
Hermann: la dernière séance
Page 23

Mariage en or
Pi r min Zurbriggen a dit ((oui)) à la ra vissante Monika Julen

VIVE LA MARIÉE — Le champion de ski Pitmin Zubriggen a épousé samedi Monika Julen, de Zermatt, en l'église
de Saas Almagell (VS). La cérémonie nuptiale, conduite pat le curé du village Josef Zimmermann, s 'est déroulée
en présence de 220 invités venus de toute la Suisse, dont l'ancien président de la Fédération suisse de ski, le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Le jeune couple est sorti de l'église sous les applaudissements de la population.
Comme le veut la tradition, la mariée, 22 ans, était tout de blanc vêtue tandis que son époux, âgé de 26 ans,
avait opté pour le complet noit. Seuls les invités ont assisté à la bénédiction du couple qui a prononcé le «oui»
solennel. ap
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Le grand
exode

A la suite d'un accord ponctuel
entre Bonn et Berlin-Est, plusieurs
milliers d'Allemands de l'Est qui
avaient trouvé refuge dans les am-
bassades ouest-allemandes de Pra-
gue et de Varsovie ont pu, ce
week-end, gagner la RFA par
trains spéciaux. Le ministre fédéral
des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher s'était rendu en per-
sonne à Prague pour annoncer la
bonne nouvelle à ses compatriotes
de l'Est. Hier soir, de nouveaux
réfugiés affluaient dans les ambas-
sades ouest-allemandes.

% Lire ci-dessous notre commentaire
((La quadrature du cercle» Page 35

Diamant:
le succès

Discours, démonstrations et em-
brassades: les Neuchâtelois ont com-
mémoré la mobilisation samedi à Co-
lombier. Près de 5000 personnes, vé-
térans, recrues et soldats du régiment
d'infanterie 8 se sont réunis pour une
journée placée sous le signe des re-
trouvailles. Le terrain de Planeyse
s'est transformé en une véritable
fourmilière où les anciens du service
actif 1939-1945 n'ont pas manqué
d'échanger bons mots et souvenirs.
Un superbe succès pour l'opération
Diamant.

RETROUVAILLES Teintées
d'émotion. Ptr M.

Page 3

Quand
un mur
s'éclate

Anne Monnier et d autres peintres
de ses amis ont réalisé un monde de
sérénité et de poésie sur la façade
d'une maison du village de Bevaix. A
côté des éléments d'architecture et
de décoration puisés dans l'environ-
nement immédiat, prennent place de
légers personnages, des animaux
réels ou mythologiques. _ _

Gymnastes au sommet
Durant trois j ours, la patinoire du l ittoral a abrite la finale

du championnat de Suisse de gymnastique artistique. Un grand spectacle

FLA VIO ROTA - Blessé à une main en cours de saison, le gymnaste loclois a néanmoins réussi à remporter
la médaille de bronze du concours complet. Mais le grand bonhomme de ce championnat a été Markus Mùller,
qui a gagné son premier titre national, ainsi que 4 titres par engin. p ierre Treuthardt M

Pages 21 et 22

Dubied :
les logements
aux habitants

Reunie en assemblée générale sa-
medi à Martigny, la section romande
de l'Union suisse pour l'amélioration
du logement (USAL), demande que
les 320 logements appartenant à la
Caisse de pensions Dubied et à la
Société immobilière Dubied S.A.
soient vendus à des coopératives
d'habitation. L'USAL prie le Conseil
d'Etat d'intervenir auprès des liqui-
dateurs de l'entreprise pour que les
immeubles concernés soient vendus
«à un juste prix». _ _ _1 K Page 13
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r—Mr—
Par Guy C. Menusier

A les en croire, les
autorités est-alle-
mandes auraient
accompli un «acte
humanitaire)) en
autorisant leurs

ressortissants réfugies a Prague
et Varsovie à se rendre en Alle-
magne fédérale. On ne saurait
mieux reconnaître la situation
de détresse dans laquelle se
trouvaient ces réfugiés.

Mais l'embarras des diri-
geants est-allemands est trop
évident pour qu'il soit néçes-
saite d'insister. Au demeurant,
si cette décision a dû leur en
coûter, il faudra sans doute at-
tendre quelques jours pour en
apprécier l'exacte signification.
Pour f'heute, il semble que l'ac-
cord intervenu entre tes deux
Altemagnes revête un caractère
exceptionnel ef limité dans le
temps.

Cependant, quelles que soient
les dispositions prises par les
autorités politiques, on ne voit
pas comment pourrait être endi-
gué le mouvement migratoire
qui vide l'Allemagne de l'Est de
ses forces vives — sauf à re-
courir à des mesures coerciti-
ves, qui feraient le plus détesta-
ble des effets, ou, comme le
suggère Hans-Dietrich Gens-
cher, à des réformes politiques
qui rendraient ia vie supporta-
ble en RDA.

Ce n'est certes pas un hasard
si, hier, te ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères à
évoqué la maison commune
européenne chère à Mikhaïl
Gorbatchev. Un régime comme
celui de Berlin-Est, auquel s 'at-
tache tant de discrédit, ne fait-il
pas obstacle à l'accomplisse-
ment d'un tel dessein? Mais,
remettre en question les orienta-
tions doctrinales de la RDA, lui
ouvrit les voies du pluralisme
politique, n 'est-ce pas juger su-
perflue l'existence de cet Etat
allemand?

Mikhaïl Gorbatchev, qui doit
se rendre en cette fin de se-
maine à Berlin-Est, ne man-
quera pas d'examiner avec
Erich Honecker les moyens
d'échapper à cette quadrature
du cercle.

Les Soviétiques soutiennent
depuis quarante ans qu'il
n 'existe pas de question alle-
mande, et beaucoup d'Euro-
péens, à l'Ouest comme à l'Est,
ne demandent qu'à les croire.
L'a exode» massif des Alle-
mands de t'Est prouve cepen-
dant que la réalité est tout autre.
L 'histoire ne s 'est pas arrêtée à
Yalta.

0 G. C. M.

La quadrature du terth

Avis de naissances
et de décès Pages 1 8 et 19



De Sion à Neuchâtel
ia terre a tremble. Une secousse ressentie loin à la ronde.

D

:: eux secousses sismiques ont ré-
veillé les Valaisans samedi matin
à l'aube. La première s'est pro-

duite à 05h40, d'une amplitude de
3,9 degrés sur l'échelle de Richter (12
degrés) et la seconde à 06h26, d'une
amplitude de 2,4 degrés. L'épicentre
était situé entre Montana et Saint-Léo-
nard, a confirmé le Service sismologi-
que suisse à Zurich.

«C'est la secousse la plus forte enre-
gistrée depuis trois ans. Une telle se-
cousse peut être ressentie jusqu'à 100
km à la ronde», a précisé le porte-
parole du Service sismologique. En Va-
lais, la secousse a été sensible surtout
dans le Valais central, mais également
dans le Haut-Valais, les régions de
Martigny et Sierre. La secousse a été
ressentie jusque dans les Montagnes
neuchâteloises et dans le Jura bernois.

Aucun dégât n'a été signalé. Interro-
gés samedi matin, de nombreux Valai-
sans ont parlé de «craquements
sourds, de meubles qui vibrent, de li-
vres qui se sont couchés sur les biblio-
thèques, de bruits de vaisselle dans les

armoires». Le tremblement de terre est
généralement plus fortement ressenti
dans les étages supérieurs des bâti-
ments.

«Cela fait plus de dix ans qu'on a
pas enregistré en Valais une secousse

aussi forte mais que cela n'était pas
comparable au tremblement de terre
de 1945» ont souligné des témoins. En
1945, plusieurs immeubles en Valais
avaient été endommagés, /ats

SECOUSSE — Telle que l'a enregistrée samedi matin le sismographe de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. M-

Proches des réalités
Les officiers de l'état civil ont joué la carte de l 'image de marque

f» amedi matin, l'assemblée annuelle
j  de l'Association des officiers de

• . l'état civil du canton de Neuchâtel,
s'est déroulée à Cernier. Le président
Jean-Paul Bourdin, a relevé que l'offi-
cier de l'état civil et ses suppléants ont
un rôle important dans l'administration.
Il fait office de lien de rencontre pour
la solution de nombreux problèmes. M.
Bourdin souhaite que la population
prenne conscience que cette fonction
évolue et s'adapte constamment à la
loi, aux règlements et à la vie de
chacun avec compétence.

L'état civil est une fonction particu-
lière mais extraordinairement intéres-
sante. Elle aborde une phase nouvelle,
mais aussi astreignante. Elle aura la

place qu'elle mérite dans la société
par l'intérêt que chacun voudra bien y
mettre afin qu'elle reste au top niveau.

Les offices de l'état civil vont tester
en novembre l'informatisation du regis-
tre des naissances, des décès et des
mariages.

La collaboration avec l'autorité de
survëilllance, notamment en ce qui con-
cerne le nouveau droit matrimonial et
la formation continue est très appré-
ciée.

Il apparaît que les couples se ma-
rient moins religieusement. Aussi, la ten-
dance est-elle à envahir parfois les
salles de mariage. Et de proposer de
la musique et même l'installation d'une

table pour sabler le Champagne. Ré-
ponse: les officiers de l'état civil ne sont
ni des majors de table, ni des pasteurs
ni des curés. La célébration civile conti-
nuera à se faire dans les salles de
mariage, selon la loi sans exclure la
qualité de l'accueil.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de justice, Robert
Grgndpierre, premier secrétaire et vi-
ce-président suisse, Jean-Philippe
Schenk, ((maire » de Cernier, et les invi-
tés romands ont participé ensuite au
repas et à la partie récréative prévus
dans un restaurant du chef-lieu du dis-
trict du Val-de-Ruz.

0 J. P.

Tout beau, le renard...
Du soleil: le temps n 'a pas renaudé pour la chasse à courre

de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

T Al A UT! TAÏAUT! — Plus de trente cavaliers et cavalières ont chasse le renard hier entre Tete-de-Ran et La Sagne,
manifestation organisée par la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds. Mais du renard, on n 'a vu que la queue,
celle que portait à son épaule le meneur, Pierre-Alain Sterchi, et que les participants devaient lui arracher dans les deux
derniers kilomètres de cette chasse à courre, la seconde organisée par une société qui piaffe... / M -  ptr- *

AGENDA
AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit cp (038)422352 ou (039)232406.
Âi-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <jf5 (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h et 16-20H) <P (039)287988.
Consultations conjugales: 9? (038)247680; service du Centre social protestant:
cp (038)251155 -, (039) 28 3731. ;
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669»
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le Cp ] ] ]
renseigne.
Parents informations : ? (038 ) 25 56 46 ( 18 - 2 2 h ).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse! service social, activités sportives, vacan-
ces: Cote 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation $(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital dés Cadolles (Î1-12h30j $(038)2291 03. Sida-Info:
$(038)311313 (17-l9h).
Sains à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h3Q-12h et 14-l7h). la Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences; la Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).
B Cinémas à Neuchâtel : voir page no 3 8

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h; (Danse et
attractions) f ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : lé Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h; Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ VaMe-Travws-Jusqu'à 2h: l'Alambîc, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, iq; Chaux-de-Fonds ; Le Menjphis, Le lode; le Butterfly, les Brevets,

Saint léger
Le prénom de cet évêque d'Autun,
mort en 679, n'est pas très courant.
Est-il au moins connu de tous? On
peut en douter, d'autant plus que les
Léger sonf définis comme des êtres
discrets, timides et même peureux.
Une grande qualité : ce sont des j
amis fidèles. JE- . I

Années 50
Dès ce soir et jusqu'à mer- ?
credi, le Plateau libre, au
cœur de Neuchâtef, propose
la musique des années 50,
entre le jazz et le rocka-
bîlly, du groupe anglais
«j ive Aces». Après 20h...
M

Cinéma
4, Ce soir à
20h30, à la salle
de la Oté univer-
sitaire à Neuchâ-
tel, le Centre cul-
turel annonce la
projection du film
« L'île d'amour»,
du cinéaste neu-
châtelois Robert
Bouvier. Critique
élogieuse. M- '

Politique
__Séance d'octobre du Conseil général P;

de Neuchâtel. Ce soir, dès 19h30, les
membres du législatif retrouveront le ter-

rain dur de la politique après quelques
escapades dans te... moût des stands de
la Fête des vendanges! Une autre occa-

sion de poursuivre le dialogue... M-

Exposition
: A découvrir à la galerie du Pommier à

Neuchâtel, sous l'égide du Centre cultu-
rel, l'exposition consacrée au sud de llta-
\ lie, à la région de Salento en particulier.
; De belles photos des traditions d'autre-

fois. Cest ouvert de 10 à 12hVet.de 14
à V9h. M-

Rédacteur e» «hef: Jean-Luc Vautrovers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Boudoir» {chef de rubrique}, Arme-Marie Cuttat {responsable de l'organisa-
tion), Lawrence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jearaiot, Gilbert Magnenat,
Philippe r*lydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Ja&ne Pinto, François Tîssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vivaretli, Gabriel Fahrni, Ariette Émch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Claude-Pierre Chombet [chef de rubrique).
Secrétariat de lédadion: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personenl, Philippe Chopard,:
Christiane Lièvre.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Méttuster, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardf, Sophie Winteler. Dessinateur : Pascal ïissier.
Éditeur: Fabien Woifrath.

& : 
le plus amien journa l  tk langue française



Diamant sous le soleil
Près de 5000 personnes à Colombier pour le cinquantenaire de la Mob

COULEURS - Le silence s 'est fait lorsqu 'elles furent hissées. ptr- JE

g  ̂ ire et retrouvailles: le grand ras-
ËÊ semblement des vétérans du ser-
* vice actif 1 939-1 945 s'est dérou-
lé samedi dans la bonne humeur. Mot
d'ordre de la journée: souvenir. Et les
quelque 3600 anciens réunis à Colom-
bier, sous le soleil, se sont rappelé non
sans émotion les années dures mais
exaltantes passées sous les drapeaux.

Dès 9h, le terrain militaire de Pla-
neyse a pris des allures de fourmillière:
l'école de recrues et le régiment d'in-
fanterie 8, qui assuraient le service
durant toute la manifestation, ont offert
le ((café de la Mob» aux vétérans. Se
rassemblant sous la bannière de leur
ancienne compagnie, ceux-ci se sont
ensuite dirigés sur le lieu des discours.
Conseil d'Etat en tête. Et la cérémonie
officielle de commémoration a pu com-
mencer. L'arrivée du drapeau à travers
Planeyse, escorté de deux détache-
ments du régiment 8 qu'accompa-
gnaient quelques éléments du SFA, a
déclenché un tonnerre d'applaudisse-
ments. Mais le silence s'est fait lors-
qu'on a hissé les couleurs. Et c'est dans
une atmosphère d'émotion et de re-
cueillement que les orateurs ont entamé
leur discours. Saluant la présence de
Jacqueline Bauermeister, présidente du
Grand Conseil, ils ont offert le plus
beau des hommages (voir encadré) à
ces anciens soldats, prêts à se battre
jusqu'au bout pour leur patrie si besoin
il y avait eu.

La fanfare du régiment 8 a ensuite
fait résonner les premières notes de
l'hymne national, arrachant quelques
larmes à ces vétérans qui affichaient
fièrement, ici ou là, une décoration.
L'émotion était à son comble.

Au terme de la partie officielle de la
manifestiation, les anciens purent se
rendre sur le lieu des démonstrations et
expositions. Et chacun de s'extasier, qui
devant la prestation de grenadiers sur
une piste d'obstacles, qui devant une
simulation de combat. Les réflexions

fusaient: «Cest fou ce que le matériel
a évolué!» «Alors André, on l'esca-
lade, cette palissade?»

Midi sonnant, la longue cohorte prit
le chemin de la salle polyvalente où les
recrues servaient le traditionnel et gar-
gantuesque pot-au-feu. Mais les dia-
mants ne sont pas éternels, et c'est
dans le rire, les bons mots et les souve-
nirs que la journée s'acheva. Sans ou-
blier cependant de faire timbrer —
une dernière fois — le livret de service,
ni de se faire remettre la solde cornmé-
morative, pièce de cent sous à l'effigie
du général Guisan.

0 F. K.

COURAGE — Les grenadiers ont clai-
rement démontré qu 'ils n 'en man-
quent pas. ptr- M-

Penser
au lieu

de célébrer

LE SHOW ET LA RÉALITÉ - A deux
pas mais à cent lieues des discours,
de l'hymne national et des retrouvail-
les de «ceux de la Mob» à Colom-
bier, le comité «Pour une Suisse sans
armée» avait choisi le silence et la
réflexion samedi à la rue de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel. Une couronne mor-
tuaire a été déposée devant la fon-
taine de la Justice, alors que de nom-
breux sympathisants se donnaient
symboliquement la main pour l'ac-
cueillir.

Prenant le «contrepied de la mob-
spectacle», cette manifestation silen-
cieuse était dédiée «à la mémoire
des 55 millions de victimes, civiles et
militaires, du nazisme et du fascisme
et à tous ceux et celles qui ont connu
les dures privations et les sacrifices
de cette époque, qui méritent mieux
que des fêtes pompeuses et ambi-
guës ». Enfin, elle rappelait que
«dans notre pays, dans l'état-major
de l'armée, dans les conseils d'admi-
nistration des banques ou de l'indus-
trie et même au sein du gouverne-
ment, certains rêvaient également
«d'ordre nouveau ». /chl swi. JE

¦ TÉMOINS, S.V.P. - Samedi vers
1 4h, une voiture circulait sur la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel en direction de
Peseux, avec l'intention de se rendre
au chemin du Petit-Pontarlier. Au car-
refour avec la rue de Saint-Nicolas,
une collision s'est produite avec une
auto conduite par un habitant de Pe-
seux, qui venait de dépasser une voi-
ture rouge et qui arrivait en sens in-
verse. Le conducteur de cette voiture
rouge ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

Cinéastes
en herbe

Après Neuchâtel, Sierre et Fribourg,
c'était Morges qui accueillait cette an-
née le festival romand VidéoJeunesse.
Vingt-sept films vidéo — 1 3 dans la
catégorie 12-15 ans et 14 dans lo
catégorie 16-19 ans — ont été soumis
hier à un jury de six personnes, présidé
par le cinéaste Frank Apprederif. Les
lauréats sont Neuchâtelois et Vaudois.

Les 27 films avaient été sélectionnés
auparavant au cours de ((festivals»
régionaux. Ce concours ouvert aux jeu-
nes de 1 2 à 1 9 ans est organisé par
les Jeunes chambres économiques de
Suisse romande.

Les jeunes ont témoigné d'une imagi-
nation fertile et d'un réel sens créatif
dans leur travaux qui portent des titres
singuliers: ((L'étrange», (d'entrée inter-
dite», ((Liés par la mort», ((Trois des-
tins», ou encore ((Passé dans l'au-
delà», ou «Amour perdu pour cause
de drogue».

Dans la catégorie des 12-15 ans, le
prix a été remporté par F. Jeanneret
et A. Bornand, de Neuchâtel. /ats

INSPECTIONS
Inspection militaire demain à La

Chaux-de-Fonds, salle Polyexpo: à
8h 30 pour la section de La Chaux-de-
Fonds, classes 1 948 à 1 951 ; à 1 3 h 30
pour la section de La Chaux-de-Fonds,
classes 1 952 à 1 955. E-

«Vous n'avez pas cède!»
Superbes d'éloquence, les orateurs ont rendu le plus beau

des hommages
«Lorsque j'étais écolier, on préfen-

dait que le général Guisan avait sur
son bureau un bouton sur lequel il lui
suffisait d'appuyer pour faire sauter
les Alpes.»

C'est par ces souvenirs d'enfance
que le colonel Bertrand Reeb, com-
mandant du régiment d'infanterie 8, a
rendu hommage aux anciens de la
mob. «Nous avions manifesté un désir
d'aller jus qu'au bout puisque des me- .
sures extrêmes avaient été envisa-
gées,» a-t-il ajouté. «Qui de l'armée,
du politique ou de l'économique a le
plus contribué au maintien de la paix
dans notre pays? Ce débat est inutile
face au devoir que vous avez rempli.
Vous n'avez pas cédé aux pressions.

La reconnaissance de chacun doit vous
être acquise.»

Revenant également à l'actualité
des débats sur l'armée, le colonel
Reeb n'a pas hésité à citer Charles
Péguy, tout en contestant être atteint
du «syndrome du hérisson:» «Il ne
dépend pas de nous que l'événement
se déclenche, mais il dépend de nous
d'y faire face.»

C'est ensuite Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat, qui a fait la
preuve de son talent oratoire: «Nous
ne souhaitons pas téter ces jours tra-
giques d'été 1939. Mais nous ne vou-
lons pas oublier ce qui a été dit parce
que nous savons ce qui a été fait. Ce
sont des années pendant lesquelles il

fallut sacrifier jeunesse et ambition
pour que survive l'indépendance du
pays. Des années au terme desquelles
tous purent affirmer: mission accom-
plie.» Après un bref hommage rendu
aux femmes, Jean Cavadini s'est lui
aussi penché sur le débat présent:
«Nous espérons que le peuple dira
qu'il veut conserver l'armée. Car c'est
une grande sottise que de juger avec
les références d'aujourd'hui les événe-
ments d'hier. Et de réécrire l'histoire
avec l'encre qu'on vient de fabri-
quer!»

Un discours visiblement apprécié,
«Sensationnel!», s'est même écrié urt
vétéran, /fk

Motocycliste
tué

ACCIDENTS

Samedi peu après 14h une moto
conduite par Dominique Chapuis,
âgé de 32 ans et domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait en direc-
tion de La Cîbourg, effectuant le
dépassement d'une file de véhicu-
les. A deux cents mètres environ du
lieu-dit «Bellevue», le motard a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite. La moto
s'est déportée sur la gauche de la
chaussée, a escaladé le trottoir
avant de percuter un mur de soutè-
nement. Véhicule ef conducteur ont
longé le mur et heurté des rochers,
puis le motard a été projeté au
centre de la chaussée, tandis que la
moto continuait sa course. Le mo-
tard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Ville où le
médecin n'a pu que constater son
décès, /comm

¦ COLLISION - Samedi vers mi-
nuit, une voiture conduite par un Lo-
clois circulait sur la rue de la Ruche à
La Chaux-de-Fonds. Au carrefour
avec l'avenue Léopold-Robert, une
collision s'est produite avec une voi-
ture française. Blessée, Mme M.-D. C,
passagère du véhicule loclois, a été
transportée en ambulance à l'hôpital,
établissement qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Samedi, un
peu avant 17 h, une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier cir-
culait sur la route tendant de Neu-
châtel à La Vue-des-Alpes. Peu
avant le Bas-des-Loges, lors d'une
manoeuvre de dépassement d'un
cycle conduit par Massimiliano Ca-
pezzali, âgé de 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, il a été dépassé
par deux voitures. Surpris, le chauf-
feur chaux-de-fonnier a heurté le
cycliste qui tomba lourdement sur le
trottoir. Blessé, M. Capezzali a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

| À CÔTÉ DU CINÉ BIP - PARKING I
729971-82

Paroles
de vétérans

— Alors comme ça, vous ne vous
êtes pas revus depuis cinquante
ans ?

— Mais pas du tout! Depuis la
fin de la Mob, on a créé une ami-
cale et on se retrouve chaque an-
née!

C'est un ancien de la compagnie
des pontonniers qui s'exprime, tout
guilleret, tenant haut le panneau
sous lequel se rassemblent ceux du
bataillon de Romandie. La plupart
des vétérans, d'ailleurs, ont fait de
même: une pancarte hèle la com-
pagnie de mitrailleurs IV/18, une
autre celle des cyclistes.

— C'est nous les rois de la pé-
dale, les as des deux roues!, s'ex-
clament-t-ils en ajoutant: Nous
étions 200 en tout. Aujourd'hui seu-
lement la moitié. Ils ont depuis long-
temps lâché le guidon, mais se réu-
nissent eux aussi régulièrement pour
échanger leurs souvenirs.

Quelques vétérans isolés, cepen-
dant, recherchent vainement d'an-
ciens camarades: Vous comprenez,
en 50 ans, les gens changent. C'est
difficile de les reconnaître. Mais le
plus souvent, ils déambulent au mi-
lieu des chantiers, commentant les
exercices des soldats du régiment
8. Dédaigneux: On marchait plus
vite, nous! Admiratifs: Ils ont de ces
engins, aujourd'hui! Tu imagines la
raclée qu 'on leur aurait flanquée,
avec ça!

Parole de vétéran! /fk

SOLARIUM
INTENSIF

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

Grand-Rue 1, Neuchâtel
Tél. (038) 250455

BlO ĉiunci
729105-82
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1' ^CONSTRUCTION¦I—# SERVICE
\M^̂ F EDMOND MA*E SA

A vendre à Hauterive,
avec vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De l35 m2.
Luxueusement agencé, comprenant:
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine très bien équipée, coin à
manger, living avec cheminée. Balcon

j + cave + galetas + 2 garages.
— MÊMBRE-li

SNGCI Prix: Fr. 710*000.- 730049-22

AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

Situation calme proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

3V2 4 Va 51/2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément , garage,
locaux de bricolage. 729621-22

À VENDRE
à Fenin (Val-de-Ruz)

1 appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, garage, places de parc. Libre février
1990. 

à Savagnier (Val-de-Ruz)

1 appartement
W/_ pièces

(146 m2), balcon 20 m2 avec accès direct
au jardin, 3 salles d'eau, garage, place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir

à Chézard (Val-de-Ruz)

3 villas individuelles
de 5 pièces

Situation avec vue imprenable, places
couvertes pour voitures. Finitions au gré
de l'acheteur. Libre début 1990.

Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers. 730420-22

À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 Pi cCn*ty
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. 729023-22
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New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49
Tél. (038) 42 64 65. 729066-22

A vendre, à Montana, cadre de
verdure près centre sportif

beau 3% pièces
meublé, garage, carnotzet, cave,
etc.
Fr. 350.000.-.
Tél. 33 63 32. 700470-22

I BILIER-GROUPE GECO-IMMO 1
I NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES
I Nos principales activités:

I LA GÉRANCE I
I (Immeubles locatifs. PPE).

¦ LE COURTAGE I
I (Terrains - Appartements - Villas - Locatifs). I

I L'EXPERTISE I
¦ (Membre de la chambre d'experts en estima- I
I tions immobilières).

I Consultez sans engagement
H M. Xavier Prince
I (maîtrise fédérale) 727890-22 I

:
^

r
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FLEURIER

Villa individuelle I
de 5 pièces ¦

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita-
ble, spacieuse mezzanine,une
salle de douche, une salle de
bains.
Disponible tout de suite ou à BV
convenir.
Financement privé analo-
gue à l'aidé fédérale à dis-
position.

fil I
Régie Turin SA

tfOnioeHDni imrnoblhèfes
Soint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel. 036 / 25 75 77

729970 22 I
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès réserves de puissance suffisantes en toute
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue situation. Le tempérament par excellence. Votre
par son haut niveau de confort et son équipe- représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en essai routier de la 405, championne du succès,
outre très séduisante. Verrouillage central avec Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant, Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs II existe d'autres Peugeot 405 à partir de
chauffants et bien d'autres choses encore. De Fr. 19 995.- (GLI).
série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique Financement et leasing avantageux par Peugeot
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de Talbot Crédit.

lll PEUGEOT 4Q5
Etf-ll PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. "8579-10



Les bancs
du souvenir

¦¦L ix-huit anciens élèves des classes
Kl de 6me et 7me années du Col-

lège de la Maladière ont feuilleté
ensemble l'album du souvenir samedi à
la Ferme Robert, dans le Val-de-Tra-
vers. Dans un cadre enchanteur et au-
tour d'un bon repas, on s'est pris au jeu
des «que deviens-tu» et «te rappelles-
tu», jonglant avec le présent et le pas-
sé avec une pointe d'émotion et de
nostalgie.

— Au début, nous avions de la,peine
à nous reconnaître. Pensez, cela faisait
38 ans que nous ne nous étions pas
revus! raconte Christiane Bannwart,
l'une des anciennes «potaches». Et
d'ajouter:

— Depuis longtemps, nous rêvions de
nous retrouver. Et à force d'en causer,
cela a fini par se réaliser cette année,
à l'occasion de nos 50 ans.

C'est donc en 1951 que les quinqua-
génaires usaient leurs fonds de culottes
sur les bancs du collège de la Mala-
dière. Christiane Bannwart évoque ces
heureux moments:

— A l'époque, àme et 7me années
étaient regroupées. Nous avions un ins-
tituteur très chouette, très à la page,
M. Mùller, aujourd'hui décédé, qui nous
faisait écouter de la musique, et nous
emmenait en promenade. C'était le dé-
but des «classes modernes», après la
guerre, /chl

Des Gâchons
verni

Vernissage samedi en fin d'après-
midi d'une nouvelle exposition à le
Maison des Jeunes de Neuchâtel: Pa-
trick des Gâchons, un Français de Limo-
ges qui vit à Monaco, y expose une
trentaine d'eeuvres concrètes, petite
suite de mises en scène géométriques
du carré bleu dans un contexte noir el
blanc. Des petits formats jusqu'ai
grand cube en passant par le losange
l'aventure fait un tour d'horizon d'ur
appréciable nombre de points de vue
sur la question: que peut-on faire pas-
ser par un carré bleu, foncé, brillant,
seul ou multiplié, cerné ou ponctué, mi:
sn écho par le diptyque ou rendu invi-
sible, mais tacite, par la loi des volu-
nes? Nous reviendrons sur ce travail
d'un artiste qui entre dans sa maturité,
sxpose dans le sud de la France, er
talie et à New York, et même en
:ompagnie d'Olivier Musset, et ne né-
glige pas de se faire parfois théoricien,
/chg Plein de sève et de saveur

Le chœur «Cantabile» au Temple du bas

A 

chaque fois que Georges-Henri
Pantillon figure à l'affiche avec
un de ses nombreux chœurs, on

peut garantir une affluence comme
celle qu'a connue le Temple du bas
jeudi pour le concert du choeur «Canta-
bile» qui regroupe des membres du
corps enseignant.

Il faut aussi dire que le programme
était alléchant avec, pour débuter, la
belle Messe du Couronnement de Mo-
zart qui occupait toute la première
partie. Cette partition d'une allégresse
communicative que même les «mise-
rere» n'arrivent pas à tempérer fut
proprement enlevée par un chœur qui
respirait le plaisir de chanter. On au-
rait pu vouloir plus de vivacité, peut-
être, mais de la part d'amateurs, ce

qui compte est plus la conviction et la
justesse que la virtuosité. Or c'est cette
sincérité dans l'exécution qui nous a
séduit. Ajoutez un remarquable qua-
tuor de solistes dominé par la voix
d'Hiroko Kawamichi, soprano, magnifi-
que dans le solo de l'Agnus Dei, d'une
émotion profonde. Ce n'est que justice
de remarquer que Gaby Tasco, alto,
Frédéric Gindraux, ténor, et Arthur
Loosli, basse, furent du même niveau,
même si leurs parties respectives sont
moins spectaculaires.

Le «Chant du destin» de Johannes
Brahms vaut plus par le climat serein
du début qui revient illuminer les der-
nières mesures que par l 'aspect «fabri-
qué» de la partie centrale qui veut
traduire la chute de l'homme. A écouter

ce curieux ouvrage, on comprend
mieux pourquoi le compositeur ne s 'est
pas attaqué à l'opéra.

Pour clore ce programme, le chœur
exécutait les fameuses «Danses polovs-
tiennes» de Borodine. Dans cette parti-
tion haute en couleur, orchestrée avec
un sens étonnant des timbres, on prit un
vrai plaisir à écouter ces mélodies plei-
nes de sève et de saveur.

C'est l'occasion de souligner combien
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
fut brillant, coloré et équilibré.

D'ailleurs, le public, chauffé à blanc,
saluait par une ovation bruyante cette
exécution que Georges-Henri Pantillon
bissa dans sa totalité pour le plus
grand bonheur de tous.

0 J.-Ph. B.

Pleins gaz
sur l'avenir

f» oixante ans d'existence, l'inaugu-

 ̂
ration d'une nouvelle réception
avec d es bureaux modernes équi-

pés d'ordinateurs et la sortie de la
nouvelle Renault 21, voilà trois bonnes
raisons de faire la fête. Tel est bien
l'avis du garage Robert, concession-
naire Renault depuis 26 ans.

Samedi donc, entre deux verres, les
adultes ont pu découvrir la petite der-
nière des Renault 21. Les enfants ont
pu sauter dans l'éléphant gonflable
«Bouby» et, entre deux galipettes,
participer à un concours de dessin... sur
voiture, une vieille Renault repeinte en
blanc pour l'occasion. Un ventriloque et
un musicien se sont chargés de l'anima-
tion, tandis que Lord Adolfon, un pom-
piste déguisé en gentleman anglais
sty lé, servait de l'essence aux clients.

Fondé le 24 décembre 1 929, le ga-
rage Robert a tout d'abord été conces-
sionnaire Ford. Il a vu défiler trois gé-
nérations à sa tête, qui ont su prendre
en marche... l'automobile du progrès.

Si se souvenir, c'est bien, évoluer,
c'est mieux: c'est pourquoi une ma-
quette présentant le garage Robert de
demain a été montrée au public, /chl

Divernois
à l'Orangerie

L'étourdissement par le vécu de l'ins-
tant, sans réminiscence ni projet c'est ce
que recherche le peintre Divernois. Lo
démarche consiste à abolir le temps, er
quelque sorte à créer l'éternité. Cette
expérience difficile et terriblement am-
bitieuse tient en haleine cet artiste qui
a choisi de vivre en partie en Suisse,
près de Berne et en partie en Califor-
nie. Sa peinture plus statique au débul
est faite maintenant de larges coup:
de brosse qui marquent l'élan du geste,
Ses tons à l'acryl, très dilués, laissent
jouer les transparences. La couleur,
malgré son indéniable impact émotion-
nel ne l'intéresse pas en tant que telle,
il s'attache plus à la dynamique d'ur
moment.

Walte r Divernois est né en 1 926 à
Saint-Aubin. Il a commencé à peindre à
22 ans, alors qu'il avait déjà une acti-
vité de bactériologue. La peinture l'a
de plus en plus absorbé. Il s'y consacre
entièrement depuis vingt ans et il o
beaucoup exposé aussi bien en Suisse
qu'aux Etats-Unis. Ses peintures récen-
tes sont visibles à la Galerie de l'Oran-
gerie, à Neuchâtel, jusqu'au 29 octo-
bre /le

¦ LAFFAILLE ET SES MUSICIENS
— Gilbert Laffaille occupe une

place un peu à part dans la variété
française. Dès ses débuts, en 1 977, il
s'est fait remarquer par un style très
personnel, caractérisé par un travail
sur la musicalité des mots et un univers
de poésie et d'ironie en demi-teintes.
Parmi ses succès, on retiendra «Le
président et l'éléphant», «Neuilly
Blues», «Les beaux débuts».
D'une voix tantôt forte, tantôt douce,
puis explosive, puis brisée, Laffaille
chante, récite et nous raconte son petit
monde. Malgré les coups et les égrati-
gnures qu'il distribue, l'exceptionnel
interprète de la chanson française
charme son public tel un sympathique
magicien, projetant autour de lui un
sentiment de détente et de bien-être,
fidèle à sa devise: «Je vais mieux... »
Gilbert Laffaille sera accompagné
par deux excellents musiciens: Michel
Haumont à la guitare et Richard Gal-
liano à l'accordéon, /comm

0 Laffaille est présenté par le Centre
culturel neuchâtelois, au Théâtre de Neu-
châtel, mercredi 4 octobre à 20 h 30.

L'expérience de Tahiti
A

près l'obtention de son certificat
pédagogique et quelques an-

Y nées d'enseignement dans le can-
ton de Neuchâtel, au Paquier, Chris-
tiane Challandes poursuit à Genève
des études en psycho-pédagogie, ob-
tient la licence en psychologie et va
diriger pendant plusieurs années un
centre pédagogique pour déficients
mentaux.

Il y a cinq ans, elle se met au service
de l'Eglise Evangélique de Polynésie
française, à Tahiti, comme psychologue

scolaire. Elle est l'envoyée du Départe-
ment missionnaire des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande, dans le
cadre de la CEVAA (Communauté
evangélique d'Action Apostolique).

Elle consacre une grande part de son
temps aux enfants qui ont des difficul-
tés à suivre les programmes d'ensei-
gnement venus de Paris et mal adaptés
aux coutumes, à l'histoire et à la culture
locale. Elle s'est passionnée pour tout
ce qui concerne le «tahitianité», le choc

des cultures et la reconnaissance de
l'identité de ce territoire d'outre-mer el
de ses habitants.

Invitée des paroisses réformées de
Neuchâtel, Christiane Challandes fera
part de ses expériences et de ses dé-
couvertes au cours des conférences
qu'elle donnera ce mercredi, /comm

O Mercredi 4 octobre à 14 h 30 à la
salle de paroisse des Valangines, à 20h
au Temple du Bas. Entrée libre, collecte à
la sortie.

AGENDA

Maison du Prussien: 20h, «Les lundis du
Gor», une soirée poétique avec Guy
Curdy.

Cité universitaire: 20h30, «L'île
d'amour» de R. Bouvier et «Les paysans
de la mer» de P. Cologne, films.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fy 25 T017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 11. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
Y 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
'̂ 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 l'Evole: (9-1 2h et 14-18h30]
oeuvres diverses.

Galerie des Halles: (14-19h) Anton,
peintures.

Ecole-club Migros: (14-1 8h) Cl. Loewer,
peintures-dessins-tapisseries.

Galerie du Pommier: (10-12 h el
14-19h) «Coutumes du Salento», photos
de Michèle Rizzo.

Plateau libre: (dès 22 h) Jive Aces (Lon-
dres), rockabilly-swing.

Kermesse de l'amitié

LIESSE PAROISSIALE - «Le temps de l'amitié», c'était vendredi, samedi et dimanche à Serrières où la paroisse
catholique Saint-Marc fêtait sa 20me kermesse. Pendant ces trois jours, il était permis de dépenser son argent - divers
stands proposaient de bonnes occases, antiquités, vaisselle, osier -, et de céder sans vergogne au péché de
gourmandise, en faisant entre autres honneur à d'alléchantes pâtisseries. H était également permis de succomber à la
passion du jeu en tentant sa chance à la roue aux millions.

«La kermesse est le seul moment où nous pouvons vraiment nous détendre, prendre le temps de bavarder. Car
souvent, on se croise à l'église le dimanche, on se salue en vitesse à la fin de la messe, mais on ne se connaît pas
autrement», s 'exclamait samedi après-midi Oleg Edelberg, qui avait coiffé deux casquettes, celle de président de
paroisse et celle de 4me président de la kermesse.

On a donc fraternisé et aussi dansé avec le duo Gilbert. Mais on n 'a pas oublié de prier, lors de la messe du
dimanche matin, animée par le chœur «La Cécilienne» des Brenets. /chl Swi- M-

Tu ne tueras point
- NEUCHÂTEL -

Une nouvelle campagne d'Amnesty International
«Tuer pour montrer qu'il ne faut

pas tuer?», telle est la question qui
lance la nouvelle campagne mondiale
d'Amnesty International pour l'aboli-
tion de la peine de mort.

L'organisation était présente sa-
medi dans la zone pletorme pour in-
terroger les passants à travers un
stand, des affiches, des tracts et des
divers ouvrages sur le sujet.

La campagne d'Amnesty Internatio-
nal est centrée sur sept Etats dans
lesquels la situation est vraiment

préoccupante: l'Afrique du Sud, la
Chine, l'Irak, l'Iran, le Nigeria, l'URSS
et les USA. Des lettres ouvertes aux
dirigeants de ces pays pouvaient
d'ailleurs être slgnéôs.

«La peine de mort abaisse tous
ceux qui la mettent en œuvre. En
outre

 ̂
Il n'a j a m a i s  été démontré que

son application entraînait une baisse
de la criminalité ou de la violence
politique. Enfin, dans bon nombre de
pays, elle touche pnndpàlement les
pauvres et les minorités raciales ou

ethniques et partant, sert fréquem-
ment d'instrument de répression politi-
que», voilà en substance les argu-
ments d'Amnesty International, qui re-
met une nouvelle fols l'ouvrage sur le
rriétîer.

Un appel et un rappel à la ré-
flexion utiles, à l'heure où certains
parents^ révoltés par les crimes per-
pétrés à l'égard d'enfants par des
fous maniaques ou des sadiques, se
demandent si la peine de mort n'avait
pas du bon... /chl

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Le restaurant de L'EclllSG
informe sa clientèle que l'établissement

est fermé
pour cause de travaux.

Il la remercie de sa compréhension
728811-76
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RlV É̂ f̂tl ifc r̂ HOMMAGE Marin-Centre présente le «génial» peintre espagnol.
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^  ̂ Al A posters du Maître. Vous pourrez en outre consulter des fac-similés d'échange de correspondance.
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Verger». C'est ce moulin à papier, l'un des plus vieux d'Europe, que vous verrez fonc-
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tionner dans le mall du
centre.

il 
fabriquera, à l'ancienne, plusieurs types de papiers
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YLa vôtre fait pitié, | Votre voiture | Votre voiture s j
! mais... ! fait triste figure, ! vous a trahi,

; mais... I mais...
- I ¦ !

I < I . I - _^ i

_o Vous êtes verni: avec 13800 fr. en poche, /VV\ ' Vous êtes verni: pour 5.30" fr. par jour, /YJF\ Vous êtes verni: avec 13800 fr. en poche, fv_t\ '
o i vous avez déjà une Polo Fancy. vA^ i vous avez déjà une Polo Fancy. _̂y vous avez déjà une Polo Fancy. \̂ _£t
¦Eh + + A

i \ La vôtre La vôtre La vôtre va
j! vous embête? ! n'ira pas loin, j bientôt vous lâcher,

¦MM.»» -— — *-I mais... mais...
-Q I

|l I

S Vous êtes verni: pour 5.30* fr. par jour, fVf\ Vous êtes verni: avec 13800 fr. en poche, /VV\ Vous êtes verni: pour 5.30* fr. par jour, /V!#\ l

2" i vous avez déjà une Polo Fancy. \_£r vous avez déjà une Polo Fancy. _̂y vous avez déjà une Polo Fancy. _̂y
lh + + H
° I
II Votre voiture j La vôtre a pris Vous ne voulez
i! n'est plus toute jeune, ! un coup de vieux, j plus de voiture
Si mais... I mais... ! d'occasion?
al
J l I I I
|j 
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c Vous êtes verni: avec 13800 fr. en poche, / vt\ ' Vous êtes verni: pour 5.30* fr. par jour, /V \̂ Vous êtes verni: avec 13800 fr. en 
poche, f â̂\ '

S i vous avez déjà une Polo Fancy. _̂y vous avez déjà une Polo Fancy. _̂y vous avez déjà une Polo Fancy. £̂y
» l 1 1 l

730166-10

Soyez gentil, aidez-nous à faire de la pub
pour la Polo Fancy.

Les conditions à remplir? N'oubliez pas qu'elle a tout plein d'extra. A sa Vue, les

Il vous faut d'abord une bonne dose d'humour, mais âmes sensibles ont tout de suite le coeur qui bat. La cou-

si vous lisez les annonces VW, vous en avez. Ensuite un leur des pare-chocs, du rétroviseur extérieur, du spoiler

bon coup d'oeil pour repérer certaines voitures. Enfin et des enjoliveurs de roues est harmonisée avec celle de

avoir nos petits billets à portée de la main. la voiture. Glaces athermiques vertes, superbe design des
Pour quoi faire? Pour les glisser sous l'essuie-g lace garnitures de siège en tissu, phares halogènes jumelés

des voitures dont l'état laisse par trop à désirer. Ce fai- bien protégés, horloge à quartz... elle a tout pour plaire,

sont, vous aurez participé à la campagne de publicité la Ceci dit pour information.

plus musclée jamais orchestrée sous les essuie-g laces du Ĵ IB l̂ ^u cas 
°" 

vous t rouver'
ez 

' 
un 

^e nos petits

monde automobile. rV*A  pap iers sous votre essuie-g lace.

Une publicité plus classe pour la Polo Fancy? Impos- \V ÂT#;/ La Polo Fancy. Vous savez ce que vous
sible, vous avez vu son prix ? Une misère ! ^  ̂

-S achetez.

%>ffl  ̂ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

Y .̂ Y-̂  \,\w wv 13* Bourse Suisse
Î YTW| f****Jl | (f\ /si y \ Montres - pendules
II TT IL r-^ 

iï llL , , outillage - fournitures
JA j h l  I (\YT" livres - documents

1 i __. u IRn Tout matériei ancien
V » =U Tr/T g?\ I IMSS ACHAT - VENTE - éCHANGE

*!JTl 
:
9ÊÉIMSM\S Musée International

Î BK d'Horlo9erie
CË—lÊ^C%_l& k̂ \ \ \ P /  / LA CHAUX-DE-FONDS
<?l̂  <̂ ^M I / / Samedi 7 octobre 1989
1/ Kf̂ ^MF̂ Ï de 14hà18h

fa_  ̂y^F¥^ / / Dimanche
t|M KÇ^M1 / / 8 octobre 1989
*M V̂/ ®rW^^L / de 10 h à 17 h
[Pf \\/ ^^ "̂-̂ rfT1̂™ / sans interruption

_J / / / I Entrée bourse Fr. 4.-'—~-——• ^ L L Avec visite Ml H Fr. 7.-
729982-10

À VENDRE

POMMES
plusieurs sortes

Fr. 1.50 le kg
ÉCOLE D'AGRICULTURE
Tél. (038) 53 21 12 - Cernier

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 8 h - 10 h

14h - 17 h
Samedi fermé. 730601-10

PEINTURE
papiers peints

façades

L. GAISCH
CORMONDRÈCHE

Tél. (038)
31 77 02.

715982-10

1 BiÉRHrHvrMÉ

Miele
/--—- *m\\ L&Ttil

JoJ/

Y *âW

1/orre centre Mfe/e
et E/ectro/ux
du Littora/
< A, ri ¦ 585055-10W. Steiger
Pierre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchâte/

\7e_ Q38252914 \

730020-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
| Par exemple: t iïïBSfe»

Electrolux I •¦» *•# $
EH 903-302 ¦

r-ZL~~-j
indépendante,
3 plaques, I I
porte vitrée, H !
Boutons à R
7 positions fc»** -»^*ïS
Prix vedette FUST f tZQQ _
Location 25.-/m * \M%fwJ%J,

indépendante, j r~~~ rT-""̂ !
modèle de luxe j |W ¦ '¦¦ {' l- Y!A
avec plan de cuisson *̂t
vitrocéramique, four j
à air chaud avec Mj
chaleur supérieure : ^mmm*m~*> j
et inférieure et i |  j
qril infrarouge II-—- "1
Prix choc FUST l! i
Location 71. -/m * W<f CQÏÏZ
au lieu de 1995.- IUDU. "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et a'expositioii 730168-10
' NwichftMt . Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Blonne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fond» , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon . Bue de In Plaine 9 024 21 86 15
Vlllars-iur-GIlne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service d» commande par tèlphona 021 312 33 17



Fais-moi
de l'électricité

Câbles-Cortaillod a ouvert ses portes au public vendredi et samedi

L

orsque la Fabrique de Câbles or-
I ganise une visite publique de ses

Y usines, la population, avide de
nouvelles technologies et de spectacles
à très haut voltage, répond en masse à
l'appel. Ce fut encore le cas vendredi
et samedi, en présence du fameux des-
sinateur Pécub, de Morges, qui avait
jalonné le parcours d'oeuvres humoristi-
ques fort appréciées. Si les communica-
tions par signaux de fumée n'existent
plus que dans les bandes dessinées,
c'est que l'homme est un génial inven-
teur, tellement génial qu'il a parfois de
la peine à suivre les progrès fou-
droyants de ses propres inventions.

