement croupion», résiduel, le tiers,
en somme, de la représentation natio-
nale. Mais il est là pour rassurer les
possédants et leur promettre qu'avec
la République telle que lui-même la
conçoit, ils n'ont rien à craindre pour
leurs biens.

La Prusse s'est enfin décidée à inter-
venir sur le terrain. Son armée est cha-
leureusement accueillie par les notables

de Longwy, de Verdun, qui tiennent ces
envahisseurs pour des anges que le
Ciel leur envoie pour les mettre à l'abri
des avidités de la canaille. Danton (et
Lebrun, ministre des Affaires étrangè-
res dont il fait ce qu'il veut) sait très
bien que si la célèbre, et effectivement
redoutable, infanterie prussienne se
lance à l'assaut des malheureux régi-
ments français dans l'état où ils sont,
c'est la catastrophe. Par bonheur, le
chef de guerre ennemi précisément
n'est pas un ennemi. Ce duc de Bruns-
wick qui a dû, par ordre, signer le
fameux «Manifeste » daté de Co-
blence, 25 juillet, et qui a jeté les
faubourgs parisiens contre les Tuileries,
le 1 0 août, a des inclinations jacobines.
Il se bat «à regret», et Lebrun en est
averti. Brunswick manque à ce point
d'esprit belliqueux à l'égard des
Français que, dès la prise de Verdun, il
a conseillé à son maître, le roi Frédéric-
Guillaume, de s'en tenir là et de faire
prendre à l'armée ses quartiers d'hiver.

Mais, de plus, pour appuyer les heu-
reuses dispositions de Brunswick, Dan-
ton possède un argument de grand
poids. On sait, l'Europe entière sait, le
carnage qui s'est déroulé à Paris
quand a éclaté la nouvelle de l'offen-
sive prussienne: les prisons envahies
par des furieux, qu'indignait la joie
bruyante des aristocrates arrêtés aux
lendemains du 10 août et qui fes-
toyaient pour saluer cette libération
imminente qu'allaient leur apporter les

troupes étrangères. Danton fait passer
aux Prussiens cet avertissement: si vous
avancez sur Paris, je ne réponds plus
de la sûreté — c'est-à-dire de la vie
— du couple royal incarcéré au Tem-
ple, à la merci de «patriotes» dés-
espérés. Frédéric-Guillaume écoute et
frémit. Pareille horreur, il n'est pas
question qu'il en porte la moindre res-
ponsabilité. D'accord avec Brunswick, il
laissera passer les heures, à Valmy,
face aux Français, sans jamais ordon-
ner l'attaque. On remplacera le corps
à corps par une canonnade, convena-
blement meurtrière. Et, dès le lende-
main, selon les accords secrets dont
Dumouriez se félicite, les bqtaillons al-
lemands tournent les talons et commen-
cent leur recul vers la frontière. Le 1 er
octobre, il n'y aura plus un seul soldat
prussien (vivant) sur le territoire fran-
çais.

Le triste personnage que fut Danton,
l'arriviste-type, le profiteur éhonté du
tumulte social, le praticien de l'eau
trouble, l'homme qui avait reçu de la
Cour, en mars 1791, 30.000 livres (un
«représentant du peuple recevait,
alors, un traitement annuel de 6000
livres) sans lui, sans son habileté ma-
noeuvrière de septembre 1792, la
France glissait à l'abîme et la Républi-
que était perdue. Pénible constat; mais
constat.

0 H. G.

Catastrophe écologique
Le complexe de Nowa fiu ta menace gravement Cracovie et ses habitants. Mais peu de choses changent

MALADE - La forêt se meurt dans les environs de Cracovie. vbo

Lj 
endroit pourrait presque être
idyllique. Les allées sont bordées
d'arbres fournissant une ombre

généreuse aux petits immeubles locatifs
de deux ou trois étages entre lesquels
pousse de l'herbe. Rien à voir avec la

banlieue grise de Varsovie. Dans cette
petite ville du sud de la Pologne, on se
croirait presque à la campagne.
N'était ce plafond de fumées qui noircit
le ciel, tout serait parfait. Car cet en-
droit charmant où vivent 200.000 per-

sonnes s'appelle Nowa Huta, en fran-
çais «la nouvelle fonderie», un nom
que l'on connaît bien pour des raisons
plutôt sombres.