A l'heure où la fibre optique fait une
apparition fulgurante grâce au quartz
et au rayon laser, on parle déjà de
construire un câble d'énergie électrique
sans résistance au passage du courant.
Il s'agit là d'une idée de moins en moins
utopique depuis les récentes découver-
tes concernant la supra-conductibilité.
D'ailleurs, «Câbles Cortaillod» est
aussi très actif dans ce domaine. D'ores
et déjà, les traditionnels câbles de cui-
vre et d'aluminium, de la grosseur
d'une épaule, et si pénibles à poser, ne
font plus le poids... ils ne seront bientôt
plus qu'un souvenir, comme un signal
qui part en fumée... Toutefois, à jamais,
les noms de l'ingénieur François Borel et
de l'industriel Edouard Berthoud, fon-
dateurs de l'entreprise en 1 879, reste-
ront gravés dans la passionnante his-
toire des télécommunications.

C'est aussi grâce a eux que 640
personnes sont actuellement occupées à
((Câbles Cortaillod », où le public a pu
voir tourner les étireuses, précileuses,
gaîneuses, assembleuses ou armeuses,
s'incliner devant les imposantes presses
à aluminium, et apprécier le coulage
de métaux en fusion à la fonderie.

Outre les démonstrations de supra-
conductibilité où la lévitation rappelle

la magie des tapis volants des Mille et
Une Nuits, les visiteurs, impressionnés,
ont assisté à des effets spectaculaires
simulant la foudre grâce à un généra-
teur de 2 millions quatre cent mille
volts. Tout en finesse, le domaine des
fibres optiques a également suscité la
curiosité. Contrairement aux câbles
coaxiaux traditionnels, où l'on parle de
diamètre en centimètres carrés, la fibre
optique est mesurée à l'échelle du mi-
cron, ce qui veut dire qu'on ne fabrique
plus un câble, mais une fibre dont le
«cœur» de silicone dopé au germa-
nium (quartz artificiel d'une pureté ex-
ceptionnelle), peut atteindre 5 micro-
mètres de diamètre, soit 200 fois moins
qu'un millimètre. Cette composition chi-
mique permet de conduire la lumière,
et par conséquent de transmettre des
signaux à des fréquences inouïes jus-

qu'à un milliard d'impulsions lumineuses
par seconde. La capacité de transmis-
sion est cinquante fois plus grande
qu'un câble traditionnel pour un poids
de deux cents fois moindre, puisque
pour cinq cents mètres de liaison, le
câble optique gaîné sait garder la
ligne avec 25 kilos, contrairement aux
5 tonnes de cuivre nécessaires à la
même distance.

Pour remercier son personnel, la di-
rection l'a convié à un repas suivi d'un
bal mené par l'orchestre Pussycat. Or-
chestre qui, à sa façon, n'a pas manqué
de faire monter la tension, la «lam-
bada» et autres rythmes branchés ai-
dant à dérider les plus tristes «bobi-
nes».

0 C. G.

HUMOUR CÂBLÉ — Le dessinateur Pécub a secoué ces journées portes
ouvertes de dessins de haut voltage. B-

H0m2 de magie
EMgj

Fresque en trompe-l'œil
inaugurée

Christiane et Pierre-Yves Gabus l'ont
désiré, Anne Monnier, Maryse, Pier,
Beat et Joseph l'ont réalisé. Il a fallu un
enthousiasme commun sans défaillance
et cinq semaines de dur travail pour
faire apparaître un village idéal sur la
façade trop tranquille de la maison du
coiffeur d'à côté. Les 110 m2 de cette
peinture aux couleurs minérales domi-
nent et signalent la Galerie d'art an-
cien, mais ils sont visibles aussi depuis
plusieurs points du village de Bevaix.

L'inauguration de samedi constituait
déjà un spectacle à lui seul. Les jeux de
la bise et des draperies en léger plas-
tique qui devaient recouvrir la façade
auraient pu passer dans le monde de
l'art éphémère. La maison toute entière
avait l'air d'avoir mis les voiles pour
l'imaginaire, une petite fille au bastin-
gage et une licorne dans le jardin du
haut. Les artistes ont composé à partir
des éléments d'architecture et de déco-
ration, visibles sur les maisons voisines,
avec en plus un labyrinthe. On y trouve
des habitants qu'on pourrait rencontrer
entre cours et jardin, mais un garde-
champêtre tire à vue sur un angelot en
train de dégringoler du toit.

L'idée de départ vient de Pierre-
Yves Gabus qui prépare actuellement
une exposition d'art du trompe-l'ceil,
destinée à circuler dans toute l'Europe.
Il a tout naturellement décidé d'en
avoir un devant ses fenêtres. Anne
Monnier était toute désignée pour me-
ner à bien le projet à la condition
d'être soutenue par une équipe de
peintres, des amis venus de la région,
mais également de Dunkerque et de
Paris. Les journées ont été terribles,
avec une semaine de travail de prépa-
ration du mur, des ponçages, des sa-
blages, puis quatres semaines de pein-
ture. Une aventure si prenante que les
artistes n'ont pas vraiment senti la lassi-
tude. Les éléments des constructions
peintes ont exigé autant de précision
que les vraies architectures, à l'aide de
fils à plomb et de niveaux. Les oiseaux
et des personnages ont été travaillés
avec des pinceaux très fins et se sont
installés discrètement dans le décor.

0 L. C.

Le premier
temps

de la valse

mwa

Cours de Pro Senectute
dès aujourd'hui

Vous, Monsieur, qui rêviez depuis si
longtemps de la faire voler entre vos
bras; vous, Madame, dont la tête vous
tournait aux premiers temps d'une
valse; vous qui pourtant, à chaque bal,
restiez tous deux assis à ((faire tapisse-
rie», n'allez surtout pas croire qu'il est
trop tard pour entrer en piste: pour la
deuxième année consécutive en effet,
Pro Senectute démarre avec ses cours
de danse de société. Rendez-vous dès
ce lundi au foyer de la salle de specta-
cles de Boudry. Sachez en tous cas que
l'expérience précédente a été couron-
née de succès.

Nul n'est besoin de venir en couple;
les solitaires trouveront déjà sur place
partenaire à leurs bras. Mené par le
maître de danse Serge Grisel, chacun
apprendra à esquisser les pas du cha-
cha-cha, de la samba, du tango, de la
valse viennoise et même du sirtaki.

Les cours ont lieu tous les lundis
après-midi de 1 4 h 1 5 à 1 6 heures. On
peut s'inscrire auprès du service d'ani-
mation [ Cf  254656). /pb

Libre-service
pour artisans

l̂ ^^^^ ĵ^JĴ̂ L̂ J

Filiale du groupe Cortaillod Holding
SA, la société Electro Bauer SA, gros-
siste en matériel d'installations électri-
ques et en articles électro-ménagers,
vient d'inaugurer un libre-service pour
artisans dans son centre de Colombier.

Réalisation d'une idée nouvelle dans
un secteur d'activités très empreint de
traditionnalisme, ce libre-service doit
permettre un meilleur échange avec les
clients, une meilleure compréhension de
leurs véritables besoins: du vendeur au
consommateur, le courant doit passer...
Le service s'étoffe, devient plus rapide
et personnalisé.

En personne ou par l'intermédiaire
de leurs collaborateurs, les artisans
électro-installateurs peuvent venir voir,
toucher, choisir et emporter directement
le matériel nécessaire à l'équipement
d'un appartement, d'une maison, etc..

A noter que la présence du libre-
service ne diminue en rien les tournées
de livraison journalière à domicile ou
sur un chantier, /comm- M-

Au pas de course
HOuïïiïîlllil

le concours d'été est l 'une des activités hors-service des militaires
de la zone territoriale i. La I3me édition a eu lieu dans la région

Q

uelque 350 militaires, hommes et
femmes, provenant principale-
ment des cantons romands, mais

aussi de plusieurs régions de Suisse
alémanique, ont participé vendredi et
samedi au 1 3me concours d'été indivi-
duel et par équipes de la zone territo-
riale 1 (formation de logistique au ser-
vice des troupes combattantes et des
civils) que commande le divisionnaire
Philippe Zeller. Du fait d'autres mani-
festations se déroulant parallèlement
(notamment Morat-Fribourg et le
championnat de Suisse de course
d'orientation, plus le grand rassemble-
ment commemoratif de ((Diamant» à
Planeyse qui a retenu les Neuchâtelois),
cette épreuve impliquant un soutien
d'environ 200 personnes pour les
transports, le ravitaillement, les calculs,
n'a pas connu le retentissement habi-

EN JOUE: A Bôle, lors de l'épreuve de tir à 300 m au fusil d'assaut, pt r M-

tuel. En contrepartie, elle a eu lieu dans
d'excellentes conditions météorologi-
ques.

Si, le premier jour, les participants
ont été un peu perturbés par la très
forte et froide bise qui engourdissait
les doigts lors des épreuves de tir,
samedi par contre, le temps était abso-
lument idéal. Ce qui a permis aux dif-
férentes patrouilles de réaliser d'excel-
lents résultats. Selon les catégories
dans lesquelles elles étaient inscrites,
elles avaient à effectuer une course - le
départ était donné près de Coffrane,
l'arrivée étant jugée à Bôle — jalon-
née de postes, tout au long d'un par-
cours de onze kilomètres: tir à 300 m
au fusil d'assaut ou à 25 m au pistolet,
lancer de grenades, détermination de
points dans le terrain et estimation de
distance. Le tout s'effectuant certes

dans la discipline militaire, mais surtout
dans la plus cordiale amitié et la
bonne humeur. Et si certains ont obtenu
de très bonnes performances — en
dehors d'excellentes équipes militaires,
quelques jolis minois du service féminin
de l'armée et les gardes-frontière (invi-
tés) ont été passablement en vue —
d'autres ont eu un peu plus de difficul-
tés sur ce tracé assez vallonné et donc
relativement pénible. Mais, comme l'a
souligné le divisionnaire Zeller lors de
la proclamation des résultats dans la
cour d'honneur du château de Colom-
bier: «L'essentiel, c'est de participer».
Le Baron Pierre de Coubertin n'aurait
pas dit mieux!

0 H. Vi
Résultats

# Concours individuel - Catégorie Dl :
1. Cp exploit 1/1, Braniecki. Cat. A, élite: 1.
FP 31, lieutenant Eggimann; landwehr: 1.
Cp mun IV/31, premier-lieutenant Klay;
landsturm: 1. Cp mat VI/33, Haldimann.
Cat. A, invités: 1. C gfr Ve ar, garde-
frontière Moulin. Cat. B, élite: 1. Cp subs 1,
caporal Niggeler; landwehr: 1. Cp Ls
Hl/30, soldat Oswald; landsturm: 1. Cp fus
431, garde-frontière Portmann; invités: 1. C
gfr Ve ar, soldat Crettenand. Cat Al : 1. EM
zo ter 1, major Schneider; invités: 1. EM CA
camp I, lieutenant-colonel Meyer. Cat. Bl :
1. Dep pol aux 51, lieutenant Uldry; invités:
1. Cp trm 11/10, adjudant sous-officier
Koeppel.

% Concours par équipe - Catégorie D
(Service féminin de l'armée): 1. Cp trsp san
SFA lll/l, premier-lieutenant Perret; invités:
1. Cp trm 11/10, premier-lieutenant Gay.
Cat. A, élite: 1. FP 32, premier-lieutenant
Brulhart; landwehr: 1. Stab Vsg Rgt 3,
colonel Kohler (la patrouille a effectué le
parcours en 1 h3T43", meilleur temps de la
journée); landsturm: 1. Cp EM rég ter 154,
premier-lieutenant Décombaz; invités: 1. Cp
fus 1/269, premier-lieutenant von Greben.
Cat. B, élite: 1. Cp Ls 11/14, caporal Zbin-
den; landwehr: 1. Stab Vsg Rgt 3, major
Glatz. Cat. Al : 1. EM zo ter 1, major EMG
Schneider. Cat. Bl : 1. Hi Pol Det 35, capo-
ral Henauer.

Wolf Barth
chez Jonas

Retour de Wolf Barth a la Galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod: le vernis-
sage a eu lieu hier, il a attiré de
nombreux Zurichois. Wolf Barth, pein-
tre abstrait qui a élaboré son langage
dans les années 60, vit à Paris depuis
des dizaines d'années, mais a gardé
beaucoup d'amis dans sa ville natale.
Trois grands formats, toute une série de
tempera sur papier et de toiles sont les
propositions de ce langage qui traite
de l'espace en termes de géométrie,
mais une géométrie empreinte de pul-
sion, où la frontière entre les couleurs,
vives et chaudes, est le fait de la main
et non de la règle, où les semblables
sont des vues de l'esprit, des équivalen-
ces, et non des surfaces rigoureuses.
Peinture introvertie, dans la gamme
chaleureuse des rouges, des oranges,
des terres, avec quelques verts sono-
res: c'est la seconde fois que Guy de
Montmollin expose Barth. Nous en re-
parlerons, / chg

De nouveaux horizons
Le groupe des aines des paroisses

catholique et réformée va reprendre
ses activités. Sous la conduite du curé J.
Vial et du pasteur J.-L. L'Eplattenier, les
participants suivront le thème de l'an-
née proposé par le mouvement de la
Vie montante: ((En route avec le peu-
ple de Dieu». Sans faire d'études bibli-
ques, on verra comment Dieu continue à
appeler les hommes à travers les per-
sonnages d'Abraham et de Moïse. Les
séances auront lieu en principe le pre-
mier mercredi du mois, à 14h30, au
Cercle catholique. Les dates: 4 octo-
bre, 1er novembre (à 15h), 6 décem-
bre, 20 décembre (Noël), 10 janvier, 7
février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin
(sorti), /jpmAGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, cf 46 12 82. Renseignements-,
<? 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, fj 24 71 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <~f> 25 25
40,de7h30 à 12h et de 14hà 17h;La
Béroche, £55 29 53, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse : Christian Per-
roud, bois tourné, 14h - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: Photo-club
Boudry, 17h - 21 h.
Brot-Dessous, pension Beaulieu : Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge : Bibliobus, 15h -
15h30.

¦ ÇA NE MORD PAS - Le brochet
n'a pas mordu la semaine dernière.
Des neuf participants au concours de
pêche de l'Amicale des traîneurs du
port d'Auvernier, seul deux ont vu
frétiller un poisson au bout de leur
ligne. 1 er, Pierre Gurtner, avec un
brochet de 3kg,86, 436 points ; 2me,
James Grolimund, avec un brochet de
860 grammes, 1 36 points, /clhd

. ' mr4 'j m -
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vîvarelli „ _.L„ ,,_ ., .
B t-' B* 

¦ ¦ ¦j - £ 038/42 11-4* :¦
Pascale Béguin '



Du monde au bar à coca
-ENTRE- DEUX-LACS

Masques, guinguettes et bise : la Fête d automne de Cornaux a vécu

S

amedi, le village de Cornaux a
fêté la vendange et l'automne.
Sans fastes; simplement et chaleu-

reusement. Ici et là, des guinguettes,
une tente centrale.

A noter, un local tout particulier et
pris d'assaut: le bar à coca. Il est
interdit, comme l'indique un panneau à
l'entrée, ((aux plus de 15 ans». Dans
ce bar, tout est à un franc, boissons et
crêpes. Il et tenu par des jeunes, pas
plus hauts que trois pommes, et rien ne
manque: la musique, l'ambiance et
même la disco, à partir de 20h.

Mise sur pied par le Groupement
des sociétés locales, la fête se dérou-
lait, cette année, uniquement dans la
rue principale du village, la rue des
Fontaines. Une tente avait été dressée
au milieu de la rue, lieu officiel de la
proclamation des divers palmarès.

La participation des enfants au con-
cours des masques a été remarquable:
une septantaine de mioches, fous plus
biquets les uns que les autres. Après le
passage devant le jury, les jeunes mas-
ques ont défilé en cortège. Edouard
Bovey, président du Groupement des
sociétés locales, leur a remis force ré-
compenses. Dans la catégorie ((indivi-
duels», Babar a remporté le premier
prix et dans la catégorie ((Groupes »,
deux premiers prix ont été attribués
aux Années folles et au Suisse à Hong-
Kong!

La Fête fut aussi l'occasion d'une pre-
mière: la remise des mérites aux spor-
tifs domiciliés dans la commune. La
conseillère communale, Françoise Pittet,
pour qui c'était la dernière manifesta-
tion officielle, a adressé ses félicitations
et ses remerciements à tous ces sportifs:
Grâce à vous, Cornaux bénéficie d'un

écho favorable, loin a la ronde. Vous
êtes un apport bénéfique au village. Le
nageur Stefan Voiery a distribué méri-
tes et bises aux sportifs récompensés.

Willy Meier, président de la Société
de Développement de Cornaux, a fait
part du verdict du concours ((Village
fleuri».

Vingt-quatre participants répartis en
trois catégories: ((Excellent», «Très
bien» et ((Bien». Il a remercié ces habi-
tants qui contribuent, à leur façon, à
embellir le village et leur a remis un
diplôme accompagné d'un cadeau. Se
sont vu décerner le diplôme de la caté-
gorie ((Excellent»: Gilbert Braichet, Ri-

COTTON CLUB EN HERBE - Ou les années folles en culottes courtes.
swi- E-

chard Emmenegger, Charly Gacon, De-
nise Jornod, Hélène Jornod, Maya
Krebs et Anne Sauser.

Enfin, en soirée, les masques adultes
ont tous été récompensés de leur ingé-
niosité. L'absence de thème? La nou-
velle formule de la fête qui ne se passe
qu'à l'extérieur? L'absence de thèmes?
La froidure de la bise expliquent-ils la
participation beaucoup plus faible que
ces dernières années? Seuls six adultes
s'étaient inscrits. Mais il semble déjà
que, l'année prochaine, le programme
de la fête sera encore plus vaste...

0 Ce. J.

Fans de foot
rmn

Le Football-club
fête ses 25 ans

Oh, ils ont encore de bons restes ! Ce
commentaire admiratif s'adressait aux
anciens joueurs du Football-club de
Marin-Epagnier, qui fêtait samedi son
25me anniversaire. Opposés aux vété-
rans de 1 989, les anciens des années
septante l'ont finalement emporté par
trois buts à deux, dans une ambiance
amicale. Belle manière de démontrer
qu'ils étaient encore en forme, même
s'il a fallu raccourcir un peu la fin de la
deuxième mi-temps... Chacun a donc pu
quitter le terrain, la tête haute, sous les
applaudissements d'un public chaleu-
reux.

Après le match, aux environs de
lôh30, les 14 équipes du FC Marin-
Sports se sont réunies sur la pelouse
pour faire une séance de photos. Tous
les membres étaient là, des petits élè-
ves de l'école de football jusqu'aux
anciens de plus de 40 ans. Et ce ne fut
pas une chose aisée que de faire ali-
gner, en bon ordre, tous ces sportifs.

Le soir venu, plus de 140 personnes
se retrouvèrent à l'aula du collège des
Tertres, pour souper en compagnie des
autorités communales. Une occasion rê-
vée pour échanger une foule de souve-
nirs.

0 P. R.

MA TCH AMICAL - Les anciens ont
de bons restes! swi- M-

Vieux papiers
à l'honneur

CARTE POSTALE - On en trouvera
dans cette bourse aux vieux papiers.

Saint-Biaise se profile vraiment pour
devenir la capitale des vieux papiers
et cartes postales. En effet, le Cercle
d'études philatéliques et cartophiles du
pied du Jura, que préside Jacques Cu-
che fils, organise dimanche la troisième
bourse aux vieux papiers du Littoral
neuchâtelois.

Celle-ci se déroulera au centre sco-
laire de Vigner.

Une telle bourse a ses caractéristi-
ques: elle réunit une palette de mar-
chands qui ont tous un point commun: la
vente d'objets en papier.

Le passé se retrouve sous la forme
de livres, d'affiches, de cartes postales,
gravures anciennes, actions et obliga-
tions périmées, vieilles factures, étiquet-
tes de bouteilles de vin, bagues de
cigares et documents officiels un peu
jaunis.

Pas moins de quinze marchands ve-
nant des quatre coins du pays sont
attendus à cette bourse complétée par
une petite exposition de documents ra-
res, /cz

L'ER aviation
ouvre ses portes

l i/:V^;K'li

Placée sous le commandement du
lieutenant colonel Bernard Hurst, l'école
de recrues d'aviation 241/89 organi-
sait vendredi sa journée portes ouver-
tes. Très nombreux ont été les parents
à faire connaissance avec les différen-
tes séquences de l'instruction technique
et de la formation de base auxquelles
sont astreints les 640 futurs soldats. La
démonstration aérienne de l'escadrille
de surveillance a été l'un des grands
moments de la journée.

Cette semaine, l'ER fera le déplace-
ment de l'Oberland bernois pour pour-
suivre sa formation sur un aérodrome
de guerre. Ce déplacement entre dans
le cadre d'un exercice d'endurance. Les
recrues et leurs chefs qui paient leurs
galons vivront dans des conditions diffi-
ciles et devront fournir une perfor-
mance physique intense en combinaison
avec l'accomplissement de missions
techniques et tactiques. Le bouquet fi-
nal de l'école de recrues, qui n'est
autre que l'heure de vérité, aura pour
but de rendre opérationnel un aéro-
drome de guerre et de l'exploiter du-
rant quatre semaines. Afin d'atteindre
avec succès cette instruction exigeante,
a relevé le It col Hurst, nous sommes liés
à la bonne formation civile de nos
miliciens. C'est pour nous, dans une cer-
taine mesure, une réussite de pouvoir
combiner les besoins militaires et le
vœu personnel de chacun.

Le It col Hurst a mis un terme a son
allocution en parlant de l'avancement:
Nos jeunes caporaux ont, au sein de
l'école de recrues, la seule et unique
occasion d'exercer leur qualité de chef
et d'enseignant, occasions qu 'ils ne
trouvent pas à leur âge dans la vie
civile. L'expérience qu'ils acquièrent
chez nous leur sera très profitable pour
leur carrière civile, /gf

Le prix du développement
- SUD DU LA C

Prêt LDER de 11,5 millions pour /Associatio n
de la région de Payerne

Ee  
programme de développement

prévu par l'Association de la ré-
gion de Payerne (ARP) bénéficiera

d'une enveloppe de 11,5 millions de
francs pour réaliser ses différents pro-
jets. Ceci sous la forme de prêts sans
intérêts, conformément à la Loi sur le
développement régional (LDER). Les
délégués des communes du district, réu-
nis mercredi à Payerne, ont adopté le
programme de développement régio-
nal après avoir pris connaissance des
remarques formulées par le Départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce du canton de Vaud.

A la suite de la consultation dudit
programme de développement par les
régions voisines d'Avenches, Moudon,
Ascobroye et de l'administration canto-
nale, l'ARP a établi un rapport complé-
mentaire. Celui-ci prévoit encore deux
projets d'investissement. L'un est formu-
lé par la Société coopérative Piscine-
Camping de Payerne qui sollicite un
agrandissement de son camping ainsi
qu'un agrandissement et un réaména-
gement de son secteur piscine. La socié-
té souhaite également créer de nou-
veaux jeux de délassement, tel un mini-
golf par exemple. La commune de
Grandcour projette pour sa part la
construction d'un bâtiment communal
devisé à 1,2 million de francs. La créa-
tion d'une Auberge de jeunesse à
Payerne n'a pas rencontré un écho fa-

À A VENCHES - L'auberge de jeunesse a un taux d'occupation encore
insuffisant. M-

vorable des instances cantonales. A ce
sujet, le rapport du département con-
cercé est clair: «Il convient de rappeler
qu 'il existe dans la Broyé l'Auberge de
jeunesse d'Avenches dont le taux d'uti-
lisation est encore très insuffisant. Nous
souhaitons qu 'une meilleure promotion
de cette auberge puisse être effectuée
dans le cadre de l'Association touristi-
que de la Broyé (...)».

Les pressions qui s'exercent actuelle-
ment sur l'espace broyard en raison du
nouvel axe autoroutier qui doit être
créé, quatre préoccupations principales
retiennent l'attention du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. A savoir la nécessité d'éla-
borer une politique de développement
et d'aménagement commune à l'ensem-
ble de la Broyé; choisir avec soin les
aires prioritaires d'implantation des ac-
tivités industrielles et commerciales; dé-
cloisonner la Broyé par une étude vi-
sant conjointement à résoudre les pro-
blèmes de structure du réseau urbain,
des équipements collectifs et des trans-
ports; éviter qu'une sorte de suren-
chère ne se développe entre les com-
munes de la Broyé ou entre régions
actuellement en place. Donc encore
beaucoup de travail pour les commu-
nes de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise.

0 G. F.

Sondages
à faire rêver
Heureux, les vignerons
du Vully fribourgeois

Vendredi s 'est officiellement effec-
tuée la levée du ban des vendanges
pour le raisin rouge. La cueillette du
blanc ne se fera pas avant jeudi. L 'As-
sociation des vignerons du Vully fri-
bourgeois, réunie jeudi dernier à Praz
sous la présidence de Francis Chautems
(voir «L'Express» de vendredi),
conseille même de ne pas couper le
chasselas avant le lundi 9 octobre. Vu
l'abondance de blanc, 10 tonnes de
raisin de table seront mises sur le mar-
ché. Selon les premières estimations, la
récolte atteindra 1,2 million de kilos.
Soit I million de kilos de chasselas,
140.000 kg de rouge et quelque
60.000kg de spécialités. Les derniers
sondages effectués par les vignerons
font rêver. Le chasselas affiche un de-
gré Oechslé moyen de 62 (raison pour
laquelle le vigneron n'est pas pressé de
le vendanger), le pinot noir 80 degrés
et les rouges se situent entre 80 et 100
degrés. La barre fatidique du degré
de déclassement fixée par l'Etat fri-
bourgeois est de 60 degrés pour le
chasselas, 63 pour le gamay et 68
pour le pinot. A titre de comparaison,
le vignoble de la Riviera fribourgeoise
avait livré l'année dernière, tous cépa-
ges confondus, !.002.356 kilos de rai-
sin, ygf

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: £512567.
Soins à domicile : dispensaire de Saint-
Biaise £331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, £331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ 71 3200.
Ambulance: £ 71 25 25.
Aide familiale : £ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: £ 731476.
Service du feu : £ 118.
Bus PassePartout : réservations £
342757.
Office du tourisme: £ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £ 117.
Ambulance et urgences : £ 117.
Service du feu : £ 118.
AVENCHES
Médecin de garde: £ 111.
Service du feu: £ 117 ou 751221.

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahrni £ 037/73.21.78

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

Cendrine Jéquier $? 038/337545

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Trèsappréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement ______
bien tolérèes.^̂ ^^^"  ̂ VK8) _̂§

agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA , Bâle.

729980-80



À VENDRE - VERBIER

STUDIO
de plain-pied, proche de Savoleyres.
Fr. 150.000.-.

3 PIÈCES
meublé, tout confort, vue, haut standing,
proche de Médran. Fr. 430.000.-.
S'adresser à:
GUINNARD IMMOBILIER -
Tél. (026) 316 316. 730333-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

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

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989-22 ,
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_M _ ^ Ŵ  ̂ ¦ 
Banque Procrédit ouvert rS^^^rr^K

¦ ¦ L. M Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 f Kfyf _W'_ ^V{
^̂ ^̂ ™ l̂ 

^  ̂
"̂ 22 

I 

2001 
Neuchâtel de 13.45 â 18.00 !• l*\jâ ĵ £J
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FERME
A vendre belle ferme neuchâteloise mi-
toyenne avec terrain. Deux apparte-
ments, possibilité d'extension. Très bon
accès proche de La Côte-aux-Fées.
Tél. (021) 866 9111 et 866 77 77
(privé). 604334-22

SE ! ' : î . :' : "

Boudry
A louer tout de suite ou date à
convenir

grand 4 % pièces
dans petit immeuble de 3 apparte-
ments, cuisine agencée, salle de
bains, hall habitable, 4 chambres,
loyer Fr. 1500.- charges + 1 place
de parc comprises.
Pour visites :
Régie Dupont-Durand. Didier
Voegelin, Neuchâtel.
Tél. (038) 41 21 59. 730296 2!
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A Jouer, chemin des Ribaudes à
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Exécution soignée, confort moder-
ne, cuisine équipée et cheminée de
salon. Très belle situation, vue su-
perbe sur la ville, le lac et les Alpes.
Libre dès le 1e' novembre 1989.
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 729754-26

SNGCI 
MEMB«e DE L* SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE t

DES GEtANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Artisan peintre entreprend :

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82.

730300-10

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
D AVIS H MMiL ^̂ "̂̂

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

N
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et rpachines, 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.

730169-10 ,

A louer à Fleurier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

rez-de-chaussée avec grand jard in
dans quartier pittoresque.
Libre dès le 1er janvier 1990.

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

729242-26

A MARIN JYi
au centre du village 35

I dans un petit immeuble industriel et artisanal s;?;

I LOCAL COMMERCIA L 1
il de ISO m2 m
I- YJ Division et finitions intérieures EQS

au gré du locataire. fi§
Places de parc à disposition. 729195-26 I

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. 715925-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près de la Gare

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 715977-26

A louer à Hauterive,

appartement de 5 pièces
dorit une très grande avec chemi-
née, deux salles de bains, 2 cuisi-
nes, cave, bûcher et coin de jardin,
pour le 1" novembre 1989.
Loyer mensuel : Fr. 1350.-
+ Fr. 150.-.
Gérance de Reynier & Jacopin,
tél. 25 12 18. 730520 26

A vendre à Neuchâtel à 5 minu-
tes du centre ville, transports
publics et école à proximité,

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement réno-
vé, cuisine agencée, balcon,
cave place de parc dans garage
collectif.
Fr. 345.000.-
+ place garage Fr. 25.000.-.

1 APPARTEMENT
de 4 pièces mansardé, entière-
ment rénové, cuisine agencée,
1 salle d'eau + 1 douche/W. -C,
place de parc dans garage col-
lectif.
Fr. 390.000.-
+ place garage Fr. 25.000.-.

Pour renseignements :
Tél. (038) 31 83 00. 730619-22

£-.-•" "i 'iffl iiiwÉÉfilHÈfii

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors !
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec, le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.
Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou- ; /

* leurs de Bautec {60 pages, une liste j j s
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas^ constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Bnsswil/Lyss I

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue , Y . <
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 24 59 V I

D Prière de ne pas me téléphoner ¦ - '

Nom : sKt

Prénom : MB

Adresse: j 99

NPA , localité: .
v

General Bautec SA, 032 84 42 55 ¦ _ \
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne W»

1260 Nyon , 5001 Aarau Kl
8404 Winterthour 730608-22 M£J

Canton de Vaud
A vendre pour janvier 1990

Société de placement
de personnel

Société anonyme en pleine expansion;
chiffre d'af fa i res m e n s u e l moy e n :
Fr. 250.000.-.
Trois implantations sur la région.
Secteur: bâtiment, commercial, technique.
Affaire saine et intéressante.
Les personnes intéressées sont priées
de nous contacter sous chiffres PW
353506 C. Publicitas, 1002 Lausanne.

728574-22

Ferme
de Bresse
Affaire : sur 4000 m»
séjour (cheminée),
salle de bains,
3 chambres +
dépendances,
Fr.s. 90.000.-,
90% crédit.
Tél. (0033)
85 72 9710
85 74 01 24. 730167-22

A vendre
à Champagne
(Nord vaudois)
sortie N 5

villas jumelées
de 5 et 7 pièces
entièrement
excavées, garage,
situation calme et
ensoleillée. Libres
tout de suite ou à
convenir. Prix: dès
Fr. 575.000.-.
Ecrire :
MODANTIC La
Jonchère SA
2043 Boudevilliers
Tél. 53 12 07.

730419-22

¦ (HUMIDES
A ACHETER

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200. -
OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuis ines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney. tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

H À GORGIE R
«Si pour le 1 •' octobre 1989

I MAGNIFIQUE
I APPARTEMENT
I DE S PIÈCES
£ . Vue sur le lac et les Alpes.
•\ I Y compris: 1 place de parc dans garage et 1 place
gSg extérieur. 729949-26
¦''jf ,\. Loyer mensuel Fr. 1700.- + charges. j



SURS EEXPRESS
LLy I ^J |1\J FEUILLE D'AVIS NEUCHATEL^̂ _̂__^M ^̂ ^M-*-*-̂ ™^™"""""

BAPTÊMES DE L'AIR
Pour seniors retraités

_____ _̂________________. i.
_¦__¦ _É__r 1%-

S _E_k 3 Mm:;
«I _¦__! «SI
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5 octobre
C T% 12 octobre
t \J 1_# I 26 octobre

PROGRAMME A
-

Vol Zurich - Genève
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30
Egerkingen, arrêt café arr. 8 h 45
Egerkingen dép. 9 h 30
Zurich, aéroport arr. 10 h 30
Zurich, vol SR 926 dép. 11 h 40
Genève, aéroport arr. 12 h 25
Genève, repas de midi au restaurant Lacustre arr. 13 h 15
Genève, excursion en bateau dép. 15 h 30
Genève arr. 17 h
Genève dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 15

PROGRAMME B
Vol Genève - Zurich
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30
Nyon, arrêt café arr. 8 h 45
Nyon dép. 9 h 30
Genève, aéroport arr. 10 h
Genève, vol SR 378 dép. 11 h 05
Zurich aéroport arr. 11 h 55
Zurich, repas de midi au restaurant Casino arr. 12 h 45
Zurich, excursion en bateau dép. 15 h 41
Zurich arr. 17 h 02
Zurich dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 45

Comprenant : - le transfert en autocar WITTWER
- le vol Zurich - Genève ou Genève - Zurich avec
un appareil de la Swissair
- le repas de midi
- l'excursion en bateau
- le certificat de baptême de l'air

Important : carte d'identité valable ou passeport même périmé de
moins de 5 ans OBLIGATOIRE.

Wittwer Voyages
Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 82 73008,10

9Misadrj£_f ©VQ
YAGK - EXCURSIONS

ËTTWËR
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APPLAUSE.
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
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L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

DAIHATSU passe la vitesse L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servo-
supérieure avec la toute nouvelle fQ soupapes direction et sa boîte automatique.
APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
r-s, _¦ , ,. ,/ , ._„ «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.CX performant, lianes élégantes, ABS T , . ¦ , r -ir>rr>« ir J rf . , i i ¦ Tout ceci des Fr. 19590.- seulement. 73018S-10tinition rattinee, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez! Essayez-là !
légendaires de DAIHATSU sont ici
appliquées pour faire de la nouvelle ¦

APPLAUSE un s^cés. 
t Leasing-Daihatsu P_tV|| IjOTTSl IImportateur pour la Suisse ^^  ̂ ^̂  ^  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂«EVERBER. sA-^coNTHEv rECHNOLOGIE D AVANT-GARDE

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL:
GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52.

^Wi^^IlïHmii; A 40€HL H
S N QUI Sg SYSTEM f

LUNETTES LEROY
LA BEAUTÉ EN PLUS

TERREAUX 5 NEUCHÂTEL
TÉL. 24 57 57

Lucien et Anne Marie
Leroy-von Gunten

Lundi après-midi OUVERT.
703847-88



ALFA ROMEO 164.
POUR RÊVER DU LUXE ET DE LA VITESSE.

La nouvelle Alfa Romeo 164 V6/600 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'étonnan-
tes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puissance de
184 ch-DIN, qui propulse la voiture de 0 à 100 km en 7,9 secondes - celle-ci atteignant
quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h.
Prenez le temps d'en discuter en toute tranquillité
avec votre concessionnaire Atfa au cours
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NEUCHATEL 05 31 24 15

729966-42 *-"

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou fj\ / 0_WiBÈÊ_ ^téléphonez-nous au plus vite ! \ Ny [ é m j
Conditions intéressantes. '̂  A\ AKA

Rue Saint-Maurice 12 LJL 
^

:i#Bf ĵffi l7
2000 Neuchâtel L—m «™?«*
Tél. (038) 24 31 31. MHHPK
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PARTNER
?OcrF-
II Pas le vertige? Alors,
" vous êtes la personne

qu'il nous faut.

Nous cherchons

COUVREUR
Bon salaire et prestations sociales

de 1er ordre. 730173-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

¦

Collaborateur
pour la région de Neuchâtel

Vu l'important développement et Fin- — capacité de travailler de façon au-
troduction sur le marché d'une gamme tonome,
de produits nouveaux, nous cherchons — excellente présentation,
un collaborateur dynamique prêt à — expérience commerciale ou de vente
s'engager totalement dans la création souhaitée,
d'une situation indépendante avec tous
les avantages sociaux d'une grande Nous offrons
entreprise d'avant-garde. — formation approfondie et rémuné-

rée,
Nous demandons _ salaire en rapport direct avec les v
— âge de 25 à 40 ans, exigences du métier,
— ambition et persévérance, — activité indépendante et variée.

Ce profil correspond-il à votre personnalité ? Si oui, contactez Yves Miéville au
(038) 24 73 24 pour un premier entretien sans engagement.

I winterthur \
| vie

De nous, vous pouvez attendre plus.
729604-36

«INGRID»
COIFFURE
cherche pour tout de
suite

COIFFEUSE
Ruelle Breton 7.
Tél. 24 05 77.

760468-31

Bureau d'architecte
cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

capable de travailler seul. Ordina-
teur Cao-Dao à disposition. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 81 91 demander
MM. Robert ou Vincent.

730605-36

URGENT
Nous cherchons

JEUNES
MANUTENTIONNAIRES

Tél. (038) 24 77 75.
730716-36

i

TORNOSVK
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. 

•

Pour mener à terme nos projets d'implantation et d'organisation des moyens
de production, nous souhaitons nous adjoindre les services d'un

INGÉNIEUR EN
ORGANISATION INDUSTRIELLE
- de niveau EPF ou ETS en mécanique;
- maîtrisant les technologies d'usinage, de montage et de gestion informati-

sée de la production (CAO, PAO, NC, GPAO, CIM);
' - de préférence bilingue (français-allemand)

Notre futur collaborateur se verra confier la planification globale des nouveaux
moyens de production, de la conception jusqu'à la mise en service. 730309-36

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 ta discrétion
qui conviennent . Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE ,

C Coop Neuchâtel engagerait pour son ^
 ̂ ^

KK

^k magasin de la Rosière ^^

N, # une vendeuse \Kjjj
^

 ̂
Ambiance 

de 
travail agréable et ^^̂ ^̂ ^̂

^k prestations sociales propres à une grande ^W
^k entreprise. ^k

\. 5 semaines de vacances \̂
^W Prendre contact avec Coop ^k

^k Neuchâtel, ^k
X. Portes-Rouges 55, ^̂
X 2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. X

^^̂  730171-36 J

Assistante
médicale diplômée

cherche place à Neuchâtel ou dans
la région pour date à convenir.

Tél. 33 38 01 le soir. 730521 3s

M AW0S-2«Wa

BUS SUBARU
£ 1 0 4 x 4
1986, expertisé.
Fr. 9800.-ou Fr. 230 -
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

730713-42

de la carrosserie Hago, se Wf
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

_\_Wm\\\\\ aamm,mm̂ ^̂ ^EExmEss

M À vendre
ERICSON téléphone copie PTT complet avec
socle 1500 f r. Tél. (038) 53 35 45. 730718-61

BLOC DE CUISINE, moderne, orange, évier,
robinet, 146 x60 cm, bon état. A prendre sur
place, 500 fr. Tél. 42 51 21. 760480-61

AIRLESS pistolet haute pression 250 ATM,
complet avec cuve 5 litres, gicleur réglable, prix
neuf 3500 fr., cédé 1800 fr. Tél. (038)
53 35 45. 729967-61

¦ A louer
MÔTIERS grand 4% pièces pour fin décembre,
1400 fr. + charges. Tél. 61 36 25. 730613-63

CHÉ2ARD-SAINT-MARTIN atelier 60 m2,
place de parc, 600 fr. charges comprises. Tél.
53 37 49. 729856-63

CENTRE BEVAIX, vaste 2% pièces, mansardé,
entrée indépendante, avec place de parc.
1100 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 760477-63

TOUT DE SUITE à Boudry studio rue Louis-
Favre 57, 590 fr. avec charges. Tél. ' 41 16 57,
heures des repas. 729952 63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN splendide
3% pièces, poutres apparentes, terrasse, jardin,
place de parc, 1350 fr. charges comprises. Tél.
53 37 49. 729857-63

A PESEUX pour le 1er novembre 1989, appar- i
tement 3% pièces au rez, cheminée, balcon,
loggia, situation ensoleillée, jardin clos, bus,
garage et parc possibles. Préférence famille
avec enfants. Loyer actuel 1150 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 70 86. 760494-63

¦ Demandes à louer
RETRAITÉS cherchent appartement 3 pièces,
à Neuchâtel ou environs. Prix maximum 900 fr.
Tél. (092) 25 94 31. 730273-64

CHERCHE petit appartement à Boudry et envi-
rons, loyer maximum 600 fr. Tél. (056)
86 34 90, le soir. 604329-64

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi dans vente, contact clientèle; français,
anglais, allemand. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1633.

604346-66

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
cherche emploi dans cabinet dentaire ou médi-
cal, à temps partiel (à discuter). Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1634.

604345-66

¦ : Divers
CHERCHE SOUTIEN en math, année d'orien-
tation. Tél. 2411 54 (aux heures des repas).

729886-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométries de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 760624-67

QUI POURRAIT DONNER des cours de sou-
tien en comptabilité à un apprenti employé de
commerce? Tél. 31 65 30 (le soir). 729953-67

JE DÉGIVRE ET NETTOIE vos frigos ou
congélateurs pour 25 fr. Tél. (038) 57 13 27.

730619-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche jeune fille
disponible le mercredi après-midi qui accepte
de lui servir de modèle. Tél. 31 54 62, le soir.

760630-67

JEUNE HOMME 30 ans, sympa, aux intérêts
divers serait comblé de rencontrer une femme
20-30 ans, chinoise, thaïlandaise, vietnamienne
en vue mariage. Photo, discrétion et réponse
assurées. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5392. 716897-67

B Animaux

VENDS CHATONS abyssins lièvres, pedigree.
Tél. (038) 31 39 74. 730611-69

VENDS CHATONS chartreux, pedigree. Tél.
(038) 31 39 74. 730612-69

A DONNER jeune chatte propre (6 semaines).
Tél. (038) 5319 58. 729977-69

TROUVÉ Champréveyres jeune chatte, écailles
de tortue, museau pointu. Tél. 24 06 1 5.

604332-69

EEXPRESS

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.



Vente
de paroisse

L a  
paroisse catholique de Fleurier

et environs organisait sa tradi-
tionnelle vente annuelle samedi

matin. Si la place du Marché était le
principal centre d'attraction de cette
sympathique manifestation, une «suc-
cursale» avait été mise en place à
Môtiers et une autre aux Verrières. Le
chef des ventes Angelo Licata et ses
collaborateurs proposaient fruits, légu-
mes, gourmandises - on peut fermer les
yeux sur un péché mignon de temps en
temps - et objets divers à la popula-
tion.

Comme c'est le cas chaque année, les
fruits et légumes ainsi que les fleurs ont
été généreusement offerts par des Va-
laisans! Un petit rappel historique s'im-
pose. En 1969, la paroisse de Fleurier
avait besoin d'argent pour construire
une nouvelle église. Elle fit appel à la
générosité des gens, notamment par le
biais des ventes qu'elle mit sur pied.
Paroissien fleurisan mais Valaisan d'ori-
gine, Walter Hermann eut alors une
idée. Il mobilisa ses amis agriculteurs,
viticulteurs et autres producteurs établis
à Fully, son village. Son copain Fer-
nand Delaloye en fit de même à Char-
rat et c'est ainsi que depuis 20 ans, les
habitants de ces deux localités offrent
des cageots entiers de marchandises a
leurs amis fleurisans.

Jeudi et vendredi derniers, selon une
tradition aujourd'hui bien établie, le
curé de Fleurier Maurice Genoud et le
président de paroisse Michel Niede-
rhauser ont fait la tournée de leurs
généreux donateurs valaisans. Et le se-
conçl jour, six autres bénévoles allaient
chercher des dizaines de cageots pleins
et les amenaient au Val-de-Travers au
moyen de trois petits camions aimable-
ment prêtés par des entrepreneurs de
la région. A noter que les pâtisseries,
gaufres, confitures, ouvrages tricotés et
autres objets anciens ont été confec-
tionnés et offerts par des paroissiens
vallonniers. Après les messes du week-
end, on pouvait encore se procurer des
marchandises invendues samedi matin.
Comme à l'accoutumée, le solde sera
distribué aux homes et autres institu-
tions de bienfaisance. Chouette, non ?
/doc

Extension
du téléréseau ?

umm

L e  
Conseil gênerai de Travers exa-

minera plusieurs demandes de cré-
dits au cours de sa prochaine

séance, le 9 octobre. D'un montant de
170.000 fr. - il s'agit d'un crédit
complémentaire — , la plus importante
concerne l'extension du téléréseau aux
hameaux du Crêt-de-l'Anneau, des
Quarres, de Sur-le-Vau et de Vers-
chez-Montandon, ainsi que celle du sec-
teur du Crêt-à-Blanc déjà réalisée. Il
s'agit en fait de raccorder 21 immeu-
bles et 29 appartements au câble TV.
Coût de l'opération: 90.000 francs.
Compte tenu de l'éloignement de ces
maisons, le Conseil communal prévoit
de porter le montant de la taxe de
500 fr. à 700 fr. par immeuble, celle
par appartement restant inchangée
(150 fr.). Aux 90.000 fr. susmentionnés
s'ajoute une somme arrondie à 80.000
fr. correspondant à un excédent de
dépenses au 30 juin 1 989 pour l'instal-
lation du téléréseau, y compris le sec-
teur du Crêt-à-Blanc. A noter que l'on
prévoit un bénéfice d'exploitation de
46.000 fr. pour le second trimestre de
cette année. D'ici à fin 1 989, la com-
mune devrait recevoir un prêt LIM de
274.000 fr. sans intérêt pour une du-
rée de 1 8 ans.

Pendant la construction des canaux-
egouts au sud de I Areuse, on a consta-
té que la couche de fondation des
chaussées était nettement insuffisante. Il
conviendrait donc de procéder à des
réparations plutôt que de se contenter
du revêtement superficiel initialement
prévu. Une demande de crédit de
100.000 fr. est demandée à cet effet.
De 26.000 fr. et 60.000 fr., les deux
autres crédits que demande l'exécutif
sont relatifs à l'établissement du plan
directeur des canaux-égouts avec sys-
tème séparatif d'une part, du curage
et du contrôle des canaux-égouts exis-
tants ainsi que la construction d'un col-
lecteur séparatif (au sud de l'Areuse)
d'autre part, /doc

Dubied: à qui
les 320 logements?

VAL-DE- TRA VERS ,

L 'Union suisse pour l 'amélioration du logement souhaite
la vente des immeubles à des coopératives d'habitation

L

a section romande de l'Union
: suisse pour l'amélioration du lo-

gement (USAL), réunie en assem-
blée générale samedi à Martigny, de-
mande que les 320 logements appar-
tenant à la Caisse de pensions Dubied

et à la Société immobilière Dubied SA
soient vendus à des coopératives d'ha-
bitation. L'USAL a précisé dans un com-
muniqué que les coopératives groupent
la quasi-totalité des locataires concer-
nés par la vente de ces logements à

Couvet, a Marin, à Neuchâtel et au
Landeron.

L'assemblée générale de l'USAL a
constaté que la liquidation concorda-
taire de l'entreprise Edouard Dubied
et Cie SA allait mettre en vente quel-
que 320 logements. Elle demande par
conséquent aux autorités neuchâteloi-
ses d'autoriser la Caisse de pensions
Dubied à vendre 1 20 logements à trois
coopératives d'habitation — dont
deux ont été créées spécialement à
cette intention — à un prix proche de
la valeur de rendement. Les locataires
concernés sont en grande partie des
retraités ou des anciens employés de
Dubied.

L'USAL prie en outre le Conseil d'Etat
d'intervenir auprès de ces liquidateurs
de l'entreprise Edouard Dubied pour
que les immeubles de la société immo-
bilière Dubied SA, qui compte 200
logements, soient vendus «à un juste
prix» à la coopérative immobilière
constituée dans ce but. Une vente de
ses immeubles au plus offrant sur la
base de la valeur vénale aggraverait
encore la crise du logement et déclen-
cherait une spéculation immobilière ef-
frénée, affirme l'USAL. L'USAL groupe
des coopératives d'habitation, des fon-
dations d'habitation, des associations
de propriétaires de maisons familiales,
des communes. Elle encourage la cons-
truction de logements, particulièrement
de logements sociaux, /atsDUBIED - L'avenir de 320 logements sur fond de liquidation. ptr M

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite 0 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Un demi-siècle
de hockey fêté
Le samedi 30 septembre 1 989 res-

tera dans la mémoire des hockeyeurs
vallonniers et de leurs fidèles suppor-
ters, puisqu'ils commémoraient la créa-
tion du CP. Fleurier il y a juste un demi-
siècle. Pour cette journée historique,
toutes les équipes du club, à l'excep-
tion des vétérans, ont dès 8 h le matin
disputé des rencontres amicales.

Si les jeunes Fleurisans n'ont pas rem-
porté une seule victoire, il faut relever
qu'ils n'ont que deux semaines d'entraî-
nement sur glace seulement, ce qui s'est
ressenti au niveau du patinage surtout.
Entre la rencontre juniors et celle de la
première équipe, un apéritif était of-
fert aux supporters peu nombreux en
ce beau jour d'automne. Après la ren-
contre de l'équipe fanion, un vin d'hon-
neur a été offert par la Commune et
agrémenté par la fanfare de Fleurier.
Quelque 170 personnes ont ensuite
participé à la partie officielle et au
repas qui a suivi. Cette partie officielle
a été ouverte par la lecture d'un télé-
gramme de Daniel Schelling, ancien
président, se trouvant samedi au Go-
thard. Tous les orateurs se sont plu à
relever le caractère de formateur du
club du Val-de-Travers, qui tout au
long de son histoire a fourni aux équi-
pes de ligue nationale, et même à la
«Nati », bon nombre d'éléments de
grande valeur. Parmi ces orateurs, nous
relèverons les noms de Roland Pelletier,
Daniel Grandjean, conseiller communal
de Fleurier et ancien président du
C.P.F., ainsi qu'Henri Mahieu.

Le repas a ensuite été animé par
Patrice Jeanneret, responsable de la
première équipe, qui a relaté avec
divers invités les points forts de la so-
ciété au travers de son histoire, notam-
ment les moments épiques de la créa-
tion du club avec les membres fonda-
teurs Pierre Monti et Paul Luscher. La
partie musicale était assurée par I or
chestre fleurisan les «Beatmens».

0 Jyp

# Les résultats: Fleurier I - La Chaux-
de-Fonds I 3-8; Fleurier II - La Chaux-de-
Fonds Il 0-4; Mosquitos Fleurier - La Chaux-
de-Fonds 0-8. Novices : Fleurier - Lo
Chaux-de-Fonds 3-14. Juniors: Fleurier -
Stars Lausanne 5-5. Ire ligue: Fleurier -
Wiki-Mûnsigen 7-9.

Pour vivre ensemble

DISTRICT DU LOCLE
Htli'lilrfl'ifliiMiLll

le centre polyvalent du Bugnon est une fenêtre ouverte sur l 'extérieur

P

our une petite commune, l'inaugu-
ration d'un centre polyvalent est
un événement qui concerne toute

la population. Les autorités des Ponts-
de-Martel l'ont si bien compris que le
village s'est vu offrir quatre jours de
fête, de spectacles, de manifestations
et de démonstrations diverses. Des hoc-
keyeurs à l'Armée du Salut, des gym-
nastes aux femmes paysannes, des
tourbiers aux enfants des écoles, per-
sonne ne manquait à l'appel.

Tout le village s'est investi dans la
fête comme il s'était investi dans les
travaux de construction de la patinoire
couverte et du centre polyvalent du
Bugnon. Et personne n'a refusé les tâ-
ches les plus humbles qui devaient être
accomplies. A l'image de Jean-Claude
Jeanneret, vice-président du Conseil
communal, qui, pendant le cortège offi-
ciel, était chargé de nettoyer la route
après le passage de la Société de
cavalerie!

C'est samedi à 1 1 heures précises
que le traditionnel ruban a été coupé,
permettant aux invités et à la popula-
tion de pénétrer dans les locaux tout
neufs où s'est déroulée la cérémonie
officielle.

Président de la commission scolaire
et major de table, Richard Jeanneret a
ouvert la partie oratoire, aussitôt suivi
de Michel Monard, président du
Conseil communal. «Quelle aventure,
s'est exclamé celui-ci! Il y a plus de
trente ans que nous attendions des lo-
caux pour nous amuser et vivre ensem-
ble».

Michel Monard a rappelé que cette
réalisation était le fruit d'un consensus,
que les solutions les meilleures avaient
été retenues et a émis le vœu que ce
centre ait une longue carrière, ceci
pour le bonheur de toute la population.

Jean-Daniel Rothen, président de
l'Union sportive, a affirmé qu'il fallait
du rêve pour créer un tel centre. Pour
lui, la mise en commun des forces des

autorités et de plusieurs sociétés a été
synonyme de succès. Le Bugnon est la
fenêtre ouverte des Ponts-de-Martel
sur l'extérieur.

Eric Jean-Mairet, président du Hoc-
key-club, s'est dit heureux et comblé.
Les travaux de construction ont permis
de mettre en évidence l'amitié, la ca-
maraderie et la solidarité de toute la
population. René Beiner, architecte, a
lui aussi parlé du résultat chaleureux
obtenu, précisant que ce nouveau bâti-
ment représente un splendide travail
d'équipe.

Pierre Dubois a exprimé la joie du
Conseil d'Etat d'être associé à cette
inauguration. Il a affirmé que ce centre
deviendrait le lieu de rencontre, d'ex-
pression et de la vie associative de
toute la vallée. Il a aussi souhaité que
toutes les régions du canton puissent
vivre, maintenir leur population et se
développer harmonieusement. Enfin, il

a affirmé que les jeunes Ponliers (tous
ceux âgés de 1 8 à 20 ans ont pris part
au vote de 1 985) avaient donné une
véritable leçon de démocratie aux aî-
nés.

Le message de l'Eglise devait être
présenté par Jacques-André Maire.
C'est son frère Eric qui l'a remplacé au
pied levé, le président du Conseil pa-
roissial ayant dû partir brusquement
pour assister à la naissance de son
troisième enfant. Une naissance qui
symbolise l'avenir des Ponts-de-Martel.

La cérémonie a été agrémentée par
des productions de la fanfare Sainte-
Cécile, par des poèmes et des chants
d'élèves. Puis la fête s'est poursuivie,
intense, chaleureuse, une fête placée
sous le triple signe de la communion, de
l'enthousiasme et de la confiance en
l'avenir du village.

OR- Cy

CENTRE POL YVALENT — Les jeunes s 'en sont donné à cœur joie ce week-
end. <wi- E.

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 6U

2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

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.

L\ T EM Le respect discret

^—s / 1/ il / _  dte 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



Cap sur la tradition
- VAi-DE- RU Z

Automnale de la Vue-des-Alpes : un succès pour mille projets
Lu 

Association de développement
' de La Vue-des-Alpes (ADVA) a

le regret de faire part du décès,
hier, en fin d'après-midi, de la
deuxième Automnale de La Vue-des-
Alpes.

Enterrement sans larmes: parce que
la manifestation a connu un succès satis-
faisant — soleil et panorama sur leur
trente et un — et, surtout, grâce au rite
échevelé des funérailles sous chapiteau,
célébrées dès 14 heures par «La Dé-
mocrate » de Charquemont ; une fan-
fare qui assure, musicalement comme
du point de vue spectacle et relations
publiques (Le cymbalier qui circulait
entre les bancs a fait friser les oreilles
de plus d'un auditeur!).

Enterrement sans larmes: comme
Phénix, l'Automnale renaîtra de ses
cendres, l'an prochain. Ses organisa-
teurs, qui visent à en faire une tradi-
tion, se creusent déjà les méninges pour
frapper plus fort encore.

MOUNTAIN BIKE — Vingt-six concurrents pour les épreuves de samedi.
swi- Jï

Deux autocritiques, à l'heure du bilan
de cette deuxième édition: l'animation
était trop ponctuelle ( — Elle sera
permanente la prochaine fois, assure
Christian Moser, président de l'ADVA)
et les places de stationnement, qui ne
manquent pas à La Vue-des-Alpes
(derrière l'Hôtel, par exemple), pas
suffisamment indiquées; nombre d'au-
tomobilistes de passage ont ainsi re-
noncé à aborder la fête. La troisième
Automnale tentera de les canaliser.

Reste la question de la date: ce
début d'automne est favorable quant
à la météo, même s'il peut arriver que,
comme l'an passé, un brouillard à dé-
fier la tronçonneuse prive le public de
l'attraction principale: la vue sur les
Alpes. Il est malheureusement très prisé
dans les calendriers sportifs; ainsi les
courses d'orientation prévues ce week-
end ont dû être annulées, faute de
concurrents (championnat cantonal au

Val-de-Travers oblige), et le Grand
prix «L'Express-Centre Affaires» de
mountain bike a connu une participa-
tion moyenne: 26 concurrents dans la
course en ligne autour du Mont d'Amin
et dix-sept l'après-midi, pour le trial.

— Nous ne tenons pas nécessaire-
ment à mettre sur pied une épreuve de
haut niveau, commente Christian Moser.
Le fait que la course de ce week-end
ait vraiment été ouverte à tous les
amateurs a été très apprécié.

Instigateur des épreuves de vélo de
montagne, Luc Dupraz rêve quant à lui
de lancer une grande classique, dès
l'an prochain, et avec le concours de
l'ADVA si possible:

— Une course d'endurance, sur cin-

quante kilomètres, La Vue-des-Alpes -
Chasserai et retour, ouverte à une par-
ticipation internationale.

Privilège dû à sa jeunesse, l'Autom-
nale vivra jusqu'à l'an prochain dans un
bouillonnement de projets, avec pour
bases stables, les succès enregistrés:
l'atmosphère du chapiteau (lequel sera
étanchéifié, pour éviter que la bise ne
s'invite à la fête), le loto du vendredi
soir, la fête de la bière du samedi, le
marché aux fleurs et...le panorama;
mais chhht! ne lui en dites rien, il finirait
par réclamer un cachet.

0 Mi. M.

# Patronage «L'Express»

Deux marchés,
deux villages

Petit-dejeuner sur «la place publi-
que», avec café, thé, croissants, pain,
fromage et force confitures maison: sa-
medi, l'innovation de la paroisse de
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys a
eu des adeptes dans les deux villages
entre lesquels elle partage son tradi-
tionnel marché. Avec un succès plus
marqué pourtant aux Hauts-Geneveys:

- Le village est tout petit (ndlr:
deux fois moins d'habitants qu'à Fon-
tainemelon); on s 'y sent peut-être plus
ri en famille», expliquait l'une des ani-
matrices du marché des Hauts-Gene-
veys.

Tenu dans les locaux du collège, ce-
lui-ci avait invité, pour charmer l'oeil du
visiteur, une dentellière du village,
Mme Cosandier. Qui exposait nombre
de ses créations, de la véritable den-
telle neuchâteloise au «torchon», d'une
texture plus grossière.

— Il y a cinq ou six ans que je  me
suis lancée dans la dentelle; en dehors
de ma participation aux démonstra-
tions qui prennent place au Château de
Valangin, je  fais des dentelles pour les
offrir.

A Fontainemelon, c'est dans le local
des Travaux publics, où flottait une très
alléchante odeur de soupe aux pois,
que l'autre moitié du marché avait élu
domicile. En musique, et en couleurs: les
stands de l'entrée offraient la nature
morte des légumes de l'automne - les
verts des choux, poireaux ou côtes de
bettes, la très jaune majesté de la
citrouille - accompagnée du lard et des
saucisses indispensables aux potées qui
luttent si bien contre le froid naissant.

Réunies encore par une tombola, les
deux moitiés du marché paroissial
s'étaient placées sous l'insigne commun
d'une minuscule paire de sabots, tout
droit sortie de cacahuètes évidées.

0 Mi. M.

Sport à la une
Le sport-spectacle a eu la parf

belle ce week-end à La Vue-des-
Alpes. Avec la démonstration de mini
trampoline par la Société de gym-
nastique l'Ancienne, de La Chaux-de-
Fonds (sur le parking, gare aux chu-
tes). Avec l'arrivée de trois parachu-
tistes de l'Aéroclub des Montagnes
neuchâteloises, par vents tournants;
ce qui n'a pas empêché l'un d'entre
eux, Jeannot Matthey, de remporter
haut le pied le pari qu'il avait fait
avec un rampant: écraser un paquet
de cigarettes à l'atterrissage; une
précision... fumante ! Avec, surtout, les
deux épreuves de vélo de montagne.

Samedi matin, une course en ligne:
20 km autour du Mont d'Amin, sur un
parcours très varié, qui requérait en-
durance et technique. A l'issue duquel
une coupe attendait les trois premiers
de chacune des quatre catégories
engagées: dames, juniors, vétérans

et seniors.

Autre terrain, autres règles l'après-
midi: dix tours à accomplir, toutes
catégories confondues, sur le par-
cours de slalom parallèle de La Vue-
des-Alpes — raide, très raide —
avec élimination des deux derniers à
chaque tour et 3000 fr. de prix au
bout du chemin. Epuisant? Oui et non:
à la fin du deuxième tour, l'un des
concurrents a réussi à souffler son
nom au commentateur qui venait dé
faire une erreur dans son annonce...
/mim

Résultats : 20km en ligne autour du
Mont d'Amin: Dames : 1. Christine
Meyrat, lh37'31". Juniors: 1. Yvan
Dupraz, lhl5'09" . Vétérans: 1. Save-
rio Carolillo, 1 hl5'00". Seniors: 1. Joël
Stalder, 1 h03'45". Trial (10 tours): 1.
Joël Stalder; 2. Philippe Formisaro; 3.
Bjôrn Form.

Le troc
au trésor

ma

Ruée souriante
à La Fontenelle

Samedi matin, entre 9 et 1 1 h.
D'abord, une marée de voitures et des
dizaines et des dizaines de nez écrasés
contre tes portes; puis la ruée vers la
bonne affaire, un flot sortant de famil-
les chargées de skis, de patins, de
combinaisons et de souliers de ski, là
sur les marches, en plein soleil...Dis, La
Fontenelle, tu délires ou quoi?

— Non, je  troque!

Et quand elle dit qu'elle troque, La
Fontenelle, c'est qu'elle a mis dans sa
manche - dans son hall plutôt —
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz et la
Fédération romande des consommatri-
ces: une petite équipe féminine rodée
par seize ou dix-sept ans de pratique,
qui ne se laisse impressionner ni par le
flot humain, ni par l'abondance des
articles à gérer.

D'ailleurs, lors du troc d'hiver, le flot
humain, il est beaucoup plus souriant
qu'au quotidien, il fait la queue pour
payer ses acquisitions avec un flegme
tout britannique, et il repart rayonnant.

— Des bonnes affaires ? Il y en a
pour tout le monde, puisque chacun est
en quête d'un article particulier, assure
Raymonde Jaques de Chézard, dont le
dynamisme anime le troc depuis ses
origines. D'autant plus que les prix
étaient inférieurs à ceux de l'an passé.

A 1 Oh, le plus gros des articles est
parti, à 1 1 h45, il ne reste plus dans le
hall qu'une grouillante fourmilière de
bénévoles, femmes et d'enfants. Qui
trient les invendus. Une étiquette pour
chaque objet, différente pour chaque
village; des petits tas séparés, au pied
des piliers; un énorme carton où s'accu-
mulent les cintres déshabillés. Sur une
table, à l'œuvre parmi les pulls et les
blouses, les reines du pliage.

12h40, tout est dit: les invendus et
14.060 francs de chiffre de vente à
redistribuer chez les «fournisseurs»;
moins 5% pour assurer l'autonomie du
troc et la couverture de ses frais (éti-
quettes, ficelle, tous-ménages...)

Tiens L une paire de patins de femme,
oubliée...La vôtre?

0 Mi. M.

Au service des hommes
-LA CHAUX-DE-FONDS ¦

le Centre paroissial des Forges fête ses vingt ans. De la chapelle
de chantier à un bâtiment moderne bien intégré dans ce quartier

L

i événement ne pouvait être passé
sous silence. Pensez, voilà 20 ans
déjà que l'on inaugurait le Cen-

tre paroissial des Forges, à La Chaux-
de-Fonds. Un bâtiment qui, avec son
temple rappelant un peu les fermes
jurassiennes surmontées de leur vaste
cheminée, offrait à la fois tradition et
modernisme. Implanté dans un quartier
nouveau de la cité, un quartier de
nature populaire et ouvrière témoi-
gnage de l'expansion économique des
années 50, ce lieu de culte fut rapide-
ment intégré à l'existence des habi-
tants.

Et comme tout finit par une fête, celle
qui de vendredi à hier marquait cet
anniversaire fut joyeuse et fort fréquen-
tée, comme le soulignait le pasteur Ni-
colas Cochand qui, avec sa femme Co-
rinne, partage depuis trois ans un
poste en duo. Le couple est secondé
par Albert Laha Simo (à mi-temps).

Tout a commence vendredi avec des
jeux, des stands de confitures et de
tresses (un succès) et le vernissage de
l'exposition de photos retraçant les
étapes marquantes du centre. On y a
retrouvé des visages connus, parfois
disparus comme le pasteur Claude
Schaerer qui fut l'âme de cette pa-
roisse dont il aimait l'approche hu-
maine et les contacts. Un grand mon-
sieur qui avait aussi marqué de sa forte
et rassurante présence les scouts de la
Brigade Vieux-Castel, en ville.

Petit rappel pour dire que l'on célé-
bra le culte tout d'abord dans une
chapelle de chantier. Qui depuis a ga-
gné les hauts des Bugnenets. Puis vint
cette construction elle-même.

— Ce sont essentiellement les gens
du quartier qui ont permis de financer
le centre. Grâce à la solidarité remar-
quable des paroissiens, les obligations
ont toujours pu être tenue, précise-t-on

encore.
Un bâtiment qui se compose de deux

niveaux, le second abritant le lieu de
culte et les bureaux des pasteurs, le
premier une grande salle, une cuisine,
un abri, etc. Ouverture oecuménique
également puisque la Mission catholi-
que italienne y célèbre la messe du
samedi soir et que de nombreuses so-
ciétés profitent des locaux.

La soirée de vendredi (plus de 200
participants) était réservée à la danse.
Samedi, les accordéonistes de La Ruche
et la fanfare La Persévérante ont ani-
mé la journée récréative, avant de
céder la place, le soir, aux Jumping
Seven. Hier enfin, après le culte, on se
retrouva à nouveau pour poursuivre les
liens d'amitié et de confraternité noués
durant ces heures de joie. Sous le signe
d'«un bâtiment au service des hom-
mes».

0 Ph. N.

CENTRE PAROISSIAL DES FORGES - Vingt ans par la fête. £

L'histoire
se met à table
la rentrée de IAPELF

Les membres de l'Association des pa-
rents d'élèves de La Fontenelle (APELF)
ont choisi de placer le jour de leur
rentrée - c'est demain - sous le signe de
l'histoire.

Ils ont fait appel à Maurice Evard,
maître de méthodologie de l'histoire à
l'Ecole normale, pour évoquer les heurts
et bonheurs de cette discipline, à
20h30, à l'Hôtel de la Croix d'Or à
Chézard.

L'histoire est-elle «le produit le plus
dangereux que la chimie de l'intellect
ait élaboré », comme l'a dit Paul Va-
léry? Et d'abord, l'histoire, qu'est-ce
que c'est? Pourquoi l'enseigner, et com-
ment?

Nul doute que Maurice Evard saura
livrer sans détour ses réflexions à ce
sujet, avec l'enthousiasme qu'on lui con-
naît. Et que son public sera nombreux:
le train de l'histoire n'est-il pas le seul
qu'il ne faille manquer sous aucun pré-
texte?/ comm-mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fê. 242424.
Soins à domicile: ^9. 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <$. 531003.
Hôpital de Landeyeux: «'.53 34 44.
Ambulance: V.  1 17.
Parents-informations: «"" .2556 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à 1 8 h.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; sinon
<~fi 231017.
Foyer de l'école italienne, Léopold-Ro-
bert 108: Mario Benedetto, peintures,
gravures et dessins, 10h30-12h et
14h-20h.
Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
lOh à la nuit).
CINÉMAS
Eden: 18h45, Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer (16 ans).
20h45, Esclaves de New York (1 2 ans)
Corso: 18H30 , Le petit diable (12 ans).
20h30, Le grand bleu (12 ans).
Plaza : lôh, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h30 et 21 h, Batman (12 ans).

~~ JEJ-
L'Express - VaWte-Ru*

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano
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Lorsque vous 'recevez des offres à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicit é 1JM1/ - \M JKJ^!S!S

701996 10

¦

f  SQ. I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des
tests d'intelligence et de per-
sonnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminant votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne 730607-10

\ Q  (021 ) 23 86 30-23 52 07. J

JS N̂ATEL -C wméïvmmÊ
OàËLA "TOUCHE" DES (Y compris antenne et
ÉÊÊm accessoires pour montage

A m PROFESSIONNELS dans votre ^hicuie) :

Y~*~ Vos avantages: PHILIPS Fr. 2.980..
!2tj___ . Leasing dès Fr. 57.-/mois
^^¦K le plus vaste choix de modèles et

_W*̂ k 
de 

marques , Panasonic Fr. 2.990.-
mf n Leasing dès Fr. 57.-/mois
S Jjr conseils personnalisés par des
îtfrW technic iens afin de vous orienter NEC Fr. 3.575.-

au mieux dans vos achats, Leasin9 dès Fr 70.-/mois

„„. SIEMENS-ALBIS Fr. 2980.-- démarches PTT gratuites, Leasjng dès Fr 57../mois

- leasing, financement , «La Rolls des Natei-c»
5IMDNSEN Fr. 4.995.-

- possibilité d'assurer votre appareil Leasing dès Fr. 99.-/mois
en casco totale (y compris vol) "̂ *o
à des prix très avantageux, [veuillez nïenvoyer une documentation complète.

Nom Prénom.- 
- une installation soignée par AÊ_k ^p 7" 

nos spécialistes dans votre véhicule , \ j k f fMy \ "" u

et ceci dans nos propres locaux \tT30
ou chez vous, §&£ Téléphones NATEL-C

MLUM vente * montage * service après-vente
- nos technic iens qualifiés vous â__f

assurent un service après- m,W
vente de qualité Ff SON 'AUTO
Pour plus d'informations: âWW ^^^  ̂ a**™s sooo r»u}*a

Am lmU\ 03B 24 34 -74contactez-nous au m il
038/243474 f \M 729964.10

I

( I N S T I T U T  T S U B O S'
me m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "s p o r t !  f", a n a t o m i e
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end
729094-10

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n s :  tél.:  (032)22 9219
1 0 , r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

ASTROLOGIE
Tout genre
d'analyses
astrologiques.
Etudes approfondies,
documents
confidentiels.
Tél. (038) 51 16 58.

726188-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qu| doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

Le premier examen est gratuit.
729976-10

BEASLPTÈ ^kwMW MAC
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345

Bâle, Lucerne,
Olten, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

154 Ouvert sans interruption des 10 h 30

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
MARDI 3 OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14. -

Passeport ou carte d'identité
. Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Samt-Honore 2
H (038) 25 62 82 730037-io]

ÀVENDRE:
bon marché
pour cause
d'installation du
chauffage à distance

2 chaudières
à maiout
modernes
avec boiler
incorporé. 35.000 et
50.000 Kal.
Affaire intéressante,
disponible vers le
10 octobre . 730031-10
J.-P. TOSALLI
Colombier
' 41 23 14. repas.

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
< { \ l \ l

^^^
-̂ ~^m _̂ _̂^_

~m\aa%a\*amm—Bmm——————

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Chu r, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhof kiosk- Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10
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¦— M. M. M- I AFasten your seatbelts.
Coefficient de portance : env. 2,5. Coefficient de portance : 0,08. La nouvelle Swift GTI. Pour Fr. 18'990.-.
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" . ŜaJOT ŜmBĵ ^̂ ^̂ Ŷ *£i^* BBjJJjJteiaMWMl1M»'*IIIMI ''ll 'llw J 
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Ladies and gentlemen. This ture, à droite, vous est moins tion qui, avec ses 101 CV, sensation de voler. Par son notre flotte sont en piste chez strasse 11, 8305 Dietlikon.
is Suzuki speaking : le Con- familière, car il s'agit de vous donne des ailes, sans look aérodynamique et son votre concessionnaire Suzuki -̂  SUZUKI
corde à gauche vous est notre toute dernière Swift, pour autant décoller. Néan- intérieur luxueux. Les cinq prêtes pour un essai. Suzuki \nr 
sans doute connu. La voi- la GTI. Une voiture à injec- moins, elle vous donne la unités ultra-modernes de Automobile AG, Brandbach- Toute la différence.

:
.- • ¦

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31

E

IHI | Financement avantageux

D;sc "^e frardne
,paracom p,es " Leas n9 Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8

La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34
Le Locle : Garage du Stand S.A., rue Girardet 27 726646 10

r i

Sika vous propose un poste de

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande
Votre profil :
- Un CFC dans une des branches de l'industrie.
- De très bonnes connaissances dans votre do-

maine.
- Aptitude à conseiller la clientèle.
- Aptitude à la vente.
- Sens des responsabilités.
- Sens commercial.
- Sens de l'organisation.
- Entregent.
- Connaissances parlées d'allemand.
Vous bénéficierez :
- Des avantages d'une importante société.
- D'un salaire fixe au-dessus de la moyenne.
Le challenge vous tente ? Alors n'hésitez
plus et contactez au plus vite M. Craman.

730620-36

1, place delà Riponne ^m_Ŵ BL_Wl m̂{m~~
mU1005 Lausanne È̂T VL^Ĉ II  ̂

_
Vevey 021 921 20 55 K̂ mmmTm̂m? 

M L #~W~»
Yverdon 024 23 11 33 ¦̂ pĤ ^ B̂̂ BH IE ] [¦
Morges 021 802 4545 Conseil s en personnel àWmUtJr

k *

f5giL/5î nr=
De. métier vous êtes :

ferblantier expérimenté
en ventilation

Vous souhaitez travailler de manière responsable, assu-
mer la conduite de tout chantier d'installations de
ventilation, élaborer et fabriquer des éléments d'installa-
tions.
Alors Calorie vous offre un poste pour tirer pleinement
profit de vos capacités.

Ecrivez à M. F. Kistler, Calorie S.A., Prébar-
reau 17, 2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au
(038) 25 45 86. 730530 36

ĵg ||îE |̂JB9H
TË ^̂  CONSEILS
^S n EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
y 7, place de la Gare

ôPVxncii Case p°sta |e 300
OOJUritlvl « 032 / 23 33 55

Notre client
0 une entreprise dynamique de la place, très active dans le secteur gaz-fluides

spéciaux et équipements y relatifs

Le poste à repourvoir

• PRODUCT MANAGER
- participation à la direction de l'entreprise.

L'essentiel de la fonction
• Collaborer à la fixation des objectifs à moyen et long terme
9 Etablir des budgets achat/vente
0 Fixer la stratégie marketing et plans d'actions pour une implantation optimale de la

ligue de produits.
9 Surveiller la réalisation et assurer la gestion des écarts.
• Gérer activement tout ce qui touche la clientèle: administration - information -

promotion - publicité - séminaires - acquisition.
Avantages
• Formation continue interne + externe
• Cadre de travail agréable dans une PME
• Salaire fixe + participation + participations sociales intéressantes
• Grande liberté d'action
% Travail varié.
Exigences
• Formation commerciale complète avec intérêt aux problèmes techniques (simples) -

ou formation technique avec désir d'acquérir une formation commerciale
% Bilingue français/allemand
0 Aisance dans les relations humaines
% Esprit créatif et autonome
0 Sens des responsabilités et de la discipline
• Goût prononcé pour un travail en petit groupe, partageant les valeurs communes
• Age idéal: 25-38 ans.
Un défi idéal pour un candidat décidé. (Réf 12-20)
Tous renseignements ou offres avec documents usuels à SECOREM. 730715-36

I m i BÏÏT todJBB
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Nous cherchons pour un de nos clients de 11
la Broyé vaudoise un

jeune architecte |
désireux de collaborer à la réalisation de H
mandats très variés.
Si vous êtes plein d'enthousiasme et aimez ||
le travail d'équipe n'hésitez pas plus long- m
temps pour envoyer votre dossier complet 11

VISURA Société Fiduciaire, 9, rue St- M
Martin, case postale, 1002 Lausanne, S
à l'attention de M. Alphonse A. Stau- |§
bli, tél. (021 ) 20 89 71. 729976.36 f§



Victoire à un fil... in!

RÉGIONS 

Fêtant 25 ans d existence par un Championnat International Suisse, la classe de
voiliers «Fireball)) a marqué son quart de siècle dans des conditions optimales

SPECTACLE - Les amateurs de voile n 'en ont pas manqué. imp- JE

¦ e club de voile «La Bordée de
tribord» de La Neuveville, qui or-

' ganisait ces joutes, est aux anges.
Le succès a été complet.

Les quatre premières manches
avaient requis de la part des concur-
rents des qualités d'endurance ex-
trême, comme pour mieux les évaluer.
Les deux dernières manches qui se sont
déroulées samedi, ont été en quelque
sorte une récompense aux efforts four-
nis les jours précédents.

En effet, bien que la bise fût toujours
présente, elle était néanmoins beau-
coup moins violente, oscillant entre des
forces de 3,5 à 5 au maximum. De
surcroît, le soleil était au rendez-vous,
saluant les nombreux spectateurs de
ces deux derniers parcours que le pré-
sident du comité de course, Horst Ehle,
avait voulu olympiques, c'est-à-dire de
grande distance.

Jeu de papillons colorés avec les
«spis», ou lames blanches scintillantes
dans le soleil lorsqu'ils en étaient dé-
pouillés, les voiliers semblaient autant
de coups de crayons jetés sur la toile
bleu du lac de Bienne, dans un tableau
mouvant.

D'ailleurs, quelques habitués de la
région s'étaient rendus sur la route me-
nant à Lignieres et depuis les escarpe-
ments rocheux, s'offraient dans un seul
regard, le spectacle des montagnes, du
lac, de l'île Saint-Pierre encore ver-
doyante et de tous ces élégants Fire-
ball, glissant tels des cygnes sur l'eau
miroitante.

En fin de journée, un seul protêt em-
pêchait que les résultats fussent d'em-

blée connus. Toutefois, chacun savait
déjà que la victoire se jouerait entre
l'équipe Schâr-Huber et celle formée
par les frères Duvoisin de Colombier,
inscrits au Club de voile de Neuchâtel.
Au cours de chaque> manche, ces deux
équipages, comme agglutinés l'un à
l'autre, ne se sont jamais laissés distan-
cer, quelque bourrasque qu'il y eût,
démontrant des qualités compétitives à
toute épreuve. C'est particulièrement
dans les phases d'empannage, que ces
jeunes gens ont prouvé un sens tactique
des plus évidents, choisissant les risées,
même dangereuses pour gagner de la
vitesse, se retrouvant au trapèze dans
un seul bond, sûrs de leurs gestes et
rapides à l'extrême. De force égale,
les deux équipes ont été départagées
de moins d'un point (0,7), laissant loin
derrière eux le troisième concurrent. Et
si l'on songe que les frères Duvoisin, qui
étaient premiers lors de la quatrième
manche, la plus rude, ont été disquali-
fiés en fin de parcours pour départ
anticipé, on admet qu'il faut un solide
esprit sportif et non seulement une belle
forme physique, à la pratique de la
voile de compétition!

Roland Rupp, du Club de voile de
Spiez, expert international et respon-
sable de la jauge, se plaî d'ailleurs à
rappeler que cette série de bateau,
créée au départ pour les «sans-le-
sou», compte toujours des adeptes peu
fortunés. Lors de la jauge, il est souvent
étonné par certains constructeurs (plus
d'un tiers, lors de cette régate), dont
les ressources, si elles ne sont pas maté-

rielles il est vrai, existent néanmoins
pour ce qui est du cœur et de l'esprit.
«Il faut être un fin limier ou un vieux
renard comme lui, dit-il, pour trouver
toutes les astuces que les jeunes adep-
tes de cette classe de bateaux réinven-
tent à chaque course, pour gagner
quelques vaguelettes d'avance sur
leurs concurrents...»

Samedi soir, jeunes et moins jeunes se
sont retrouvés à Enges pour fêter par
un solide repas ce quart de siècle que
vivait le Fireball. Les rires et la bonne
ambiance se sont perdus dans le vent
de la montagne, cette fois-ci.

Hier matin, les résultats étaient pro-
clamés et pour ne point faillir à la
coutume, les nouveaux champions suis-
ses se sont jetés à l'eau, tout vêtus,
dans la gaîté générale.

Horst Ehle, Franz Zimmermann et Ro-
land Rupp, ainsi que le couple Preuss,
tous heureux au soir d'une telle réussite,
l'oeil humide — et ce n'était pas dû à
l'embrun — songeaient que 25 ans
plus tôt, ces jeunes fous, là, dans l'eau,
c'étaient eux... Bon anniversaire! /mlq
0 Classement final sur les 5 meilleures

régates: (46 inscrits) 1er Schâr-Huber de
Mammern club SCM (TG) 21,0 p.; 2me les
frères Duvoisin de Colombier, club CVN
21,7 p.; 3me Betschen-Hediger de Bevaix,
club CNB 45,4 p. ; 1er étranger et 4me
place, l'équipage allemand de Grundler-
Nolle, champion d'Italie, club SVD 47,7
p.; 5me Oswald-Hanhart, club YCR 49,4
p.; L'unique Anglais inscrit, Price, se
trouve à la 17me place, 109 p.; Le couple
vétéran Preuss de Zurich, club SVT, est
classé 29me, avec 176 p.

Exercice
militaire

Le commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud, dirige un exercice
d'engagement, sans tirs réels, d'aujour-
d'hui à jeudi. Plus de 5000 militaires,
300 véhicules et l'aviation participe-
ront à cet exercice dans la région
jurassienne comprise, à l'est, entre De-
lemont et Soleure, et, à l'ouest, entre
Saint-lmier et La Neuveville.

Il remercie par avance les autorités
et la population du bon accueil qu'elles
réserveront à la troupe et les prie
d'excuser les désagréments qui pour-
raient être causés lors des activités
nocturnes et des déplacements sur
route, /comm

Le bois
en vedette

Le bois du Jura bernois, notre seule
matière première renouvelable, doit
être mieux utilisé tant au niveau de la
construction qu'en tant que fournisseur
d'énergie. Telle est la conclusion à la-
quelle sont arrivés les conférenciers
présents à la soirée d'information à la
promotion du chauffage au bois, orga-
nisée par la FJB à Péry, indique un
communiqué de la Fédération des com-
munes du Jura bernois.

M. Friedli, président du conseil de la
FJB, a salué l'assistance et en particu-
lier M. H. Boillat, député et président
du CFJB. MM.B. Hollenstein, secrétaire
de l'Association suisse pour l'énergie du
bois, P.Renaud, ingénieur et responsa-
ble du Service d'information sur les
économies d'énergie du Jura bernois,
J.Frei, représentant de la Direction
cantonale des transports, de l'énergie
et des eaux, ont présenté à l'auditoire
respectivement le point de vue de
l'ASEB, un exemple pratique de réali-
sation et les possibilités de subvention-
nement par le canton. M.F. Gauchat,
conservateur des forêts, a rappelé
qu'une étude sur la potentialité des
forêts du Jura bernois en énergie de
chauffage sera probablement disponi-
ble à la fin de cette année.

Les installations de chauffage au bois
déchiqueté ont été visitées sous la con-
duite de M.C. Marti, maire de la loca-
lité, accompagné de MM. F. Bessire,
président de bourgeoisie, et R. Keller,
architecte. Les maintes installations de
chauffage au bois déchiqueté ont dé-
montré que leur fiabilité est très éle-
vée.

De plus, bien qu'actuellement plus
cher qu'une installation au mazout, ces
installations se révèlent intéressantes à
long terme. Elles induisent, en effet, un
rajeunissement des forêts et une utilisa-
tion rationnelle de bois de 2me et 3me
qualités. Par son système de subven-
tionnement, l'Etat bernois couvre la
partie déficitaire de l'installation en
établissant une comparaison avec un
chauffage traditionnel au mazout. Ce
mode de chauffage est un moyen d'ex-
ploiter valablement une source d'éner-
gie indigène. Une utilisation plus inten-
sive s'impose, conclut le communiqué de
la Fédération des communes du Jura
bernois, /comm

Rêve à la clé
IHM-HM-MIIH

ta Chanson du Pays de
Neuchâtel a emmené son

auditoire au loin

L u  
Association des commerçants de
La Neuveville qui, pour la pre-
mière fois, patronnait une mani-

festation culturelle, devait se féliciter
de son choix, dimanche, aux portes de
la Blanche-Eglise

Car, bien que l'église n'était pas
bondée, c'est tout de même nombreux
que s 'est déplacé le public — si l'on
songe que le beau temps qui n'invitait
guère à rester à l'intérieur — pour
assister au concert unique que donnait
la Chanson du Pays de Neuchâtel, sous
la direction de son chef Pierre Huwiler.

D'emblée, ce dernier a fait oublier à
son auditoire toute réalité, toute fron-
tière, sa baguette de chef de choeur
devenant magique, conférant aux
chanteurs de la CPN cette faculté qui
leur est propre, leur voix éveillant alors
le souvenir d'un héritage ancestral, re-
muant au fond de chacun cette émotion
indiscible, à l'écoute de mélodies que
l'on porte en soi depuis toujours.

Car il faut le rappeler, dans le sil-
lage de Pierre Huwiler, la Chanson du
Pays de Neuchâtel s 'efforce, par un
répertoire inspiré de l'art populaire du
monde entier, puisé aux sources de
l'expression spontanée, de démontrer
que la musique est un langage qui
permet la communication authentique.

Démonstration qui fut apportée hier,
lorsque le concert terminé, le public
déambula lentement hors de l'église
fredonnant encore quelques notes du
concert, comme envoûté, tout simple-
ment enchanté! /mlq

La photo reine
Huit clubs de photographie du Jura

bernois et du canton du Jura organi-
sent cet automne leur troisième trien-
nale. Cette exposition, considérée
comme la plus importante manifesta-
tion des photographes amateurs de la
région, sera présentée du 6 au 15
octobre à Beri et du 3 au 26 novembre
à Delemont.

Les organisateurs de la manifestation
ont expliqué qu'ils espéraient faire
connaître les jeunes talents de la région
et développer les échanges entre clubs.
L'exposition est axée sur trois thèmes:
vitesse, action, mouvement et reflets. Le
jury sera composé de trois photogra-
phes, un graphiste et un artiste-peintre.
L'auteur de la meilleure photographie
sera récompensé par une sculpture en
bronze de l'artiste jurassien Giorg io
Veralli.

A Delemont, l'exposition sera com-
plétée par un diaporama présentant le
monde sous-marin des îles Maldives et
des Caraïbes, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: prochainement:
Quelques jours avec moi.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <? 032 9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00. Service des soins à domicile:
(p 512438 (midi).
Aide familiale: •£ 51 26 03 ou
51 1170.
Groupe AA: ?J 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Apollo: lôh 15, 21 h 15, Astérix et le
coup du menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Au fil de la
vie. 2: 15h, 17h45, 20h30, Sex, men-
songe et vidéo.
Rexl: 15h, 17h30, 20hl5, Great balls
of fire; 2 : 15h, 20h 15, James Bond 007
- Permis de tuer; 17h45 (Le bon film),
Torch song trilogy.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.
Elite: en permanence dès 14h30, Sex-
fruhstûck.
Pharmacie de service: <p~ 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, «Boulimi-
quement Mohnty Python» (hors abonne-
ment)..
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h)

Main dans la main
nnsrc

Protection civile : 40 personnes reunies pour un cours de deux j ours

P

rès de quarante participants, as-
treints à la protection civile, se
sont retrouvés récemment pour sui-

vre un cours, dont le thème était la
reprise des tâches et les moyens de
services de défense des sapeurs-pom-
piers, réservé aux équipes polyvalen-
tes des organismes régionaux de la PC.

C'est à Diesse que se déroulait le
cours, sous la responsabilité de Jean-
Louis Racine, commandant de corps, qui
suppléait en la circonstance le chef lo-
cal de PC, René Bourquin. Rappelons
pour mémoire que toutes les communes
du Plateau, soit Diesse, Lamboing,

Nods et Prêles ont accepté le nouveau
règlement d'aide en cas de catastro-
phes.

La matière d'instruction, qui portait
entre autres sur l'utilisation de la moto-
pompe, les petits moyens d'extinction,
le chariot d'extinction, l'équipement
mousse et hydrocarbures, la circulation,
les différentes échelles, ne manquait
pas.

Les instructeurs avaient été choisis
parmi les officiers en fonction dans les
différents corps des villages qui partici-
paient au cours. Quant au programme

de la circulation, il était assuré par le
sergent Wyss de St-lmier et le cpi
Leuenberger.

Le second jour, un exercice d'alarme
fut mis sur pied, dirigé par l'instructeur
et commandant Willy Sunier de Nods.
Planification, objectif, attaque et film
ont clôturé ce premier cours du genre
sur le Plateau de Diesse.

L'inspecteur de district, Francis Hofer,
ayant honoré l'exercice d'alarme de sa
présence, ce cours s'est terminé avec un
sentiment général d'intense satisfaction.
/ic
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728578-80

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmch Ducommun <p 038/51 5488



CONFISERIE - TEA-ROOM

ù) OS^ '&Gc0b
Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 17 70

cherche tout de suite

serveuse
Semaine de 5 jours.

729928-36
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wmmmmmmwmWmwwmm LA NEUVEVILLE wmmwmmmm%%ewmmmWmmmmm
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5,4

Madame Lydia Kneuss, à Loveresse ;
j j  Madame et Monsieur Carlo Heimann et famille , à Court ;
j j  Madame Bêtty Blaesi et famille , à Bévilard ;
J Monsieur Will y Gobât et famille , à Moutier;
SI Monsieur Albert Obrecht et famille, à Granges;
Il Madame Marie Perrelet et famille, à Bévilard ;
B Madame Yvonne Burgunder et famille, à Bévilard ;
I Madame Nelly Berberat et famille, à Bévilard ;
8 Madame Jeannette Berberat et famille , à Genève,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Alberta BERBERAT
i leur chère sœur, belle-sœur , marraine , tante, parente et amie qui s'est 1

B endormie paisiblement dans sa 88me année.

La Neuveville , le 29 septembre 1989.

La cérémonie funèbre sera célébrée mardi 3 octobre 1989 à 14 heures , à la
¦ Blanche Eglise de la Neuveville.

¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame E. Steinebrunner ,
Le Noveleu 3, 2744 Belprahon.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Mon Repos,
La Neuveville , CCP 25-293-7

Le présent avis tient lieu de faire-part.

,>a1hMlfCTl l! Yl| 11 Yl IBrW#^̂ -̂5'i:: 
¦ ^fK^WtÊÊÊÊÊIÊÊIÊBM222.18

ÂjSjfcl La commission, la direction, le corps enseignant, le personnel j
Sa S «H administratif et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce de
VjLSAv Neuchâtel ont la profonde tristesse d'annoncer le décès acciden-

1  ̂ Mademoiselle

I Géraldine I
I GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD I

élève de la classe Lin 3

B Ils garderont de cette élève et camarade un souvenir ému.

1 Le comité d'organisation de la finale du Championnat suisse de gymnastique i
i à l'artistique, les membres de la FSG Serrières et son comité ont le pénible I

m devoir de faire part du décès de
Monsieur

I Aimé ROCHAT I
i père de Madame Antoinette Monnier-Rochat , membre des deux comités et S
I de Mademoiselle Gisèle Rochat , membre d'honneur de la section de 1

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

I Neuchâtel - communes
I Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

I René RISSE
i frère de Monsieur Paul Risse, membre de la section des agents de police de

B Neuchâtel-communes.

1 La direction et le personnel de la Bâloise assurances à Neuchâtel, ont le

I 

pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Olivier SCHURCH
1 leur fidèle collaborateur et ami dont il garderont le meilleur des souvenirs.

: : ; : ; : :  Y

\ m PESEUX ' - ' " Mm\wmm\mm\tmm\ ~m
Sois heureux et pense à nous ,

on ne t 'oublie pas.

I Madame Thérèse Schurch et ses enfants,
1 Michel Schurch et Cornelia Kiser;
1 Monsieur et Madame Pierre Schurch , à Môtiers;

Monsieur et Madame Ivan Schurch , à Boudry ;
I Monsieur et Madame Emile Schurch , à La Croix-sur-Lutry,
1 ainsi que les familles Dreyer , Kiser , Amsler , parentes et alliées ,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Olivier SCHURCH
i leur cher époux , papa , fils , petit-fils , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , filleul , j
i cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui subitement , à l'âge de 37 ans. 1

2034 Peseux, le 1er octobre 1989.
(Meuniers 13)

1 Le culte aura lieu au temple de Peseux , mercredi 4 octobre , à 14heures, suivi 9
1 de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont pour
vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux pour
en parler. 729951-36

/7\rV> PERSONNEL «¦»--> OlL. 1(à I '/ SERVICE SA SïS t̂llOCf*»J i\  Placement fixe *^ tCSL23-—*"\ r̂ Ĵ\+ el temporaire ^^**^

Entreprise en pleine expansion

cherche un

REPRÉSENTANI
de 1" force

pour produit unique sur le mar-
ché suisse.
Excellentes prestations assurées.

Adressez curriculum vitae et
photo sous chiffres
93-30.129 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2800 Delemont

730602-36

[LlMfê EMPLOI MMM 038-24 00 00
1 La mécanique... Un art.
i Mandatés par une entreprise en

pleine expansion, nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour montage interne et externe.
Poste temporaire ou stable et bien
rémunéré.
N'hésitez plus,
contacter M. NAPPO

i pour plus de renseignements:
! Discrétion assurée. 730603-36

038-24 00 OO**^^»̂ 0Lt[i[Ai EMPLOI

Vous possédez une excellente présentation et beaucoup
de dynamisme.
Venez rejoindre notre

GALAXIE BEAUTÉ
pour découvrir nos produits de haute gamme et sa
diffusion originale.
Formation assurée. Voiture indispensable.
Contactez ESPACE BEAUTÉ
au fj 038/25 44 82 730170 3e
Nous vous ferons découvrir un monde magique.