Lorsque fut décidée la construction
de cette ville nouvelle dans les années
cinquante, on la planifia selon un mo-
dèle bien précis tout empreint de
l'idéologie de l'époque: les zones rési-
dentielles ne comprenaient ni église ni
garage! Depuis lors, ces lacunes ont
été comblées par les habitants. Au de-
là des habitations, une ceinture de ver-
dure trop étroite (une centaine de mè-
tres) essaie de se faire passer pour un
filtre contre les émanations. Finalement,
au bout d'une large allée, le visiteur
débouche sur le Combinat sidérurgi-
que. Hélas, aucun touriste ne peut pé-
nétrer l'enceinte. Il se résigne donc à en
faire le tour.

La balade lui prendra du temps puis-
que le complexe s'étale sur 20 kilomè-
tres carrés. Jour et nuit, un spectacle
hallucinant s'offre alors à lui. Des che-
minées de toutes tailles et de toutes
hauteurs crachent à tour de rôle des
bouffées aux couleurs repoussantes.
Même les volutes blanches deviennent
suspectes à côté de leurs consoeurs noi-
res, grises, brunes, jaunes et même rou-
ges. On ose à peine imaginer ce que
révélerait une analyse de l'air, il suffit
d'examiner les feuilles des arbres alen-
tour, constellées de taches qui brillent
au soleil, comme aspergées par du fer
liquide. Le combinat représente à lui
seul 30% de la pollution industrielle
de tout le pays, que des vents disper-
sent régulièrement.

Les effets de Nowa Huta sont catas-
trophiques. Le mot est d'ailleurs lâché
par un chercheur de l'Institut de géo-
graphie de Cracovie: «En Pologne, 27
régions sont déclarées en danger éco-
logique. Dans le cas de Cracovie et de
la Haute-Silésie, on ne parle plus de
danger, mais de catastrophe écologi-
que. Les indices de pollution y sont les
plus élevés du pays.» A voir les bâti-
ments de la capitale prestigieuse, on
comprend que ces mots ne sont pas
trop forts. Les façades sont noires, la
pierre est rongée.

Habitants et politiciens de la ville
sont conscients de ces dégradations ac-
centuées par les inversions de tempéra-
ture et le brouillard. Des programmes
de restauration sont mis sur pied, mais
ils ne concernent que les monuments

classes comme les églises ou les châ-
teaux. Cela n'est évidemment pas suffi-
sant et les dons privés sont les bienve-
nus. Dans ce but, des urnes sont placées
dans le centre historique de Cracovie,
sur la place du Marché ou sur l'espla-
nade du château Wawel. Grâce à ces
mesures, qui soignent les symptômes du
mal plutôt que sa racine, la ville garde
un aspect grandiose et charmant. Les
façades peintes de couleurs pastel se
marient très bien à l'architecture.

Alors pourquoi ne pas diminuer ou
supprimer ce danger? Dans le contexte
économique pénible que connaît la Po-
logne, il est difficile d'envisager un frei-

nage au niveau de la production indus-
trielle pour ((simp le» raison écologi-
que. Ce raisonnement, les pays euro-
péens de l'Ouest l'ont fait et le font
encore, mais les décideurs commencent
à entrevoir les coûts énormes que leur
aveuglement a causés. L'écologie n'est
plus affaire d'hurluberlus idéalistes,
mais est devenue un sujet préoccupant.
En Pologne, la prise de conscience est
faite. Attendons maintenant que les ac-
tions suivent.

v Valérie Borioli

CONTRASTE - Les effets des pluies acides: à droite, deux façades restaurées.
A gauche... vbc

De timides espoirs
Par le biais du syndicat Solida-

rité, l'écologie a montré le bout de
son nez dans le poumon d'acier de
la Pologne. Un des points contenus
dans l'accord passé en septembre
1980 entre le syndicat et le gouver-
nement était justement consacré à
cela. De plus, grâce à l'appui de la
population mécontente, un (( Plan
Aluminium» a été abandonné : ba-
sé sur une mauvaise technologie, il
aurait été responsable d'une pollu-
tion supplémentaire au fluor. Avec
la future station d'épuration des
eaux , quelques espoirs sont per-
mis.

Ajoutons encore que, depuis plu-
sieurs années, le combinat sidérur-
gique (où travaillent 30.000 ou-
vriers à raison de 40 heures par
semaine) enregistre une diminution
de sa production. En 1979, 9 mil-
lions de tonnes d'acier sortaient de

ses hauts-fourneaux. Dix ans plus
tard, il en produit seulement la moi-
tié. Hélas!, ce fait n'est qu'un faux
espoir: il ne s'agit pas du résultat
d'une mesure politique, mais de
celui de la vétusté des installations.
Si l'ensemble a bel et bien été cons-
truit dans les années 50, le sys-
tème, lui, est basé sur une techno-
logie des années 30.