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous
donnera tous les renseignements sur les
emplois qui vous attendent. 729950-se

/7VVÎ PERSONNEL «,«<&- „1
f ^  V '/SERVICE SA 

JÎÏS t̂opÇll1 v i k\ Placement fixe **^ t CSl îE-— ¦
\^̂ >J\̂  et temporaire . <e»̂ ^

S moderna moderna moderna g
c u i s i n e s  ¦JP

m ^v^. Nous sommes spécialisés depuis X
¦Q _ £%k plusieurs années dans la fabrica- m"

Q AW/z/ tion et la commercialisation 2
C Fab..qu. d»0«"=«™n,s d'aqencement de cuisines. T{
__\ CH - 2016 ConaHlod/NE ° \_ f

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique

S 
en plein essor. Nous engageons tout de suite ou 3
pour date à convenir 3K

| • UN LIVREUR- I
ë MAGASINIER s
2 pour appareils ménagers 3
Jw aimant la vente. S
¦5* Sans permis s'abstenir. JT

Q Nous offrons : # place stable, 2
C # avantages sociaux d'une TÎ
™ entreprise moderne, *̂

S

# bon salaire + participa-
tion au chiffre d'affaires. g

, Faire offres à: Q
JS MODERNA CUISINES ©¦
^? 43, fbg du Lac, 2002 Neuchâtel 730200-36 uj

§ moderna moderna moderna 5

I $ 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons aux meilleures conditions

DÉCOLLETEURS ESCO D2 / D4
DÉCOLLETEURS M7 + AR 10

(VARIOCAM)
CONTRÔLEURS DE DÉCOLLETAGE

Nous offrons :
- salaire élevé x 13
- horaire libre
- machines modernes
- logement confortable de 4 pièces à La Neuve-

ville (Lac de Bienne).

Faire offres ou téléphoner au (038)
51 32 32, toute discrétion étant assurée.

730717-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

î HHi K TéL. rir̂ H FïI ~~ —~-—— ————————

^̂  I
ALUSUISSE
Depuis cent ans

nous vivons l'avenir

Un savoir - faire reconnu...
... Un dynamisme novateur

Nous cherchons pour nos usines de laminage
d'aluminium en Valais qui comptent parmi les plus
modernes d'Europe un

RESPONSABLE LOGISTIQUE
En sa qualité de chef du groupe « Préparation du
travail et entretien du système», il sera chargé
d'optimiser la programmation des fabrications
avec les délais clients et d'assurer le bon chemine-
ment des produits fabriqués. Il contribuera, par
ailleurs, à améliorer encore notre système de
gestion et de planification.
Nous souhaitons rencontrer un ingénieur ayant
une expérience similaire et familiarisé avec l'utili-
sation de la G PAO.
Il devra, en outre, posséder des aptitudes certaines
à la communication et à l'animation d'équipes et
parler correctement l'allemand.
Si ce profil correspond au vôtre et si vous désirez
associer votre épanouissement personnel à notre
développement industriel, contactez-nous en en-
voyant lettre manuscrite, curriculum vitae et photo
à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Département du personnel

3960 Sierre. TSOITB-SB

tfflfiûffl \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

| CHEZ NOUS ÇA BOUGE

= Mandatés par plusieurs entreprises
— de la région, je suis à la recherche
IZ de plusieurs jeunes :

= SECRÉTAIRES i
= Bilingue FRANÇAIS/ALLEMAND
~ ou de langue maternelle alle-
= mande.

| BOUGEZ AVEC NOUS

t

et contactez-nous en tou-
te confiance pour discuter '
de votre nouvelle carrière.
Votre conseiller :
André L. Kiraly. 729324.36

TEL 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel



NÉCROLOGIE

- CARNET -

Eggg
f Erna Kohler

Erna Kohler est décédée dans sa
83me année après quelques mois de
maladie.

Née le 5 avril 1 907 à Saint-Sulpice,
elle a fait ses écoles à Couvet où ses
parents étaient venus s'installer. Elle est
allée ensuite dans une famille en Suisse
alémanique pour y apprendre la lan-
gue et faire le ménage. Comme à cette
époque, il y avait beaucoup de travail
à l'usine Dubied, elle est revenue au
pays.

Lors d'une fête cantonale de gym-
nastique, elle a fait la connaissance de
Walther Kohler, qui devait devenir son
mari en 1 933. De cette union naquirent
un fils, Eric, et une fille, Monique, qui à
leur tour ont eu quatre enfants.

La défunte a présidé les contempo-
rains de 1 907. Elle organisait toutes les
courses et le souper du Nouvel-An.

A l'heure de la retraite, le couple a
mené une vie tranquille. Tous deux
amoureux de la montagne et surtout
du Valais, M. et Mme Kohler s'y ren-
daient toujours en septembre. La dé-
funte laissera le souvenir d'une per-
sonne gaie, sociable, qui aimait beau-
coup la vie. /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 20.7. Narduzzi,
Michael, fils de Fredy Diego à Cof-
frane et de Sylvie Nelly Louisette, née
Jeanney-Thomann. 21. Colomb, Elias
Mikael, fils de Jean Marc à Rochefort
et de Gabriele Renate Antonie Sylvia,
née Dorfmûller; Cochand, Marion, fille
de Yves Frédéric au Landeron et de
Chantai Agnès, née Ritter. 22. Felber,
Sylvain Jérémie, fils de François-Oli-
vier Alexandre et de Martine Juliette,
née Othenin-Girard. 23. Amstutz,
Laura Stefany, fille de Thierry Ber-
nard à Auvernier et de Giulia, née De
Nuzzo. 24. Ramos, Katia Vanesse Ta-
vares, fille de Delfim Fernando à Co-
lomiber (NE) et de Rosa Céleste née
Tavares. 26. Martins, Kevin, fils de
José au Landeron et de Rosa Maria,
née Rodrigues. 28. Detrey, Sébastien
Jean-Pierre, fils de Serge Robert à
Neuchâtel et de Maryline, née Jean-
jaquet. 29. Vesco, Ludovic Raphaël,
fils de Gérald César à Neuchâtel et
de Evelyne Patricia, née Reber. 30.
Bariffi, Raphaël, fils de Daniel à Neu-
châtel et de Sandra Corinne, née Au-
berson; Schauenberg, Cédric, fils de
Bruno Dominique à Cornaux et de
Sabine Brunhilde, née Seidel; Russo,
Marco-Antonio, fils de Salvatore à
Cernier et de Sylvia Véréna, née Cu-

che. 31. Sandoz-dit-Bragard, Guil-
laume Charles, fils de Jean-Philippe et
de Hélène Gabrielle, née Mettraux;
Seiler, Yann, fils de Werner à Roche-
fort et de Nathalie, née Christen. 1.8
Catania, Fiorella, fille de Felice Nun-
ziato à Cernier et de Yamilé Patricia
Josée née Sciboz; 4. Nemeth, Julia,
fille de Miklos aux Hauts-Geneveys el
de Edith Katalin née Gyenge.

NAISSANCE

DOUX RÊVE - Pascale Crimm, fille
d'Yvonne et de Patrice, a découvert
ce monde le 22 septembre 1989, à
15h 05, à la Maternité de Landeyeux,
avec un poids de 3kg200 et une taille
de 48 cm. Elle fera la jo ie de ses
parents et de ses sœurs Joanne et
Carole. La famille vit à Fontaineme-
lon. mz- E-

«¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ HHa MB COUVET ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Repose en paix

Madame André Germann-Kaeser, à Couvet, ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Gisèle Germann-Bez et leurs enfants Nathalie et Thierry, à 1

Genève, (
Jean-Claude et Ariette Germann-Colomb et leurs enfants Coralie et i

Sylvain , à Fleurier ,
Daniel et Isabelle Germann-Loosli et leurs enfants Christelle et Fabien , à

Genève ; ,
Mademoiselle Simone Germann, à Couvet ;
Mademoiselle Denise Germann, à Couvet ;
Madame Marguerite Niederhauser-Kaeser, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Genève ;
La famille Debossens, à Couvet ;
La famille Géhin , à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GERMANN
ferblantier-appareilleur

leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , j
parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 70me année;

Couvet, le 30 septembre 1989.
Rue du ler-Mars 5

Le soir étant venu , Jésus dit à ses ¦
disciples : passons sur l'autre rive. ¦

Marc 4: 35 m

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 octobre, à Couvet.
Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IfflMIlIllMIMBMMW^ "nJUtB

C'est avec émotion que nous avons appris le décès de

CYRIL
Nous garderons tous un excellent souvenir de lui.

Ses collègues et amis de travail
Jacobs Suchard Tobler SA

MHHsMMsHMHMBNRHMHHHMH^

Le Club du berger allemand de Neuchâtel et environs a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Cyril ARM
fils de René Arm, membre du Club.

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

Nous avons le regret de faire part du décès de notre grand ami et membre J

CYRIL I
Pour nous, tu rouleras toujours à nos côtés.

Tes amis du Moto-club.
NNHHNMHNMMM B̂MMHMs^^

Les fanfares de Fleurier ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy GANDER
I membre actif et membre du comité.

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

Imm%%mÊmmmmm %WËmWm WËmÊmm NEUCH âTEL MWsgwwaaiiiiiiiiMi II IIWIIIII I MIIIII
Monsieur et Madame Denis et Anne Gabrielle Maurer-Evard et Pauline
Amélie ;
Mademoiselle Michèle Evard ;
Monsieur et Madame Walter et Elisabeth Spilmann , à Ipsach ;

Monsieur et Madame Klaus et Franziska Studer , à Bienne ;
Madame Suzanne Evard , à Malvilliers ;
Mademoiselle Denise Evard , à Malvilliers ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette EVARD
née SIMMLER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 29 septembre 1989.
(Parcs 109)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi 3 octobre, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Société suisse de sclérose en plaques,
à Lausanne (CCP 10-10946-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m
___________ WIIIHÈIWËÊÈmmmm ^^ M™1illillMlilB BMBi728804-78 J

r̂  ^Grégory a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Elodie-Gwendoline
Le 1er octobre 1989
Fabienne et Carlos

RODRIGUEZ-JEANNERET
Maternité Grise-Pierre 28
Pourtalès 2006 Neuchâtel

728809-77

m>—-.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

585221 .80

f' ^Aline, Joël et Camille
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur frère

Yannick, Alan
le 30 septembre 1989

Martine et Jean-Luc FROSSARD
Maternité Vyfonte 10
Landeyeux Fontainemelon

728812-77

/ s
Je suis déjà là !

Myriam et Roland EPPNER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Steve
le 30 septembre 1989

Maternité Valangines 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

604229 77

y ' \
Ornella et Dominique

ROSSIER-LIBERATI partagent avec
Gaël et Robin, la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Melissa-Marie
le 29 septembre 1989

Maternité de Corcelles 2a
Pourtalès 2034 Peseux

730549-77

mmwmmmmmÊÊBmmmmmmm NEUCH âTEL IIMBéI^̂
Nous avons été rendus justes

devant Dieu à cause de la foi
et nous sommes maintenant
en paix avec lui
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5: 1

Monsieur et Madame Berthier Perregaux , leurs enfants Myriam et Domini- 1
que, à Genève ;
Monsieur et Madame Aloys Perregaux , Corine et Sophie, à Villiers ;

Mademoiselle Sylvie Perregaux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Tremblais-Perregaux, à Thonon (France) ;

Monsieur et Madame Thierry Perregaux , leurs enfants Grégoire, Clément et 1
Xavier, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Michel-Perregaux, à L'Isle-sur-Sorgue (Fran- 1
ce) ;
Madame Cyrille de Mestral-de Perrot , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Valérie Secrétan-de Perrot, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Amy de Perrot, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Perregaux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Perregaux, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part 1
du décès de

Madame

Alfred PERREGAUX I
née Monique de PERROT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 1er octobre 1989.
(5, Cité-de-1'Ouest)

¦ L'incinération aura lieu mardi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse de la Collégiale, Neuchâtel,
CCP 20-8805-3

ou à la Paroisse réformée, Colombier, CCP 20-2371-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le Groupement des contemporains 1917 de Neuchâtel et environs a le regret i
I d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

I Louis PÉRONA JmÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊKÊeatmtmtWKÊtHÊÊÊK

l

Neuchâtel - communes
Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa ULDRY
née DOUSSE

mère de Monsieur Gilbert Uldry, président de la section des agents de police 1
de Neuchâtel-communes.

HMMNMHMMHMMHNMM ^

La maison Lutz-Berger SA et son personnel font part du décès de

Monsieur

Henri PIZZERA I
ancien employé.

L'ensevelissement a eu lieu samedi 30 septembre 1989.
WÊKÊmmm *mWmW—m1—wWÈtÊtWÊKB8me ^̂



LORSQUE PETIT MANITOU DéTERRE LA HACHE DE GUERRE, NOUS NE
NOUS CONTENTONS PAS DE SIGNAUX DE FUMéE. I
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Ne soyons pas dupes. Les enfants ont souvent de l'énergie à revendre. Et parfois, ils s'identifient même un peu trop à Old Shatterhand et à

Winnetou. C'est alors que nous intervenons sur le champ de bataille avec des ruses de Sioux. Parlez-en U C I W CTI A Jl \

à votre assureur Helvetia. Il sait par expérience que, grâce un rapide règlement des dommages, vous ASSURANCES ^_ WL

fumerez rapidement le calumet de la paix avec vos voisins. L ' e s p r i t  s e r e i n

729947-10

761084-10
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
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(vendredi: 17 h)
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et de 13H55 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
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avantageuses.
Tél. 25 16 59 ou
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Portes de garage
La nouvelle gamme UNINORM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. 590736-10
«¦ uninorm 021 / 63514 66
¦n Croix-du-Péage, I029villars-Ste-Croix

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-10



M, 
Assister a la finale du cham-

pionnat de Suisse de gymnastique,
c'est voir évoluer l'élite nationale
d'un sport à la fois très exigeant et
spectaculaire. Cette année, la com-
pétition était d'autant plus promet-
teuse qu'elle servait de dernier
test, voire d'ultime chance de qua-
lification, avant les Mondiaux de
Stuttgart. Pour les Neuchâtelois,
enfin, elle revêtait d'autant plus
d'importance que Flavio Rota, te-
nant du titre mais blessé en cours
de saison, jouait une carte impor-
tante. Le Loclois était-il revenu au
niveau de ses camarades de
l'équipe nationale ? Nombreux
étaient ceux qui se posaient la
question. Nombreux, vraiment ?
En vérité , nous avons des doutes.
Une certitude en revanche : ils
n 'étaient guère plus d'un millier à
garnir les gradins de la patinoire
du Littoral, transformée pour l'oc-
casion en gymnase. Et cela malgré
toutes les bonnes raisons qui au-
raient pu inciter les Neuchâtelois à
suivre ces joutes nationales.

Pourtant, samedi soir, ils n'ont
pas boudé le sport, les Neuchâte-
lois. A un jet de pierre de la pati-
noire, le stade de la Maladière
avait même fière allure avec ses
quelque 15.000 spectateurs, venus
assister au usommet» opposant
footballeurs xamaxiens et sédu-
nois. Et la plupart d'entre eux n'ont
pas regretté leur soirée, puisqu 'ils
ont vu un très bon spectacle de
sport. Et alors, nous direz-vous,
chacun est libre d'aller où il veut.
Et ce n'est tout de même pas la
faute du football s 'il attire plus de
public que la gymnastique.

Soit. Néanmoins, on ne nous
empêchera pas de trouver regretta-
ble que deux manifestations de
cette importance aient lieu simulta-
nément, quasiment au même en-
droit. Et cela alors même que les
organisateurs du championnat de
gymnastique s 'étaient approchés à
plusieurs reprises des dirigeants
du club de football pour demander
qu 'aucun match n 'ait lieu ce soir-
là à la Maladière. Ou qu'au moins
celui-ci se joue à 17h30, ou,
mieux encore, le vendredi soir. La
réponse de Neuchâtel Xamax à
cette dernière requête? François
Steinmann, président du comité
d'organisation du championnat de
gymnastique, attend toujours. Re-
grettable ... et pas très n fair-play»
de la part des u rouge et noir».

Mais passons. Et revenons à la
compétition proprement dite. On
l'annonçait spectaculaire, elle le
fut. Ceux que l'on considérait
comme favoris se sont non seule-
ment imposés, mais, en plus, ils
ont souvent présenté des exercices
d'un niveau remarquable. Voyez
Markus Mùller: sa moins bonne
prestation fut créditée d'un 9.20. Et
encore était-ce au dernier engin,
alors qu'il avait déjà le titre en
poche. Pour le reste, le nouveau
champion national a su allier élé-
gance et précision du geste, mais
aussi vitesse et audace, deux qua-
lités tout aussi nécessaires à ce
niveau. Des qualités dont a égale-
ment fait preuve Flavio Rota, au-
teur notamment de deux superbes
exercices au cheval-arçons et aux
anneaux en fin de concours, qui
lui ont permis d'accéderà la 3me
marche du podium. Qui plus est,
le Loclois 'o magnifiquement maî-
trisé ses nerfs dans ces moments
décisifs, alors qu'il n 'était séparé
de ses rivaux que de quelques
dixièmes.

(} Stéphane Devaux

Regrettable

Markus Millier, enfin !
Gymnastique artistique: finale des Nationaux A

ie Saint- Gallois remporte brillamment son premier titre national au concours complet,
le Neuchâtelois Flavio Rota méritoire 3me devant «son» public à la patinoire du littoral

CONSÉCRA TION - Markus Mùller courait après ce titre national depuis plusieurs années. On le voit ici lors de son exercice libre aux anneaux, où il a obtenu
9,35. ptr M

La 54me finale de gymnastique
artistique, organisée par la FSG
Serrières, à la patinoire du Litto-
ral de Neuchâtel, a sacré un
beau, un très beau vainqueur,
en la personne de Markus Mùl-
ler (23 ans), auteur d'un con-
cours parfait de régularité de
bout en bout.

Le nouveau champion de Suisse a
devancé René Plùss (22 ans), qui a
quasiment fait jeu égal avec Mùller
dans les exercices libres, alors que le
tenant du titre, le Loclois Flavio Rota
(23 ans), a signé une fin de concours
fantastique et peut-être inespérée
pour lui. Il a en effet dépassé Daniel
Giubellini (2o ans) sur le fil, ce dernier
ayant été malchanceux lors de deux
exercices.

Mais revenons un peu en arrière
pour se remémorer les classements
après les six exercices imposés: Markus
Mùller était déjà nettement en tête,
devant Daniel Giubellini à 1 point,
René Plùss à 1,3 pt et Flavio Rota à
1,85 pt du leader. Le Chinois Donghua
Li et Erich Warmer talonnaient le Neu-
châtelois, à respectivement 0,1 pt et
0,2 pt!

On pouvait dès lors penser, au vu de
ce classement, que si pour le titre Mar-
kus Mùller semblait inaccessible, de bel-
les bagarres s'annonçaient entre ses
cinq poursuivants!

Eh bien! Le public n'a pas ete déçu.
Il a assisté à un concours passionnant,
et la tension est montée au fil des
engins, tout comme Flavio Rota remon-
tait au classement!

En fait, dès le début du concours
libre, un changement important surve-
nait! si Mùller accentuait encore son
avance, René Plùss, au sol, réussissait
parfaitement son tsukahara et à deux
reprises un double salto. Il dépossédait
ainsi Giubellini de la 2me place, celui-
ci ayant posé à deux reprises les mains
au sol'lors de son exercice. Rota, quant
à lui, profitait de ces erreurs pour se
rapprocher de la 3me place !

Tenant du titre au cheval-arçons,
Mùller prouvait sa classe à cet engin,
réalisant 9.55 pts ! Plùss, au même ap-
pareil, grappillait, encore un dixième
de point à Giubellini. La lutte pour le
3me rang s'intensifiait encore: Rota re-
cevait 9.35 pour un bel- exercice aux
barres parallèles, Donghua Li (techni-
quement parfait dans cette discipline)
obtenait 9.55, alors que Wanner gar-
dait le contact, récoltant lui aussi 9.35.
Ainsi, dernière Giubellini 3me, Rota,
Donghua Li et Wanner n'étaient sépa-
rés que par 0,1 point!

Nouvelle situation après le troisième
passage, où une cassure s'était faite
entre le 5me et 6me! En effet, si Mùller
continuait son cavalier seul à la suite
d'un exercice très sûr aux anneaux, si
Plùss confortait sa position, c'est Dong-
hua Li qui passait à la 4me place grâce
à une note de 9.45 qui ponctuait sa

superbe démonstration a la barre-fixe!
Rota, pour sa part, limitait les dégâts à
cet engin, son pouce le faisant un peu
souffrir. Wanner, enfin, tombait à la
barre-fixe, étant ainsi décramponné
pour la course au podium!

Tournant décisif
Le tournant de cette compétition eut

lieu à l'occasion du 5me et avant-
dernier engin. Donghua Li, tout
d'abord, emporté par son élan, sa hau-
teur et son élan lors de son double
salto en arrière au sol, sortait du prati-
cable. Déconcentré, il commettait en-
core plusieurs petites erreurs! Sentant
une pression toujours plus forte derrière
lui, Giubellini manquait sa démonstra-
tion aux barres parallèles. Au cheval-
arçons, Rota se rappelait au bon sou-
venir de ceux qui auraient oublié qu'il
fut déjà trois fois sacré à cet engin! Au
terme d'un superbe exercice, il récoltait
9,55, synonyme de 3me place provi-
soire, à un tour de la fin! Rota, Giubel-
lini et Donghua Li n'étaient à ce mo-
ment séparés que par 0,35 point!

Peut-être un peu déconcentré par sa
grande avance, Mùller commettait la
seule petite hésitation de toute la com-
pétition, à la barre-fixe. Spécialiste
voltigeur, Plùss offrait aux spectateurs
quelques frissons avec son super exer-
cice à cet engin, et un 9.70 à la clé !

La tension montait dans les gradins:
Donghua Li, imprécis aux anneaux,
était suivi par Rota. Avec sa rage de

vaincre, le Loclois empoignait les bois
qui allaient lui valoir le bronze, puis-
qu'il obtenait 9.50! Giubellini, sous la
barre-fixe, le regardait et avait com-
pris que la médaille s'envolait pour lui.
Il aurait fallu qu'il obtienne 9,85. Le
championnat était joué!

Wanner, ayant encore commis quel-
ques imprécisions, s'est fait rejoindre in
extremis par Grimm, auteur d'un bon
concours libre.

Justice
Ainsi, nous avons vécu une superbe

finale, intense, qui a couronné le meil-
leur gymnaste du moment, Mùller, et
qui courait d'ailleurs après ce titre de-
puis plusieurs années. Ce n'est que jus-
tice s'il a obtenu cette consécration.

Plùss s'est fort bien repris après sa
déconvenue lors des imposés et Rota,
devant son public et ses fans, a prouvé
que sans cette blessure, il aurait été
capable de conquérir son deuxième
titre consécutif! Quant à Giubellini, sa
jeunesse et la pression lui ont peut-être
joué quelques tours en fin de concours.
Li, pour sa part, a démontré sa supé-
riorité technique à tous les engins, mais
sa chute au cheval-arçons lors des im-
posés lui a coûté très cher!

Wanner, Koster et Engeler sont à
coups sûr des gymnastes d'avenir et il
faudra désormais aussi compter avec
eux!

0 Christian Wicky

MALADIÈRE - Samedi, Neuchâtel Xamax a battu Sion
au terme d'une partie de bon niveau. Laquelle était aussi
la dernière de Heinz Hermann. ptr .E

Page 23

La dernière d'Hermann
TEMPS — Non, Jeanne-Marie Pipoz n'est pas arrivée en
retard! Au contraire, puisqu 'elle a pulvérisé le record
féminin de Morat-Fribourg. Mcfreddy

Page 32

Toujours plus vite !



Progrès malgré
tout

Ligue B

Chêne - Union Neuchâtel-
Sports 108-83 (51-43)

Notes : salle de Sous-Moulin.- 200 spec-
tateurs. Union joue avec Lambelet, mais
sans Dubois (service militaire). Arbitres:
MM. Verly et Caillon, bons.

Union: Forrer (4), Lambelet (4), N.
Rudy (3), V. Crameri ( 16), Prébandier, S.
Rudy (4), Girard (16), Jackson (31), Cor-
pataux (3), Châtelard (2). Entraîneur: Fer-
nandez.

Après les soubresauts qui ont agi-
té le club ces deux dernières semai-
nes, on s'attendait à un départ dif-
ficile des Unionistes face au princi-
pal favori du championnat. Malgré
les nuages noirs et les vents contrai-
res, on a tout de même vu des
Unionistes assez fringuants en pre-
mière période. Si Jackson n'avait
pas commis sa quatrième faute à la
19me minute déjà, si Girard s'était
réveillé plus tôt, à quoi aurait res-
semblé la seconde période? Une
question qui n'aura sans doute ja-
mais de réponse.

Toujours est-il que l'entraîneur
Fernandez fit appliquer une dé-
fense individuelle serrée dès
l'amorce de la partie, ce qui mit les
Genevois dans l'embarras, mais vit
aussi Jackson récolter sa troisième
faute après quatre minutes. Visible-
ment, la vision du jeu des arbitres
suisses a dérouté l'Américain, mais il
faudra bien qu'il s'y fasse I

Après 13 minutes, on en était
donc à 31-29 et l'entraîneur Mar-
got prenait son premier temps
mort, surpris par la bonne tenue de
cette équipe neuchâteloise conva-
lescente. Ce temps de réflexion
permit aux Genevois de retrouver
un peu de sérénité et de mener à
huit points à la pause. Pas de quoi
pavoise r en somme! Quant à Jack-
son, îl regagnait le vestiaire avec
un lourd viatique de quatre fautes.

Soucieuse d'économiser son Amé-
ricain et d'éviter les fautes, Union
revint sur le parquet avec un cinq
bien helvétique et une défense de
zone qui laissa trop de champ libre
sux shooteurs adverses. Peu en vue
jusque-là, l'Américain Cornélius
trouva ses marques, imité par un
Bracelli enfin libre de ses mouve-
ments. De 51-43, la marque passa
à 63-43 en moins de cinq minutes.
Autant dire que le match était joué.

Malgré cette nette défaite, Union
s'est montré plus à son avantage
que lors des matches amicaux
d'avant-saison. Aux côtés de Jack-
son, Vincent Crameri a notamment
disputé un match parfait, tant au
rebond défensif qu'en attaque. On
attend avec impatience de revoir
les Neuchâtelois à l'œuvre dans
leur salle, samedi prochain contre
Birsfelden. A A. B

Résultats

LNA (Ire journée): Vevey - Nyon
93-103 (55-56); Pully - SAM Massagno
124- 106 (67-64); Bellinzone - SF Lau-
sanne 92-114 (48-49); Fribourg Olympic
- Monthey 74-85 (32-36); Reussbuhl -
Champel 85-106.

LNB (Ire journée) : Meyrin - Beaure-
gard 93-91 (45-47); Cossonay -
Sion/Wissigen 101-82 (46-37); BC Lu-
gano - Uni Bâle 84-70 (43-39); Chêne -
Union Neuchâtel 108-83 (51-43).

Ire ligue, groupe centre: Auvernier -
Villars 83-87 (45-45); Arlesheim - Marly
84-98 (42-37).

LNA, dames (Ire journée): Wetzikon -
Pully 66-51 (33-30); Fémina Lausanne -
Meyrin 108-73 (66-34); Birsfelden - Ba-
den 79-47 (45-24); La Chaux-de-Fonds -
Nyon 58-54 (33-27); City Fribourg -
Reussbuhl 85-4 1 (50-16). /si

Gymnastique artistique: finale des Nationaux A

4 titres sur 6 pour Markus Mùller aux finales aux engins

H

ier après-midi, la 3me et dernière
journée du championnat suisse
était réservée à la finale aux

engins.
Dix gymnastes ont ainsi pris part aux

six différentes finales. Markus Mùller a
participé à toutes les finales, René
Plùss, Flavio Rota, Erich Wanner et Li à
cinq et Daniel Giubellini, Olivier Grimm
à quatre!

Durant tout l'après-midi, la qualité et
le niveau furent élevés, comme ils le
furent d'ailleurs samedi soir lors des
exercices libres. Les exercices obliga-
toires étant encore le point faible des
Suisses, le niveau s'en est quelque peu
ressenti.

Déjà grand triomphateur la veille,
Markus Mùller a ajouté 4 nouveaux
titres à son palmarès et porte ainsi sa
moisson dans ce championnat à 5 titres
et une médaille d'argent. En effet, il a
encore remporté le sol, le cheval-ar-
çons qu'il , détenait déjà depuis l'an
passé, le saut de cheval et les barres
parallèles. Quelque peu malheureux
samedi soir, Daniel Giubellini se conso-
lera de la victoire qu'il a remportée

DONGHUA LI - Un Chinois qui n'a
pas passé inaperçu. ptr- M-

BARRES PARALLÈLES - Pas de titre pour Rota, mais de l'argent pour le
Loclois à cet engin. ptr- „

aux anneaux, titre tout a fait mérite
d'ailleurs.

La finale à la barre fixe a donné lieu
à une petite surprise: en effet, coup sur
coup, Mùller, Giubellini et Plùss, trois
des prétendants à la victoire, man-
quaient partiellement leur exercice.
Olivier Grimm, jeune espoir de la gym-
nastique suisse, a parfaitement su tirer

parti de cette situation et conquiert
ainsi son 1er titre national I

Quant à Flavio Rota, même si, cette
année, il n'a pas glané l'or, il récolte
tout de même l'argent au cheval-ar-
çons et aux barres barres parallèles,
alors que le bronze l'a récompensé de
son exercice aux anneaux.

0 C. W.

Belle moisson

8 sélectionnés
pour

Stuttgart
Suite à cette finale comptant égale-

ment comme dernière éliminatoire pour
les championnats du monde de Stutt-
gart dans deux semaines, les entraî-
neurs se sont réunis pour déterniner
lesquels des gymnastes seraient sélec-
tionnés. Lors de la conférence de
presse tenue hier à 13 h, l'entraîneur
national a fait connaître son choix, qui,
soit dit en passant, ne comporte aucune
surprise si ce n'est le nombre de parti-
cipants soit 8, au lieu des 7 initialement
prévus. La décision de prendre un hui-
tième homme a été prise d'une part en
raison de la blessure de Flavio Rota et
d'autre part parce que les deux gym-
nastes No 7 et 8 (Koster et Engeler),
comptabilisaient le même nombre de
points à l'issue des quatre éliminatoires.
De ce fait, le remplaçant sera désigné
sur place. Ainsi, la formation helvétique
pour les Mondiaux se présentera de la
façon suivante:

Markus Mùller (Diepoldsau 23 ans),
René Plùss (Glaris/22), Flavio Rota (Le
Locle/23), Daniel Giubellini (Mei-
len/20), Oliver Grimm (Buchtha-
len/20), Erich Wanner (20/Beggin-
gen), Bruno Koster (Appenzell/21 ) et
Michael Engeler (Adliswil/1 8). A c.W

Concours complet: 1. Markus Mùller
(Diepoldsau) 113,55 (56,95) impo-
sés/56,60 libres); 2. René Plùss (Glaris)
112,15 (55,65/56,50); 3. Flavio Rota
(Le Locle) 111 ,10 (55,10/56,00). 4.
Daniel Giubellini (Meilen) 110,65
(55,95/54,70); 5. Donghua Li (Lucerne)
110,45 (55,00/55,45); 6. Olivier
Grimme (Buchthalen) 109,00
(54,45/54,55); 7. Erich Wanner (Beg-
gingen) 109,00 (54,45/54,55); 8. Alex
Schumacher (Sulz) 106,65
(52,45/54,20); 9. Bruno Koster (Ap-
penzell) 106,20 (5,220/54,00); 10.
Michael Engeler (Adliswil) 106,00
(53,50/52,50); 11. Urs Zoller (Berin-
gen) 104,55 (52,10/52,45); 12. Chris-
tian Mùller (Diepoldsau) 105,24
(51,75/52,50); 13. André Lutemauer
(Roggliswil) 103,70 (50,25/53,45); 14.
Marco Wermelinger (Lucerne) 103,10
(49,40/53,70).

Sol: 1. Markus Mùller 18,925 (9,50
en finale); 2. René Plùss 18,70 (9,45);
3. Erich Wanner 18,675 (9,45); 4. Da-
niel Giubellini 18,375; 5. Oliver Grimm
18,225; 6. Flavio Rota 18,075.

Cheval d'arçons: 1. Mùller 19,150
(9,60); 2. Rota 18,975 (9,70); 3.
Donghua Li 18,875 (9,60); 4. Giubellini
1 8,80; 5. Plùss 1 8,30; 6. Michael Enge-
ler 17,15.

Anneaux: 1. Giubellini 18,85
(9,45); 2. Mùller 18,825 (9,45); 3.
Rota 19,575 (9,30); 4. Plùss 18,757;
5. Wanner 18,475; 6. Donghua Li
18,050.

Saut de cheval: 1. Mùller 18,675
(9,25); 2. Wanner 18,375 (9,10); 3.
Bruno Koster 18,35 (9,15); 4. Grimm
18,275; 5. Donghua Li 18,225; 6. Giu-
bellini 18,175.

Barres parallèles: 1. Mùller 19,125
(9,55); 2. Rota 18,90 (9,60); 3. Dong-
hua Li 18,85 (9,50); 4. Wanner 18,675
(9,35); 5. André Lutemauer 18,10; 6.
Plùss 17,80.

Barre fixe: 1. Grimm 19,00 (9,55);
2. Donghua Li 18,95 (9,55); 3. Plùss
18,80 (9,05); 4. Koster 18,75; 5. Giu-
bellini 18,475; g. Mùller 18,375. /si

Tous les résultats
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Le bon combat
Football: ligue A

Neuchâtel Xamax remporte le match au sommet, ie voici seul en tête

Le  
problème de la suprématie du

championnat est (momentanément)
réglé. N euchâtel Xamax a tranché

l 'affaire à son avantage en battant un
Sion qui a perdu pied dans la dernière
demi-heure d'un débat acharné, où
l 'engagement physique a plus souvent
été au sommet que l'art de jouer. Dans
cette bataille impitoyable, Xamax a
tout de même réussi à infiltrer plusieurs
mouvements de son meilleur cru et,
comme il a été le seul à pouvoir le
faire, la victoire lui sied bien.

Neuchâtel Xamax ~T|
%m_ mmmm _̂ mm_ _̂ mmm__l_ \  j

Rendez-vous quelque peu différent
des précédents, entre Neuchâtel Xa-
max et Sion. Au contraire de l'habi-
tude, nous avons assisté samedi à
soixante minutes de jeu fermé, complè-
tement bloqué même par instants, la
peur de la défaite passant visiblement
avant la recherche de la victoire. D'em-
blée, les paires de duellistes sont ap-
parues bien clairement, ce qui n'allait
d 'ailleurs pas empêcher les joueurs de
se jeter carrément en grappe sur cha-
que ballon, comme une horde de chiens
se précipitant sur un os. A propos d'os...

Enthousiame
Il est étonnant, dès lors, que la partie

ait tout de même acquis un tempo
élevé. C'est que, dans l'âpreté du com-
bat, il s'en trouvait tout de même par-
fois un qui se donnait le temps de
réfléchir, un autre qui savait saisir l'op-
portunité de traduire sa pensée ou un
autre encore qui allait plus vite que
tout le monde. C'était alors l'action-
éclair qui surprenait l'adversaire et
soulevait l'enthousiasme de la foule.
Ces actions furent beaucoup plus sou-
vent neuchâteloises que valaisannes.
D'où une victoire logique, qui fut pour-
tant bien longue à se dessiner. Une
victoire à laquelle chaque Xamaxien a
pris largement sa part mais nous ne
voudrions pas passer sous silence les
brillantes performances de Ze Maria
(une lambada! une!) et de Chassot,
fusée enfin armée d'une tête pensante.

Donc, il fallut attendre plus d'une
heure pour applaudir au premier but
xamaxien (62me), Chassot paraphant
d 'une terrible volée un centre de Ryf
parfaitement prolongé sur son pied
par la tête de Luthi. Cette ouverture de
la marque, Sion aurait pu en être l'au-
teur à la 8me minute déjà mais Laeubli,

ENTRE DÉFENSEURS - Ryf tente d'échapper à Olivier Rey. Ptr- &

à nouveau impeccable samedi, avait
opposé son veto à coup de tête d'Oli-
vier Rey dans !'«araignée». Réveillé en
sursaut, Xamax avait alors pris les
opérations en main. Tenant solidement
les rênes et se montrant le plus créatif,
il allait, hélas, manquer de réussite:
14me minute, demi-volée de Luthi con-
tre un poteau; 24me, coup de tête
d'Hermann contre l'angle du but;
27me, coup de tête de Torasiewicz
renvoyé de la ligne de but par Olivier
Rey. Sion, quant à lui, allait s'offrir une
seconde occasion à la 38me, Baljic,
superbement servi par Lorenz, obli-
geant Laeubli à concéder un corner.

Pour éviter que la domination neu-
châteloise reprenne en seconde mi-
temps, Sion resserra encore les freins
après le thé. Il en résultat une kyrielle
de fauls et de ratés. C'était à qui
tapait le plus — dans le ballon ou
dans les jarrets. Au plus fort de l'inertie,
il se trouva un petit malin (dont l'identi-

té nous a échappé) pour propulser Ryf
hors du marasme. C'était à la 62rne
minute et il s'en suivit le 1 -0, signé
Chassot.

Le décor changea totalement. Le jeu
s'ouvrit car Sion était lui aussi obligé
de prendre des risques offensifs. Après
une tentative de Brigger (65me), Xa-
max mena pratiquement le jeu à sa
guise, variant la manoeuvre à souhait.
Forcé à commettre une faute par Jeitzi-
ner, O. Rey concéda un penalty que
Torasiewicz eut la chance de pouvoir
tirer deux fois (lors du premier tir, le
gardien a bougé). Ce 2-0 (68me)
poussa les Sédunois à l'assaut. Une
entreprise bien difficile face à des
Neuchâtelois décidés à s'accrocher à
chaque pouce de terrain. Difficile au
point que, sans la malchanceuse colla-
boration de Thévenaz (86me), par ail-
leurs excellent, Sion n'aurait certaine-
ment pas marqué de but.

<
"
> François Pahud

Neuchâtel Xamax - Sion
2-1 (0-0)

Maladière : 1 5.800 spectateurs. - Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 62me Chassot 1-0; 69me Torasie-
wicz (penalty) 2-0; 86me Thévenaz (auto-
goal) 2-1.

Neuchâtel Xamax: Làubli; Lônn; Zé Ma-
ria, Thévenaz, Ryf ; Perret (46e Mettiez),
Torasiewicz (8lme Gigon), Hermann; Chas-
sot, Luthi, Jeitziner. Entraîneur: Gress.

Sion: Tornare; Sauthier; Olivier Rey
(81e Biaggi); François Rey, Fournier; Lo-
renz, Lopez, Baljic, Piffaretti; Brigger, Cina.
Entraîneur: Débonnaire.

Notes : Xamax sans Corminboeuf, Beat
Sutter, blessés, et Widmer, suspendu. Sion
sans Lehmann, Clausen et Mohr, blessés.
Avertissements à Lopez (44me), Baljic
(70me) et Brigger (70me).

Wettingen - Servette
2-1 (0-0)

Altenburg : 2900 spectateurs. - Arbi-
tre: Craviolini (Réchy).

Buts: 58me Lôbmann 1-0; 70me Jaco-
bacci 2-0; 85me Germann (autogoal).

Wettingen: J. Stiel; Rueda; Germann,
Schepull; Heldmann, Baumgartner, Svensson
(89me Peterhans), Jacobacci, Stutz ; Lôb-
mann, Bertelsen (37me Hâusermann). Entraî-
neur: Klug.

Servette: Pédat; Besnard; A. Stiel, Rufer
(76me Guex), Schàllibaum; Sinval, Favre,
Cacciapaglia (76me Acosta), Bonvin; Far-
geon, Turkyilmaz. Entraîneur: Pazmandy.

Bellinzone - Lucerne
1-3 (0-3)

Comunale: 2800 spectateurs. - Arbi-
tre: Sandoz (Peseux) >

Buts: 18me Eriksen 0-1 ; 33me Buri 0-2;
38me Wehrli 0-3; SOme Bordoli 1-3.

Bellinzone: Mutter; Fregno; Manetsch,
Krdzevic, Tami ; Schàr, Esposito (69me To-
gni), Djurovic, Bordol; Berta, Perez. Entraî-
neur: Vasovic.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Marini, Kauf-
mann, Baumann; Mùller, Burri, Nadig (69me
Moser), Schônenberger; Gretarsson, Eriksen
(86me Gmùr). Entraîneur: Rausch.

Lausanne - Aarau 0-0
Pontaise: 3000 spectateurs. Arbitre :

Weber (Berne).

Lausanne': Huber; Hottiger, Herr, Aeby,
Ohrel; Bregy, Schùrmann, Gertschen (74me
Fernandez); Douglas, Hartmann (46me
Stancic), Chapuisat. Entraîneur: Barberis.

Aarau: Bôckli; Herberth; Tschuppert,
Hannes, Rossi ; Sforza, Saibene, D. Wyss,
Komornicki; Kurz, Studer. Entraîneur: Frank.

Saint-Gall - Young Boys
5-1 (0-1)

Espenmoos: 9500 spectateurs. - Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 35me Kôzle 0-1 ; 54me Zamorano
1-1 ; 55me Zamorano 2-1 ; 58me Zamo-
rano 3-1 ; 66me Rubio 4-1 ; 90me Rubio
5-1.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik, Gàm-
perle; Pitsch, Mardones, Hegi, Hengartner;
Rubio, Taschle, Zamorano. Entraîneur: Jara.

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer ,
Weber, Ljung; Nilsson, Baumann (72me Ra-
polder), Sutter (76me Kùhni), Hânzi; Zuffi,
Kôzle. Entraîneur: Grip.

Grasshopper - Lugano
5-0 (2-0)

Hardturm: 4100 spectateurs. - Arbitre :
Rudin (Liestal).

Buts: 32me Gren 1-0; 38me Wieder-
kehr 2-0; 47me Andermatt 3-0; 68me Hal-
ter 4-0; 84me Koller 5-0.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli, In-
Albon; Gren, Koller, Andermatt, Bickel
(46me Wyss), Sutter (62me Halter); Wie-
derkehr, Strudal. Entraîneur: Hitzfeld.

Lugano: Walker; Piserchia; Morf, For-
nera; Ladner, Penzavalli, Englund, Gorter,
Sylvestre (46me Pelosi); Manfreda (46me
Matthey), Jensen. Entraîneur: Duvillard.

Notes : Gorter expulsé à la 38me pour
réclamation après un avertissement pour jeu
dur.

l.NE Xamax 13 9 1 3  28-16 19
2.Sion 13 6 5 2 21-16 17
3.Grasshopper 13 6 3 4 20-13 15
4.Saint-Gall 13 3 8 2 22-16 14
5. Lucerne 13 4 5 4 24-21 13
ô.Lausanne 13 4 5 4 16-15 13
7.Lugano 13 5 3 5 22-14 13
8.Young Boys 13 4 4 5 18-19 12

9.Servette 13 4 - 4  5 18-21 12
10. Wettingen 13 4 2 7 10-18 10
11.Aarau 13 3 3 7 10-17 9
12.Bellinzone 13 3 3 7 14-12 9

Samedi 7 octobre. - 17h30: Aarau -
Saint-Gall (arbitre:
Despland), Lugano - Neuchâtel Xamax
(Zen Ruffinen), Servette - Grasshopper
(Schlup), Young-Boys - Bellinzone (Mueller).
- 20h00: Lucerne - Lausanne (Galler),
Sion - Wettingen (Kloetzli).

Nouvelle
formule

Délégués de la LN
d'accord. Mais

quand et comment ?
Au lendemain de l'assemblée de

la Ligue nationale, tenue à Berne,
personne ne connaît le mode de
championnat qui sera en vigueur la
saison prochaine. Seule la volonté
de changement, exprimée par les
dé légués, est une réalité. Seule-
ment, personne n'a encore trouvé la
formule qui concilierait les aspira -
tions du plus grand nombre.

Une assemblée extraordinaire,
prévue le jeudi 24 décembre, per-
mettra, espère-t-on, de dégager
une solution. Les clubs devront alors
se déterminer franchement, en ré-
pondant favorablement ou non au
projet que présentera leur comité
Celui-ci s'est engagé à faire dili-
gence afin d'élaborer une synthèse
en partant d'un instrument de base,
soit un questionnaire en six points
ainsi qu'il en est fait mention dans
la résolution publiée à l'issue de
l 'assemblée de Berne:

«Les clubs de Ligue nationale
décident de changer la formule
du championnat.

Ils donnent au comité le man-
dat de proposer un nouveau
mode lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire qui se tiendra
le 14 décembre prochain.

Le comité consultera au préala-
ble les clubs au moyen d'un
questionnaire.

L'entrée en vigueur de la nou-
velle formule sera fixée lors de
son adoption».

Un seul club de Ligue nationale,
Grasshopper, est pour le maintien
du statu quo. Tous les autres souhai-
tent des modifications, des retou-
ches plus ou moins profondes. Une
faible majorité (23 voix contre 21)
demande même qu'un nouveau
mode de championnat entre en vi-
gueur pour 90/91 déjà. Le prési-
dent de la LN a cependant mis en
garde ses pairs contre toute déci-
sion hâtive:

La volonté de changer ne doit
pas être assortie d'un sentiment de
précipitation... Il faut changer pour
durer! s'est exclamé Carlo Laviz-
zari.

Et Montilier ?
Les délégués ont également re-

poussé à une date ultérieure une
décision délicate, celle qui provo-
querait un bouleversement en ma-
tière de transfert avec l'introduction
d'une chambre des mutations. Avec
le nouveau système, une part non
négligeable de la somme de trans-
fert serait versée à la Ligue natio-
nale pour son fonds de formation.

A propos du centre de Montilier ,
acquis sous le règne de son prédé-
cesseur Freddy Rumo, C. Lavizzari
a calmé te jeu:

— Nous ne devons pas brûler les
étapes. Il faut se rendre à l'évi-
dence, les sections de l'ASF ne dis-
posent pas de ressources suffisantes
pour mener à bien seules ce projet.
H faut jeter un regard sur d'autres
sports.

L'élection du comité a été mar-
quée par la démission de àevx
membres, Ferdinand Schmutz
(Berne) et Gabriel Troillet (Mon-
they), tous deux nommés membres
d'honneur. Ils sont remplacés par
Michèle Pedrazzini (Locarno) et Rolf
Zloczower (Berne).

Carlo Lavizzari a été réélu par
acclamation pour une période de
deux ans. L'ex-«boss» du FC Ser-
vette a précisé qu'il n'entendait pas
se maintenir à cette présidence plus
de quatre ans. Tous les rapports,
dont celui des comptes, ont été ac-
ceptés sans opposition.

Au cours de la conférence de
presse tenue après l'assemblée, C.
Lavizzari a déclaré entre autre
qu'il espérait bien une Intégration
des équipes «espoir» dons ie
championnat de la Ire Ligue. A pro-
pos du futur mode de championnat,
te président a confirmé son intention
de consulter les techniciens et plus
particulièrement l'Union des entraî-
neurs suisses, /si

Hermann: la dernière séance
A 

Heinz Hermann, en souvenir
des beaux moments vécus au
stade de la Maladière, avec

toute notre reconnaissance»: tels sont
les mots brodés en lettres d'or sur le
fanion «rouge et noir» offert à Her-
mann par le président Facchinetti à
l'issue de la rencontre.

Les 15.800 spectateurs ne s'y sont
pas trompés. Dès le coup de sifflet
final, ils ont ovationné le capitaine neu-
châtelois, porté spontanément en triom-
phe par ses coéquipiers. Pour sa der-
nière séance sous le maillot xamaxien,
le blond Zuricois n'a pas triché. Il a
fourni une partie remarquable, même
s'il avouera plus tard qu'il avait un peu
la tête ailleurs en pénétrant sur le ter-
rain:

— C'était difficile pour moi. Je me
demandais comment le public allait
réagir. Je suis très ému de la sympathie
qu'il m'a témoignée et j e  tiens à remer-
cier très sincèrement tous les suppor-
ters. Je quitte la Maladière avec un
gros pincement au cœur. Je n'oublierai
jamais les excellents moments que j 'ai
vécus ici. Je souhaite pleine prospérité
au club!

Ce dé part quasi forcé de Heinz, qui
a fait couler tellement d'encre, appelle
encore un dernier commentaire de l'in-
ternational, qui avoue:

— Je nai jamais voulu quitter Xa-
max. La meilleure preuve, c'est que
l'année dernière j'avais resigné un con-
trat de 3 ans à la Maladière...

Bref, devenu trop cher pour un club
en proies à de grosses difficultés finan-
cières, le blond Zuricois n'avait pas

vraiment le choix ,lorsque Servette, par
l'intermédiaire d'un mécène bien
connu... à Neuchâtel (Florent Lei-Ra-
vello pour ne pas le nommer), s'est
proposé de prendre en charge son
salaire princier.

Ou plutôt oui, il avait le choix, Heinz :
pour rester, il aurait dû consentir à des
sacrifices financiers que Servette ne lui
demande pas. Pas facile de manger
des saucisses quand on est habitué au
caviar!

Gilbert Gress, de son côté, ne parlait
qu'évasivement du match:

— Nous avons bien joué, je  suis con-
tent.

Précisions
Et d'insister sur le cas Hermann, ap-

portant des précisions:
— Si Heinz est venu à Neuchâtel, en

1985, c'est grâce à une société qui a
financé son transfert (réd.- l'Alsacien
personnellement en faisait partie...). Je
m'insurge, en lisant une certaine presse,
car on pourrait croire que Heinz ap-
partenait à un mécène privé. C'est
faux. Ensuite, j 'aimerais aussi dire que
si Neuchâtel Xamax a fait parler de lui
sur le plan sportif, ce n'est pas unique-
ment à cause du fric comme on le laisse
souvent entendre. Non, il faut aussi voir
la compétence, le sérieux et le talent
des joueurs, ainsi que l'encadrement
technique et le bon travail du comité.
Enfin, j e  citerai aussi le Club des Amis
et le Club des 200, qui sont des roua-
ges indispensables à notre succès.

Du match contre Sion, on en parlait
peu dans le vestiaire neuchâtelois.

Heinz était au centre de pratiquement
toutes les discussions. Frédéric Chassot,
titularisé d'entrée, faisait néanmoins re-
marquer au sujet de sa propre perfor-
mance, digne d'éloges:

— J'ai essayé de jouer intelligem-
ment, comme Gress me l'avait de-
mandé. Cette fois, j e  pense que j'ai
réussi à doser mes efforts en début de
match. Je suis très content de constater
que j 'arrivais encore à prendre de vi-
tesse les défenseurs sédunois en fin de
partie. Défen'sivement, j 'estime aussi
avoir réalisé des progrès. Mon but?
Ouais, j 'avoue qu 'il était un peu tiré
par les cheveux! J'aurais eu le temps
de contrôler le ballon. Mais vous savez,
sur le terrain, vous n'avez pas le temps
de vous rendre compte que vous êtes
tout seul, démarque. J'ai tenté ma
chance et voilà!

Côté sédunois, c'était la grogne.
L'entraîneur Yves Débonnaire, curieuse-
ment, ne mâchait pas ses mots:

- Vous pouvez écrire que cet arbi-
tre est maudit! Tant pis si j e  reçois
2000f r d'amende. Je n'ai jamais réussi
à gagner à la Maladière quand M.
Roethlisberger tenait le sifflet. Vous
pouvez me dire pourquoi il a fait reti-
rer ce penalty? Si c'est parce que le
gardien a bougé, alors on doit faire
retirer tous les penalties! En outre, l 'ar-
bitre nous a distribué cinq cartons
(réd.- en réalité, il n'y en a eu que
trois!). J 'estime que le match a été tout
à fait correct et que M. Roethlisberger
a exagéré. Il a faussé les données.

0 Fabio Pavot
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avec PostScript et, de ce fait , prédestinée à tou-
tes les utilisations Desktop professionnelles. Ceci
avec un choix de 35 écritures de grandeurs diffé -
rentes, un dispositif de contrôle de l'interface ul-
trarapide pour une vitesse d'impression allant jus-
qu'à 8 pages A4 par minute , ses émulations Apple
LaserWriter II-NT/NX et HP LaserJet II et finale-
ment avec son prix fort avantageux. Tout ce que la
HL-8 PS offre pour la présentation graphique l'est
également par les deux autres modèles HL-8e et
HL-8 D (l'appareil à 2 orifices distincts pour im-
pression recto verso) pour tous les travaux exi-
geants du bureau. Il n 'y a aucune raison de renon-

' cer plus longtemps aux avantages d'une Brother-
Laser.
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Voulez-vous clarifier votre perspective professionnelle et
découvrir des outils pour

«GÉRER SA CARRIÈRE»
Séminaire : les samedis 28 octobre, 11 novembre, 18 no-
vembre 1989, de 9 à 17 heures.
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.
Pour tout renseignement : 73061810

/fv CENTRE RO.I.NT.
Vi/ Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
728576 10 Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA
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PROMOTION
Pour le premier tirage vous bénéficierez du prix spécial

de Fr. 5-  le m2

SERVICE À DOMICILE
Heures de ramassage et de livraison:

Le matin entre 8 h 00 et 9 h 00
L'après-midi entre 14 h 30 et 15 h 30

Vous trouverez notre service Héliographie et Photocopie
(à 50 m. de Favag direction Neuchâtel)

PAPIElfgVsTEM
038/24 40 57 Monruz 5, Neuchâtel

729963-10
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Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1 )

Fontenette.- 600 spectateurs.- Arbitre:
M. Peter Kellenberger, Zollikon.

Buts: 18me Nâf 0-1; 73me Toth 1-1 ;
75me Mosca 2-1.

Etoile Carouge: Constantin; Rotzer;
Spaggiari, Harder, Tomas; Besnard, Toth, D.
Rodriguez; Castella, Ruchat (69me Mosca),
Taddeo (79me Infante). Entraîneur: Zapico.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Maranesi, Bridge, Castro; Nàf (Val-
lat), Torres, Guede; Mueller, Vera, Pavoni.
Entraîneur: Marques.

Très justement à la 1 8me minute, La
Chaux-de-Fonds ouvrait la marque sur
une action lancée par Pavoni et que
Ndf terminait parfaitement. Cette ou-
verture du score donna des ailes aux
Horlogers. Trois chances de doubler la
mise avant le changement de camp
terminèrent leurs courses dans les dé-
cors. C'était bien dommage, car en
doublant sa mise, La Chaux-de-Fonds
aurait pu manoeuvrer son match.

Après le thé, les Neuchâtelois pour-
suivirent sur leur lancée encore durant
15 minutes.

Cette débauche d'énergie mena les
Montagnards au suicide. En effet,
? près une heure de générosité sans
relâche, une cassure se produisit. Des
nommes baissèrent nettement pied.
Cette situation n'échappa nullement
?ux Stelliens qui redoublèrent d'éner-
gie en vue de revenir au score. Un
nomme se dégagea plus spécialement,
le Hongrois Toth. Il fut l'auteur de l'éga-
lisation sur un tir sans espoir pour Cre-
voisier, tir ajusté depuis 20 mètres.
Deux minutes plus tard, il ajusta une
bombe sur coup franc dans le mur
:haux-de-fonnier. Le ballon était dévié
sur Mosca, bien seul, il faut oser le dire.
C'était le but de la victoire.'Il est vrai
qu'il restait encore 1 5 minutes en jeu,
mais les Montagnards n'eurent plus la
Force de se reprendre. La foi n'y était
olus et lorsque plusieurs joueurs n'arri-
/ent pas à évoluer durant 90 minutes,
:ela profite à un adversaire qui a des
'essources. Ce qui était le cas de Ca-
¦ouge, dont la fin a été exemplaire.

0 P. de V.

Angleterre
8me journée : Aston Villa - Derby

County 1-0; Chelsea - Arsenal 0-0;
Crystal Palace - Everton 2-1 ; Manches-
ter City - Luton Town 3-1 ; Millwall -
Norwich City 0-1 ; Nottingham Forest -
Charlton 2-0; Sheffield Wednesday -
Coventry City 0-0; Southampton -
Wimbledon 2-2; Tottenham Hotspurs -
Queen's Park Rangers 3-2; Liverpool -
Manchester United aura lieu le 22 dé-
cembre.

1.Liverpool 7 4 3 0 19- 3 15
2. Chelsea 8 4 3 1 13- 7 15
3.Arsenal 7 4 2 1 11- 5 14
4. Norwich City 8 3 5 0 12- 7 14
S.MilIwall 8 4 2 2 14-12 14
Ô.Everton 8 4 1 3 12-11 13
7. Coventry City 8 4 1 3 7 - 8 1 3
8. Southampton 8 3 3 2 13-14 12
9.Crystal Pal. 8 3 2 3 7-15 11

1 O.Manchester C 8 3 1 4 13-1 1 10
11.Queen's Park 8 2 3 3 8 - 7  9
12. Nottingham 8 2 3 3 9 - 9  9
13.Aston Villa 8 2 3 3 8 - 9  9
U.Luton Town 8 2 3 3 6 - 7  9
lS.Tottenham 7 2 2 3 10-14 8
16. Wimbledon 8 1 5 2 7 - 9  8
17. Derby Coun. 8 2 2 4 5 - 8  8
1 S.Manchest.U. 7 2 1 4 13-15 7
19. Charlton 8 1 3 4 6 - 8  6
20. Sheffield 8 1 2  5 2-16 5

RFA
lime journée: St-Pauli -VfL Bochum

2-0; Bayern Munich - Bayer Uerdingen
3-0; Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
1-1 ; Borussia Monchengladbach - FC
Cologne 0-2; Hambourg - Karlsruhe
2-0; Werder Brème - Eintracht Franc-
fort 1-2; Borussia Dortmund - SV Ham-
bourg 1-0; Fortuna Dùsseldorf - Kai-
serslautern 1-1 ; Nuremberg - Waldhof
Mannheim 2-0.

1. Bayern Mun. 1 1 7  2 2 27-11 16

2.FC Cologne 1 1 6  4 1 19-13 16
3.Bayer Leverk. 11 5 5 1 15- 7 15
4.Eintr. Franc. 11 6 2 3 21-13 14
S.Nuremberg 11 6 2 3 18-10 14
6. VfB Stuttgart 1 1 5 3 3 12-1113
7. Borussia Dort. 1 1 5 2 4 1 2- 9 1 2
8. Borussia Mon. 11 3 5 3 9 - 8 1 1
9. Waldhof 11 5 1 5 12-16 11

lO.Bayer Uerd. 11 4 2 5 19-17 10
11.Hambourg 11 3 4 4 9-13 10
12.Werder Br. 11 2 5 4 13-15 9
13.SV Hamb. 11 3 3 5 13-16 9
14.St-Pauli 11 2 5 4 8-14 9
15.Kaisersl. 1 1 3  2 6 18-23 8

lô.F.Dusseldorf 11 2 4 5 14-19 8

17.VfL Bochum 1 1 3  1 7  13-23 7
18.Karlsruhe 11 1 4 6 7-21 6

France
Le championnat de France = Mont-

pellier - Racing Paris 1 2-1 ; Mulhouse -
Cannes 1-0; Auxerre - Monaco 0-0;
Toulouse - Lille 3-1 ; Paris St-Germain -
Bordeaux 1 -1 ; Nantes - St-Etienne 2-0;
Metz - Toulon 0-0; Lyon - Caen 2-1 ;
Nice - Sochaux 2-4 ; Marseille - Brest
1-0.

1.Marseille 11 8 2 1 25- 7 18

2.Bordeaux 12 8 2 2 17- 5 18
3.Sochaux 12 7 2 3 17-11 16
4.P.St-Germain 12 6 4 2 18-15 16
S.Toulouse 12 5 4 3 15-11 14
6.Lyon 12 6 1 5  17-18 13
7.Monaco 11 3 6 2 10- 8 12
S.Nantes 12 4 4 4 16-13 12
9. Toulon 12 4 4 4 9-13 12

lO.Auxerre 12 4 3 5 14-13 11
Mulhouse 12 4 3 5 14-13 11

12. St-Etienne 12 5 1 6 13-14 11
13. Montpellier 12 5 1 6 14-16 11
14.Merz 12 2 6 4 10-13 10
1 S.Nice 12 2 6 4 16-20 10
lô.Caen 12 4 2 6 11-16 10
17.Racing P. 12 3 4 5 16-22 10

lS.Lille 12 3 3 6 10-16 9

19. Cannes 12 3 2 7 12-18 8
20.Brest 12 3 0 9 5-17 6

Servette s'enfonce
Football: championnat de ligue A

Grasshopper sur sa lancée, Zamorano assomme Young Boys

LAUSANNE 01
AARAU 0 1
0 La journée placée sous le signe

du fair-play a été entendue: pas de
cartons.

O L'arbitre Weber, de Berne, nou-
veau venu en ligue A, s'il a eu un match
relativement facile à gouverner, a
beaucoup plu par son intelligence à
laisser l'avantage, règle trop souvent
méconnue. Schùrmann joue sa 200me
partie en ligue A dans l'anonymat le
plus complet.

% L'entraîneur argovien a adopté
la manière de Stielike, en restant cons-
tamment debout, poussant ses gens du
geste et de la voix.

% En fin de compte, s'il est satisfait
du point obtenu, son collègue Barberis
ne l'est pas, Lausanne venant de laisser
échapper l'occasion de prendre quel-
que distance. Manquant d'idées, de
mordant aussi, comme de concentra-
tion, Lausanne s'englua dans la défense
argovienne, ce qui valut un match de
qualité moyenne, pour une parité nor-
male, chacun ayant eu ses chances de
but.

Si, battu l'an dernier en match d'ou-
verture, Lausanne avait eu l'excuse de
la trop dure expulsion d'Aeby, cette
fois-ci, il ne doit s'en prendre qu'à lui-
même s'il a perdu un point. Souhaitons
que cette perte soit moins tragique en
conséquence que celle du 0-2 passé,
/aem

WITTINGIN ~7Ï
SERVETTE 1 I
0 Servette va vraiment mal. Perdre

à Wettingen n'est certes pas un dés-
honneur, mais lorsqu'une équipe ne fait
rien pour tenter de réussir un résultat
positif, on peut se poser des questions.
Même Peter Pazmandy se demande si
Heinz Hermann va pouvoir donner un
autre esprit à ses protégés.

0 Navré, l'entraîneur des Genevois
ne savait plus à quel saint se vouer:

— Aujourd'hui, j e  n'ai jamais eu l'im-
pression que mes joueurs voulaient ga-
gner le match, soulignait-il. En fait, j e
n'ai pu espérer qu 'un point obtenu à
bon marché. Nous ne sommes même
pas parvenus à cela.
0 Sur un bloc de papier, le brave

Peter avait pris des notes. Elles étaient
démoralisantes:

— SI toute l'équipe a déçu, préci-
sait-il, des garçons comme Favre, Rufer,
Turkiylmaz ou Sinval ont été mauvais
dans la plupart des choses qu 'ils on!
entreprises. Et dire que sur le banc, j e
n'ai presque pas de solutions de re-
change. En somme, Servette en est au
même point que la saison dernière.

% Il est un fait que l'ex-mentor des
Sédunois enviait Udo Klug:

— Lui peut au moins compter sur 16
professionnels pour former son équipe.
Tous ont l'expérience de la ligue A.
Quand on peut se passer d'un élément
comme Corneliusson qui a coûté
750.000 francs, cela prouve que Wet-
tingen a l'embarras du choix. Je vous
avoue, en tout cas, que j 'aimerais bien
posséder un homme comme Svensson
qui paie de sa personne à tout point
de vue. Celui-ci fait travailler ses mé-
ninges et mouille son maillot.

O Dans le camp de Wettingen, ce
n'était pourtant pas l'euphorie:

— Aies hommes ont eu de la peine
à se mettre dans le coup. Avant le thé,
leur comportement a laissé à désirer.

Udo Klug avouait que le tirage au
sort que lui a donné Napoli comme
futur adversaire en Coupe de l'UEFA le
dérangeait un peu:

— Pour le moment, c'est un fait per-
turbant, jurait-il. La plupart de mes
hommes oublient que dans l'immédiat,
nous avons d'autres chats à fouetter.
On doit d'abord penser à Sion et Lu-
gano, nos prochains adversaires. A la
mi-temps, je  l 'ai fait comprendre à mon
équipe qui, par la suite, a été moins
décevante, /adp

GRASSHOPPER "Tl
LUGANO 01
9 Les hommes de l'entraîneur Hitz-

feld ont empoigné cette rencontre de
la même manière que mardi soir face à
Bratislava. Pratiquant un «pressing);

INQUIET - Shane Rufer (à droite) semble craindre la présence de Bertelsen.
A vec raison, puisque Wettingen battra Servette. ap

constant, Lugano n a jamais ete en me-
sure de desserrer l'étau dans lequel les
((Sauterelles» l'ont enfermé. Résistant
une bonne demi-heure, les Tessinois ont
finalement cédé sur une première fois à
la suite d'un tir puissant de Gren qui
avait laissé Walker impuissant et que
Morf dévia finalement dans ses pro-
pres filets.

O Les Tessinois s'énervèrent à tel
point que Gorter, le meilleur des hom-
mes de Duvillard, se fit expulser à la
suite d'un carton jaune suivi du rouge
pour insulte à l'arbitre. Grasshopper
ne relâcha pas son étreinte et Lugano
sombra.

0 A la fin de la rencontre, Duvil-
lard, pas très locace, nous déclarait:

— Grasshopper est en forme et j e
ne peux que le complimenter. Un point
final.

# Quant à Hitzfeld, une nouvelle
fois, l'entraîneur zuricois rayonnait:

— J'ai fait confiance d'emblée à la
même équipe que mardi soir et c'est la
première fois que j 'avais sur le banc
des remplaçants de valeur avec Halter,
De Vicente et Wyss. Je dois féliciter
mon équipe qui a pris le match en main
dès le début de la rencontre et qui a
soumis Lugano à une très forte pression.
Elle a continué ce match sur le même
rythme endiablé que contre Slovan. Si
j'ai remplacé en cours de match Bickel
et Sutter, ce n'est pas parce qu'ils ne
donnaient pas satisfaction, mais ces
deux joueurs relèvent de blessures et il
faut les économiser en prévision des
échéances difficiles (Servette et Sion en
championnat, puis Torpédo Moscou en
CE). Lugano était difficile à manœu-
vrer, car l'équipe est bien organisée
défensivement et très dangereuse dans
ses contres par Gorter et Manfreda.
/pt

BELLINZONE ~T|
LUCERNE 3 I
% Les faiblesses et inattentions ac-

cumulées en première mi-temps ont
coûté les deux points à Bellinzone. Du-
rant 45 minutes, la concentration et les
automatismes ont manqué à l'équipe
de Vasovic. Une équipe diminuée par
les absences de Marchand, Pellegrini,
Germann et Tognîni. L'entraîneur ne se
faisait pas faute de le relever à la fin
du match. Mais ces défections ne peu-
vent excuser la prestation incolore du
début.

% A la reprise, Bellinzone s'installa
à demeure dans le camp lucernois.
Cette intéressante réaction ne lui rap-
porta qu'un but. Par moments, Lucerne
a tremblé, mais il aurait fallu davan-
tage de décision et, surtout, de préci-
sion devant la cage adverse pour
tromper à d'autres occasions le gar-
dien Tschudin.

% Commentaire de l'entraîneur lu-
cernois Friedel Rausch, la rencontre ter-
minée:

— Nous sommes venus au Tessin
pour gagner. Les 3 réussites de la
première mi-temps nous ont facilité la
tâche pour la suite. A l'heure du thé,
j 'ai mis en garde mes joueurs. Ils de-
vaient rester attentifs à une probable
réaction de l'adversaire. Après le 3 à
1, nous avons eu un quart d'heure de
flottement. J'ai alors craint le pire. Bel-
linzone a raté de peu l'égalisation.

Mais je  pense que le résultat est équi-
table.

0m Logiquement déçu, Velidor Va-
sovic s 'exprimait ainsi:

— Lucerne a bien joué en première
mi-temps, mais nous lui avons facilité le
travail. Les 3 réussites lucernoises
étaient évitables. Deux murs mal cons-
truits nous ont coûté autant de buts.
Une erreur de Mutter, qui relâcha la
balle, et c 'était 3-0.

Lorsqu'il a dû expliquer la différence
de prestation de son équipe d'une mi-
temps à l'autre, il a répondu:

— Techniquement, il n'y a pas eu
de grandes différences. C'est par man-
que de concentration et de clair-
voyance que nous avons accordé les
buts. Il ne faut pas oublier que 4 de
mes meilleurs joueurs étaient absents.
Ces défections ont été sérieusement
ressenties.
0 C'est Georges Sandoz, de Pe-

seux, bien secondé par les juges de
touche Barbezat et Hânni, qui a dirigé
la rencontre. A sa sortie du vestiaire,
en 4 brèves paroles, il analysait le
match:

— Facile, gentil, aucun problème.
La journée du fair-play a été respec-

tée par tout le monde au Stadio Comu-
nale. /de

SAINT-GALL S I
—m-——————————————mm-mmm—\

Q Après cinq matches nuls en cinq
rencontres à l'Espenmoos, tout le
monde attendait avec impatience la
première victoire de Saint-Gall. Mais
au terme de la première période, les
hommes de l'entraîneur Jara étaient
menés par 1 à 0. Soyons francs, c'était
tout à fait contre le cours du jeu.
0 Cette fois, c'est en seconde mi-

temps que le Chilien Zamorano, qui a
laissé un mauvais souvenir aux joueurs
neuchâtelois, s'est réveillé. En l'espace
de 4 minutes, le centre-avant saint-
gallois réussissait son 2me «hat-trick »
de la saison. Un exploit tout à fait
remarquable. Pour ne pas gâter la
fête, un autre Chilien, Rubio, scella la
victoire par deux magnifiques buts. On
se demande ce que ferait Saint-Gall
sans ses Chiliens!
0 Les trois étrangers du club de

Suisse orientale appartiennent à
l'équipe italienne de Bologne. Ils sont
prêtés à Saint-Gall par l'intermédiaire
d'un restaurateur italien établi à Héri-
sau, marchand de pizzas, et, paraît-il,
de joueurs. Or, ces trois lascars ne
donnant pas tout à fait satisfaction à
Bologne, ils ont été prêtés, gratuite-
ment, semble-t-il, à Saint-Gall, qui ne
doit se charger que des salaires. Mais
le clou de toute l'histoire, c'est que,
actuellement, les 3 étrangers évoluant
à Bologne ne donnent pas satisfaction.
Dimanche passé, l'équipe italienne évo-
luait même sans ses étrangers. Il faut
donc espérer que Zamorano et compa-
gnie ne devront pas quitter Saint-Gall
un de ces prochains jours pour aller
renforcer l'équipe de Bologne.
0 Revenons tout de même en Suisse

pour certifier que les bons résultats
enregistrés à Saint-Gall ne sont pas
seulement dus aux étrangers. Toute
l'équipe est bien équilibrée et de jeu-
nes talents sont prêts à remplacer
d'éventuels départs, /rw

Ligue B Ouest
13me journée: Bulle - Yverdon 1-0(1 -0);

CS Chênois - Old Boys Bâle 3-2 (1-0);
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds 2-1
[0-1); Granges - Montreux 8-2 (1-1); Mar-
tigny - Fribourg 2-5 (2-1 ); Bâle - ES Malley
0-3 (0-2).

1. Fribourg 13 8 4 1 30-20 20
2. CS Chênois 13 7 5 1 25-12 19
3.Bâle 13 7 3 3 30-20 17
4. Yverdon 13 5 5 3 22-15 15
S.Granges 12 5 4 3 20-13 14
ô.Bulle 13 5 4 4 22-17 14

7. Etoile-Carouge 13 5 3 5 22-20 13
S.Montreux 13 2 6 5 14-25 10
9,Old Boys Bâle 13 3 3 7 1 5-26 9

lO.Martigny 13 1 6 6 19-31 8
11 .ES Malley 13 2 4 7 1 2-25 8
12. La Chaux-de-Fds 12 3 1 8 17-24 7

Samedi 7 octobre. 15H30: Malley -
Granges (Rudin). 17H30: La Chaux-de-
Fonds - Chênois (Bochsler), Montreux -
Martigny (Haenni), Old-Boys - Bulle (Barbe-
zat), Yverdon - Etoile Carouge (Craviolini).
20 h 00: Fribourg - Bâle (Foelmli).

Ligue B Est
13me journée: Glaris - Winterthour 0-2

(0-1); Emmenbrucke - Locarno 1-2 (0-1);
Coire - FC Zoug 4-1 (0-0); Chiasso - Zurich
2-1 (2-1); Schaffhouse - Bruttisellen 2-1
(1-0); SC Zoug - Baden 1-0 (1-0).

l.FC Zurich 13 10 1 2 29-10 21
2.Winterrhour 13 9 3 1 29-12 21
3.Baden 13 8 1 4  30-17 17
4. Schaffhouse 13 4 6 3 22-17 14
5. Emmenbrucke 13 6 2 5 27-24 14
6. Coire 13 5 3 5 17-15 13

7.Chiasso 13 5 3 5 14-18 13
S.Locarno 13 2 7 4 17-21 11
9.SC Zoug 13 3 5 5 18-25 11

lO.FC Zoug 13 3 3 7 19-37 9
" Glaris .13 2 3 8 14-25 7
12. Bruttisellen 13 2 1 10 19-34 5

Groupe est. Samedi 7 octobre, lôh00:
Bruttisellen - Chiasso (Paggiola). 17H30:
Baden - Schaffhouse (Marbet), Winterthour
- Coire (Zurkirchen), FC Zoug - Emmenbrucke
(Schuler). 20 h 00: Locarno - Glaris (Am-
herdt), Zurich - SC Zoug (Reck).

Espoirs
Dimanche 8 octobre. 14h00: Saint-Gall

- Lausanne (Beck). 14 h 30: Schaffhouse -
Grasshopper (Schmid), Servette - Sion
(Cornu), Young-Boys - Zurich (Schoch).
15h00: Aarau - Lugano (Schwaller), Bellin-
zone - Wettingen (Meyer), Lucerne - Old-
Boys (Vollenweider). /si

Arrestations
à Amsterdam

Trois supporters d'Ajax Amsterdam,
soupçonnés d'avoir lancé des barres de
fer sur le terrain mercredi dernier lors
du match de Coupe de l'UEFA entre le
club hollandais et l'Austria de Vienne
— match arrêté pendant les prolonga-
tions — ont été appréhendés par la
police à Amsterdam. Il s'agit de trois
jeunes gens âgés respectivement de
16, 1 8 et 20 ans. Celui qui a jeté une
barre de fer dans le dos du gardien
autrichien (geste qui a provoqué l'inter-
ruption de la rencontre) ne se trouve
cependant pas dans ce trio. Mais, selon
la police, il devrait pouvoir être arrêté
car «il est facilement identifiable sur
des images video», /si

SPORTS —
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Tous s étaient donné le mot pour tourner le garçon enridicule. Très bien, se dit Bastien, puisqu'ils veulent s'amuser,
allons-y! Et il joignit son rire à ceux des autres en pénétrant le
premier dans le jardin du garito, le tripot. Il poussa la porte et nevit. tout d'abord qu'une tache rouge et fanée.

- Avance, mon garçon. N 'aie pas peur, elles te mangeront
pas! dit le Catalan en riant.

Ses yeux s'accoutumaient peu à peu à la pénombre. Il
distingua quelques visages au travers d'une épaisse fumée. C'était
une pièce toute en longueur, sans autre ouverture que la porte
d'entrée, avec un comptoir interminable contre lequel étaient
alignés de hauts tabourets. La plupart étaient vides. Au fond , dans
un recoin à l'écart, un bandonéon lâchait les notes économes
d'une complainte triste. Contre le mur d'en face, des couples
étaient assis autour de tonneaux, buvant dans de petits verres
colorés.

- Paco, change un peu ta musique, devine qui arrive!
La maquerelle avait tout de suite reconnu Jordi. Elle était

allemande et célèbre parmi la faune des ports, pour avoir, entre
autres, tenu une maison à Barcelone où un nègre trop soûl avait
défoncé les miroirs pour ne plus voir son image. Maria avait du
charme, de l'allure et du métier. Il courait sur son compte
d'incroyables histoires. Nul ne savait son âge et rares étaient ceux,
paraît-il , à l'avoir approchée. Elle avait l'art de donner à espérer et
de faire languir ceux qu'elle attirait. Les hommes pariaient sur
leurs chances mais tous, les uns après les autres, les perdaient. Le
corps de la belle leur glissait entre les doigts, mais ils en rêvaient
toujours. Ses hôtesses venaient apaiser leurs tourments.

- Alors, Jordi, tu nous amènes du beau monde?
- Bonsoir, ma belle. J'espère que tu as ce qu'il nous faut !

Allez, entrez, vous autres. On va fêter ça. Et toi, guapa , envoie vite
de la compagnie!

- Tes désirs sont des ordres, vieux filou. Regarde!
Un frisson parcourut l'assistance lorsque les filles apparurent,

enveloppées de toilettes vaporeuses, un nuage de parfums eni-
vrants dans leur sillage. Il y en avait pour tous les goûts et les
sifflets se firent très approbateurs. Elles défilaient le long du
comptoir. Main sur la hanche, elles dévisageaient les marins
accoudés de biais. L'une d'elles, de ses ongles nacrés, agaça la
barbe d'un type debout, penché sur sa chope vide.

- Dis donc, Manolo, c'est pas triste l'amour, viens pour
voir!

Les hommes avaient chaud. Ils avaient envie. N'y tenant plus,
Paulo, le premier, se rua comme un fauve sur une blonde à la
poitrine provocante. Maria s'interposa et prit un ton sans répli-
que.

- Bas les pattes, mon gaillard... Ici on paie d'avance. Puisque
tu as fait ton choix, parlons affaires. Approche un peu!

Lorsqu'ils eurent jeté leur dévolu sur la. créature de leurs
rêves, ils disparurent par une porte dérobée. Dans la salle, il ne
restait plus auprès de Maria que Jordi et Bastien. Il n'avait pas
ouvert la bouche depuis leur arrivée, et à peine levé les yeux.
Qu'est-ce que je vous offre, guapitos? demanda-t-elle avec son
sourire aguicheur.

- Pour le petit, ce sera un vaso de lechel fit Jordi en
s'esclaffent. Quant à moi, tu le sais bien, ajouta-t-il en lui lançant
un regard sans équivoque.

- Non, Catalan de mon cœur, ce ne sera pas pour cette fois.
Par contre, si tu veux me faire plaisir, présente-moi ce jeune
homme...

- Tu veux rire ou quoi, ma poulette? cria-t-il en se redres-
sant.

Tu as très bien compris, Jordi.
Je te revaudrai ça, Maria! Et toi, gamin, on se retrouve à

bord...
Hors de lui, il claqua la porte, laissant Maria en tête à tête

avec Bastien qui n'en revenait pas. Le musicien n'avait pas quitté
son coin d'ombre. Sur un signe de la patronne, il entonna un canto
troublant.

Seul maintenant avec Maria, Bastien se sentit pris de panique.
Que lui voulait cette femme? Elle était trop désirable, trop près de
lui pour qu'il fasse un geste. S'il la touchait, il allait mourir,
foudroyé. Il fallait qu'il coure, dans la rue, n'importe où. Elle lui
souriait. Elle releva une mèche qui bouclait à sa nuque et, sans
prévenir, se pencha vers lui.

- Tes compagnons en auront bientôt fini avec les filles... Tu
veux continuer la soirée avec eux?

- Pas vraiment, murmura-t-il.
- Et si je t'invitais à prendre un verre, là-derrière? J'aimerais

bien te connaître. Ça te dirait? susurra-t-elle en lui mordillant
l'oreille.

Un peu vacillant, il la suivit en silence et il se retrouva dans
un salon tendu de velours, faiblement éclairé. Maria désigna un
sofa, soupira un peu trop fort et lui lança un petit baiser.

- Mets-toi à l'aise, je reviens.
Puis elle disparut. Il attendit en triturant le col de sa vareuse.

Lorsqu'elle réapparut, enveloppée dans un peignoir de soie, ses
cheveux défaits recouvrant ses épaules, il baissa les yeux et se mit
à toussoter. Elle s'assit près de lui.

- Aide-moi, dit-elle en jouant avec les boutons de son panta-
lon.

D'un œil gourmand, sans le toucher, elle regarda longuement
son corps nu allongé sur le sofa. Puis elle s'inclina vers lui et,
dénouant le cordon autour de sa taille, elle murmura avec des
regards mourants :

- Sois tendre, petit homme.
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires
- Gérances 585575-75

Rue de l'Hôpital 2,
2001 NEUCHÂTEL,

f bureau (038) 24 22 66
9 privé (038) 24 79 15.

Déménagements
Garde-meubles

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

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.
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GÉRANCES - MANDATS ADMINISTRATIFS

Prix avantageux !

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

C. Demarta - M. Rognon

Tél. (038) 24 73 W
2000 Neuchâtel 31 86 32

730536-75

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

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

726511-75
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
JTél. (038) 25 20 56. TOMM-TB .

585063-75

Pitteloud ?acL
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Tr&T2u54

4i 23 Couture

Walter Fagherazii >
Plâtrerie-Peinture rf l
Papiers peints \H
Plafonds suspendus. Ŵ

2000 Neuchâtel - Côte 134
Tél. (038) 25 88 75. 719925.75
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NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
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ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-.

ROBERTM1/
NEUCHÂTEL TEL. 038/25 31 08

Boudry Garage des Tilles 038/4242 52
Corcelles Garage du Crêt, C. Arm 038/311627
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2 038/2529 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 038/5513 52
Travers Garage C. Hotz 038/63 34 63
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- SPORTS ¦

Football: première ligue

la défaite concédée face a Munsingen ne prête pas a discussion

RA TÉ - Le Boudrysan Egli saute, mais le ballon est déjà loin. ptr - M

Boudry - Munsingen 2-4 (1-3)
Sur-la-Forêt : 300 spectateurs. - Arbi-

tre: Follmi, Willisau.
Buts: 1 Orne Ledermann 1 -0; 1 3me Maier

1-1; 21 me Graf 1-2; 32me Maier (pe-
nalty) 1-3; 61 me Joss 1-4; 90me Egli 2-4.

Boudry: Christinet; Gay; Bohren, Mat-
they, Ledermann; Leuba, Cano (46me
Wuimmenin), Schmutz, Moulin (40me Pan-
chaud); Sabato, Egli. Entraîneur: Mantoan.

Munsingen R. Burki; Schmidlin; Malli,
Jaussi, Steiner; Hirschi (55me Feiss), Herr-
mann, Tanner, Hâlg; Graf (37me Joss),
Maier. Entraîneur: Feuz.

Notes: Boudry sans Cornu (suspendu), Ri-
beiro (blessé) et Binetti (malade). Expulsion
de Ledermann à la 33me. Avertissement à
Malli à la 89me.

Boudry a subi sa troisième défaite
d'affilée. Si les précédentes avaient un
goût amer parce que les «rouge et
bleu» auraient pu récolter un point à
chaque occasion, celle d'hier ne prête
guère à discussion. L'équipe bernoise
était supérieure à la boudrysanne dans
tous les compartiments de jeu. Son ho-
mogénéité, sa puissance et la simplicité
de son jeu contrastait avec le manque
de cohésion et de rigueur de son ad-
versaire. Trop timides, peu entrepre-
nants, les hommes de Mantoan man-

quèrent souvent de réaction et se lais-
sèrent dominer dans les duels. Disons à
leur décharge que certains Bernois n'y
sont pas allés avec le dos de la cuiller,
cela sous le regard d'un arbitre un peu
trop sensible au jeu de force imposé
par eux. Quelques cartons jaunes au-
raient sans doute modéré leur agressi-
vité.

La rudesse employée par quelques
visiteurs n'explique cependant pas la
défaite et n'excuse en tout cas pas le
manque de rage de vaincre de Bou-
drysans qui ont peut-être été trompés
sur la valeur de leurs hôtes par l'ouver-
ture rapide de la marque (lOme mi-
nute), sur un tir splendide de Leder-
mann. En outre, privés de leur meneur
de jeu Ribeiro, les Neuchâtelois ont
encore dû faire face à l'expulsion de
Ledermann (33me). Déjà menés 1 -3 à
ce moment-là, Leuba et ses coéquipiers
n'allaient pas pouvoir surmonter ce
handicap. Munsingen allait ainsi vivre
une seconde mi-temps tranquille. Ce
n'est que dans les toutes dernières mi-
nutes que les Boudrysans ont repiqué
du vif. Ils ont ainsi inscrit un second but
qui atténue la lourdeur du résultat.

L'avantage, après une telle défaite,
c'est que la faute ne peut être mise sur
personne mais... sur tout le monde! C'est
dire que chacun doit faire son «mea
culpa» avant le voyage à Thoune.

OF. P.

Boudry impuissant

Amplement mérité
Lyss - Colombier 0-0

Stade de Grien: 400 spectateurs.- Arbi-
tre: M. Magnîn, de Cottens.

Lyss: Fraschina; Aerni; Bucheler (46me
Schneider); Schleiffer; Schreyer; Winkel-
mann; Allemann; Heiniger; Muster; Krajina;
Moranduzzo. Entraîneur: Truffer.

Colombier: Enrico; Meyer; Hiltbrand;
Boillat; Da Cruz; Salvi; Rubagotti; Torri
(74me O. Deagostini); Gogic; Mayer (79me
Weîssbrodt); Forney. Entraîneur: Debrot.

Notes: Lyss sans Vedani (blessé), Stampfli
(suspendu) et Leber (vacances). Colombier

sans V. Deagostini, Freiholz (blessés) et Cho-
pard (suspendu). Avertissements à Allemann
(33me réclamations) et à Schneider (60me
jeu dur). Coups de coin: 7-6 (1-3).

Un point mérité
Mission accomplie! Un sentiment de

satisfaction devait régner dans le camp
neuchâtelois. Les hommes de Debrot
ont réalisé une brillante performance.
Pour la première fois dans ce cham-
pionnat, ils n'ont pas encaissé de buts,
et ceci grâce à une bien meilleure

rigueur défensive. Sous les assauts ber-
nois, les Neuchâtelois se sont montrés
parfaitement maîtres de la situation et,
chose nouvelle, chacun y a mis du sien
pour tenter de récupérer le ballon. La
semaine passée, le mentor des Ché-
zards, Daniel Debrot, se plaignait d'un
manque de solidarité défensive, hier
après-midi son équipe lui a prouvé
qu'elle était capable d'être beaucoup
plus intransigeante.

Sous un soleil radieux pour ce pre-
mier dimanche d'octobre, la rencontre
débuta sur un rythme relativement
calme, les deux formations préférant
s'accorder un round d'observation. Puis,
les Bernois se firent plus menaçants,
mais Enrico ne connut aucune alerte
sérieuse jusqu'à la demi-heure. A ce
moment, suite à un bon tir d'Heiniger,
le match s'anima quelque peu. Colom-
bier démontra alors qu'il vaut beau-
coup mieux que son classement ne le
laisse présager, surprenant ainsi les
spectateurs bernois.

En seconde période, la rencontre
resta plaisante. Une fois encore, la dé-
fense neuchâteloise ne se laissa pas
surprendre par le début fracassant des
hommes de Truffer. Cette petite alerte
passée, on sentait que Colombier pou-
vait même passer l'épaule, mais Lyss,
qui n'est pas leader pour rien, ne l'en-
tendait pas de cette oreille. Si bien
que l'on s'achemina vers un nul fort
logique et un point amplement mérité
pour l'équipe des Chézards. Il y a
quelque temps, on n'en aurait pas es-
péré autant. Il ne fait aucun doute que
Colombier continue sa progression et
se rapproche des meilleurs, tant sur le
plan du classement que sur le plan du
football. Récolter un point sur le magni-
fique terrain de Lyss est un luxe que
peu d'équipes pourront se permettre.

0 N. G.

Un jour sans
Moutier - Berne

0-3 (0-1)
Stade de Chalière, 380 spectateurs. Ar-

bitre: M. Peter Dahinden de Rômerswil.
Buts: 33me Brônnimann 0-1 ; 79me Brôn-

nimann 0-2; 83me Marotzke 0-3.
Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Crelier,

Verrillo, Zaugg; Monnin, Fleury, Vuilleumier;
Froidevaux, Moritz, Châtelain (71 me Schal-
ler).

Berne: Trullini; Schmied; Pulver, Cianci
(77me Meyer), Getzmann; Bircher, Bronni-
mann, Imboden, Thalmann; Marotzke, Zbin-
den.

Notes : Moutier sans Macquat , Persona,
Richard, Muster et Schmidlin, blessés, sans
Tissot malade, et sans Long, suspendu. Tel-
lenbach arrête définitivement la compétition
sur ordre médical. Avertissements à Fleury,
Marotzke et Nyffeler, 40me expulsion de
Fleury.

En football comme ailleurs, il existe
des jours sans. Hier, c'était une nouvelle
fois le tour du FC Moutier. Les Prévôtois
ont en effet perdu face à un Berne
motivé par son changement d'entraî-
neur. Ceci ne suffit pourtant pas à tout
expliquer. Les Prévôtois, privés de sept
joueurs il est vrai, ont également perdu
leur jeu. A part quelques rares minutes
en début de partie, les hommes de
Sbaraglia ont subi le jeu. Et pourtant,
les Bernois ne sont pas vraiment des
foudres de guerre. Mais voilà, lorsque
toute organisation a disparu, lors-
qu'une défense se laisse mettre dans le
vent régulièrement, les espoirs de vic-
toires sont bien minces. Et pour couron-
ner le tout, dès la cinquantième minute,
les Prévôtois ont encore perdu Christian
Fleury, expulsé justement par l'arbitre.
Une défaite logique en résumé, au
terme d'un match à oublier au plus vite.

0 D. D.

Groupe 1
8me journée: Stade Nyonnais - Concor-

dia/Folgore 1-4 (0-2); Echallens - Renens
0-3 (0-0); Bramois - UGS 1-3 (1-1); Châtel
St-Denis - Monthey 1-1 (0-0); Collex-Bossy
- Beauregard 1-1 (0-1); Rarogne - Fully
1-1 (0-1); Vevey - Aigle 1-2 (1-1).

Groupe 2
8me journée : Bienne-Delémont 3-2

(2-1); Boudry - Munsingen 2-4 (1-3); Lau-
fon - Thoune 4-0 (1-0); Le Locle - Domdidier
3-1 (1-0); Lerchenfeld - Breitenbach 4-2
(1-1); Lyss - Colombier 0-0; Moutier - FC
Berne 0-3 (0-1).

l.Concordia/Fol. 8 7 1 0 22- 4 15 1.Laufon 8 5 2 1 15- 3 12
2-UOS 8 7 1 0 19- 5 15 2.Lyss 8 5 2 1 13- 3 12

3.Châtel-St-Denis 8 5 2 1 21-12 12 3.Thoune 8 5 1 2  19-1 1 11
4.Monthey 8 4 2 2 17-10 10 4.Mùnsingen 8 5 1 2  16-12 11
5. Beauregard 8 4 2 2 12- 6 10 5. Delemont 8 4 2 2 23-1 1 10
6.Collex-Bossy 8 2 5 1 11-14 9 ô.Bienne 8 3 3 2 10-15 9
7 A '9le 8 4 0 4 1 1-12 8 7.Domdidier 7 3 1 3 9-19 7
S.Renens 8 3 1 4 14-16 7 S.Boudry 8 2 3 3 10-10 7
9. Stode Nyonnais 8 2 2 4 11-18 6 9. Lerchenfeld 8 2 3 3 12-14 7

lO.Echallens 8 2 2 4 9-18 6 lO.Moutier 8 2 2 4 13-13 6
n- Vever 8 1 3  4 8-16 5 11.Colombier 8 2 2 4 10-17 6

12.Bramois 8 2 0 6 16-19 4 12.FC Berne 8 2 1 5 11-16 5

13Fu"y 8 0 3 5 6-16 3 13.Le Locle 8 1 2  5 5-11 4
14. Rarogne 8 0 2 6 6-20 2 14. Breitenbach 7 1 1 5 11-22 3

Bienne plus réaliste
Apres le lourd échec de 6 a 0 enre-

gistré la semaine passée à Thoune, le
FC Bienne s'est réconcilié avec son pu-
blic en battant Delemont. Pourtant,
l'équipe jurassienne a transformé sa
première occasion en but après seule-
ment cinquante secondes de jeu. Une
fois dominé, Bienne parvint à élaborer
quelques phases intéressantes, et put
renverser la vapeur à la suite de deux
actions identiques. Véritable spécialité
des Seelandais, les corners «à la sauce
milanaise» furent à l'origine du chan-
gement de situation. Petite balle bros-
sée, déviation une fois, déviation deux
fois, et pan! De cette façon, les Juras-
siens parvinrent à l'heure du thé avec
du retard. Par-ci, par-là, les occasions
ne manquèrent pas. Mais il faut admet-
tre que l'équilibre des deux gardiens
restait compromis sur toutes les balles

aériennes. Le problème de Jean-Marie
Conz était à la fois simple et compli-
qué. La présence de ses joueurs, plus
physique que technique méritait mieux,
et l'audace de Herti à vingt minutes de
la fin rétablissait la parité.

La fin de rencontre fut épique. Le
Jurassien Rimann manquait la cible et
la balle de la victoire pour les siens,
après s'être joué de Rahmen et de
Greco. Sur le contre, l'avant-centre
biennois Strub ne galvaudait pas sa
dernière occasion et sonnait le glas des
espoirs delémontains. Le match avait
définitivement basculé en faveur des
joueurs locaux. Pour avoir su ocncrétiser
ses chances de but, les Biennois n'ont
pas volé leur victoire. Delemont, pour
sa part, a longtemps déçu avant d'es-
sayer quelque chose, mais en vain.

0 R. P.

Roland
Widmer
retenu

Equipe nationale

Là sélection suisse pour le match
dg tour préliminaire contre la Belgi-
que, le mercredi 11 octobre à Bâle,
est la suivante:

Gardiens : Martin Brunner
(Grasshopper) ef Stefan Huber
(Lausanne).

Défenseurs : Herbert Baumann
(Lucerne), Alain Geiger (St-
Etienne), Dominique Herr (Lau-
sanne), Stefan Marini (Lucerne) et
Roland Widmer (Neuchâtel Xa-
max).

Demis et attaquants : Thomas
Bickel (Grasshopper), Stéphane
Chapuisat (Lausanne), Philippe Dou-
glas (Lausanne), Lucien Favre (Ser-
vette), Andy Halter (Grasshopper),
Heinz Hermann (Servette), Marcel
Koller (Grasshopper), Biaise Piffa-
retfi (Sion) et Kubitay Turkyilmaz
(Servette).

La sélection suisse espoirs pour le
match amical contre la Belgique, le
mardi 10 octobre à Delemont, est
la suivante:

Gardiens: Péter Kobel (Servette)
et Jôrg Stiel (Wettingen).

Défenseurs : Pascal Bèsnard
(Servette), Urs Fischer (St-Gall  ̂Ha-
rald Gâmperle (St-Gall), Christoph
Ohrel (Lausanne) et Peter Schepull
(Wettingen).

Demis et attaquants: Frédéric
Chassot (Neuchâtel Xamax), Chris-
tian Colombo (Lugano), Didier Gi-
gon (Neuchâtel Xamax), Urs Gun-
tensperger (Winterthour), Marc Hot-
tiger (Lausanne), Patrick Sylvestre
(Lugano), Pascal friu ler (St. Gall),
André Wiederkehr (Grasshopper) et
Daniel Wyss (Aarau). /si

Italie
7me journée: Atalanta - Cesena 1-0;

Bari - Ascoli 2-2; Bologna - Cremonese 1-1;
Fiorentina - Udinese 1 -2; Genoa - Sampdo-
ria 1 -2; Verona - Lecce 0-0; Inter - AS
Roma 3-0; Lazio - Juventus 1-1; Napoli -
AC Milan 3-0.