Le but poursuivi par les autorités
politiques de l'époque est atteint.
L'implantation de Nowa Huta n'est
en effet pas due au hasard. Il
s'agissait de ((prolétariser la popu-
lation trop intellectuelle, donc trop
élitaire, de Cracovie». Des milliers
d'emplois ont certes été créés (au
détriment d'excellentes terres agri-
coles), mais le prix que paie Craco-
vie et ses environs est aujourd'hui
bien trop élevé.

0 V. Bo.
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE Chaque jour à 15 h,
17h45, 20 h 15. Vendredi/samedi
nocturne 23 h. 12 ans. Grande pre-
mière suisse. Un film de Steven Spiel-
berg et Lucasfilm, avec Harrison Ford,
Sean Connery. Un super-film qui en-
thousiame le public. Faveurs suspen-
dues.

LA FEMME DE ROSE HILL Chaque jour
15 h - 17 h 45 - 20 h 30; ven-
dredi/samedi nocturne 23 h. 16 ans. En
grande première. Un film d'Alain Tan-
ner avec Marie Gay du, Jean-Philippe
Ecoffey. Sélection officielle Venise
1989.

HAUTE SÉCURITÉ Chaque jour 15 h,
20 h 45. 1 6 ans. 3' semaine. Derniers
jours. Un film de John Flynn avec Syl-
vester Stallone.
POWAQQATSI. Chaque jour 1 7 h 45
et vend./sam. nocturne 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Godfrey
Reggio.

BATMAN. 1 5 h - 20 h 30. (parlé fran-
çais) - 1 8 h (v.o. angl. s/t). 1 2 ans. 3e

semaine. Un film de Tim Bu r ton avec
Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim
Basinger. L'événement de la saison.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). 1 5 h - 20 h 45 (en français) -
18h30 (v.o. ital. s/tr.). 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Roberto Benigni, avec
Roberto Benigni, Walter Matthau. Un
divertissement drôle et cocasse.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 .ans. 6' se-
maine. Derniers jours. Le nouveau Ja-
mes Bond avec Timothy Dalton. Des
scènes d'action percutantes. C'est vrai-
ment époustouflant!

LES BOIS NOIRS. 15 h - 1 8 h 30. 16
ans. 3° semaine. Un film de Jacques
Deray, avec Béatrice Dalle, Philippe
Vol ter, Stéphane Freiss. L 'histoire d'une
passion malheureuse entre des amants
maudits.
EMMANUELLE 5. 20 h 45; vendredi et
samedi 23 h. 1 8 ans. Un film erotique
de Valerian Borowszyk avec Monique
Gabrielle. Une grande prêtresse de
Vénus entraîne ses amants vers d'inef-
fables voluptés.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE 1 5 h - 1 8 h 45 - 21 h. 1 6 ans. En
première vision. Une comédie de Blake
Edwards avec John Ritter, Vincent Gar-
dénia, Juliana Phillips. Le film le plus
hilarant sur la confusion du sexe. C'est
d'une drôlerie irrésistible!



Trois sœurs
à «Spécial Cinéma»
Inspiré de très loin par l'œuvre de ?

Tchekov, le film de ce soir, «Trois
sœurs » (photo), raconte - comme

son titre l'indique — l'histoire de trois
femmes. Il est signé par Margarethe
von Trotta et réunit une distribution
franco-allemano-italienne. Parmi les

Français, la belle Fanny Ardant. C'est
cette dernière qui est l'invitée de

Christian Defaye à l'issue de la diffu-
sion des «Trois sœurs ». Elle viendra

parler de son dernier film, «Australia»,
de Jean-Jacques Andrien. Alain Cor-
neau et Jean-Hugues Anglade seront

également de la partie pour «Noc-
turne indien». (120') M-

TSR, 20 h 05

Bébel
sur la ville
4 Amateurs d'action, ne manquez
pas ce soir «Peur sur la ville», d'Henri
Vemeuil, avec un Jean-Paul Bel-
mondo (photo) alternant cascades et
sauts périlleux. L'histoire? Le commis-
saire Letellier a été muté à la brigade
criminelle à la suite d'une bavure. En
effet, un passant avait été tué lors
d'une enquête dont il avait la charge
Depuis, il ne cherche qu 'à épingler le
tueur qui a abattu un de ses adjoints.
Or, un mystérieux maniaque est l'au-
teur d'une série de crimes en ville.
Letellier est contacté par un certain
Minos. L'histoire va basculer... (125')
&