1.Napoli 7 5 2 0 1 1 - 4 1 2

2.lnter 7 5 1 1 1 2 - 7 1 1
3. Juventus 7 4 2 1 14- 7 10
4.Sampdoria 7 4 2 1 11- 6 10
5.AS Roma 7 4 2 1 1 0 - 6 1 0
6. Bologna 7 2 5 0 9 - 6  9
7.AC Milan 7 3 2 2 9 - 7  8
S.Lazio 7 2 3 2 7 - 6  7
9.Lecce 7 3 1 3  6 - 8 7

lO.Atalanta 7 3 0 4 6 - 8  6
ll.Genoa 7 2 2 3 4 - 6  6
12.Udinese 7 1 3 3 8-11 5
13. Fiorentina 7 1 3  3 7-10 5

Bari 7 1 3 3 7-10 5

15. Ascoli 7 1 3 3 6 - 9  5
16. Cesena 7 1 2 4 3 - 8  4
17. Cremonese 7 0 3 4 5-10 3
18. Verona 7 0 3 4 5-1 1 3

A l'étranger

Le Locle: en f in !
Le Locle - Domdidier

3-1 (1-0)
Stade des Jeanneret: 380 spectateurs.

Arbitre: Schuppisser (Olten). Buts : 44me
Frizzarin (penalty) 1-0; 47me Petti 2-0;
52me Frizzarin 3-0; 90me Schuerch (pe-
nalty) 3-1.

Le Locle: Prati; Vonlanthen; Nussbaum,
Arnoux, Morata (72me Rérat) ; Schwaar,
Portner, Frizzarin; luorio (65me De Frances-
chi), Petti, Jeanneret.

Domdidier: Dominique Perriard; Godel;
Corminbœuf (37me Collomb), Philippe Per-
riard, Ginnard; Dubey, Zaugg, Schuerch;
Bonnet, Olivier Perriard (65me Gaille), Ro-
manens.

Notes : Le Locle sans De La Reussille et
Schena (suspendus), Domdidier sans Schnee-
berger et L Godel (blessés). Avertissements:
46me Portner (faul); 67me Godel (faul);
81 me Frizzarin (faul). 49me but de Schuerch
annulé, le joueur fribourgeois ayant trans-
formé un coup franc directement alors que
l'arbitre avait sifflé un coup franc indirect.
Coups de coin: 4-2

Les Loclois n'avaient pas le droit à
l'erreur dans cette rencontre impor-
tante. Ils prirent donc un bon départ,
mais manquèrent de réussite devant le
but adverse. De son côté, Domdidier

tenta de prendre I avantage, mais les
deux gardiens se montrèrent intraita-
bles et tant Pratique Dominique Per-
riard retardèrent l'échéance de la ca-
pitulation. Il fallut attendre la dernière
minute avant la pause pour assister à
l'ouverture de la marque. Collomb
commit une faute sur Petti en bonne
position, Frizzarin transforma le pe-
nalty, donnant ainsi un avantage im-
portant aux Loclois. Ceux-ci continuè-
rent sur leur lancée dès la reprise et, en
moins de cinq minutes, leur avantage se
chiffrait par trois buts. Cette première
victoire était donc en vue. Encore fallait-
il la gérer. Ce qu'ils firent avec bonheur,
empêchant les visiteurs de combler leur
retard. Les occasions furent nombreuses
dans les deux camps, mais aujourd'hui,
la chance avait choisi le camp des Lo-
clois, qui concédèrent toutefois un but à
la dernière minute sur penalty. Sur l'en-
semble de la rencontre les Neuchâtelois
méritèrent leur succès, en profitant d'un
passage à vide des visiteurs qui connu-
rent «un blanc» à la fin de la première
mi-temps et tout de suite après la re-
prise- 0 P. M.

5me journée: Athletic Bilbao - Atletico
Madrid 1-1; Real Madrid - Cadix 4-1;
Castellon - Rayo Vallecano 1 -0; Palma de
Majorque - Barcelone 1 -0; Osasuna Pampe-
lune - Ténérife 3-0; Valladolid - Celta Vigo
0-1; Saragosse - Logrones 1-0; Oviedo -
Real Sociedad 5-0; FC Séville - Sporting
Gijon 1-0; Malaga - Valence 1-1.

l.Real Madrid 5 3 2 0 12- 3 8
2.Atletico Madrid 5 3 2 0 6 - 2  8

FC Séville 5 4 0 1 6 - 2  8
4. Oviedo 5 2 3 0 11- 4 7
5. Saragosse 5 2 2 1 10- 7 6
6. Athletic Bilbao 5 2 2 1 5 - 3  6
7. P. de Majorque 5 2 2 1 5 - 4  6
8. Osa. Pampelune 5 3 0 2 6 - 6  6
9. Logrones 5 3 0 2 4 - 4  6

10. Valladolid 5 2 1 2 4 - 3  5
11.Malaga 5 1 3  1 3 - 3  5
12. Barcelone 5 2 0 3 6 - 5  4
13.Celta Vigo 5 1 2 2 4 - 6  4
14. Castellon 5 1 2 2 3 - 5  4
15. Valence 5 1 2 2 8-11 4
16. Real Sociedad 5 2 0 3 3 - 8  4
17. Ténérife 5 0 3 2 4 - 8  3

Rayo Vallecano 5 1 1 3 4 - 8  3
19.Cadix 5 1 0  4 3 - 9 2
20. Sporting Gijon 5 0 1 4  1 - 7  1

Espagne



Troisième titre
pour

Markus Fuchs

GZHZSEMIMB^

Pour la troisième fois après 1 973 et
1 984, Markus Fuchs (St-Josefen), mon-
tant «Shandor», a enlevé, au Schânzli
de Bâle, le titre de champion suisse de
saut d'obstacles. Deuxième de la pre-
mière épreuve à égalité avec quatre
autres concurrents, le St-Gallois s'est
assuré la médaille d'or grâce à une
excellente performance dans la se-
conde épreuve de dimanche. Un bar-
rage a toutefois été nécessaire, qui l'a
opposé à Rudolf Letter (Elgg), sur
«Cartier», deuxième, et Gian-Battista
Lutta (Faoug), sur «Beethoven», troi-
sième.

Tout au long du week-end, Markus
Fuchs et «Shandor», un hongre hano-
vrien de dix ans, ont été nettement
supérieurs à leurs rivaux. Le St-Gallois
a terminé avec 8 pts, contre 12 à
Letter, leader provisoire samedi soir, et
1 6 à Lutta. Jùrg Friedli (Liestal) a pris
la quatrième place avec «Gardes-
tern», Thomas Fuchs (Bietenholz), le
frère de Markus, s'est classé 5me avec
«D». Lors de la «finale», le nouveau
champion national n'a commis qu'une
perche.

Walter Gabathuler (6me), qui espé-
rait décrocher un sixième titre national,
ce qui lui aurait permis d'égaler la
performance de Paul Weier, a perdu
tout espoir dès la première journée.
Champion suisse l'an dernier, Willi Mel-
liger (Corso), en revanche, pouvait en-
core croire à ses chances. Il était même
en tête hier après la première manche,
avant de manquer complètement la
seconde : avec cinq erreurs, un refus et
un dépassement de temps, il a accumu-
lé 23,75 pts et a reculé au 1 2me rang
final !

Alors que Rudolf Letter, membre du
cadre B, décrochait sa première mé-
daille, Gian-Battista Lutta est monté
pour la troisième fois sur le podium.
Ces championnats ont été suivis par
4.500 spectateurs.

Classement final
1. Markus Fuchs (St. Josefen), Shandor, 8

points; 2. Rudolf Letter (Elgg), Cartier, 1 2;
3. Gian-Battista Lutta (Faoug), Beethoven,
16; 4. Jùrg Friedli (Liestal), Gardestern, 20;
5. Thomas Fuchs (Bietenholz), D., 20,25; 6.
Walter Gabathuler (Wallbach), Landlord,
Thierry Gauchat (Lignieres), Wula, Max
Hauri (Seon), Radar, et Beat Grandjean
(Guin), Olympia, 24; 1 0. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Lanciano, 24,25. /si

Saint-Biaise accroche

SPOR TS 
Football: championnat de lie ligue

Noiraigue, Bôle et Fontainemelon restent ensemble en tête

Les Bois - Bôle 0-4 (0-1)
Buts: Vacheron (2x), Matthey, Pfund (pe-

nalty).

Les Bois: Piegay; Boillat ; Broquet, M.-A.
Donzé, Hohermuth; Queloz (C. Donzé), Four-
nier, Oppliger; Ciarrocchi (C. Epitaux), J.
Epitaux, D. Epitaux. Entraîneur: Jack y Epi-
taux.

Bôle: Russo; Wunderlin; Pfund, Anthoine,
Matthey; Gonthier (Jpvanovic), Favre, M.
Ciccarone; V. Ciccarone (Gentile), Bristot,
Vacheron. Entraîneur: Bernard Nussbaum.

Arbitre: M. Del Grosso (Vernier).

Bôle a tiré les enseignements de sa
dernière confrontation au stade la Fon-
gière face au FC Les Bois. Afin d'éviter
la même mésaventure, les joueurs de
l'entraîneur Nussbaum se sont donné les
moyens d'emporter les deux points.
Certes fébriles en début de partie,
craignant d'encaisser un but d'entrée,
les Bôlois ont posé leur jeu, ne prenant
aucun risque. Cette tactique a payé,
puisqu'à la pause le score était déjà à
leur avantage. Les Bois avaient pour-
tant bien débuté la rencontre. Les infil-
trations infructueuses de leurs latéraux
au cœur de la défense adverse au-
raient pu donner un autre visage à la
partie. Mais le réalisme bôlois était un
obstacle difficile à contourner.

En deuxième période, les Francs-
Montagnards tentèrent de renverser la
vapeur. Ils manquèrent de discerne-
ment dans leur opération et ce fut Bôle
qui profita des absences jurassiennes.
Matthey, Vacheron et Pfund bénéficiè-
rent d'un certain manque de concentra-
tion des gars de Jacky Epitaux et leur
infligèrent une défaite plutôt sèche.
Score mis à part, la victoire est méri-
tée. Bôle est un candidat trop sérieux à
la première place, pour autant qu'il
maîtrise mieux son fond de jeu. Quant
aux Jurassiens, ils devront faire preuve
de plus de détermination et de motiva-
tion, leur situation au classement étant
précaire, /pab

Fontainemelon - Audax
2-0 (1-0)

Buts: Baechler (penalty), Ja. Saiz.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-
zallaz, Jo. Saiz, Reber; Furst, Ja. Saiz, Escri-
bano; Goetz (Brodard), Baechler, Fritsche.
Entraîneur: Fritsche.

Audax: Mùller; Margiotta; Marcon, Egli,
Christinet; Losey, Suriano, Zingarelli;
D'Amico, Lopes, Rossato. Entraîneur: Claude.

Arbitre: M. Giaquinto (Lausanne).

Attendu avec intérêt, ce match entre
l'un des leaders et une formation à la
recherche de points a tenu toutes ses
promesses. D'entrée de jeu, aussi bien
Fontainemelon qu'Audax misaient sur
l'offensive à outrance. Ceci nous valut
une première mi-temps sans temps
mort. Pratiquant un jeu rapide et varié,
les adversaires en présence se créèrent
une multitude d'occasions de but, bien
annihilées par deux gardiens en pleine
forme.

La seconde mi-temps fut un peu
moins soutenue, mais toujours très in-
tense. Malgré de nombreuses possibili-
tés pour Fontainemelon de creuser
l'écart, il manquait peu de choses à un
Audax généreux et volontaire pour
égaliser. A dix minutes du terme des
hostilités, une accélération permettait à
Javier Saiz de marquer le but dit «de
la sécurité». Un spectacle qui enchanta
les nombreux spectateurs présents. On
ne peut en dire autant de l'arbitre,
vraiment pas à la hauteur. Heureuse-
ment que l'état d'esprit positif des
vingt-deux acteurs a fait que la partie
n'a pas dégénéré, /c

Comète - Noiraigue
0-2 (0-0)

Buts : Kroemer et Rossi.

Comète : Chipot; Oberli; Matile, Rota,
Giauque; Baudoin (Junod), Mignone, Di
Luca; Dalmas (Zimmerli), Augsburger, Case-
gas. Entraîneur: Aubert.

Noiraigue: Charles; Amstutz; Charrère,
Berly, Meyer; Ripamonti, Limoni (Rossi),
Gardet; Kroemer, Salvi, Cardeiras. Entraî-
neur: Ripamonti.

Arbitre : M. Garcia (Nyon).

Comète a empoigné le match d'une
façon très concentrée. Noiraigue, avec
son volume de jeu supérieur, ne parve-
nait pas à passer, Chipot retardant
l'échéance grâce à des arrêts de

LOGIQUE - A l'image de ce duel, Noiraigue a passe I obstacle constitue par
Comète. ptr- M-

grande classe. Sur une action menée
très rapidement dans les règles de
l'art, Kroemer concluait de la tête un
centre de Limoni. Comète, jouant avec
ses armes, essayait de créer le danger
jusqu'au contre de la dernière minute
qui permettait aux visiteurs de sceller
le score. Comète n'a pas à rougir du
résultat: le match est resté correct et
l'arbitrage excellent, /pg

Serrières - Saint-Biaise
2-2 (1-2)

Buts : Broillet, Bassi; Bastos (2x).

Serrières: Tschanz; Frasse; Voiery, Rufe-
nacht, Bassi; Coste, Benassi, Broillet; Haas,
Majeux (Burgos), Millet. Entraîneur: Bassi.

Saint-Biaise: Massari; Rodriguez; An-
dreanelli, Goetz, Manini; M. Garcia, Kandi-
jas, Ramseier; Bastos, Rohrer (Junod), R.
Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Arbitre : M. Delabays (Bulle).

Si finalement Serrières est content
d'avoir pris un point à Saint-Biaise,
l'analyse du match nous montre un
avantage certain pour les «vert».
Après avoir ouvert la marque par Broil-
let, ceux-ci ont pris la direction des
opérations sans pouvoir toutefois con-
crétiser. A la 38me minute, sur une
erreur de la défense des «vert», Bas-
tos, bien place, égalisait. Serrières
n'eut pas le temps de se remettre que
le même Bastos donnait l'avantage à
ses couleurs. La deuxième mi-temps re-
partait bien et les locaux, désireux de
refaire leur retard, donnaient tout ce
qu'ils avaient dans le ventre, à l'image
de Bassi, omniprésent. Sur une action
limpide des locaux, Millet adressa un
centre à Majeux qui glissa astucieuse-
ment le ballon à Bassi. Celui-ci para-
cheva l'action de l'ultime but de la
rencontre. Serrières en voulait et le
résultat nul ne lui suffisait plus. Hélas
pour eux, la rugueuse défense de
Saint-Biaise a bien tenu. En conclusion,
par un temps magnifique, la centaine
de spectateurs n'a pas été déçue du
spectacle, /sd

Superga - Cortaillod
3-2 (2-1 )

Buts: Zago; Loriol (penalty) et Beato;
Keller et Rossi (penalty).

Superga: Startorello; Murini; Alssandri,
Musitelli, Furlan; Sartorello, Lenardon, Ba-
roffio; Zago, Loriol (75me Beato), Manas
(Pizzolon). Entraîneur: J.-M. Jaquet.

Cortaillod: Rufener; Aubée; Duescher,
Kueffer, Keller; Russillon (Huguenin), Jaque-
boud, Perniceni (Bongiovanni); E. Rossi, P.
Rossi, Mélichar. Entraîneur: José Ehrbar.

Arbitre : M. Rousis (Orsières).

Superga a eu chaud. Sa victoire a
été arrachée de justesse. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont connu vingt mi-
nutes euphoriques, durant lesquelles
deux buts ont été marqués à Rufener.
Cela n'a pas limité les ambitions de
Cortaillod. Durant plus d'une heure, les
protégés de José Ehrbar ont mené la
vie dure aux montagnards. Et tandis
que l'on attendait un retour 'à la parité
à deux partout, une faute était accor-
dée aux locaux. A la 82me, Beato
profitant d'un malaise dans l'organisa-
tion du mur par les visiteurs, expédiait
un tir dans la lucarne. C'était le 3-1.
Dès cet instant, les forces manquèrent à

((ceux du bas» pour refaire surface. Un
dernier but tomba à la 89me minute
sur un penalty transformé par Enrico
Rossi. Le temps de remettre en jeu et
l'arbitre renvoya tout le monde aux
vestiaires. Superga a été bien payé.
Cortaillod doit méditer sur son manque
d'engagement au cours de la
deuxième période, /pdev

Centre portugais - Saint-lmier
2-3 (0-2)

Buts : Toni (2x); Assunçao (2x) et Heider
(penalty).

Centre portugais: Armando: Vieira; Ju-
lio, Eduardo, José Luis (Ciquinho); Castan-
heira, Ruil, Teixeira (Agostinho); Toni, Rui II,
Carlos. Entraîneur: Oliveira.

Saint-lmier: Tesouro; Vaucher; Leimgru-
ber, Aeschbach, Chiofalo; Humair (Vils),
Zumwald (Genesi), Heider; Rufenacht, As-
sunçao, Zerbini. Entraîneur: Choffat.

Arbitre : M. Chapuis (Lausanne).

Le temps magnifique a fait monter
500 spectateurs au terrain des Gene-
veys-sur-Coffrane et a présidé à un
match tout de vigueur et de suspense.
Saint-lmier, sans complexes durant la
première mi-temps, a prouvé la classe
de certains de ses joueurs, notamment
Assunçao, qui a inscrit deux magnifi-
ques buts aux dépens de ses compa-
triotes portugais.

Dans la deuxième mi-temps, les Por-
tugais jetèrent toutes leurs forces dans
la bataille afin de renverser le résultat,
et c'est Toni qui concrétisa par deux
fois les efforts lusitaniens. Cette égali-
sation augmentait l'enthousiasme des
deux équipes et du public répandant
une chaude ambiance autour du ter-
rain. Par deux fois, le ballon ricocha sur
la latte des buts de Tesouro, mais l'ar-
bitre mit un terme aux espoirs des gars
de l'entraîneur Oliveira en sifflant un
penalty imaginaire en faveur de Saint-
lmier, à la 86me minute. Cette décision
de l'arbitre, injuste, priva les Portugais
du match nul, sinon de la victoire, /mr

Juniors E
Hauterive I - Dombresson I 2-6; Ma-

rin I - Chaux-de-Fonds I 0-0; Colombier
I - NE Xamax I 1-1 ; La Sagne I - Le
Parc I 3-9; Chaux-de-Fonds 3 - Le Locle
I 1-5; Deportivo - Ticino I 8-0; Saint-
lmier - Chaux-de-Fonds II 9-1 ; Châte-
lard I - Fontainemelon 7-3; Corcelles -
Ponts-de-Martel renvoyé; Colombier II -
Boudry I 3-8; Châtelard II - Lignieres
10-1 ; Comète I - Marin 3 9-0; Cornaux
- Le Landeron renvoyé; Marin II - NE
Xamax II 3-4; Dombresson II - Etoile
12-0; Le Parc II - Chx-de-Fds 4 3-2;
Les Bois - Le Locle II 10- 1 ; La Sagne II
- Fleurier II 2-7; Auvernier - Boudry II
2-1 ; Cortaillod II - NE Xamax lll 4-4;
Béroche - Gorgier 0-4; Cressier - Saint-
Biaise 0-6. Libre: Hauterive II.

Juniors F
NE Xamax - Fleurier 7-3; Corcelles -

Marin I 0-20; Châtelard - Boudry I 4-1 ;
Cortaillod - Boudry II 3-1 ; Béroche -
Marin II 0-7; Lignieres - Bôle 1-17.

Vétérans
Coupe neuchâteloise, 1/4 finales,

matches aller: Les Brenets - Noiraigue
3-2; Superga - NE Xamax 5-0; Ticino -
Le Locle renvoyé; La Sagne - Fontaine-
melon 7-3.

¦ FESTIVAL - Eric Vanderaerden
a réalisé un véritable festival dans le
Tour d'Irlande cycliste. Victorieux de
trois étapes au sprint, le Belge a mis
un point d'honneur à s'imposer dans le
contre-la-montre de la dernière étape
pour faire main basse sur cette
épreuve. Sur 40 km, entre Kilkenny et
Carlow, Vanderaerden a devancé de
9 secondes le numéro un mondial
Charly Mottet et de 20 secondes le
Bernois Thomas Wegmùller. Le tiercé
est identique pour le classement final,
/si

¦ RECORD - A Sion, le Bernois
Rudolf Steiner a battu de 70 centi-
mètres son record de Suisse du jave-
lot pour le porter à 79 m 94. C'est la
quatrième fois en deux ans que
l'athlète du STB Berne établit un re-
cord national, /si

¦ PARTAGE - Une ((première» a
été enregistrée lors de la 1 4me édi-
tion des mondiaux de gymnastique
rythmique et sportive, à Sarajevo:
deux médailles d'or ont en effet été
attribuées dans la compétition par
équipes, à l'URSS et à la Bulgarie
bien sûr. Même l'examen de l'enregis-
trement video de l'épreuve n'a pas
permis aux juges de départager les
deux formations, créditées conjointe-
ment de 1 1 8,55 pts. L'Espagne a pris
la troisième place avec 113,85
points, /si

¦ 50 KM - L'Yverdonnois Aldo
Bertoldi a facilement remporté à
Lausanne le championnat de Suisse
des 50 kilomètres à la marche, dis-
puté sur un circuit tracé dans le
secteur de Vidy. Tenant du titre, Ber-
toldi a attaqué peu après le tren-
tième kilomètre pour approcher de
13 secondes la meilleure perfor-
mance suisse de la distance, /si

Connors
à Bâle
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En dernière minute, les Swiss Indoors de
Bâle bénéficient d'une attraction sup-
plémentaire: l'Américain Jimmy Con-
nors sera en effet présent dès demain
à la halle St-Jacques! «Jimbo» (37
ans) est certes retombé à la 16me
place mondiale, mais son crédit auprès
du public est toujours intact.

Sa participation à l'épreuve bâloise
l'an dernier — la seule apparition de
Connors en Suisse à ce jour — l'a
encore démontré. Jimmy Connors s'est
vu remettre par les organisateurs la
troisième et dernière «wild card».

Avec la participation de l'Américain, 8
des 20 meilleurs joueurs mondiaux se-
ront réunis à Bâle. Soit Stefan Edberg
(Su/3), Jakob Hlasek (S/9), Jay Berger
(EU/1 1 ), Aaron Krickstein (EU/12),
Jimmy Connors (EU/16), Andrei Tches-
nokov (URSS/17), Amos Mansdorf
(lsr/ 1 8) et Andres Gomez (Equ/20). /si

0 Ivan Lendl n'a pas fait le détail. Le
numéro un mondial a aisément rem-
porté le tournoi de Bordeaux, en domi-
nant 6-2 6-2 en finale l'Espagnol Emilio
Sanchez. Ce dernier, n'a pas été en
mesure d'inquiéter un Lendl très incisif.
Le Tchécoslovaque, qui avait essuyé la
semaine dernière à Barcelone une dé-
faite surprenante devant l'Equatorien
Andres Gomez, a fait étalage de toute
sa puissance pour balayer le 22me
joueur mondial, /si

Aebersold
rate la passe

de quatre
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Urs Fluehmann
champion de Suisse

à La Chaux-du-Milieu
Près de 1400 coureurs se sont

retrouvés hier à La Chaux-de-Fonds
pour le 41 me Championnat suisse
individuel de course d'orientation
organisé par l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation.

Chez les hommes élite, le Zuricois
Urs Fluehmann remporte son pre-
mier titre, empêchant le Bernois
Christian Aebersold, deuxième à
deux minutes, de s'imposer une
quatrîène fois d'affilée. L'Argovien
Markus Stappung monte sur la troi-
sième marche du podium. Seul Ro-
mand engagé, le Neuchâtelois Luc
Béguin termine à un très bon sep-
tième rang.

Chez les dames élite, la Schaff-
housotse Sabrina Fesseler remporte
son deuxième titre après celui de
1987, devançant les Zurkoises
Vroni Koenig et Ursula Oehy. Aucun
titre n'est revenu en terre neuchâte-
loise, maïs Alain Berger, (juniors),
Annick Juan (écolière ïl) et Véroni-
que Renaud (juniors filles) ramènent
tous trois de l'argent. Nous revien-
drons plus en détail sur cet événe-
ment dans une prochaîne édition ,
/vr

EFFORT TOTAL - Le nouveau
champion de Suisse, Urs Flueh-
mann, à l'arrivée. swi- JS-



Bienne - Fribourg-Gottéron
10-0 (5-0 0-0 5-0)

Stade de glace.- 6550 spectateurs.- Ar-
bitre: Vôgtlin.

Buts: 11 me Gingras (Dupont) 1 -0; 1 2me
Dupont 2-0; 12me Leuenberger (Boucher)
3-0; Mme Cattaruzza (Leuenberger) 4-0;
20me Leuenberger (Cattaruzza) 5-0; 45me
Leuenberger 6-0; 47me Erni 7-0; 49me
Boucher (Leuenberger, Cattaruzza) 8-0;
57me Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Du-
bois, Patt) 9-0; 58me Boucher 10-0.- Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '  contre
Gottéron.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel Du-
bois, Kôlliker; Cattaruzza, Ruedi; Erni, Du-
pont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Kohler, Boucher, Leuen-
berger. Entraîneur: Kinding.

Fribourg: Stecher; Staub, Yvan Griga;
Gschwind, Balmer; Hofstetter, Descloux;
Stoffel; Stastny, Hodgson, Theus; Brodmann,
Rottaris, Mike Tschumi; Schaller, Liniger,
Rod. Entraîneur: McNamara.

Ajoie - Berne 0-8
(0-3 0-3 0-2)

Patinoire d'Ajoie.- 4503 spectateurs.-
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 3me André Kuenzi 0-1; Mme Bâr-
tschi (Beutler) 0-2; 19me Cunti (Leuenber-
ger/à 4 contre 4) 0-3; 25me Montandon
(Haworth) 0-4; 27me Beutler 0-5; 28me
Nuspliger (Triulzi) 0-6; 45me Bartschi (Ha-
worth/à 5 contre 4) 0-7; 48me' Haworth
(Bartschi) 0-8.- Pénalités: 5 x 2 '  plus pénali-
té de match (Sembinelli) contre Ajoie, 5 x 2 '
plus pénalité de match (Boutilier) contre
Berne.

Ajoie: Wahl (30me Studer); Campbell,
Probst; Sembinelli, Bourquin; Princi, Brich;
Grand, Berdat, Jolidon; Robert, Lefebvre,
Mattioni; Zbinden, Egli, Steudler. Entraîneur:
Aubry.

Berne: Tosio; Thomas Kuenzi, Boutilier;
Beutler, André Kuenzi; Leuenberger, Rauch;
Montandon, Haworth, Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Howald, Nuspliger.
Entraîneur: Gilligan.

Lugano - Zurich 5-2
(0-1 3-1 2-0)

Resega.- Arbitre: Tschanz.
Buts: 9me Cadisch (Hafner) 0-1; 22me

Eggimann (MacDonald) 1-1; 25me Hotz
1 -2; 29me Ton (Brasey) 2-2; 38me Eberle
(à 5 contre 4) 3-2; 4lme MacDonald
(Eberle) 4-2; 56me Vrabec (Ritsch/à 4 con-
tre 4) 5-2.- Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

Lugano: Râber; Ritsch, Eloranta; Domeni-
coni, Brasey; Ghillioni, Bertaggia; Eberle,
Vrabec, MacDonald; Ton, Luthi, Eggimann;
Fontana, Thôny, Walder. Entraîneur: Slett-
voll.

Zurich: Mùrner; Gruth, Jost; Faic, Hafner;
Zehnder, Bùnzli; Geiger, Weber, Hotz;
Tschudin, Meier, Cadisch; Vollmer, Hach-
born, Wittmann. Entraîneur: Nicholson.à

Olten - Ambri-Piotta 6-2
(1-1 3-1 2-0)

Kleinholz.- 2800 spectateurs.- Arbitre:
Megert.

Buts: 6me Fair 0-1; 14me Rutschi (Lorts-
cher) 1-1; 24me Lauper (Kiefer) 2-1; 33me
Lôrtscher (Fuhrer) 3-1; 38me Rotheli (McLa-
ren) 4-1; 38me Logan 4-2; 49me Graf
(Lôrtscher) 5-2; 54me Rotheli (Remo Sutter)
6-2.- Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten, 9 x 2 '
plus 5' (Tschumi) plus 10' (Mettler) contre
Ambri.

Ambri-Piotta: Daccord; Celîo, Tschumi;
Reierson, Honegger; Riva, Mettler; Jaks, Lo-
gan, Batt; Fischer, Vigano, Kaltenbacher;
Bachofner, Metzger, Fair.

Kloten - Zoug 8-7
(3-0 3-3 2-4)

Schluefweg.- 4285 spectateurs.- Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 9me Nilsson (Schlagenhauf) 1-0;
13me Schlagenhauf (Wâger) 2-0; 16me
Soguel (Filippo Celio) 3-0; 23me Lang 3-1;
24me Fritsche (Blair Mùller) 3-2; 30me Wâ-
ger (Nilsson/à 5 contre 4) 4-2; 31 me Hoff-
mann (Yates) 5-2; 32me Schlagenhauf
(Wâger) 6-2; 38me Burkart 6-3; 4lme
Andersson (Colin Mùller) 6:4; 43me Laczko
(Neuenschwander) 6-5; 46me Lang 6-6;
SOme Blair Mùller 6-7; 52me Hollenstein
(Nilsson) 7-7; 53me Schlagenhauf 8-7.- Pé-
nalités: 2 x 2 '  plus 1 x 5' (Rauch) contre
Kloten, 7 x 2 '  contre Zoug.

Ligue A
1.Bienne 3 3 0 0 23- 6 6
2.Berne 3 3 0 0 20- 5 6
3.Kloten 3 3 0 0 17-10 6
4.Lugano 3 2 0 1 1 3 - 7 6
S.Zoug 3 1 0  2 17-19 2
6-Olten 3 1 0  2 11-17 2
7.Ambri-Piotta 3 1 0 2 8-14 2
8.Fribourg-Got. 3 1 0  2 7-17 2
9.Zurich 3 0 0 3 4-14 0
lO.Ajoie 3 0 0 3 7-18 0

Ligue B
3me journée: Coire - Lausanne 7-3 (3-2

3-0 1-1); Hérisau - Martigny 1-5 (0-1 1-1
0-3); Langnau - Uzwil 4-2 (2-2 1-0 1-0);
Rapperswil-Jona - Lyss 7-5 (1-2 3-1 3-2);
Sierre - Davos 7-2 (2-0 1-1 4-1).

1.Martigny 3 3 0 0 18-10 6
2.Langnau 3 2 1 0 16-10 5
3.Lausanne 3 2 0 1 12-12 4
4.Sierre 3 1 1 1 14-1 1 3
5. Coire 3 1 1  1 15-12 3
6-Uzwil 3 1 0  2 8 - 9 2
7.Rapperswil-J. 3 1 0 2 14-16 2
S.Lyss 3 1 0 2 12-15 2
9.Herisau 3 1 0 2 7-14 2

1 O.Davos 3 0 1 2 8-15 1

La fièvre du samedi soir
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Euphorique, Bienne corrige son hôte fribourgeois. En deux temps et 22 minutes
Bienne - Fribourg 10-0

Le Stade de glace en ébullition,
c'était samedi soir, sur le coup de 22
heures. Bienne passait un savon mémo-
rable à son hôte fribourgeois. Et le fait
que le portier Stecher soit parvenu à
garder sa cage vierge pendant l'inté-
gralité du second tiers tient du miracle!

L'équipe biennoise a pris ses distan-
ces en deux étapes. Vingt-deux minu-
tes plus précisément, puisque c'est le
temps qu'il lui a fallu pour enfiler la
rondelle à dix reprises au fond des
filets adverses. Les premiers coups de
patin des FriboJrgeois sur la glace
biennoise ne laissaient pas entrevoir
une pareillle correction. Staub et Hofs-
tetter étaient souvent présents, Hodg-
son et Rottaris multipliaient les infiltra-
tions. McNamara et Cadieux pouvaient
donc compter avec eux. Seulement, la
machine à double-turbo de Kinding al-
lait se mettre en évidence pour concoc-
ter cinq réussites avant la première
sirène. C'en était fait des espoirs visi-

INSOLITE — Le saviez-vous, Kloten a
pris le dessus sur Zoug... ap

teurs. Car Bienne faisait merveille.
Comme s'il dansait la samba ou la
lambada sur la plus grande surface
des discos.

La rencontre perdit de son intensité
dans la période intermédiaire, avant
que la soirée se termine dans une am-
biance un peu folle. Le public chantait
son bonheur, et les buts continuèrent de
pleuvoir à sens unique. Fribourg n'avait
pas les moyens de modifier quoi que ce
soit.

Bienne est euphorique en ce début
de saison, et très fort dans son ensem-
ble. On donnera un petit plus à Marc
Leuenberger qui comptabilisa cinq
points face aux Fribourgeois. A l'heure
de la douche, l'Imérien déclarait même
que l'équipe biennoise a parfois cher-
ché la passe de trop. Et que l'arbitre
Vogtlin s'est mis en valeur par sa par-
tialité.

0 R. P.

Ligue B

Etrangers
en vedette

Hérisau - Martigny 1-5
H y a un parallèle entre le football et

le hockey sur glace. A Saint-Gall
comme à Hérisau, ce sont les étrangers
qui ont dominé et marqué. A l'Espen-
moos, deux Chiliens et un Allemand. A
Hérisau, on vit trois fois le Canado-
Suisse Aebersold, alors que les autres
réussites sont à mettre à l'actif de deux
Canadiens: Métivier (2x) et Nethery
pour les Appenzellois. On ne peut donc
pas encore se passer des étrangers
pour assurer les spectacles.

Malgré la foire de Martigny, événe-
ment de première importance au Va-
lais, un car de supporters étaient venus
soutenir leur équipe favorite. Ils ont été
récompensés par une magnifique vic-
toire. Le retour en Valais a sûrement
été bien arrosé! Quant aux Appenzel-
lois, ils doivent se refaire une santé, s'ils
ne veulent pas perdre les • quelques
spectateurs qu'ils avaient hier soir, /rw

DUEL — Le Fribourg de Tschumi (à gauche) a largement perdu le sien face à
Bienne (ici Dupont). ap

Matches de préparation

Young Sprinters - Moutier 9-2
(5-0 1-1 3-1)

Centre sportif des Bugnons, les Ponts-
de-Martel.- 100 spectateurs. Arbitre: Bie-
dermann.

Buts: 2me Wist 1-0; 6me Pahud 2-0;
1 lme Rufenacht (Zigerli) 3-0; 1 3me Pahud
(Y. Lutz) 4-0; 17me Wist (Lùdi) 5-0; 33me
Meusy 5-1 ; 36me Zigerli (Studer) 6-1 ;
48me Loosli (Lùdi) 7-1 ; 48me Schlapbach
(Loosli-Lùdi) 8-1 ; 52me Daneluzzi (Hostett-
mann) 8-2; 59me Studer 9-2.

Young Sprinters: Braca; Dubuis; Schalp-
badi; Zigerli, S. Lutz; Moser, Petrini; Wist,
Lùdi, Loosli; Burgherr, Rufenacht, Studer; Y.
Lutz, Mosimann, Pahud. Entraîneur: Libora.

Moutier : Liechti; Schnider, Hostettmann;
Terrier, Boehlen; D. Kohler, Horger, Gygax;
Meusy, J.-C. Kohler, Daneluzzi; Richert. En-
traîneur: Dumitras.

Notes : Rencontre jouée dans le cadre de
l'inauguration du complexe sportif des Bu-
gnons aux Ponts-de-Martel. Young Sprinters
sans Flury (blessé contre La Chaux-de-
Fonds). Apparition de Hêche pour Petrini en
cours de match. Moutier est privé de son
gardien Unternâhrer ainsi que de Buser et
de Bùtikofer. Apparition de Berruat en cours
de rencontre. Pénalité: 5 x 2 '  contre YS et
3 x 2 '  contre Moutier.

En camp d'entraînement aux Ponts-
de-Martel, Young Sprinters a facile-
ment pris le meilleur sur le HC Moutier.
A la décharge de l'équipe de Dumi-
tras, précisons qu'elle était amputée de
plusieurs éléments, dont son gardien
titulaire. Et Liechti, promu portier princi-
pal, connut quelques problèmes, princi-
palement durant le tiers initial.

Mais cela n'enlève rien au mérite des
«orange et noir». Entrant très rapide-
ment dans le match, ils ont constam-
ment bousculé leur adversaire qui
éprouva bien de la peine à parer au
plus pressé. Rapides, au bénéfice d'une
meilleure technique et d'un bien meil-

leur patinage, les joueurs de Libora se
sont assurés un avantage qui les met-
taient à l'abri de toutes mauvaises sur-
prises. Il convient également de relever
que tant la première triplette que la
troisième sont apparues mordantes. La
première semblant retrouver ses mar-
ques après quelques problèmes liés à
des périodes de service militaire et la
réussite signée Wist-Lùdi, à la 17me,
en les la meilleure preuve. Une péné-
tration en force des deux ex-pension-
naires de LNA, 2 passes et Liechti n'y
voyait que du feu. Quant à la troi-
sième, elle est apparue plus combative,
trouvant une juste récompense à ses
efforts grâce à deux réussites de Pa-
hud.

A 5-0 à l'issue du premier tiers, la
cause était entendue. Le reste de la
rencontre ne fut que du remplissage,
YS baissant de rythme au cours du tiers
intermédiaire, accusant peut-être les
fatigues du camp. Mais jamais Moutier
ne donna l'impression de pouvoir reve-
nir. Les Neuchâtelois contrôlant parfai-
tement le jeu, c'est sur une rupture
solitaire que Meusy trompa Braca sur
la première réussite prévôtoise, alors
que Daneluzzi profita que ses coéqui-
piers jouaient à 5 contre 3 pour inscrire
a deuxième réussite bernoise.

En résumé, une victoire sans pro-
blème pour une formation neuchâte-
loise plaisante à suivre. Espérons que
demain soir, sur la piste du Littoral, il
en ira de même face à Langenthal.
Pour le dernier match d'entraînement à
domicile (il reste un déplacement à
Grindelwald samedi), les supporters
neuchâtelois seraient ravis de voir leurs
couleurs triompher.

0 J.c

YS sans problème, Fleurier généreux
Patinoire de Belleroche. - 200 specta-

teurs. Arbitre: Kramer.

Buts: 2me H. Luethi 1-0; 9me A. Jean-
nin 1-1 ; 15me E. Luethi 1-2; 28me H.
Luethi 1-3; 33me A. Jeannin 2-3; 39me
Volet 3-3; 40me Allemann 3-4; 4lme A.
Jeannin 4-4; 42me Hummel 5-4; 44me
Courvoisier 6-4; 46me H. Luethi 6-5 ;
47me R. Gerber 6-6; 47me H. Luethi
6-7; 49me H. Gerber 6-8; 55me Glauser
6-9; 60me Lapointe 7-9. Pénalités: 5 x 2 '
contre Fleurier et 5 x 2' contre Wiki plus
10' à Berger pour méconduite.

Fleurier : Rouiller; Dietlin, Colo; Volet,
P. Aeby; Jeanneret; Courvoisier, Pluquet,
A. Jeannin; Magnin, Hummel, Weissbrodt ;
Lapointe, Giambonini, J. Jeannin.

Wiki : R, Dolder; U. Reber, E. Luethi; D.
Bûcher, Stettler; M. Bûcher, Leuenberger;
M. Dolder, Glauser, R. Gerber; H. Luethi,
H. Gerber, Allemann; Lerf, Dânzer,
Schoni; Boesch; Berger.

Notes: Fleurier sans Gilomen (ma-
riage), Bourquin, Chappuis, Hirschy (ser-
vice militaire) Dubois (blessé).

Pour cette rencontre comptant pour
la journée officielle du cinquantenaire
du CP Fleurier, l'entraîneur Philippe
Jeannin aurait sans doute voulu pou-
voir compter sur son effectif complet.
Le sort en avait décidé autrement,
puisque le Jubilé des Fleurisans coïn-
cidait avec l'entrée en cours de répé-
tition du bataillon neuchâtelois, d'où
de nombreux absents.

Face à l'équipe bernoise de Wiki,
qui n'est pas la première venue —
l'an passé elle a participé au tour de

promotion en ligue nationale B -, les
Fleurisans ont fait bien mieux que se
défendre. Disputant d'un bout à l'au-
tre la partie sur un tempo très élevé,
ils ont vendu chèrement leur peau,
menant la vie dure aux redoutables
bernois.

Très vite, les visiteurs avaient don-
né le ton en ouvrant le score après
deux minutes, alors que Fleurier évo-
luait en supériorité numérique. La
première période était lancée avec,
de part et d'autre, un engagement
physique et une rapidité d'exécution
excellents. .

Après une période centrale très
équilibrée, les Fleurisans allaient
prendre le meilleur sur leur adver-
saire en début de 3me tiers-temps.
En l'espace de 4 minutes, les Neuchâ-
telois avaient renversé la vapeur et
pris deux longueurs d'avance. Mais
après un temps mort, les Bernois ont
relancé la machine à plein régime,
reprenant à leur tour l'avantage en
moins de 3 minutes.

Mais à l'impossible nul n'est tenu et
l'on se plaira à relever l'excellente
performance d'ensemble de la for-
mation fleurisanne. Si, pour les Val-
lonniers, le championnat 89/90 est à
l'image de cette rencontre de Jubilé,
cela est d'ores et déjà synonyme de
superbes empoignades à Belleroche.

La prochaine rencontre à Fleurier
est fixée à mardi avec la venue de
Munchenbuchsee.

0 J.Y.P.

Fleurier - Wiki Munsingen
7-9 (4-2 2-2 4-5)

Berne sans forcer
Ajoie - Berne 0-8

Rien à faire samedi pour le HC Ajoie.
Il a eu en face de lui une équipe
bernoise qui carburait à plein régime.
Quelques coups de rein des visiteurs, et
l'affaire était classée. Se rendant
compte de leur infériorité dans tous les
compartiments de jeu, les Jurassiens se
sont contentés de limiter au mieux les
dégâts. Pour eux, il s'agira de se réha-
biliter demain Fribourg.

Berne a eu tôt fait de montrer la
couleur. On jouait depuis une centaine
de secondes quand le défenseur A.
Kunzi ouvrait la marque. Lorsque
Baertschi doubla la mise à la Mme
minute, on savait que les carottes
étaient cuites. L'ours était trop fort pour
que le représentant jurassien puisse ne
serait-ce que faire durer le suspense !
Le reste de la partie ne fut que du
remplissage. Le public s'est ennuyé.
Episodiquement, les Alémaniques ont
amorcé des offensives dignes de la
LNA. Mais les coups d'éclat ont été

bien peu nombreux. Les visiteurs ne
devant pas forcer leur talent pour as-
surer la victoire, ils ont gagné en jouant
à l'économie. Côté ajoulot, on ne s'est
pas «défoncé » pour tenter l'impossible
exploit. Visiblement les patineurs de
Porrentruy ont laissé faire... puisqu'ils
en étaient dans l'incapacité de contrer
valablement l'adversaire. Tout était dît
depuis longtemps, et le stade de glace
était déjà à moitié vide, quand Boutil-
lier et Sembinelli en vinrent aux mains.
A la «Canadienne» ils se montrèrent
en spectacle, confondant ring de boxe
et patinoire. Le public n'a pourtant
nullement apprécié ce combat insolite,
qui valut aux protagonistes une pénali-
té de match.

Seul point positif à l'actif du HC
Ajoie, Studer a remplacé Wahl dès la
mi-match. Le gardien réserviste a un
talent certain. Il a eu du travail plein
les bras. Et il n'a encaissé que deux
buts.

0 J.-P. M.



L'hiver g opté pour Dunlop
¦ 

Le Dunlop SP Winter est sorti ^dBBBIKBftfr S'il vous fallait vraiment d'autres
vainqueur des tests de "mot" et de jg 

 ̂
preu

ve
s 

de sa 
fiabilité sur les routes

I "Autozeitung". A_W-*ic r̂s_\ ES 
 ̂

hivernales, rien de plus simp le ni de

Les tests-neige de l'"ADAC" ont prou- 
^^^_^_îm Wjfî '*'4 

\ m avant même le temps des 9lissades!
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Kadett Caravan LS 5 portes, Fr. 18*350.- avec nouveau moteur 1.41, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses). Transmission automatique et ABS en option.

Tl /*

J-Jl l /  vyj lAr'W L/ KJI LILCVÏIL/SJ» La sécurité inspire la confiance. Et la confiance naît de la somme des expériences positives que l'on
s
| fait. Avec la Kadett Caravan par exemple. Son énorme volume de chargement de 1800 I (brut), sièges arrière rabattus, lui permet de

° se charger, le cœur léger, des transports les plus divers. Grâce, notamment, aux moteurs à la fois puissants et sobres (1.4i, 1.6i, 2.0i, 1.5TD
u

± ou 1.7D), à la boîte 5 vitesses et à la traction avant. Sans oublier qu'elle est exemplaire au niveau du confort, de l'économie et de la fiabi-

2 lité. Bref, la Kadett Caravan tient ses promesses. . A*\j_ / iû *H/>U/I

ran 7 OPEL &
O^LJ BHB UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL L

LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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'*PMBç8j|E5'>ii . ^̂ P jjf , ¦|f»M|||g B̂|Mg«KMft|;' iVitinvJtortl— f̂r ŵin m r '- -¦ ¦¦—¦ "¦¦"-" ̂ S^̂  ̂ *
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iBjgEEMSZĴ . xz - — ~ '*-~- X î̂ v f̂iWWWmWW^WIK^^M̂ t •¦¦¦'" ¦TT- ¦ Xils Brf̂ ^̂ M

±____\  ̂X^X 1 ' . gO \ %2020\ X V ^?^7^̂ t><>S^X / / 7 \ V\ \ X XNv
X X /  / / I \ \ \ "W1990\ X X X
 ̂ 7  ̂ 7̂  / / / / \ \ ¥=- 1987\ X ?X ^

Le silence comme à 20'000 lieues sous les mers.
Derrière des fenêtres en plastique EgoKiefer. Grâce à la mmm -— -— -— -— -— —- —- —- —- —- — * —- —- —* > —- —•
structure du cadre, les profilés de ces fenêtres répondent en I Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement de
effet à toutes les exigences requises en matière de physique | la documentation sur les fenêtres isolantes EgoKiefer.
du bâtiment. Leur isolation phonique est optimale, même aux . Q fenêtres en plastique D maison individuelle
endroits les plus critiques: entre cadre et mur, entre cadre et ¦ n fenêtres en bois . D locatif
vantail ou encore entre vantail et vitrage. | D fenêtres en bois/alu D immeuble administratif
Pour une isolation phonique maximale contre tout bruit exté-
rieur, EgoKiefer propose des vitres spéciales dont l'épaisseur I Entreprise: 
atteint jusqu'à 42 mm. Ainsi, dans les bâtiments neufs ou en | Nom, prénom:
rénovation, on pourra faire rimer silence et élégance, ce qui . ' 
vaut d'ailleurs également pour les fenêtres en bois et bois/alu. I Adresse: 
Si vous désirez de plus amples informations, il vous suffit I NP/Localité:
de nous écrire ou de nous appeler. Nous vous renseignerons — g;
volontiers. I Renvoyer à EgoKiefer SA,

I Service de documentation, Case postale , 9450 Altstàtten/SG
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La dernière chance
Automobilisme: Grand Prix d'Espagne

En s 'imposant a Jerez, Senna reste dans le coup pour le titre mondial
Mais Prost, 3me, n 'a pas fait une mauvaise opération

S'il voulait rester dans la
course au titre, Senna était prati-
quement contraint de s'imposer
au -Grand Prix d'Espagne qui
s'est couru hier. Et le Brésilien y
est magistralement parvenu, en
terminant avec une avance con-
fortable devant la Ferrari de Ge-
rhard Berger. Prost, en finissant
troisième, marque le dernier
point qu'il pouvait enregistrer au
championnat, pour lequel le sus-
pense continue donc.