TF1, 20 h 35

Les naufrages
du crédit
4 En France, plus de 200000 familles
sont aujou rd'hui surendettées avec
des mensualités de remboursement
qui dépassent 60% de leurs revenus.
L'an passé, les Français ont emprunté
plus de 400 milliards de francs suisses.
C'est le thème qui sera abordé ce soir
par François de Closet à l'enseigne de
«Médiations ». Parmi les invités, des
banquiers, des syndicalistes, et des
avocats. Jean Arthuis, ancien ministre
de la Communication, sera égale-
ment de la partie. Comment en est-
on arriver là? Comment solutionner
des situations souvent désespérées?
Des réponses peut-être en perspec-
tive... (85') JE-

TF1, 22h45
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

„_ _,_ 12.45 TJ-midi. 13.15 24
SK (-'t gagne. 13.20 Virgi-

" *"*¦* nia. 13.45 Dynasty.
14.40 L'univers impitoyable des servi-
ces secrets. 15.35 5 de der. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 C'est les Ba-
bibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Mamie casse-cou. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Spécial cinéma. 20.10 Trois
sœurs. 120' - It.-Fr.-RFA - 1988.
Film de Margarethe von Trotta. Avec:
Fanny Ardant, Greta Scacchi. 22.05
Gros plan sur Fanny Ardant. 23.05 TJ-
nuir. 23.20 Cinébref

"T"_T«<_I ^0 Santa Barbara.
I" | 6.25 Une première.

6.35 Intrigues. 7.00
Une première. 7.10 Avant Pécole. 8.15
Une première. 8.25 Téléshopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 La famille Ci-
gale. 10.30 Les amours des années
grises. 11.00 Mésaventures. 11.25 Jeo-
pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 L'heure Sime-
non. 15.30 Tribunal. 15.55 La chance
aux chansons. 16.25 En cas de bon-
heur. 16.55 Club Dorothée. 17.45 Ha-
waii police d'Etat. 18.45 Avis de re-
cherche. 18.50 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.35 Peur sur la
ville. 125' - France - 1975. Film
d'Henri Verneuil. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Charles Denner, Adalber-
to-Maria Merli. 22.45 Médiations. Les
naufragés du crédit. 0.10 Minuit sport.
0.40 Une dernière. 1.00 TF1 nuit.
1.30-1.55 C'est déjà demain.

- _ I 6.30 Télématin. 8.30J\__ Matin bonheur. 8.35
Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Les confessions du
chevalier d'industrie Félix Krull. 15.15
Du côté de chez Fred. Spécial Simone
Gallimard. 16.20 Prête-moi ta vie.
17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'e_t ga-
gné. 20.00 Journal. 20.35 Le grand
échiquier. Trente ans après: Les an-
nées 2020. Invités: Professeur Jean
Bernard, Joël de Rosnay, biologiste.
22.40 L'œil en coulisses. 23.40 24 neu-
rees sur l'A2. 0.15 60 secondes.
0.20-1.20 Du côté de chez Fred.

¦-r* _rk 11.53 Espace 3 entre-
I K-LJ !) nst 's - 1200 12 13-*¦* 13.05 La vie Nathalie.

13.30 Regards de femme. 14.00 Tha-
lassa. 14.30 Dabou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le der-
nier dinosaure. 20.05 La classe. 20.35
Quand les aigles attaquent. 147' -
USA - 1969. Film de Brian G. Hut-
ton. Avec: Richard Burton, Clint East-
wood. 23.10 Soir 3. 23.35 Musiques,
musique. 23.45-0.20 Golf.

m. «¦ 12.30 Journal images.
Irl S 12- 35 Duel sur La5.

• 13.00 Le journal. 13.30
Arabesque. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Thriller. 16.46 Les
Schtroumpfs. 17.30 Cynthia ou le ry-
thme de la vie. 18.00 Gwendoline.
18.30 But pour Rudy. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.53 C'est l'his-
toire d'un mec. 19.57 Journal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 Les
confessions de la nuit. 22.30 Matlock
II. 23.30 Aparté. 0.05 L'inspecteur Der-
rick. 1.05 L'île aux trente cercueils.
2.00 Marion. 3.00 Tendresse et pas-
sion. 3.52 Voisin, voisine. 5.52 Clip
musical.

rX É»_T» 12.55 TS. 13.00 Love
__)KS Boat 13- 55 Samschtig-

Jass. 14.20 Barock.
16.10 TS. 16.15 Treff punkt. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 Spielzeit - Playtime.
17.50 Gutenacht-Geschichte. 18.00
Knight Rider. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05
Tell-Star. 21.10 Kassensturz. 21.35 TS.
21.50 Wir hatten uns so geliebt. 23.50
Nachtbulletin.

-fret 1b-45 latort - 17- 15 La

I 91 Pimpa- 18.00 I preda-
tori dell'idolo d'oro.

19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Delitti perfetti... imperfetti. 21.35
Donne in tempo di guerra. 22.30 TG
sera. 23.00 Piaceri délia musica.
23.35-23.40 Teletext nette.

^̂ ^
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¦ PANORAMA - La chaîne par câ-
ble américaine «Learning Channel »
(environ 18 millions de foyers) re-
prend désormais par satellite sur l'en-
semble de son réseau le magazine
«France Panorama», lancé depuis 18
mois par Antenne 2 à destination de
l'étranger et jusqu'alors exploité prin-
cipaement sur le marché universitaire
et scolaire américain, magazine men-
suel d'informations, «France Pano-
rama» est composé d'extraits de jour-
naux et de documents d'actualités
d'Antenne 2 spécialement montés et
habillés par elle-même, pour une dif-
fusion internationale, /ap

¦ M6 — M6 se félicite du «succès
de sa grille de rentrée qui, pour la
première fois, dépasse 8% de part
d'audience nationale» sur l'ensemble
de la semaine du 4 au 10 septembre.
«En un an, M6 a donc accru sa part
d'audience nationale de 40% », a pré-
cisé la chaîne dans un communiqué,
/ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.50 Journal
des sports. 7.12 Kiosque. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.50 «Juste avant
l'école». 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean-Charles en liberté.
8.40 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Object if
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

Tandem de choc
Richard Burton et Oint Eastwood ce soir dans «Quand les aigles attaquent»

Cm 
est un véritable tandem de
choc que forment Richard Bur-
ton et Clint Eastwood dans

«Quand les aigles attaquent», le beau
film de guerre de Brian Hutton, tour-
né voici plus de 20 ans au cœur des
Alpes bavaroises, dans les plus mau-
vaises conditions de météo. Pour tous
les comédiens, ce fut une véritable
performance sportive que d'animer
ce scénario ambitieux prenant pour
thème une mission impossible.

Commando
L'histoire en effet se déroule durant

la Deuxième Guerre mondiale: sept
hommes et une femme, constituant
un commando parfaitement aguerri,
sont parachutés par les Britanniques
sur l'Allemagne avec mission de déli-
vrer un de leurs officiers prisonnier
dans une forteresse et dont on craint
que, sous la torture, il ne livre aux
nazis le jour du débarquement allié
sur la France.

Cette forteresse, «Hohenwerfen»
(c'est son vrai nom, et elle a servi de
cadre aux entraînements des meil-
leurs policiers allemands) est appa-
remment inaccessible et inexpugna-
ble car elle sert de quartier général
aux services secrets ainsi qu'à la Ges-
tapo des Alpes du sud.

La mission est donc des plus diffici-
les. D'ailleurs dès le début, l'un des

membres du commando britannique
est assassiné et le majo r John Smith,
qu'incarne Richard Burton, se doute
déjà qu'il a été tué par l'un des mem-
bres de sa propre équipe. Pourtant, il
lui faut continuer, car un général nazi
et le chef de la gestapo viennent
d'arriver à la forteresse pour tenter de
faire parler l'officier britannique qu'ils
détiennent.

Les membres du commando par-
viennent à infiltrer un groupe de sol-
dats allemands dans une brasserie
dont la serveuse, Mary, est un agent
secret. Tout semble aller bien mais
voilà qu'un deuxième homme du
commando est assassiné. Smith et
son lieutenant, Morris Schaffe r (qu'in-
carne Clint Eastwood), parviennent à
s'échapper de la brasserie encerclée.
Ils gagnent la forteresse où, en dépit
des traitres qui les entourent, ils réus-
siront, avec une audace folle et une
chance inouïe, à mener à bien leur
mission.