De Jerez : Luc Domenjoz
Couru sous le soleil, sur un circuit

incroyablement sinueux, dénué de ligne
droite digne de ce nom, et sur une
durée d'une heure cinquante, ce Grand
Prix d'Espagne se révéla exténuant
pour les pilotes:

— Ce fut vraiment très dur physique-
ment, déclara un Ayrton Senna épuisé
après la course. J'ai eu beaucoup de
peine à maintenir le rythme.

Dès le départ, le Brésilien fut le plus
prompt à s'élancer, suivi de Berger,
Prost et Patrese. Ces 4 pilotes restèrent
alors groupés pendant les premiers
tours, avant que le tandem Senna-Ber-
ger ne se distance quelque peu d'Alain
Prost et Riccardo Patrese.

— Au début, j 'ai essayé de coller
derrière la Ferrari pour voir si je  pou-

vais éventuellement prendre la tête,
raconta Prost. La voiture marchait bien,
et mon seul problème, c'est que ma
visière était couverte d'huile, due à la
fuite qu'avait Berger. Et puis j'ai com-
mencé à avoir des problèmes de boite
de vitesse, les rapports sautaient au
moins une fois par tour, et de toute
façon j'ai pu me rendre compte que je
n'aurais jamais pu passer Berger, il n'y
a pas assez d'endroits pour doubler
sur ce circuit.

Devant, la Ferrari de Berger restait
pratiquement rivée à la MacLaren de
Senna. Pour le Brésilien, il était vital de
rester en tête, puisque s'il finissait 2me,
avec Prost 3me, il perdait ses derniers
espoirs de conserver son titre mondial.

Ce n'est qu'à partir du 20me tour
que Senna put commencer à se défaire
petit à petit de la menace de la Fer-
rari.

— Au début de la course, j'ai essayé
de passer Ayrton, expliqua Gerhard
Berger. Quand je  me suis rendu compte
que ce n'était pas possible, j'ai espéré
que les changements de pneus me per-
mettraient de passer devant.

Prost s'arrêta le premier à son stand
au 24me tour déjà pour changer ses
gommes, imité deux tours plus tard pqr
Berger, puis Senna. Les mécaniciens de
Ferrari furent effectivement plus rapi-
des que ceux de MacLaren, mais pas
suffisamment puisque l'Autrichien se re-
trouva alors à 2 secondes du Brésilien.

Une fumée inquiétante commença a ce
moment à s'échapper de l'arrière de
sa Ferrari, et la MacLaren ne tarda
pas à reprendre le large.

— Quand j'ai vu cette fumée bleue
dans mes rétroviseurs, poursuit l'Autri-
chien, j 'ai décidé d'assurer la seconde
place et d'essayer d'économiser mon
moteur en tirant moins les tours.

Dès ce moment, les positions restè-
rent figées, et la course sombra dans
une relative monotonie. Confortable-
ment installé en tête, Senna n'en de-
meurait pas moins d'une grande nervo-
sité, comme en témoigne son bloquage
de roues au moment de prendre un
tour à la Lotus de Piquet.

Nommé champion d'Europe de For-
mule 3000 la semaine dernière, le
Français Jean Alesi a une nouvelle fois

effectué une brillante course puisqu'il
termina à la 4me place sur sa Tyrrell.
Avec un dixième de seconde seulement
d'avance sur Riccardo Patrese, qui dis-
puta ce Grand Prix sur l'ancienne Wil-
liams, jugeant la nouvelle trop difficile
à régler.

Senna rallia finalement l'arrivée
avec 17 secondes d'avance sur Berger,
et plus de 50 sur son équipier Prost.

— Tout ne fut pourtant pas facile,
raconta le Brésilien; j 'ai eu des problè-
mes de boîte de vitesse durant les 35
derniers tours, et de freins pendant les
20 derniers. Mais je  suis très content de
cette première place, c'est juste ce qu'il
me fallait pour garder une chance pour
la suite du championnat.

0 L.D.

Classements
Jerez. GP d'Espagne de Formule I

(14me épreuve du championnat du
monde) : 1. Ayrton Senna (Bré) McLaren-
Honda 1 h 47' 48" 264 (moyenne
171,374); 2. Gerhard Berger (Aut) Ferrari
à 27"051; 3. Alain Prost (Fr) McLaren-
Honda à 53" 788; 4. Jean Alesi (Fr) Tyrrell-
Ford à un tour; 5. Riccardo Patrese (It)
Williams-Renault ; 6. Philippe Alliot (Fr) Lo-
la-Lamborghini; 7. Andréa de Cesaris (It)
Dallara-Ford; 8. Nelson Piquet (Bré) Lotus-
Judd, à deux tours; 9. Derek Warwick (GB)
Arrows-Ford; 10. Jonathan Palmer (GB)
Tyrrell-Ford, tous à deux tours. - 26 par-

tants, 10 classés. — Tour le plus rapide
(55me): Senna en V 25" 779 (177,022).

Championnat du monde. Conducteurs :
1. Alain Prost (Fr) 76 (5 points biffés); 2.
Ayrton Senna (Bré) 60; 3. Nigel Mansell
(GB) 38; 4. Riccardo Patrese (It) 30; 5.
Thierry Boutsen(Aut) 21 ; 7. Alessandro Nan-
nini (It) 17; 8. Nelson Piquet (Bré) 9; 9. Jean
Alesi (Fr) 8; 10. Michèle Alboreto (Fr), Eddie
Cheever (EU), Derek Warwick (GB) et Ste-
fan Johansson (Su) 6. - Constructeurs : 1.
McLaren-Honda 141 ; 2. Ferrari 59; 3. Wil-
liams-Renault 54; 4. Benetton-Ford 22; 5.
Tyrrel-Ford 16; 6. Arrows-Ford 12. /si

L

'?! a 56me édition de la classique
Morat - Fribourg a répondu à tou-
tes les espérances. Les milliers de

spectateurs massés le long des 17,5
kilomètres ont pu assister à une lutte
entre grands champions, qui a vu la
victoire du Brésilien Diamantino Dos
Santos, en 52"49, à seulement 4 secon-
des du record absolu détenu depuis
1982 par le Bernois Markus Ryffel. Le
petit prodige de Sao Paolo précède le
Tchécoslovaque Ivan Uvizl de 24 se-
condes. Meilleur Suisse, le Fribourgeois
Jacques Kraehenbuehl se classe 3me
(53"17) et bat de 24 secondes un des
grands favoris de l'épreuve, le Kenyan
Paul Kipkoech.

A la sortie de Morat, dans la pre-
mière côte déjà, un groupe d'une ving-

taine de coureurs s'est rapidement
échappé. Parmi eux, les grands favoris,
l'Autrichien Dietmar Millonig, second à
4 reprises, le Portugais Manuel de Oli-
veira, vainqueur de la précédente édi-
tion, et Paul Kipkoech, champion du
monde du 10.000 mètres à la foulée
parfaite, de retour à la compétition
après une pause forcée (malaria).

Dès la sortie de Courgevaux (3me
kilomètre), De Oliveira perdait sensi-
blement de terrain sur le groupe de
tête, formé encore de 9 coureurs, dont
le Fribourgeois Jacques Kraehenbuehl,
qui prit courageusement la direction
des opérations, devant Diamantino dos
Santos, qui, gêné par un lacet dénoué,
perdait près de 15 secondes sur le
peloton des favoris, réduit à cinq hom-

mes. Mais à la sortie de Courtepin, soit
au dixième kilomètres, Kraehenbuehl
voyait son avance de quelques 10 se-
condes se rétrécir comme peau de cha-
grin. Rejoint, le Fribourgeois ne perdit
cependant jamais le contact avec Paul
Kipkoech, le Tchécoslovaque Ivan Uvizl
et Diamantino, revenu en tête. Millonig
perdait quant à lui tout espoir de finir
sur le podium.

L'impitoyable passage de la Sonnaz
allait décider du vainqueur. Dos Santos
attaqua très tôt, imposant un rythme
rapide, oubliant le danger de son lacet
toujours dénoué. Paul Kipkoech fit les
frais de l'option tactique prise par le
Brésilien.

Paul Kipkoech condéda un retard
considérable. Seul Uvizl et l'étonnant
Kraehenbuehl purent résister à cette
accélération, mais durent finalement se
contenter d'une lutte pour la deuxième
place, tant il est vrai que Dos Santos,
récent vainqueur de la Foulée saxonne,
abordait ces derniers kilomètres avec
beaucoup d'aisance.

Dos Santos, lancé dans la lutte contre
le chronomètre, échouait finalement de
seulement 4 secondes dans sa tentative
de battre le record de Ryffel, grand
absent de ce combat de géants, /si

Résulta ts
Elite: 1. Diamantino Dos Santos (Bré)

52'49"; 2. Uvizl (Tch) 53'13"; 3. Kraehen-
buehl (S) 53'17"; 4. Kipkoech (Ken)
53'41"; 5. M. Graf (S) 54'03"; 6. Bauck-
mann (Tch) 54'14"; 7. Millonig (Aut) 54'1 3";
8. Najmowicz (Tch) 54'28"; 9. De Oliveira
(Por) 54'43"; 10. Januzi (You) 54'52".

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz (S) 1 h
00'30"; 2. Isabelle Moretti (S) 1 h 03'40";
3. Sally Goldsmith (GB) 1 h 03'42".

Messieurs (33-36 ans): 1. Markus Enge-
ler (Richterswil) 1 h 00'56". Juniors A: 1.
Yves Eymann (Morges) 58'21 ". Cat. 5 Hom-
mes (37-41 ans): 1. José Martinez (Nyon)
1 h 00'24". Cat. 6 Hommes (SI ans el
plus): 1. Walter Ryder (Carouge) 1 h
04'51". Cat. 7 Hommes (27-32 ans): 1. J.-
C. Dupont (F) 1 h Ol'll". Cat. 8 Hommes
(27-32 ans): 1. Matthias Jauslin (Wohlen)
1 h 00' 19". Cat. 9 Hommes (20-26 ans): 1.
Michel Humbert (F) 57'57". /si

DIAMANTINO SIL VEIRA DOS SANTOS - Un Brésilien à l'aise en terre
fribourgeoise. ap

TOUT SOURIRE - Jeanne-Marie
PipOZ après Son succès. McFreddy

Course à pied; 56me Morat-Fribourg

ie Brésilien Dos Santos à 4 secondes du record du parcours. Kraehenbuehl 3me

Diamantino avec éclat

Le Tour d'Emilie
à Konychev

Le Soviétique Dimitri Konychev, vice-
champion du monde à Chambéry, a
brillamment remporté la 72me édition
du Tour d'Emilie, disputée sur 231 km
avec départ et arrivée à Bologne. Une
épreuve également marquée par l'ex-
cellent comportement des coureurs hel-
vétiques.

Konychev a confirmé ses excellentes
qualités de finisseur en battant l'Italien
Maurizio Fondriest, champion du
monde 88, à l'issue d'un emballage
particulièrement serré.

Derrière ce duo de tête, le Tessinois
Mauro Gianetti a récolté — à défaut
de victoire — une nouvelle place
d'honneur en prenant le troisième rang
devant le Zougois Tony Rominger. Au
sprint, les deux Helvètes n'ont pu ce-
pendant inquiéter Konychev et Fon-
driest. /si

Ext raordinaire
Jeanne-Marie

Pipoz !
La Neuchâteloise Jeanne-Marie

Pipoz (10me meilleure perfor-
mance mondiale sur 5000 mè-
tres) a établi le nouveau record
en lhOQ'30", pulvérisant ainsi
l'ancien record (1 h02*19") dé-
tenu par Martine Bouchonneau,
absente cette année.

Dès les premiers kilomètres de
course, Pipoz la révélation de la
saison grâce à ses performances
sur piste principalement, attaqua
sur un rythme qu'aucune de ses
adversaires ne put soutenir.

Elle devance de 3'10" la Tessi-
noise Isabelle Moretti et ia Britan-
nique Sally Goldsmith, victo-
rieuse l'an passé, /si

Jeannie Longo:
mieux

que Coppi

T________mm

A Mexico, la Française Jeannie
Longo a pulvérisé son record du
monde féminin de l'heure en cou-
vrant 46,352 km. Son précédent
record, établi en 1987 à Colorado
Springs, était de 44,993. Elle a
ainsi fait mieux que deux presti-
gieux détenteurs du record de
l'heure masculin. Fausto Coppi
avait réussi 45,871 en 1942 alors
que Jacques Anquetil avait cou-
vert 46,159 en 1956, lors de la
première de ses deux tentatives
(son second record n'avait pas
été homologué). Au passage, la
Grenobloise a battu le record du
monde féminin des 10km en
12'59"507 et celui des 20km en
25'59"963. L'amélioration est de
plus de 20 secondes pour le pre-
mier et de près de 40 secondes
pour le second de ces records, /si

Un rallye
qui tourne

court
Succès de Jaquillard

Un turbo qui lâche dons la mati-
née et qui condamne Philippe Ca-
mandona à laisser la voie libre à
Jaquillard: voilà qui a certainement
constitué le moment le plus impor-
tant de ce 22me Rallye de Court.
En effet, si «Jonquille» s'est imposé,
la grande bagarre attendue a été
quelque peu ternie par tes ennuis
qu'a connus son principal rival: peu
avant la mi-course, Philippe Ca-
mandona perdait en effet qua-
rante secondes lors du changement
de son turbo. Un retard que, mal-
gré une toute grande attaque, Phi-
lippe ne parvenait à rattraper.

Le troisième larron, Erwin Keller,
le seul qui aurait pu inquiéter ce
trio, ne se présentait pas à l'arri-
vée. Il était en effet victime d'ennuis
de gestion de moteur, qui l'empê-
chaient de terminer la course. Le
Chaux-de-Fonnîer Philippe Liechti
devait, lui, se contenter de la
sixième place. Et pourtant, il avait
mené une fort belle course.

En groupe N, la bagarre entre
Mari et Dubler a été passionnante
et a tourné en faveur de Dubler,
pour une petite dizaine de secon-
des seulement. Et les Neuchâtelois
dans tout cela? En fait, le bilan est
assez mitigé, Dubied flirtait avec la
quatrième place quand il a été
victime de gros problèmes de frein.
Christophe Piaget, un gars qui dis-
putait son premier rallye, n'a effec-
tué qu'une fraction de spéciale
avant de mettre sa Mazda sur le
toit. Eric Joner du Landeron a fait
encore pire. Dans ia spéciale de
Sometan, il négociait mal un virage
et effectuait trois tonneaux en com-
pagnie de sa Renault. Sans mal
heureusement.

0 D.D.
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il PHARMACIE MONTANDON
\J ŷ La pharmacie perdure depuis 120 ans

Ses responsables changent et sont toujours au service de ses clients
Bauler Alfred & Fils 1869-1931 - Pernet Charles 1931-1948 - Montandon Georges 1948-1989 - Bugnon A. et T. dès 1989

BUGNON PHARMACIE «0»
Neuchâtel Téléphone 25 49 09 Epancheurs11 ¦¦

Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son
équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.

i

Ford Escort Saphir de 73 ou 90 ch
Dès 17.700.-

_______%

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 729946 ,0
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Le lave-linge
automatique le plus compact
au monde !
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CHERCHEZ IE MOT CACHÉ
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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 de l'Ancien Daho-
mey.
Ammoniac - Amincissement - Astronome - Antigel
- Aspirer - Amont - Atre - Bonne - Caravane -
Coton - Couturier - Clou - Denrée - Extrait -
Espérance - Entrée - Facilité - Festin - Forêt -
Girasol - Honte - Lente - Lampe - Menotte -
Moindre - Montre - Mort - Nationale - Révolution
- Rêve - Sonde - Silo - Tabouret - Tréma - Testa-
ment - Tracteur - Tierce - Talon - Trappe - Tension
- Thym - Trahi.

(Solution en page EVASION)
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2e LIGUE

Comète Peseux - Noiraigue 0-2; F'melon
- Audax 2-0; Les Bois - Bôle 0-4; C.-
Portugais - St-lmier 2-3; Serrières - St-
Blaise 2-2; Superga - Cortaillod 3-2.

l.Bôle' 8 5 3 0 20- 6 13
2.F'melon 8 6 1 1  20-10 13
3. Noiraigue 8 5 3 0 16- 8 13
4. St-Blaise 8 3 4 1 20-13 10
5.Serrières 8 4 1 3  21- 9 9
6.Superga 7 3 1 3  11-14 7
7.St-lmier 7 3 1 3  14-19 7
8. Cortaillod 8 1 3  4 13-14 5
9.Audax 8 0 5 3 5-12 5

10. Les Bois 8 1 3  4 9-22 5
ll.C-Portugais 8 1 2  5 11-21 4
12.Comète Peseux 8 1 1 6  11-23 3

3e LIGUE gr.1

Béroche - Colombier II 0-0; G./Coffrane
- Coffrane 0-5; Les Brenets - Superga II
2-0; Ticino - Le Locle II 2-0; Corcelles -
Hauterive la 0-2; C.-Espagnol - Fleurier
1-2.

1. Hauterive la 8 8 0 0 32- 7 16
2.Béroche 8 4 3 1 20- 9 11
3. Les Brenets 8 4 3 1 18-1111
4.Corcelles 8 5 0 3 13-12 10
5.Le Locle II 8 4 1 3  27-15 9
6. Colombier II 8 4 1 3  11-18 9
7.Fleurier 8 3 2 3 11-12 8
8..C.-Espagnol. 7 2 1 4  14-17 5
9.Ticino 7 1 2  4 7-12 4

10. Coffrane 8 2 0 6 16-21 4
11.Superga II 8 2 0 6 10-21 4
12.G./Coffrane 8 1 1 6  9-33 3

3e LIGUE gr.2

Hauterive Ib - Cressier 4-1 ; St-lmier II -
Le Parc 4-0; Cornaux - Etoile 2-4; Depor-
tivo - Pal Friul 2-2; Floria - Le Landeron
0-1.

l.Le Landeron 8 6 1 1  19- 5 13
2. St-lmier II 8 6 1 1  20- 8 13
3.Floria 8 4 2 2 15-1 1 10
4. Etoile 8 4 1 3  12-10 9
S.Hauterive Ib 8 4 1 3  15-16 9
6. Deportivo 8 3 2 3 20-17 8
7.Pal Friul 8 2 4 2 17-18 8
8.Le Parc 8 2 3 3 10-17 7
9. Bôle II 7 2 2 3 12-15 6

lO.Marin 6 1 1 4  4 - 8  3
11.Cornaux 7 0 3 4 11-19 3
V2.Cressier 8 1 1 6  10-21 3

4e LIGUE gr. 1

Fleurier II - Travers I 2-2; Ticino II -
Ponts-Martel I 0-3; Blue Star I - Azzurri
12-1; La Sagne I - Môtiers I 2-0; Depor-
tivo llb - Couvet I 4-2.

l.La Sagne I 6 5 0 1 25- 7 10
2. Blue Star I 6 4 0 2 21-12 8
3. Couvet I 6 4 0 2 18-13 8
4.Azzurri I 6 3 1 2  15-10 7
5.Môtiers I 6 3 1 2  14-15 7
6. Ponts-Martel I 6 2 2 2 1 0 - 7 6
7.Travers I 6 2 1 3  15-15 5
S.FIeurier II 6 0 3 3 10-19 3
9.Ticino II 6 1 1 4  8-22 3

10. Deportivo llb 6 1 1 4  11-27 3

4e LIGUE gr.2

F'melon II - Floria II 3-0; Deportivo Ha -
St-lmier II 4-2; Le Parc II - Les Bois II 0-2;
Ge./Coffrane II - Chaux-de-Fds II 3-8;
Mt-Soleil I - Sonvilier I 3-4.

1.F'melon II 6 5 0 1 17- 7 10
2.Les Bois II 6 5 0 1 14- 6 10
3. Sonvilier I 5 4 1 0  20- 5 9
4.Mt-Soleil I 6 4 0 2 25-14 8
5.Le Parc II 6 3 0 3 9-11 6
6. Deportivo Ha 6 2 1 3  10-13 5
7. Chaux-de-Fds

Il 6 1 2  3 14-15 4
8.St-lmier II 6 1 1 4  12-20 3
9. Ge./Coffrane

Il 5 1 0  4 9-24 2
lO.FIoria II 6 0 1 5  4-19 1

4e LIGUE gr.3

Corcelles II - Dombresson I 1-0; Lignie-
res I - Marin II 1-1 ; St-Blaise II - Real
Espagnol 2-3; Cortaillod II - NE Xamax
Il 2-0.

1.St-Blaise II 6 5 0 1 20- 5 10
2.Marin il 5 4 1 0  1 3 - 3 9
3. Lignieres I 6 3 2 1 21-10 8
4.Cortaillod II 6 4 0 2 1 4 - 9 8
5. Dombresson I 6 3 0 3 1 3 - 9 6
ô.Real Espagnol 6 2 1 3  10-15 5
7.Corcelles II 5 2 0 3 7 - 9  4
8.NE Xamax II 6 2 0 4 11-15 4
9.Auvernier la 5 1 0  4 7-20 2

lO.Cornaux II 5 0 0 5 8-29 0

JUNIORS B — Un joueur de Fleurier fente de passer son adversaire du FC Le
Parc. ptr- M

4e LIGUE gr.4

Espagnol NE I - Salento 2-2; Boudry II -
Châtelard I 5-2; Serrières II - Audax II
1-5; Helvetia I - Comète II 6-0; Béroche
Il - Auvernier Ib 1-2.

1.Boudry II 6 5 0 1 46-10 10
2. Châtelard I 6 5 0 1 22-1 1 10
3. Serrières II 6 4 1 1  16-1 1 9
4.Salento 6 3 1 2  16-12 7
5.Audax II 6 3 0 3 22-14 6
ô.Béroche II 6 2 1 3  16-15 5
7. Espagnol NE I 6 1 2  3 14-25 4
S.Auvernier Ib 6 2 0 4 7-34 4
9. Helvetia I 6 1 1 4  17-20 3

10. Comète II 6 1 0  5 5-29 2

5e LIGUE gr.1

Mt-Soleil II - Cantonal Chau. 0-2; Sonvi-
lier Il - Etoile II 5-3; Dombresson II - Pts-
Martel lia 3-0; Les Bois lll - La Sagne llb
5-1.

1. Pts-Martel lia 5 4 0 1 22- 8 8
2.Les Bois lll 5 4 0 1 24-14 8
3. Dombresson II 5 3 1 1  1 6 - 8 7
4.Cantonal Chau. 4 2 0 2 1 1 - 9 4
5. Sonvilier II 5 2 0 3 15-26 4
6.Mt-Soleil II 5 1 1 3  14-16 3
7. Etoile II 4 1 0  3 10-23 2
8.La Sagne llb 5 0 2 3 10-18 2

5e LIGUE gr.2

Le Locle lll - Pts-Martel llb 4-0; Centre
Esp. Il - La Sagne lia 2-1 ; Trinacria - Les
Brenets II 10-1; Azzurri II - Buttes 5-1.

1 .Azzurri II 5 4 1 0  1 8 - 4 9
2. Trinacria 5 4 0 1 29- 3 8
3.La Sagne lia 5 3 1 1  1 4 - 3 7
4. Les Brenets II 5 3 0 2 17-21 6
S.Centre Esp. Il 5 2 1 2  10-17 5
6.Le Locle lll 5 1 0  4 10-15 2
7. Buttes 5 1 0  4 9-23 2
8. Pts-Martel llb 5 0 1 4  2-23 1

5e LIGUE gr.3

St-Sulpice - Valangin 1-5; Blue Star II -
AS Vallée 0-5; Coffrane II - Noiraigue II
0-5.

l.AS Vallée 4 4 0 0 1 6 - 4 8
2. Noiraigue II 4 3 0 1 1 4 - 4 6
3. Valangin 4 3 0 1 1 3 - 6 6
4. St-Sulpice 4 2 0 2 7-12 4
5-Coffrane II 5 2 0 3 13-12 4
ô.Môtiers II 3 1 0  2 7-12 2
7.Lat. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
S.Blue Star II 4 0 0 4 4-18 0

5e LIGUE gr.4

Gorgier - Espagnol NE II 6-1 ; Colombier
lll - Lignieres II 3-0.

l.Le Landeron II 3 3 0 0 1 0 - 4 6
2. Cressier II 3 3 0 0 5 - 2  6
3.Gorgier 3 2 0 1 9 - 3  4
4.Marin lll 4 2 0 2 1 0 - 4 4
5.Pal Friul II 4 2 0 2 9 - 9  4
6. Espagnol NE II 3 1 0 2 5 - 8  2
7.Colombier lll 3 1 0  2 4-11 2
8. Helvetia II 2 0 0 2 3 - 7  0
9. Lignieres II 3 0 0 3 2 - 9  0

VÉTÉRANS

l.Le Locle 4 3 1 0  1 5 - 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
8.La Sagne 3 0 0 3 4-11 0

JUNIORS A Elite
_-_»«-«-—M-M-M-M f

Hauterive - Le Parc 1-2; Floria - Chx-de-
Fds 2-5.

1.Marin 3 3 0 0 1 3 - 2 6
2.Travers 4 3 0 1 9 - 8  6
3.Chx-de-Fds 5 3 0 2 1 1 - 8 6
4.Le Parc 4 2 0 2 8 - 9  4
5. Hauterive 4 1 0  3 4 - 5  2
6.NE Xamax 4 1 0  3 8-10 2
7.Floria 4 1 0  3 7-18 2

JUNIORS A 1er degré

Boudry - Colombier 0-9; Corcelles - Au-
dax 0-1.

1.Audax 5 5 0 0 22- 5 10
2. Colombier 4 3 0 1 18- 7 6
S.Corcelles 4 3 0 1 1 3 - 8 6
4.St-lmier 4 1 0  3 12-13 2
5.Les Bois 3 0 0 3 3-18 0
6. Boudry 4 0 0 4 7-24 0

JUNIORS B Elite

Marin - Cornaux 0-5; Deportivo - A udax
0-2; St-lmier - Boudry I 5-7; Gen./Cof. -
Chx-de-Fds 0-7.

1. Chx-de-Fds 5 4 0 1 40- 3 8
2.Audax 4 3 1 0  14- 4 7
3.Le Locle 3 3 0 0 9 - 5  6
4.Boudry I 5 2 2 1 21-21 6
S.Cornaux 5 2 1 2  20-1 1 5
6-Ticino 4 1 2  1 3 - 5  4
7. Deportivo 5 1 2  2 10-20 4
8. St-lmier 5 1 1 3  14-21 3
9.Marin 4 0 1 3  3-19 1

10.Gen./Cof. 4 0 0 4 3-28 0

JUNIORS B 1er degré

La Sagne - Béroche 3-0; Fleurier - Le
Parc 3-3; St-Blaise - Colombier 1-1; Cor-
celles - Floria 3-1.

1. Corcelles 5 5 0 0 20- 7 10
2. Colombier 4 3 1 0  19- 3 7
3.St-Blaise 5 3 1 1 15- 6 7
4.Le Parc 3 1 1 1  5-10 3
5.La Sagne 3 1 0  2 5 - 5  2
6. Fleurier 4 0 1 3  3-12 1
7.Floria 2 0 0 2 2 - 5  0
8. Béroche 4 0 0 4 4-25 0

JUNIORS B 2e degré

Serrières - NE Xamax 1-1 ; Espagnol NE
- Châtelard 0-11; Couvet - F'melon 3-4.

1.F'melon 4 3 0 1 17- 8 6
2.NE Xamax 3 2 1 0  21- 1 5
3.Serrières 4 2 1 1 15- 9 5
4.Châtelard 2 2 0 0 14- 0 4
5.Cortaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Couvet 3 0 0 3 4-16 0
8. Espagnol NE 4 0 0 4 4-41 0

JUNIORS C Elite

Colombier - Boudry 5-0; Chx-de-Fds -
Châtelard 1-3; Hauterive - NE Xamax I
3-2; Superga - Deportivo 2-1 ; NE Xa-
max Il - Corcelles 0-3.

1.Hauterive 5 5 0 0 25-11 10
2. Colombier 5 4 1 0  35- 3 9
3.Corcelles 5 3 1 1  27- A 7
4.NE Xamax I 5 3 0 2 35-12 6
5.NE Xamax II 5 3 0 2 23-15 6
6. Châtelard 5 2 0 3 17-27 4
7. Chx-de-Fds 5 1 1 3  14-30 3
8. Superga 5 1 1 3  8-25 3
9. Deportivo 5 0 1 4  11-39 1

10. Boudry 5 0 1 4  6-35 1

JUNIORS C 1er degré

Marin - Lignieres 7-3; Fleurier - F'melon
6-1.

1. Fleurier 4 4 0 0 43- 5 8
2.Marin 3 3 0 0 21- 4 6
3. Lignieres 5 3 0 2 21-22 6
4. Cortaillod 2 1 0  1 7 - 9  2
S.F'melon 4 1 0  3 3-13 2
6. St-Blaise 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Dombresson 3 0 0 3 4-11 0
8. Cressier 3 0 0 3 1-36 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

Noiraigue - Le Parc II 0-10; Couvet - Le
Parc I 2-4.

l.Le Parc II 4 3 0 1 25- 5 6
2. Sonvilier 3 2 1 0  36- 3 5
3.Le Parc I 3 2 1 0  1 1 - 5 5
4.Couvet 4 2 0 2 17-23 4
5. Pts-de-Mtel 3 1 1 1  7-16 3
6.Noiraigue 4 0 1 3  1-17 1
7. Les Bois 3 0 0 3 5-33 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

Béroche - C.-Portugais 0-1 ; Serrières -
Auvernier 1-8; Bôle - Cornaux 2-9.

1. Auvernier 4 4 0 0 23-10 8
2. Cornaux 4 3 0 1 59- 8 6
3.C-Portugais 3 2 0 1 8 - 7  4
4.Béroche 3 1 0  2 4 - 6  2
5. Comète 3 1 0  2 8-24 2
6.Bôle 4 1 0  3 9-15 2
7. Serrières 3 0 0 3 3-44 0

JUNIORS D 1er degré

St-lmier - Le Parc 7-1 ; NE Xamax - Cor-
celles 11-1 ; Fleurier - Colombier 10-12;
Marin I - St-Blaise 4-1.

1.Colombier I 5 5 0 0 48- 2 10
2. Le Landeron 3 3 0 0 25- 3 6
3. Chx-de-Fds 3 3 0 0 19- 6 6
4.Marin I 4 3 0 1 1 5 - 8 6
5. St-Blaise 4 2 1 1 19-15 5
6.St-lmier 5 2 0 3 16-18 4
7. NE Xamax 4 1 0  3 15-22 2
8. Le Parc 5 1 0  4 5-29 2
9.Corcelles 5 0 1 4  6-36 1

10. Fleurier 4 0 0 4 7-36 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Cortaillod - Cornaux 2-5; Cressier - Ma-
rin Il 2-9; Béroche - Boudry 2-2; Haute-
rive - Colombier II 6-1 ; Comète - Gorgier
6-0.

1.Cornaux 4 4 0 0 14- 5 8
2.Béroche 5 3 2 0 22- 7 8
3.Gorgier 5 3 0 2 20-19 6
4.Comète 4 2 1 1  27-11 5
5-Boudry 5 2 1 2  14-14 5
6. Cortaillod 4 2 0 2 14-18 4
7.Marin II 2 1 0  1 1 2 - 7 2
S.Hauterive 4 1 0  3 9-11 2
9. Colombier II 4 1 0  3 8-25 2

10.Cressier ' 5 0 0 5 15-38 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Ge.-Coffrane - Chx-de-Fonds II 2-9; Le
Locle - Superga 1-6; Ticino - Couvet 5-1.

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

Il 4 2 1 1  17- £ 5
S.Superga 4 2 1 1 14-13 5
ô.Ticino 4 2 0 2 16-15 4
7. Ge.-Coffrane 5 1 0  4 17-36 2
8. Couvet 5 0 1 4  10-25 1
9. Le Locle 5 0 1 4  9-40 1

ACNF: résultats et classements

L'Italie
championne

d'Europe

IA J"TÊ'/ - "U Ika

L'Italie a remporté pour la première
fois le titre de champion d'Europe mas-
culin de volleyball en battant en finale
la Suède, «tombeur» de l'URSS la
veille, par 3 sets à 1 (14-16 15-7
15-13 15-7). A Stockholm, devant
15.000 spectateurs entièrement acquis
à la cause Scandinave, l'Italie a su
conserver son sang-froid, même après
la perte de la première manche. Elle a
confirmé tout au long de la finale les
excellentes impressions laissées depuis
le début de la compétition , /si

Noyade tragique
I I I l ¦illHI I

La 1 Orne Translémanique en double,
organisée samedi par le club nautique
de Versoix (GE), a été marquée par
une tragédie. Un navigateur domicilié
à Carouge (GE), Arold Duplessis, 34
ans, est tombe à l'eau au large de la
Dullive, entre Rolle et Nyon (VD). Les
recherches entreprises immédiatement
n'ont pas permis de retrouver la vic-
time. Elles ont repris hier matin, a dé-
claré un porte-parole de la police du
canton de Vaud. La victime était l'un
des deux membres d'un équipage ge-
nevois barrant un monocoque «Star».
La régate emmenait les navigateurs
entre Versoix et Saint-Prex. L'accident
a eu lieu à 15heures25. Arold Duples-
sis est tombé à l'eau après voir reçu un
violent coup de beaume, soit une partie
rigide fixée au mât et servant à fixer
le bas de la grande voile, /ap

¦ CHRONO — Une semaine après
son triomphe dans le Grand Prix des
Nations de Cannes, Laurent Fignon a
savouré un nouveau succès dans une
épreuve contre la montre. Associé au
Normand Thierry Marie, le Parisien a
remporté le Grand Prix de Baden-
Baden. Comme à Cannes, Tony Romin-
ger a essuyé une cruelle désillusion. Le
Zougois et son coéquipier italien
Gianni Bugno ont en effet dû se con-
tenter du cinquième rang à 2'49" des
vainqueurs, /si

¦ TRIATHLON - A San Fran-
cisco, le Suisse Alain Dallenbach
est devenu champion du monde de
triathlon dans la catégorie des vété-
rans (plus de 30ans). Dallenbach,
33 ans, s'est imposé par 32 degrés
devant l'Américain Seymour Don,
réalisant le temps total de 2 h 01'
45" pour les 1500 m à la nage, les
40 km à vélo et les 10 km à pied, /si

¦ MARATHON - Le Bernois Da-
niel Bôlrz a pris la dixième place du
marathon de Berlin, avec à la clé une
meilleure performance suisse de la
saison en 2 h 14' 11". La victoire est
revenue au Tanzanien Alfredo Sha-
hanga en 2h 10' 1 1", record du par-
cours et quatrième meilleur chrono de
l'année, /si

¦ THOMAS - L'ancien champion
du monde juniors Thomas Frischk-
necht a remporté à Eschenbach le
premier cyclocross d'importance de
la saison. Il s'est imposé en solitaire
devant Roger Honegger et le cham-
pion du monde professionnel, le
Belge Dani De Bie. /si

Du rififfi
en Principauté

Ire ligue

La Principauté du Liechtenstein
n'est pas aussi paisible que l'on
veut le dire. Lors de la rencontre du
groupe 4 du championnat de Pre-
mière ligue entre Vaduz et Rors-
chach, l'arbitre Bruno Barmettler a
expulsé trois joueurs de Vaduz
{Zurfluh, René et Modestus Haas). A
cinq minutes de la fin du match, l'un
des deux frères Haas est revenu sur
le terrain pour menacer l'arbitre.
Ce dernier a choisi d'interrompre ce
match, où le score était toujours nul
et vierge. Troisième ou classement,
Vaduz devrait, logiquement , per-
dre cette rencontre par forfait , /si



Le Wallenberg suisse
NAZISME - En 1944, Cari Lutz, le consul suisse à
Budapest, distribua 100.000 passeports suisses à des juifs
hongrois. Sa vie va être portée sur grand écran. E-
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Les trains de la liberté
Sept mille A llemands de l 'Est réfug iés à Prague et à Varsovie ont pu gagner la RFA

avec l 'autorisation de Berlin-Est. Nouvel afflux de réfugiés dans les ambassades ouest-allemandes

La 
Allemagne de l'Est devien-
drait-elle un «cercueil vide»,
comme le clamait sur une ban-

derole un réfugié est-allemand? Peut-
être pas encore, mais hier le pays s'est
encore vidé de plusieurs milliers de ses
ressortissants qui avaient trouvé refuge
depuis des semaines dans l'enceinte
des ambassades ouest-allemandes de
Prague et de Varsovie.

Mais cette fois, les réfugiés sont pas-
sés à l'Ouest non pas clandestinement
mais quasiment légalement, avec l'au-
torisation des autorités est-allemandes
qui, dans cette affaire, sont parvenues
à sauver la face avec la collaboration
des responsables ouest-allemands.

En effet, la situation s'est brusque-
ment débloquée samedi lorsque le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher,
s'est rendu inopinément à Prague. Là, il
a annoncé à des réfugiés fous de joie
que la RDA leur avait enfin donné
l'autorisation-d'émigrer en RFA. Il s'agit
d'une «mesure humanitaire», a-t-on
précisé officiellement en RDA.

«C'est un événement que je n'oublie-
rai jamais de ma vie», a déclaré à
Prague le chef de la diplomatie ouest-
allemande, très ému. Et hier, lorsqu'il
est apparu à la télévision ouest-alle-
mande lors d'un débat, il a confié:

VERS UNE NOUVELLE VIE - Pour ces Allemands, la «DDR » c'est fini. oP

«aujourd'hui encore, je suis ému par ce
qui s'est passé».

Seule condition exigée par Berlin-Est,
probablement pour que les apparen-
ces soient sauves: gagner la RFA via la
RDA pour y obtenir une autorisation

officielle de départ. Pour Genscher, il
n'y a guère de doute, c'est le numéro
un est-allemand lui-même, Erich Honec-
ker, qui est «personnellement intervenu
dans la décision d'autoriser ce trans-
fert».

Bonn tient toutefois à devancer toute
accusation de marchandage. «Il n'y a
eu aucune transaction, aucune rançon.
Personne n'a demandé d'argent et il
n'y a pas eu d'argent versé », a voulu
rapidement préciser Horst Waffensch-
midt, secrétaire d'Etat au Ministère de
l'intérieur.

Hier, la gare de Hof, en Bavière, a
été envahie dès les petites heures du
matin par des centaines de personnes
venues accueillir les nouveaux émi-
grants. Le premier des six trains spécia-
lement affrétés à Prague est arrivé en
RFA à 6hl4. Deux autres convois sont
arrivés un peu plus de cinq heures
après. Enfin, un autre train était at-
tendu avec plus de 800 personnes en
provenance de Varsovie.

Au total, ce sont quelque 7.000 nou-
veaux arrivants que ces trains devaient
amener dans leur nouvelle patrie.

A Prague et a Varsovie, la nouvelle
de ces départs a provoqué l'afflux de
dizaines d'Allemands de l'Est devant
les portes des ambassades ouest-alle-
mandes. La police tchécoslovaque a
rapidement cerné les bâtiments de
l'ambassade pour empêcher quiconque
d'y trouver refuge. Mais hier soir, 300
réfugiés avaient pu y pénétrer, /ap

Le Gotha passe à l'Est
Evénement sans précèdent dans un pays socialiste : rapatriement

et inhumation officie lle des restes des derniers souverains du Monténégro
¦Y : es cendres des derniers souverains

du Royaume du Monténégro, au-
jourd'hui une des six républiques

de la fédération yougoslave, Nicolas
1er Petrovic Njegos et la reine Miléna,
morts en exil, ont été inhumées hier et
selon le rite orthodoxe à Cetinje, an-
cienne capitale du Monténégro.

De nombreux descendants de la fa-
mille royale du Monténégro, des diri-
geants de la République, des représen-
tants de Serbie, de Macédoine et de
Voivodine ont assisté à cet événement,
sans précédent dans un pays socialiste,
retransmis par la télévision.

Le roi Nicolas 1er Petrovic Njegos
(1841-1921), dernier souverain d'une
dynastie qui régna pendant 250 ans
sur un farouche peuple de monta-
gnards guerriers, jaloux de son indé-
pendance, a connu l'exil, en 1916,
ayant été rendu responsable de la
capitulation de son pays devant l'Autri-
che-Hongrie. Sa dépouille reposait de-
puis 68 ans dans la crypte de l'église
orthodoxe de San Remo (Italie), avec
la reine Miléna et deux de leurs filles,
les princesses Vjera et Xénia.

Son long règne (56 ans) fut marqué
par d'incessantes luttes pour l'indépen-
dance du Monténégro, convoité par
l'empire ottoman, mais aussi par un
développement économique et culturel
sans précédent.

Soixante-dix ans plus tard, les Mon-
ténégrins, parmi lesquels il n'y eut ja-
mais d'unanimité sur la responsabilité
de leur souverain dans l'acte de capitu-
lation, rapatrient la dépouille de celui
qu'ils ont toujours considéré comme «le

plus vaillant et le plus noble des fils du
Monténégro », affirmant leur volonté
de «ne rien oublier de leur histoire».

«Seigneur, je m'adresse à toi du nom
que te donnaient tes sujets et contem-
porains, puisses-tu reposer en paix,
aux côtés de ta reine Miléna, dans
cette terre monténégrine que tu as tant
aimée », a dit le président du Monténé-
gro, Branko Kostic, lors du dépos des
catafalques royaux dans la crypte de
la chapelle royale de Cipur.

Plus de 200.000 personnes, dont de
nombreux Monténégrins venus du
monde entier, ont suivi les cérémonies

PERMANENCE — Parmi les représentants des familles apparentées aux
Petrovic Njegos, Dimitri et Nicolas Romanov (à gauche et au centre), descen-
dants du tsar Nicolas II de Russie, et le prince Victor-Emmanuel de Savoie.

funèbres, depuis samedi, lors de l'arri-
vée dans le port adriatique de Bar du
navire de guerre italien «San Marco »
ramenant les restes du couple royal et
des princesses Vjera et Xénia.

Les catafalques ont été exposés dans
la nuit de samedi à hier dans la salle
d'apparat du palais du gouvernement,
à Cetinje, où Nicolas 1er fut couronné.
Son petit-fils, le prince Nicolas Petrovic
Njegos (qui vit en France), et d'autres
membres des familles royales d'Italie,
de France et de Russie, apparentées
aux Petrovic, ont présidé à la veillée
funèbre, /afp

¦ PRISONS - L'intersyndicale des
surveillants de prison, réunie hier à la
prison de Fresnes, dans la région pari-
sienne, a décidé de poursuivre son
mouvement de grève en dépit des pro-
cédures de révocations entamées de-
puis vendredi par le ministre de la
Justice, Pierre Arpaillange. /reuter
¦ LIBANAIS - Les 63 députés li-
banais réunis depuis samedi à Taëf,
dans l'ouest de l'Arabie séoudite,
sont profondément divisés sur la
question des relations avec la Syrie,
dont l'ombre plane sur la réunion,
/ap
¦ MARCOS — La présidente phi-
lippine Corazon Aquino a déclaré hier
qu'elle se soumettrait au jugement de
la Cour suprême concernant le rapa-
triement de la dépouille mortelle de
Ferdinand Marcos. /ap

MANILLE - Mani-
festation pour exi-
ger le rapatrie-
ment de la dé-
pouille de l'ancien
président, décédé
vendredi à Hono-
lulu. ap

¦ TCHERNOBYL - Au lendemain
d'une manifestation qui a réuni plus
de 15.000 manifestants à Minsk, un
millier de personnes se sont pressées
hier dans la principale église catholi-
que de la capitale de Biélorussie pour
assister à une messe à la mémoire
des victimes de Tchernobyl, /reuter
¦ CHANSONS - Georges Ulmer,
l'auteur-compositeur-interprète de «Pi-
galle», une valse qui fit le tour du
monde, est mort, à l'âge de 70 ans, à
son domicile de Marseille. Il était l'au-
teur de plus de 3000 chansons, /afp

Anglicans
troublés

[ archevêque
de Cantorbéry
chez le pape

L e  
chef de l'Eglise anglicane Ro-

bert Runcie a assisté hier à une
messe pontificale à Saint-Pierre

de Rome, ignorant ainsi les critiques
des anglicans opposés à un rapproche-
ment avec l'Eglise catholique.

Au lendemain de ses propos contro-
versés sur la reconnaissance d'une cer-
taine primauté pontificale au sein d'une
Eglise chrétienne réunifiée, l'archevê-
que de Cantorbéry disposait d'une
place d'honneur à la basilique Saint-
Pierre, où un seul chef de l'Eglise angli-
cane l'avait précédé — Donald Cog-
gan, en 1 978.

«Nous ne devons jamais considérer
notre séparation comme normale (...)
Nous ne devons jamais accepter que
nos divisions deviennent acceptables
ou, plus grave encore, confortables»,
a-t-il dit avant d'assister à une cérémo-
nie durant laquelle le pape Jean-Paul
Il a béatifié 26 religieux exécutés en
1936 en Espagne.

«Les murs de notre division n'attei-
gnent pas le ciel», a ajoute le chef des
quelque 70 millions de fidèles de
l'Eglise anglicane, séparée de Rome
depuis 1 534 par suite du refus du roi
'Henri VIII d'Angleterre d'accepter l'au-
torité pontificale. Au cours de la céré-
monie de béatification, Jean-Paul II et
Robert Runcie ont échangé l'accolade
de la paix face a l'autel.

Le rapprochement n'est pas souhaité
par tous, et le pasteur presbytérien
nord-irlandais lan Paisley a accompli le
voyage de Rome pour venir critiquer
avec virulence la rencontre historique,
/reuter

Anniversaire
rouge

Quarante ans
de Chine populaire

La République populaire de
Chine a soufflé hier ses 40 bougies
sur la place Tien-An-Men lors d'une
cérémonie fastueuse boudée par
les pays occidentaux et étroitement
surveillée par des milliers de sol-
dats et de policiers.

Le numéro un du régime, Deng
Xiaoping, avait, pour présider ces
cérémonies, symboliquement choisi
la tribune sur la place Tien-An-Men
de Pékin d'où Mao Tsétoung avait
déclaré le 1 er octobre 1949 la
fondation de la Chine communiste.

L'immense place de la capitale
chinoise était, comme il y a cinq
mois lors des manifestations d'étu-
diants, envahie par une foule de
jeunes. Mais cette fois, ces jeunes
avaient été triés sur le volet par les
autorités.

Les comparaisons avec les mani-
festations de mai dernier ne s'arrê-
taient d'ailleurs pas là. Ainsi, plu-
sieurs centaines de danseurs sont
venus défiler sur la place, en bran-
dissant 162 bannières au nom de
leur entreprise. Les étudiants con-
testataires avaient fait de même
avec le nom de leurs universités.
Enfin, du côté nord de la place,
avait été érigée une statue de 8
mètres de haut représentant un ou-
vrier, un paysan, un intellectuel et
un soldat. C'est à cet endroit précis
que les étudiants avaient dressé
une réplique de plâtre de la statue
de la Liberté, /ap

POSITION - Réuni samedi à Montreux, le Parti libéral
suisse a réaffirmé son soutien à la liberté du marché
immobilier. Stéphane Sieber y a assisté. ap
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Un Romand
à la tête

de l'USAM
M| ierre Triponez remplacera Peter
§* Clavadetscher à la tête de l'Union

suisse des arts et métiers (USAM).
La Chambre suisse des arts et métiers a
élu le nouveau directeur vendredi à
Lugano, où elle était réunie pour sa
session d'automne, a indiqué l'USAM
samedi. Pierre Triponez, élevé dans
une famille romande à Emmen (LU), a
affirmé dans une interview publiée sa-
medi par le quotidien bernois «Bund»:
«Ma mentalité romande me rapproche
automatiquement de la Suisse ro-
mande».

Pierre Triponez, qui habite Mûri,
dans le canton de Berne, entrera dans
ses nouvelles fonctions l'année pro-
chaine, a indiqué l'USAM, sans préciser
de date. Il est originaire du Noirmont
(JU) et d'Emmen et parfaitement bilin-
gue français-allemand. Son attache-
ment à la Suisse romande devrait cal-
mer les dissensions nées au sein de
l'USAM suite au désaccord qui oppo-
sait les membres romands de l'USAM à
l'ancien directeur, Peter Clavadetscher.

Juriste de formation, Pierre Triponez
a été vice-directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) de 1 984 à 1 987. Il
est actuellement chef du département
gestion du matériel et logistique chez
Rehau GmbH, une entreprise spéciali-
sée dans la fabrication de pièces déta-
chées en matières plastiques dont le
siège est en Allemagne fédérale.
Pierre Triponez est âgé de 46 ans et
membre du Parti radical-démocrati-
que. Marié et père de deux enfants, il
est major à l'armée.

Peter Clavadetscher a démissionné
du poste de directeur de l'USAM au
printemps dernier, après avoir essuyé
une série de critiques émanant surtout
des membres romands de l'USAM et
de la presse romande. On lui a surtout
reproché son sty le de direction.

Entré en fonction au début 1 985, le
Lucernois d'Argovie s'était rapidement
retrouvé en porte-à-faux face au vice-
directeur valaisan, Alfred Oggier, qui
se battait pour l'intégration des mem-
bres romands, /ats

Sa plus belle
victoire

ie skieur Pirmin Zurbriggen s 'est marié. C'est la fête en Valais

P

irmin Zurbriggen et Monika Julen
ont refusé d'étaler au grand jour
leur vie privée. Mais ce n'est pas

tous les jours qu'un beau prince pro-
mène son élue innocente par les ruelles
d'un village haut-valaisan. Pour une
partie du public accouru de tous les
coins du pays, les médailles de Pirmin
n'étaient peut-être qu'un prétexte pour
assister à une fête du cœur, troublée
par aucun nuage.

L'église était pleine à craquer sa-
medi matin à Saas-Almagell. S'y trou-
vaient les familles des mariés et les
invités du monde des sports et de la
politique. Une foule impatiente atten-
dait que le portail de l'église s'ouvre
pour assister aux premiers pas du cou-
ple qui s'était juré, quelques minutes
plus tôt une fidélité éternelle. Un couple
à l'allure aristocratique qui s'embrassa
avec une tendresse timide.

Non, Pirmin n'a jamais donné l'im-
pression d'un dur. C'est un chevalier
épris de pureté morale. Il n'aurait ja-
mais épousé une star de cinéma, ni une
militante de la cause des femmes, par
exemple, mais le peu de choses que
nous savons de Monî, sa chérie, corres-
pond tout à fait à son caractère de
garçon épris de simplicité qui n'a ja-
mais caché son respect pour la religion,
la tradition et la famille. Il doit être
comblé de joie que sa jeune épouse
porte son nom prestigieux et ait renon-
cé à son nom de jeune fille tout aussi
prestigieux. La famille Julen étant une
référence chez les bourgeois de Zer-
matt. Elle a remporté une première
victoire sur les amis de Pirmin de la
vallée de Saas en ayant persuadé son
homme de célébrer la partie mondaine
du mariage au Zermatterhof au pied
du Cervin. Il reste que toute jeune
femme n'a pas le Cervin comme argu-
ment pour persuader son époux.

Dans les ruelles ensoleillées de Saas-

PIRMIN ET MONIKA - Unis pour la vie. asl

Almagell les enfants étaient aussi nom-
breux que les adultes qui les portaient
sur leurs épaules por voir le sourire de
Pirmin et de Moni.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et le
conseiller d'Etat valaisan Hans Wyer
félicitèrent le couple. Erika Hess-Four-

nier, Daniel Mahrer, Martin Hangl, Paul
Accola et le Norvégien Ole Furuseth
ont oublié l'espace d'un jour qu'ils
étaient concurrents de Pirmin et ont
rappelé à tout le monde combien était
apprécié le caractère du sportif aux
multiples médailles, /nf

¦ WEEK-END - Le beau temps et
le début des vacances scolaires d'au-
tomne ont invité aux excursions ce
week-end : le trafic a été dense sur
toutes les routes suisses. Par ailleurs,
sept personnes au moins ont trouvé la
mort dans des accidents de la circula-
tion, tandis qu'un navigateur dispa-
raissait sur le Léman et qu'un accident
de planeur faisait un mort, /ats

¦ VOLÉ — Une précieuse huile du
peintre français Auguste Renoir a
été dérobée dans une galerie zuri-
coise. Le tableau, peint aux envi-
rons de 1900, intitulé «Près d'Anti-
bes» , était estimé à 550.000 francs.
/ats

RENOIR - Volé à
la barbe et au nez
du propriétaire de
la galerie. ap

¦ ÉPAVE — Les restes de l'avion
retrouvés au sud de Megève, dans les
Alpes françaises, sont ceux du bimo-
teur Beechcraft 58 Baron à bord du-
quel se trouvait une famille vaudoise
de cinq personnes et dont on était
sans nouvelles depuis le 3 septembre
dernier, alors qu'il couvrait le trajet
Cannes-Lausanne. Les secouristes
français ont déjà retrouvé trois corps
et les recherches continuent pour loca-
liser les deux corps manquants, /ats

¦ DISPUTE - L'ambassadeur du
Venezuela à Berne, Domingo Ur-
bina Cabello, a été grièvement bles-
sé par un coup de couteau à la
jambe dans la nuit de vendredi à
samedi. Il a été hospitalisé dans un
état critique. L'incident s'est produit
dans le cadre d'une dispute fami-
liale, a précisé le Ministère public de
la Confédération, /ats

Contre-attaque libérale
la spéculation trouve son origine dans... le socialisme rampant.

F elle est la thèse que le Parti libéral a développée lors de son congrès
De Montreux :

Stéphane Sieber

rp
éculation foncière: l'adoption

I par les Chambres fédérales
d'arrêtés urgents d'essence net-

tement interventionniste a, sur le tard,
fait sortir les libéraux de leurs gonds.
«C'est une illustration de la loi de
l'égarement progressif», s'exclame le
député au Grand conseil vaudois
Franco dei Pero. Autrement dit, le mar-
ché fonctionne mal parce qu'il n'est pas
assez libre, et la solution adoptée pour
remédier au mal est d'introduire en-
core plus de contraintes. Les propos de
ce genre ont marqué et illustré l'esprit
du congrès du Parti libéral suisse tenu
samedi à Montreux.

La spéculation, avertit d'emblée le
meneur de jeu du congrès, le député
vaudois Claude Ruey, «ne correspond
pas à l'éthique du libéral». Mais elle
n'est, poursuit-il, que le révélateur d'un
déséquilibre du marché: «elle n'en est
pas la cause». En fait, le mal porte
deux noms: pénurie de l'offre et de-
mande trop forte. Ceux qui disposent
d'informations privilégiées ont beau jeu
de mettre à profit ce déséquilibre
structurel pour opérer les transactions
juteuses qui choquent tant l'opinion.

Cible définie
Pour les libéraux, la cible est dès lors

définie: ce ne sont pas les mécanismes
du marché qui sont à incriminer, mais ce
qui empêche offre et demande de
s'équilibrer, c'est-à-dire, souvent, l'in-
tervention de l'Etat. Concrètement, au
niveau de l'offre, les libéraux veulent
prendre des mesures pour densifier la
construction. Ainsi que le relève le
conseiller national et conseiller d'Etat

vaudois Jean-François Leuba: «Pen-
dant trente ans, on a mis l'accent sur
des coefficients maximums de contruc-
tion. Il faut maintenant établir des coef-
ficients minimums.» Le magistrat admet
que cela signifiera, dans une large me-
sure, la fin des «villas ça m'suffit» et
l'essor de l'habitat groupé. Toujours du
chapitre de l'extension de l'offre, les
libéraux revendiquent une simplifica-
tion des mesures administratives. Ils exi-
gent des communes qu'elles équipent
au plus vite les zones à bâtir. Plus
audacieux encore, Hubert Reymond
(VD), le président du Conseil des Etats,
lance cet avertissement: «On ne s'en
sortira pas dans les vingt ans à venir si
on ne prend pas des zones à bâtir sur
des zones actuellement agricoles».

Au chapitre de la transparence, on a
noté avec intérêt que les libéraux ne
s'opposent en principe plus à la publici-
té des registres fonciers. «Mais sans
que les noms des acteurs soient con-
nus», affirme Claude Ruey. Une restric-
tion dont se passent les Jeunes libé-
raux, qui «déplorent la regrettable
erreur politique de leurs aînés qui ont
soutenu la démarche individuelle d'un
de leurs députés lobbyistes ». Allusion,
bien sûr, à la procédure qui a abouti à
la décision du Tribunal fédéral contre
la transparence du registre foncier ge-
nevois.

Du cote de la demande, les libéraux
parlent d'un marché «où les exigences
des consommateurs ne cessent d'aug-
menter» — les jeunes veulent plus vite
un appartement, les familles éclatent,
les exigences en matière de place et
de résidences secondaires se dévelop-
pent. Difficile d'agir sur ce volet, mais,
ainsi que le relève le député vaudois
Jean-Marie Narbel, «depuis le début

de cette année, la hausse des taux
hypothécaires diminue le nombre de
transactions immobilières d'environ
20%».

On pourrait se demander pourquoi
un schéma finalement aussi simple que
celui des libéraux tarde tant à être mis
en pratique. Simple, répond l'ancien
député neuchâtelois Amiod de Dardel:
«La très forte proportion de locataires
que compte notre pays n'est pas près
d'être renversée et continuera long-
temps à exercer la pression politique
que l'on sait, entraînant fréquemment
l'adoption de mesures de protection
dont les effets économiques se révèlent
désastreux». Claude Ruey lui fait écho
en relevant les distorsions induites par
le subventionnement déguisé des an-
ciens appartements que constituent, à
son avis, les obstacles à l'augmentation
des loyers: tant que les anciens loge-
ments de cinq pièces sont moins chers
que les nouveaux de trois pièces (sur
lesquels les promoteurs se «rachè-
tent»), les jeunes seront défavorisés,
explique-t-il. D'où la volonté réaffir-
mée des libéraux de combattre les
mesures fédérales coupables de don-
ner l'illusion de l'efficacité. D'où aussi le
credo, commun à toute la droite celui-
là, en faveur de l'accession favorisée à
la propriété.

Après les débats aux Chambres, où
les positions libérales n'ont pas toujours
été défendues avec une vigueur vrai-
ment assurée vis-à-vis de l'option Kol-
ler, l'impression qui se dégage du con-
grès de Montreux est que les armes
intellectuelles d'une contre-offensive
politique sont à présent fourbies. Reste
à savoir si elles seront utilisées.

0 st. s.

Diables
alpins
Festival du film
des Diable rets :

le palmarès

L

e vingtième festival international
du film alpin et de l'environnement
de montagne, aux Diablerets, s 'est

conclu samedi par la proclamation du
palmarès. Le Grand Prix du festival —
un cristal artificiel bleuté monté sur une
fausse bobine de film en métal — a
été décerné à Robert Nicod (France)
pour «Capitan Crochet», un film vidéo
relatant l'escalade en solitaire du Ca-
pitan par Xavier Boncari. Trois Diables
d'or ont été attribués à des Suisses.

Le festival avait inscrit 34 films en
compétition. Outre le Grand Prix, six
Diables d'or ont été attribués: dans la
catégorie de l'alpinisme et de l'esca-
lade extrême, à Alan Hugues, Grande-
Bretagne, pour «Stone Monkey», un
portrait en vidéo de Johnny Dawes, le
meilleur grimpeur britannique. Ce film
vidéo a également reçu un «Grain
d'or» par un jury spécial.

Dans la catégorie expéditions, un
Diable d'or a été décerné à Gérald
Favre (Suisse) pour «Le souffle du dra-
gon», un film vidéo évoquant la décou-
verte d'un lac souterrain en Namibie,
après une chute libre de 40m; pour les
documentaires, à trois réalisateurs
français, A. Majani, D. Sommers et A.
Valli , pour «Chasseurs de miel», la vie
de Mani Lai, chasseur de miel comme
ses ancêtres au Népal; dans la catégo-
rie scénarios, à P. Bernard et T. Avedis-
sian (Suisse) pour «Super Max II». En-
fin, dans la section sauvegarde de l'en-
vironnement de montagne, la cinéaste
vaudoise Jacqueline Veuve a égale-
ment reçu un Diable d'or pour «Olivier
Veuve et Joseph Doutaz, tavillon-
neurs». /ats

Yallorbe
en fête

VALLORBE - 850 ans cette an-
née. JE

La commune vaudoise de Val-
lorbé, l'un des plus anciens centres
industriels du Jura suisse, a fêté ce
week-end son 850me anniversaire.
Une bulle du pape Innocent II men-
tionnait pour la première fois, en
1139, «VaIle urbanensi». Un ou-
vrage historique a été présenté sa-
medi, en prélude à la cérémonie
officielle.

Les premiers défricheurs étaient
montés du prieuré de Romainmô-
tter. C'est la métallurgie, avec les
premières «ferrîères » (mines et for-
ges), les hauts-fourneaux, les usines
hydrauliques et, enfin, les clous et
les meilleures limes de précision du
monde, qui a fait la prospérité de
la commune. Celle-ci a compté jus-
qu'à 5310 habitants en 1912,
après le percement du tunnel ferro-
viaire de la ligne Paris-Simpton-
Italîe, et n'en a plus aujourd'hui que
3120, à la veille de l'arrivée de
l'autoroute.

Deux dates tragiques dans l'his-
toire vallorbîère: la grande peste
dé 1349, qui décima les cinq cents
résidants, et le grand incendie de
1 883, qui anéantît toute la partie
du village sise sur la rive gauche de
l'Orbe.

Un cortège allégorique — douze
chars et onze corps de musique —
a rappelé hier après-midi les vicis-
situdes d'une histoire presque millé-
naire. Jean-Pascal Delamuraz, pré-
sident de là Confédération, était
de la partie, /ats



Visas pour la liberté
En 1944, Cari lutz, consul suisse a Budapest, distribua 100.000 passeports suisses a des Juifs hongrois

Mars 1944. La Wehrmacht en-
vahit la Hongrie. Jusque là pré-
servé de la fureur nazie, le pays
sombre dans le chaos. Des cen-
taines de milliers de Juifs sont
déportés à Auschwitz. Dans la
tourmente, certains diplomates
en poste à Budapest tentent de
sauver le maximum de person-
nes en les munissant de faux
passeports ou en les faisant
passer en Palestine. Le plus ac-
tif d'entre eux fut assurément le
consul suisse Cari Lutz.

Par
Pierre-Alexandre Joye

«L'évacuation des Juifs, l'extermina-
tion du peuple juif? J'estime que notre
force fut d'avoir accompli cela sans
jama is dévier d'un pouce — mis à part
quelques faiblesses humaines. C'est là
une page glorieuse, inégalée, inégala-
ble, de notre Histoire...» (Himmler, chef
des SS, 1943)

Le 3me Reich poursuivait un double
objectif: la «victoire finale», qui devait
lui assurer la domination du monde, et
le triomphe de la «race des sei-
gneurs», garanti par la ((solution fi-
nale», c'est-à-dire l'anéantissement
des «races inférieures». Dès 1943 et
la débâcle de Stalingrad, la. guerre est
perdue sur le plan militaire. Or, malgré
la certitude de la défaite — ou à
cause du caractère précisément inéluc-
table de leur prochain écrasement — ,
les nazis vont encore intensifier leurs
efforts pour mener à terme la ((solution
finale)).

Au printemps 1 944, tous les territoi-
res sous domination allemande — hor-
mis le Danemark — ont connu l'infamie
des dénonciations anonymes, puis l'hor-
reur des déportations massives. Tous,
sauf la Hongrie. Certes, Miklos Horthy,
le régent au pouvoir depuis 1 920, a

ACTIF - Cari Lutz à Budapest en
1942. keystone

adhéré au pacte Antikomintern: En
1941, la Hongrie est même entrée en
guerre, devenant ainsi, sur le plan mili-
taire du moins, l'alliée de l'Allemagne
hitlérienne. Toutefois, ce rapproche-
ment avec Berlin, très net après l'Ansch-
luss, n'a pas permis à Eichmann et à ses
sbires de la SS d'obtenir une véritable
liberté de manoeuvre en Hongrie. Hor-
thy, au prix d'incessants remaniements
ministériels, louvoie et tient tête aux
Allemands, notamment sur la question
juive. Tant et si bien que, depuis le
début de la guerre, plus de 300.000
réfugiés sont arrivés à Budapest. Dans
l'ensemble du pays, 800.000 Juifs -
dont un bon nombre de Polonais et de
Tchèques — ont trouvé refuge.

Mais le 19 mars 1944, l'Eldorado
hongrois s'écroule sous le martèlement
des bottes allemandes. Et les dernières
illusions s'évanouissent lorsque, sur les
traces de la Wehrmacht, les Hongrois
voient arriver le sinistre cortège des SS
et de la Gestapo. Dès lors, une halluci-
nante course contre la montre s'engage
entre les bourreaux et ceux qui tente-
ront, par tous les moyens, de s'opposer
au génocide.

Effroyable efficacité
Orchestrée par Eichmann, la dépor-

tation massive des Juifs hongrois va
prendre des proportions terrifiantes. En
quelques semaines, du 14 mai au 8
juillet, des provinces entières sont ratis-
sées; près de 450.000 personnes sont
arrêtées et déportées à Auschwitz. Les
trains plombés circulent à une telle ca-
dence qu'il a fallu organiser d'urgence
une conférence à Vienne pour planifier
le trafic...

A Budapest, un homme va soudain
décider de mettre tout en oeuvre pour
contrer la barbarie nazie: il s'agit du
consul suisse Cari Lutz, né le 30 mars
1895 à Walzenhausen (Appenzell).
Depuis 1 942, il représente notamment
les intérêts des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne en Hongrie. Jus-
qu'alors, il n'avait suivi que de loin les
contorsions de la politique hongroise;
mais dès le début de l'invasion alle-
mande, il met sur pied une organisation
destinée à faire quitter le pays à tous
ceux qui se savent menacés.

Dans un premier temps, Cari Lutz se
procure des certificats d'immigration
pour la Palestine. Toutefois, ces papiers
n'ont aucune valeur sans intervention
diplomatique. Cari Lutz va donc utiliser
son mandat de représentant des inté-
rêts britanniques; après de très diffici-
les négociations, il parvient à ce que
les autorités allemandes et hongroises
reconnaissent la validité de ces pa-
piers. Si bien que, grâce à lui, 7000
familles peuvent émigrer en Palestine.
Toutefois, les Allemands temporisent.
Lutz intervient auprès d'Eichmann, qui
lui promet de plaider sa cause auprès
de Hitler. Mais rien n'arrive de Ber-
lin...Et comme ni Berne, ni Washington,
ni Londres ne réagissent aux notes
pourtant alarmantes que leur adres-
sent les diplomates en poste à Buda-
pest, Cari Lutz décide d'agir, en étroite
collaboration avec Friedrich Born, re-
présentant suisse du CICR à Budapest.

Quitter l'enfer
Le temps presse. En effet, le 1 5 octo-

bre, Horthy a été déposé après avoir
tenté un rapprochement avec les Alliés.
Le pouvoir est désormais aux mains de
Ferenc Szalasi et des Croix fléchées,
parti d'obédience nazie. La terreur rè-
gne dans les rues, on brûle les maisons,

on massacre. Au prix d'un acharnement
sans limite, Cari Lutz obtient des Alle-
mands la reconnaissance des passe-
ports collectifs suisses. De tels passe-
ports, Lutz va en fabriquer près de
100.000, que des enfants vont, par
exemple, distribuer dans les parcs ou
dans les cinémas.

Pourtant, malgré l'urgence, Cari Lutz
ne parvient pas à ameuter l'opinion
internationale sur l'ampleur du massa-
cre qui continue de se perpétrer. Ainsi,
lors de l'été 1 944, il est devenu évi-
dent que l'holocauste n'est pas qu'une
«rumeur malveillante». Pourtant, les
capitales occidentales s'obstinent dans
leur mutisme. Ni Lutz, ni Born ne reçoi-
vent le moindre encouragement dans
leur action. Dès lors, Cari Lutz va créer
une ((petite Suisse» en plein.centre de
Budapest. Par tous les moyens diplo-
matiques possibles, il réussit à mettre
sous sa protection des milliers de gens.
Il parvient même à faire accepter au
commandant en chef des SS, le général
Winkelmann, de ne pas s'en prendre
au ghetto ou aux ((maisons proté-
gées».

Dans l'enfer des derniers mois de la
bataille de Budapest, Cari Lutz, Frie-
drich Born et les autres membres de la
mission suisse vont parvenir à sauver
une grande partie des 350.000 Juifs
prisonniers à Budapest. Et tout cela
sans jamais recevoir d'autorisation for-
melle de la part de Berne! Les protes-
tations officielles de la Grande-Breta-
gne, des USA, du Vatican, de la Suède,
de la Suisse ou du CICR n'arriveront
que lorsque l'holocauste aura été mené
à terme en Hongrie.

Le mépris et l'oubli
Après la fin de la guerre, Cari Lutz

sera sévèrement réprimandé pour
avoir ((outrepassé ses compétences».
Pour un bref laps de temps, il représen-
tera les intérêts... allemands en Suisse.
Puis, après avoir accompagné Horthy
dans son exil au Portugal, Cari Lutz
sera nommé consul général à Bregenz,

BRASIER — A Budapest, la furie destructrice des nazis prit des proportions
effrayantes. M-

en Autriche. Oublie, amer et desabuse,
il meurt le 19 février 1 975 à Zollikofen
(BE). Quant à Friedrich Born, il échappa
de peu à un procès à la fin de la
guerre. A lui aussi, on reprochait
d'avoir outrepassé ses compétences !

«Messieurs, si jamais devait survenir
une génération qui soit lâche au point
de ne pas comprendre notre tâche
grandiose, alors le national-socialisme
aura été inutile. Je pense, au contraire,
qu'on devrait couler des plaques de
bronze sur lesquelles serait rappelé le

courage que nous avons déployé a
accomplir une œuvre aussi grande et
aussi nécessaire» (Odilo Globocnik,
haut dirigeant des SS, 1 942). L'Histoire
a voué au mépris et à la haine ceux qui
furent assez fous pour proférer de tel-
les ignominies; elle a en revanche omis
de conserver trace de ceux qui prirent
des risques pour combattre la barba-
rie. Elle les a purement et simplement
oubliés...

0 P.-A. J.

Un héros ordinaire
l 'étonnant destin de Cari lutz sera porte a l 'écran

dans un film réalisé par Bernhard Frankfurter
Auteur notamment de plusieurs films

documentaires, le réalisateur autri-
chien Bernhard Frankfurter tournera
l'an prochain un film intitulé ((Consul
Car! Lutz» qui relatera le combat du
diplomate suisse dans l'enfer hongrois
de 1944. L'œuvre cinématographi-
que, d'une durée provisoirement fixée
à 200 minutes environ, tentera de
reconstituer l'histoire de Cari Lutz telle
qu'elle s'est passée. ((Ce qui m'a pas-
sionné dans cet étonnant destin, expli-
que Bernhard Frankfurter, c'est que
rien, absolument rien ne prédisposait
Cari Lutz à devenir un héros, à accom-
plir de telles prouesses. Lutz est un
exemple frappant de la façon dont
certains, sous la pression des événe-
ments, réussissent à sortir d'eux-mê-
mes et à exprimer des qualités en-
fouies peut-être au plus profond de
leur âme».

Non au kitsch
Pas question toutefois de faire de

Cari Lutz un héros à l'américaine.
((Tout le monde a entendu parler de
Raul Wallenberg pour son action lors
de la Seconde Guerre mondiale à
Budapest. En fait, Wallenberg n'a fait
qu'imiter Cari Lutz, et dans des pro-
portions bien moindres. Seulement, la
tragique disparition de Wallenberg
— dont on pense qu'il est bel et bien
mort dans un goulag soviétique — est
beaucoup plus marquante, beaucoup
plus prenante pour le grand public
que la sobriété — et l'efficacité —
des méthodes de Cari Lutz».

De fait, les films que Hollywood a
produits sur la vie de Raul Wallen-
berg sont, de l'avis même de Bern-

BERNHARD FRANKFURTER - Pour
le réalisateur, le destin de Cari Lutz
est exemplaire. fama

hard Frankfurter, empreints de kitsch;
et surtout, ils ne sont pas conformes
aux faits. ((Seulement, le destin de
Wallenberg est une bonne histoire.
Mais tout cela n'est finalement pas
très important: je ne suis pas un mora-
liste, je m'intéresse à l'Histoire. C'est
pour cette raison que je veux que mon
film, qui alliera la fiction et le docu-
mentaire, décrive bien tout le back-
ground historique. Faire voir comment,
grâce à Cari Lutz, les Juifs ont com-
mencé à résister, à s'organiser pour
échapper au massacre. Mais, je le
répète, c'est bel et bien grâce à l'in-
dustrie de faux paseports imaginée
par Cari Lutz que cette énorme action

de sauvetage a été possible. Sans
lui,... »

Le film, son sujet et ses protagonis-
tes, sont donc par eux-mêmes les mo-
teurs de l'action. Budapest, en 1 944,
c'est un extraordinaire condensé du
monde en guerre. Le bien et le mal s'y
affrontent, les personnes y sont entraî-
nées dans un infernal tourbillon. ((Tout
n'est pourtant pas si simple, poursuit
Berhard Frankfurter. Certes, il y a
deux systèmes, deux mondes qui se
livrent un combat sans merci. Mais ces
systèmes, eux-mêmes, ne sont pas ho-
mogènes. Par exemple, Eichmann, le
représentant des SS, pourchasse les
Juifs avec une hargne plus tenace en-
core que ne le souhaiteraient les auto-
rités allemandes. De même, Lutz, qui
représente la Suisse et une partie des
Alliés — qui ont fait de l'humanité
leur symbole — doit agir seul. Les
gouvernements alliés ne lui accordent
aucun soutien logistique. Enfin, les re-
présentants officiels des Juifs hongrois
ne veulent pas voir, malgré l'évidence
et les informations dont ils disposent,
la catastrophe qui les menace...alors
que les mouvements sionistes clandes-
tisn prennent d'énormes risques pour
sauver ce qui peut l'être encore».

Ainsi, Budapest est bel et bien le
symbole d'un monde déchiré en raison
d'une situation exceptionnelle, la pa-
rabole d'un drame qui se noue dans
l'Europe du 20me siècle.

Le film, qui sera tourné en Hongrie,
en Autriche, en Suède, en Allemagne,
en Angleterre et à New York, devrait
sortir sur les écrans suisses en 1991.
/paj

Invitation aux témoins
Dans le cadre de la préparation

d'un film documentaire consacré
au «Consul suisse Cari Lutz», à ses
actions de sauvetage à Budapest
dans les années 1944/45, à l'activi-
té du délégué du CICR Friedrich
Born et à l'initiative Kastner (expul-
sion de juifs hongrois vers la
Suisse ou d'autres pays), il est fait
appel à toutes les personnes pou-
vant contribuer, par leur témoi-
gnage ou des documents, à alimen-
ter la recherche appronfondie entre-

prise sur ces sujets par FAMA Film
SA.

Les témoins des événements cités
plus haut (anciens ((expatriés» vi-
vant aujourd'hui en Suisse ou leurs
proches, personnes concernées ou
membres des autorités d'alors),
ainsi que les propriétaires de pho-
tos, d» documents ou d'archives
privées, sont priés de s'adresser à
FAMA Film SA, Balthasarstrasse
11, 3027 Berne; tél.031 564410.
/comm



EMMAÙS Fondateur l' abbé Pierre

RAMASSAGE
Tél. (039) 26 65 10

EMMAUS 720837-10
40 ans au service des plus pauvres !

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. Chaque jour à 15 h,
17 h 45, 20 h 15. Vendredi/samedi
nocturne 23 h. Enfants admis. T se-
maine. Un film de Steven Spielberg el
Lucas, avec Harrison Ford, Sean Con-
nery. Le retour de la grande aventure.

CINÉMA PARADISO. Chaque jour
15 h, 20 h 30, version française. A
1 7 h 45 et vendredi/samedi nocturne à
23 h 15. (v.o. Irai. s/tr. franç./all.). Dès
1 2 ans. En grande première suisse. De
Giuseppe Tornatore. Avec Philippe
Noiret- et Jacques Perrin.

LA FEMME DE ROSE HILL. Chaque jour
15h - 17h45 - 20 h45; ven-
dredi/samedi nocture à 23 h 15. 16
ans. 2" semaine. Un film d'Alain Tanner
avec Marie Gaydu, Jean-Philippe Ecof-
fey. Une femme noire dans un petit
village vaudois.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. Chaque jour
à 15h - 18 h 15 et 21 h. 16 ans. En
première vision. Un nouveau film de
Bertrand Tavernier avec Philippe Noi-
ret, Sabine Azéma, Pascale Vignal; su-
jet, interprétation, mise en scène, tout
est réuni pour faire de ce film une belle
réussite.

CALME BLANC. 15 h - 18 h 30 et
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. 1èr" vision. Un film de Philip Noyce
avec Sam Neil, Nicole Kidman. Panique
et peur bleue à bord du «Sarrazin» où
la croisière vire à une descente aux
enfers.

BATMAN. 1 5 h et 21 h (parlé français)
v.o. ang. s/tr. 1 8 h 30. 1 2 ans. 4' se-
maine. Le film sensationnel de Tim Bur-
ton avec Jack Nicholson, Michael Kea-
ton, Kim Basinger. L'événement de la
saison.

SANS ESPOIR DE RETOUR 15 h -
1 8 h 30 et 20 h 45. Vendredi et samedi
à 23 h. 1 6 ans. Première vision. Un film
de Samuel Fuller, adapté du roman de
David Goodis avec Keith Carradine,
Andréa Ferreol, Bernard Fresson. Une
peinture réaliste d'un milieu où s 'agite
toute une humanité clandestine.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE. 15 h - 18h45 - 21 h. 16 ans.
2°semaine. Une comédie de Blake Ed-
wards avec John Ritter, Vincent Gardé-
nia, Julianne Phillips. Le film le plus
hilarant sur la confusion du sexe. C'est
d'une drôlerie irrésistible!

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
729979-10

/ / / ÉLECTROMÉNAGER
f l Yl Daniel Mayor

f-* ' f (033) 41 22 09
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Agencement de cuisine

JL-J Qualité et économie
FORS

ElKWm*«B« 708658-10
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Con ,QCtez M\ AHAvotre agent UÉI mL JK mmJMX
NEUCHÂTEL : Le Paquier, 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. 724959-10

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à  17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine! 700956-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee m,»».™ 037/321469

] ( Kaufhof Finance B.V.
-= m Amsterdam, Pays-Bas

H H avec la garantie de

] | Kaufhof Holding AG, Cologne

UO/ Emprunt à options 1989-1996
| § U7U de fr.s. 129 000 000
= Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment général de la Groupe Kaufhof.

JU = Modalités de l'emprunt et d'options

= H Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
__ — nominale

== Coupons Coupons annuels au 16 octobre
= = Durée 7 ans ferme

Remboursement Remboursement anticipé seulement pour raisons fiscales en
= == tout temps au pair.

Cotation sera demandée pour l'emprunt et les options aux bourses de
_= __ Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne, pour les options
= aussi aux bourses de Francfort et Dùsseldorf.

= =| Droit d'option Chaque obligation de fr.s. 5000 - nominal est pourvue de 14
= bons d'option de la catégorie A et de 15 bons d'option de la
= = catégorie B qui chacun permet de souscrire à 1 action au por-
= = teur privilégiée de DM 50- nominal de Kaufhof Holding AG.
= j=j Prix d'exercice DM 430 -
= Délai d'exercice cat. A: 16.11.89-16.9.92

H = cat. B: 16.11.89-16.9.96
Prix d'émission 148% + fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation sur__ H fr.s. 5000 - nominal

= ||j Fin de souscription 4 octobre 1989, à midi

H M Libération 16 octobre 1989
= = Numéros de valeur cum 537.562
Us - .;' H ex 537.563
= = option A 544.738
= _= option B 544.739

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

f§ Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
ÊËÊ Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.

g Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
~= =_ Genevois

|| Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
__ Ëij Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

|1 =J Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

__ i _= et de Dépôts

= BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
=J |i Commerciale Suisse-HYPOSWISS
I| Ê= la Roche & Cie Banque Privée Edmond de
=| Rothschild S.A.
= Ë§ Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= =j d'Investissements, CBI

_= Bank Oppenheim Pierson Banque Bruxelles Lambert Banque Paribas (Suisse) S.A.
HJ (Schweiz) AG (Suisse) S.A.

== _ W HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities Morgan Stanley S.A.
WÊ^g^^f (Switzerland) Ltd.

=" l 730609-10
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T Neuchâtel: Avenue J.J. Rousseau 5 Tel. 038/ 25 46 33 ° |

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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r CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_.-,_% 12.45 TJ-midL 13.20

\ S\\ Virginia. 13.45 Dy-
'¦ nasty. Un grand jour.

14.40 L'univers impitoyable des servi-
ces secrets. 6 et fin. La CIA. 15.40 5 de
der. 16.10 Les routes du paradis. Sous
les ailes du destins (1). 17.00 C'est les
Baibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Mamie casse-cou. 18.00 FLO. 18.35
Top models. 19.00 JOurnal romand.
19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial cinéma.
20.10 Vacances romaines. 120' -
USA - 1953. Film de William Wyler.
Avec: Gregory Peck, Audrey Hep-
burn. 22.10 Gros plan sur Gregory
Peck. 23.05 TJ-nuit. 23.20 Case postale
387.

•m-w~*M 7.10 Avant l'école.
r | 8.25 Téléshopping.

1 9.00 Haine et passions.
9.0 La famille Cigale. 10.35 Les amours
des années grises. 11.00 Mésaventu-
res. 1.30 Jeopardy. 12.00 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.35 Les feux de l'amour.
14.30 L'heure Simenon. Les volets
verts. 15.25 Tribunal. Pour un oui,
pour un non. 15.50 La chance aux
chansons. Invité: Enrico Macias. 16.25
En cas de bonheur. 16.50 Club Doro-
thée. 17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45
Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune.
19.55 Le bébête show. 20.00 Journal.
20.35 Pause-café, pause-tendresse. La
Traverse. Avec : Véronique Jeannot.
22.05 Santé à la Une. Les cancers de
la femme. Invités: Le professeur Léon
Schwartzenberg et du professeur Mi-
chel Boiron. 23.35 Minuit sport. 0.05
TF1 dernière. 0.25 Mésaventures. 0.55
TF1 nuit. 1.25-1.50 C'est déjà demain.

. _ 6.30 Télématin. 8.30
A JJ 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. Un cercle vicieux (1). 14.15
Les confessions du chevalier d'indus-
trie Félix Krull. 15.15 Du côté de chez
Fred. Spécial Maruschka Detmers.
16.20 Les feux de l'été. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 L'heure de vérité. Pré-
senté par François-Henri de Virieu.
lOOme émission. Invité : Antoine Ri-
boud, président du groupe agro-ali-
mentaire BSN. 22.20 Profession comi-
que. Jacques Martin. 23.15 24 heures
sur l'A2. 23.40 60 secondes. Invité:
Helmut Newton. 23.45-0.45 Du côté
de chez Fred.

WW% r% 12.00 12/13. 13.05 La

rK3 vie Nathalie- 133° Re_
gards de femme. 14.00

Thalassa. 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
Association de malfaiteurs. 100' -
France - 1986. Film de Claude Zidi.
Avec: François Cluzet, Christophe
Malavoy. 22.25 Soir 3. 22.50 Océani-
ques. Portrait souvenir: Georges Si-
menon. 23.45 Musiques, musique.
23.55-0.30 Creens de nuit.

mm 6.00 Le journal perma-
I 3.5 nent - 730 Matinée sur

5 Ia5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Arabesque. 14.30 L'inspec-
teur Derrick. 15.30 Thriller. 16.45
Youpi, l'école est finie. 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 Péni-
tencier de femmes. Téléfilm de John
Llewellyn Moxey. 22.25 Matlock II.
23.30 Aparté. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de Ia5.

rVHC 13.55-15.05 Nachs-
IJ|\% chau am Naehmittag.

16.10 Tagesschau.
16.15 Treffpunkt. 17.00 Hoschehoo.
17.30 Spielzeit - Playtime. 17.50 Gute-
nacht-Ceschichte. 18.00 Knight Rider.
18.55 Tagesschau-Schlagzellen DRS
Aktuell. 19.30 Tagesschau- Sport.
20.05 Traumpaar. 21.05 Kassensturz.
21.40 Tagesschau. 21.55 Die Terrasse.
0.30 Nachtbulletin.

Tr»! 1800 ' Prec'atori de'~
j 3| | l'idolo d'oro. 19.00 At-

! tualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 II viaggio. 95' - CH
- 1986. Con: Markus Boysen, Co-
rinna Kirchhoff, Claude Olivier Ru-
dolph, Alexander Mehner. 21.55 TG
sera. 22.40 Donne in tempo di guerra.
23.20 Placer! délia musica.

I HOK ANTENNE 
~

l

¦ ÉMETTEURS - Depuis le week-
end dernier, les programmes des pre-
mières chaînes de la RSR (Radio ro-
mande) et de la DSR (Radio alémani-
que) peuvent être captés en Suisse
italienne sur ondes ultra-courtes.
Cette nouveauté qui représente un
succès à la fois technique et politique
a été présentée à Bellinzone par le
directeur général de la SSR Antonio
Riva et ses collaborateurs. Les Aléma-
niques et les Romands qui vivent au
sud des Alpes ne devront plus recou-
rir à la seule filodiffusion pour capter
les programmes de leurs radios au
Tessin et dans les Grisons italopho-
nes: dès vendredi en effet, les chaînes
alémanique et romande peuvent être
captées, à peine franchi le Gothard,
sur tout le territoire tessinois et dans
la Mesolcina (Grisons italiens). Grâce à
la collaboration des PTT, plus de 20
stations sont prêtes à la mise en ser-
vice des divers émetteurs, dans tout
le Tessin ainsi qu'au San-Bernardino,
Mesocco et Grono dans les vallées
grisonnes. Il s'agit d'un investissement
global de plus de 10 millions de francs
et des frais d'exploitation annuels de
l'ordre de quelque 500.000 francs, /ats

Gregory Peck
à «Spécial Cinéma»

m m y i M 1111 MJ i»y ¦ _±t _ _ _  — -\

4 C'est l'acteur américain Gregory
Peck qui sera ce soir l'invité de Chris-
tian Defaye à «Spécial Cinéma».
Après avoir tout remporté, la gloire, la
consécration, le cœur des femmes et
la reconnaissance d'un très large pu-
blic, Peck se lance auj ourd'hui dans
un nouveau défi: l'interprétation
d'Ambrose Bierce, l'extraordinaire
personnage du roman du Mexicain
Carlos Fuentes, «Old Gringo ». L'adap-
tation de cette œuvre au cinéma
marque aussi la rencontre Jane Fon-
da-Crégory Peck (ensemble sur la
photo). Ce gros plan sera précédé de
«Vacances romaines» de Billy Wilder.
(551 M-

TStL 22 h 10

Hommage
à Georges Simenon

Au tour de FR3 de rendre hom- ?
mage ce soir et mercredi, à l'enseigne

d'«Océaniques», au père du célèbre
commissaire Maigret, Georges Sime-
non, décédé il y a peu dans sa petite
maison de Lausanne. FR3 propose de

retrouver Simenon dans différents do-
cuments d'archives, notamment en

rediffusant la très belle interview
qu'avait faite de lui l'écrivain Roger

Stéphane pour l'ORTF. Un film de
1963 où Simenon, au sommet de son
art et de sa gloire, raconte son irrésis-

tible ascension. Un phénomène de
littérature à retrouver avec émotion.

(55') M

FR3, 22H50

RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 975.

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.

Associations
de gaffeurs
4 Un film drôle, soigneusement et
rondement : «Association de malfai-
teurs», de Claude Zidi, avec
Christophe Malavoy (à gauche), Claire
Nebout (à droite), François Cluzet et
Jean-Pierre Bisson. L'histoire? Quatre
mousquetaires inséparables, anciens
élèves d'HEC, ont réussi dans la vie
mais le quatrième ne marche pas très
bien. Ses copains ont décidé de lui
faire un gag qui va mal tourner et
donner lieu à des situations explosi-
ves: il a la naïveté de croire qu'il a
gagné au loto et se lance dans des
opérations douteuses... (100') M-

FR3, 20H35

Cachez ce sein...
Le cancer du sein ce soir à «Santé à la Une». Comment le prévenir, comment le soigner?

On e  boule minuscule qui roule
sous le doigt? Evidemment cela
n'est peut-être qu'une petite

boule de graisse. Mais la femme qui la
découvre sous son sein en se savon-
nant sous la douche ne doit pas la
négliger. Cette boule, à peine grosse
comme un grain de riz, c'est peut-
être le début d'un cancer du sein.

Certaines femmes pensent que l'on
peut attendre. Pourtant, il faut leur
rappeler que le cancer du sein reste
la première cause de mortalité fémi-
nine. Il arrive en tête du peloton des
cancers de la femme et, rien qu'en Ile
de France, on en dénombre mille
nouveaux cas chaque année.

Par une pudeur fausse et mal placée,
trop de femmes renoncent à se palper
ou à se faire palper. En outre, ce type
de cancer, tout comme le cancer des
ovaires ou celui du col de l'utérus af-
fecte la femme au cœur même de sa
féminité. Pourtant, on peut prévenir et
donc guérir. Il faut néanmoins savoir
qu'une femme dont la mère, la grand-
mère ou la sœur ont eu un cancer du
sein, risque beaucoup plus la maladie
qu'une autre. Sans parler d'hérédité, on
ne doit pas méconnaître les facteurs
familiaux.

«En recherche fondamentale, note le
professeur Jean-Pierre Fraïoli, chirur-
gien cancérologue, on a découvert
qu'une anomalie du code génétique
peut être la cause du cancer: celle du
chromosome 19, qui, assez curieuse-
ment, peut générer un cancer du sein
ou du colon».

«Cancer de la bonne sœur»: c'est
ainsi que, dans le public populaire on
appelle le cancer du sein. Cette-ap-
pellation n'est pas sans fondement
médical puisque la maladie affectera
plus particulièrement une femme qui
n'a pas eu d'enfants ou qui n'en a mis
au monde que tardivement.

Les statistiques font en outre appa-
raître des choses curieuses. Il semble-
rait (on doit parler au conditionnel)
que les femmes ayant eu pour pre-
mier enfant un garçon soient plus
menacées que celles qui ont d'abord
accouché d'une fille. Le facteur psy-
chosomatique n'est pas non plus à
négliger et une femme qui assume et
prend en main sa maladie dès le dé-
part a toutes les chances de la domi-
ner. Les chances en revanche sont
moins grandes pour une femme qui
démissionne devant le mal.

Alors que faire? Au moment de la
ménopause et ensuite tous les trois
ans, ne pas hésiter à faire pratiquer
des mammographies. Beaucoup de
femmes hésitent à le faire par crainte
de la mutilation du sein. Mais depuis
une quinzaine d'années, à l'instigation
du professeur Léon Schwartzenberg,
on cherche de plus en plus à favoriser
les traitements de conservation. De
plus, même en cas d'ablation, on est
aujourd'hui en mesure de procéder à
la reconstruction du sein, /ap

TF1, 22 h 05 SANTÉ À LA UNE — Une présentatrice de charme, Anne Barrère. tfi

La Première HHHflBI
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 Objectif
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.



Situation générale: un anticyclon
persiste de l'Irlande à l'Europe cer
traie. Il influence en grande partie I
temps en Suisse. De l'air plus froid (
humide se dirige de la mer du Nor
vers le sud-est sans influencer I
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: valabl
pour toute la Suisse: après dissipatioi
de quelques bancs de stratus sur \<
Plateau, ie temps sera en général en
soleillé. Quelques formations nuageu
ses pourront apparaître dans le nord
est du pays ainsi qu'au sud du Tessii
où une forte brume régnera ei
plaine. La température en plaine, voi
sine au petit matin de 6 degrés ai
nord, 2 en Valais central, et de T
degrés au Tessin atteindra 16 degré
l'après-midi dans tout le pays. L'iso
therme du 0 degré sera située ver
3500 mètres. Bise faible à modéré
sur le Plateau, en montagne vent
modérés du secteur nord à nord-esi

Toto-X
3 - 2 8 - 29 - 34 - 35 - 36

Numéro complémentaire : 21

Loterie à numéros
9 - 1 2 - 16 - 1 7 - 2 5 - 32

Numéro complémentaire : 13

Joker
Numéro gagnant: 676724

Sport-Toto
2 1 X  1 1 1  1 1 2  1 1 1 1

Le musée
des bulles

Un musée de la bande dessinée va s'ouvrir bientôt à Bruxelles.
Retrouvez vos héros favoris : Tintin, Lagaffe, Talon, Lucky Luke

Le neuvième art entre dans
l'art nouveau. Bienvenue au pa-
lais de la B.D. et du Modem
Style. Ça s'ouvre à Bruxelles ce
vendredi. Et, foi d'Haddock, ça
vaudra le détour, mille sabords!

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Et pourtant. Cent fois jad is on au-
rait pu passer devant ce vieil immeu-
ble délabré sis au 20 de la rue des
Sables, en plein cœur de Bruxelles,
sans jamais se douter que ce qui
représente en fait un des fleurons
architecturaux de la capitale belge se
muerait également un jour en vérita-
ble musée de l'une des expressions
artistiques les plus renommées du
Plat Pays: le neuvième art, la bande
dessinée.

Temple du soleil
Le Centre Belge de la Bande Desi-

née (CBBD) ouvrira ses portes au pu-
blic ce vendredi. Le vaste bâtiment
qui l'abrite fut conçu en 1903 par
l'architecte belge Victor Horta, l'un
des pères du Modem Sty le. Une fa-
çade, en pierre de France, légèrement
incurvée. Un hall aux dimensions
spectaculaires, dallé de fines mosaï-
ques. Une gigantesque verrière qui
permet à l'ensemble d'être inondé de
lumière. Un monumental escalier en
pierre cerné de balustrades en ferron-
neries et de rampes en bois sculpté.
L'Art nouveau dans toute sa splen-
deur.

Jusqu'en 1970, l'édifice héberge une
grande entreprise de vente de textile.
Puis il fut livré à l'abandon. La vétusté
des lieux, les intempéries et le vanda-
lisme firent alors leur œuvre. Jusqu'à
ce qu'une poignée de passionnés du
neuvième art et d'architecture Mo-
dem Sty le conçoivent le projet, en
1984, d'en faire la vitrine de ces deux
patrimoines culturels belges. Et la
nouvelle association de réussir à con-
vaincre artistes, pouvoirs publics et
mécènes.

Trésor d'images
Dès son ouverture, le Centre Belge

de la Bande Dessinée proposera, sur
plus de quatre mille mètres carré de
plateaux, tout ce qui a trait à la B.D.
en Belgique. Une bibliothèque, qui
sera la plus importante bédéthèque
du monde. Entièrement informatisée.
Quelque vingt mille ouvrages dispo-
nibles en consultation sur place. Une
vidéothèque, accessible dès mai 1990,
où seront projetés en permanence
une multitude de documents consa-
crés à la B