Clint Eastwood avait 38 ans et Ri-
chard Burton cinq ans de plus lors-
qu'ils tournèrent ce film en 1968. En-
traîné à tous les sports de gymnase,
musclé et endurant, le beau Clint, qui
venait depuis peu d'être sacré star
grâce aux westerns spaghetti de Ser-
gio Leone, n'eut aucun mal à entrer
dans la peau de son personnage.

Quant à Burton, il était déjà quel-
que peu empâté par l'alcool mais son
talent de comédien lui a toujous per-
mis de rendre crédibles les personna-
ges qu'il interprétait. Cet acteur, au-
quel le cinéma a offert de nombreux
rôles de guerrier (« Les rats du désert »,
«5me commando», «Amère victoire»,
«La percée d'Avranche» ou «Les oies

GUERRE - Clint Eastwood (à gauche) et Richard Burton (à droite) galamment
entourés... tfi

sauvages») n'a pourtant jamais été un
héros et son plus grand exploit à
l'armée est d'avoir célébré son ving-
tième anniversaire par une gigantes-
que beuverie alors qu'il effectuait son
service militaire dans le Norfolk, /ap
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Adieu kilos!
Vous voulez perdre du poids? Voici la méthode Yaïch,

fondée sur la facilité et le plaisir de manger...

Par
Robert Habel

L,  
affaire commence bien, les ki-
los tombent les uns après les
autres. Bientôt, se dit l'obèse,

j 'aurai retrouvé forme humaine et
puis, en comptant encore quelques
semaines, j'en aurai perdu tellement,
de ces satanés kilos, que je serai à
nouveau mince, jeune et séduisant. Il
faudra seulement faire attention à ne
pas être devenir trop mince, être mai-
gre ce ne serait pas joli non plus. Le
gros invoque ses saints patrons, les
anciens gros qui comme lui ont dé-
croché, Demis Roussos par exemple.
La grosse invoque les anciennes gros-
ses - Elisabeth Taylor, Nana Mous-
kouri, Margaux Hemingway - qui
après s'être un peu empâtées, sont —
comme elle très bientôt — redeve-
nues minces, belles et séduisantes.

Mais voici qu'après quelques jours
de régime, une idée, une envie, un je
ne sais quoi vient soudain tout boule-
verser: «Haricots verts, steaks grillés,
salade. Une farandole de légumes.
Une odeur. Odeur imprévisible de
croissant chaud, montée d'un soupi-
rail». Quelques instants de résistance,
le temps de se jurer que cette fois,
non, on ne retombera pas, et puis
soudain, la honte au front mais la
volonté nulle, l'obèse replonge. Il se
rue sur tout, mange tout, s'empiffre
de bonnes grosses viandes, se vautre
dans les sauces, se goinfre de dou-
ceurs aux cent mille calories par cent
grammes. Ces histoires de régime
c'est fini, désormais on a envie de
vivre, de vivre pleinement, donc de
manger et de manger beaucoup. Le
livre de régime, on va le jeter à la
poubelle, la balance on pèsera telle-
ment qu'elle ne résistera pas. Et alors
le cercle infernal reprend: «Plus les
privations imposées au cours de
l'amincissement sont sévères, plus les
excès, lorsqu'on regrossit, sont incon-

trôlables»; et alors, «en cas de reprise
de poids, la nouvelle répartition se
fait toujours en faveur du gras, et
comme nous nous retrouvons cha-
que fois avec plus de graisse et moins
de muscles, nos besoins énergétiques
s'en trouvent diminués d'autant».

Jean-Louis Yaïch, 38 ans, sait de
quoi il parle: il a d'abord eu le goût de
la nourriture, un goût qui l'a mené
très loin, aux rivages graisseux des
deux cents kilos. Commence alors le
processus inverse: écœuré par toute
cette graisse, qui fait des plis partout ,
qui défigure, qui déprime, il se met au
régime et perd 100 kilos. Lui qui s'en
est sorti, de peine et de misère, lui qui
a expérimenté la souffrance de
l'obèse en quête de légèreté, publie
ces jours un livre pratique, «Savoir
maigrir». C'est «un dictionnaire des
aliments et des calories», assaisonné
de précieuses indications pratiques.
L'idée de Jean-Louis Yaïch, c'est que
pour certains, qui ont toutes les
chances de devenir «les gros», il existe
une relation accaparante, déchirante,
exclusive, à la nourriture. Elle est au
centre de leur vie, quand ils mangent
ils sont heureux, plus ils mangent plus
ils sont heureux. La pulsion à la nour-
riture remplace toutes les autres,
leurs repas c'est leur vie. Et de toute
façon l'obèse, contrairement à l'al-
coolique ou au tabagique, ne peut
envisager, une fois pour toutes, de ne
plus toucher à la nourriture; nécessai-
rement il continuera à manger. «Si
l'on aime le chocolat, la choucroute
et les hamburgers, peut-on penser sé-
rieusement qu'on n'en consommera
plus jama is?», demande Jean-Louis
Yaïch.

La méthode Yaïch, qui se veut réa-
liste, est fondée non sur la privation
mais sur le plaisir. «Je me suis appuyé
sur cette vérité expérimentale que,
plus un régime est rigoureux, moins il
produit d'effet. Les grands efforts sont
rares; et si l'on veut être suivi, il ne
faut proposer aux hommes que ce
qui leur est facile, et même, quand on
le peut, que ce qui leur est agréable».
Ces propos d'un certain Brillat-Sava-

Pellet- jE

rin, auteur en 1825 d'une «Physiologie
du goût», paraissent à Jean-Louis
Yaïch les seuls capables de mener à
la minceur. Pour «rompre le cycle
infernal de la culpabilisation et des
régimes purificateurs»», il faut d'abord
«apprendre à se faire plaisir» en man-
geant. Il faut continuer à manger -
ouf! - mais apprendre à doser, à
limiter, à orienter ses envies en fonc-
tion du nombre de calories. Pour per-
dre du poids idéalement, c'est-à-dire
pas trop vite, pas plus d'un kilo par
semaine, Jean-Louis Yaïch propose
1500 calories par jour pour une
femme, 1600 pour un homme. Avec
cela on ne grossit plus, on maigrit
même, mais surtout on peut conti-
nuer à bien manger!

Notre auteur n'oublie pas les ins-
tants où, encore obèse, il se battait
pour retrouver la ligne. Il sait que,
parfois, c'est épouvantablement diffi-
cile. Que faire alors? En bien craquez,
simplement, tout en vous efforçant
de limiter les dégâts. Jean-Louis Yaïch
vous suggère d'établir à l'avance, en
prévision de l'inévitable crise boulimi-
que qui un jour ou l'autre vous sai-
sira, une liste d'éléments-refuges, «à
consommer en toute liberté et à
toute heure»: concombres, laitue, to-
mates ou myrtilles — «c'est le fruit le
mois riche, 16 calories aux cent gram-
mes». Enfin l'auteur vous propose de
bien analyser, concrètement, votre re-
lation à la nourriture: observez votre
cuisine, débusquez ces «petites ca-
chettes et réserves secrètes» où vous
empilez de la nourriture et essayez de
les éliminer ou du moins de les conte-
nir; efforcez-vous de manger en un
seul lieu, de développer les activités
pendant lesquelles vous ne mangez
ja mais (lorsque vous prenez un bain
par exemple ou lorsque vous télépho-
nez). Commencez alors par le plus
facile, persévérez et bientôt, si l'on en
croit Jean-Louis Yaïch, vous retrouve-
rez les joies de la sveltesse!

O R- H
# Jean-Louis Yaïch, «Savoir maigrir», Près

ses de la Renaissance
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Situation générale: un faible anticy-
clone recouvre une bonne partie de
l'Europe. Il n'est cependant pas suffi-
samment important pour évacuer
dans nos régions l'air humide dans les
basses couches de l'atmosphère.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps restera en
partie ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Des stratus se formeront au
petit matin sur le Plateau et des cu-
mulus se développeront l'après-midi
en montagne, surtout sur le Jura. Les
températures en fin de nuit seront de
6 degrés au nord, 15 au sud, l'après-
midi, elles atteindront 18 degrés dans
toute la Suisse. Limie du zéro degré
vers 3000 mètres.

Tintin
revient

H 

elio bédé», un nouvel hebdo-
madaire de bandes dessinées,
sort demain dans l'ensemble

des pays francophones, ont annoncé
à Bruxelles les Editions du Lombard.
On y retrouvera notamment les hé-
ros Rie Hochet, Cubitus et Thorgal
dont les aventures étaient publiées
dans le célèbre «Journal de Tintin»,
qui a cessé de paraître en décembre
1988.

Il aura aussi le même rédacteur en
chef que le «Journal de Tintin». Et il
s'adressera, comme son illustre pré-
décesseur, aux super jeunes de 7 à 77
ans. /afp

Niveau du lac: 429,22

Température du lac: 18

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 22 sep-
tembre 1989: 18,9.

De 16h30 le 22 septembre à 16h30 le
23 septembre. Température: 19h30:
22,4; 7h30: 16,5; 13h30: 14,1; max.:
25,7; min.: 13,0. Eau tombée: 3,7 mm.
Vent dominant: nord, nord-ouest, puis
variable. Faible le 22, modéré le 23. Etat
du ciel : clair le 22, couvert le 23. Pluie
dès 9h le 23. Un peu de brume.

Température moyenne du 23 sep-
tembre 1989: 14,4.

De 16h30 le 23 septembre 16h30 le
24 septembre. Température: 19h30:
13,6; 7h30: 12,0; 13h30: 17,4; max.:
19,2; min.: 11,2. Vent dominant: nord-
est, puis sud, sud-est. Nul le 23, nul, puis
faible le 24. Etat du ciel: couvert le 23,
nuageux à très nuageux le 24. Un peu
de brume.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 648 - Horizontalement: 1.
Qui fait des ouvertures. 2. Tête sans
cervelle. 3. Se dit d'un ton de rose. Eau-
de-vie. 4. Fournit du vert . Possessif.
Tranchant. 5. Pronom. De quoi fixer des
dunes. Symbole. 6. Langue. 7. Enve-
loppe comme une gaine. Se dit d'un
certain charme. 8. Bouclée. Femme de
lettres américaine. 9. Canton. «La Mar-
seillaise» de Rude en évoque un célèbre.
10. Petite voie. Scabreux.
Verticalement: 1. Passe pour être un
grand maître. Galette. 2. Conjonction.
Qui est refait. 3. Tribunal du Vatican.
Ancienne capitale européenne. 4. Mar-
que un embarras. Marron. 5. Santos-
Dumont en était originaire. Ville du Ni-
geria. 6. Grande voie. Parfumée comme
une tomate. 7. Ancien sigle africain. Est
semé sur le plat. Fleuve. 8. Poire. Souris.
9. Capitale africaine. Vide. 10. Ensemble
de notions de base.
Solution du No 647 - Horizontalement:
1. Flanconade.- 2. Ruse. Dover. - 3. In.
Tréma. - 4. Cab. An. Lie.- 5. Illusions.- 6.
Crée. Eric- 7. Hé. Go. Iris.- 8. Fausseté. -
9. Initiée. Et. - 10. Eon. Elevée.
Verticalement: 1. Eric. Choie.- 2. Lu-
naire. Nô.- 3. As. Blé. Fin.- 4. Net. Lé-
gat.- 5. RAU. Ouïe.- 6. Odense. Sel.- 7.
Nom. Irisée. - 8. Avaloire.- 9. De. Inci-
tée.- 10. Erses. Sète.

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 14
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16
Berne très nuageux, 15
Cenève-Cointrin peu nuageux, 17
Sion beau, 20
Locarno-Monti très nuageux, 19
Paris peu nuageux, 20
Londres très nuageux, 20
Dublin peu nuageux, 19
Amsterdam peu nuageux, 18
Bruxelles beau, 17
Munich très nuageux, 15
Berlin très nuageux, 19
Copenhague peu nuageux, 17
Stockholm très nuageux. 16
Vienne peu nuageux, 22
Prague peu nuageux, 19
Varsovie beau, 22'
Moscou beau, 21'
Budapest très nuageux, 22
Belgrade beau, 24
Istanbul peu nuageux, 24
Rome beau, 25
Milan très nuageux , 23*'
Nice beau, 24'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 26'
Madrid peu nuageux, 24
Lisbonne beau, 23
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 29
Tel Aviv beau, 29"

TEMPERATURES

Les draps d'enfants sont souvent
ornés de broderies mais qui sont
bizarement faites pour les parents,
c'est-à-dire qu'elles sont brodées à
l'envers si bien que les enfants ne
peuvent pas les voir. Pensez-y si
vous voulez décorer les parures de
lit de votre enfant.

¦ A méditer:
«Un journal a écrit que ce qui

nous manque, aux jeunes, c'est une
guerre, ce qui ne nous apprend rien
sur les jeunes mais en dit long sur
les vieux.

Romain Gary
(Adieu Gary Cooper)

H Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
IDAHO

¦ Le truc du jour:


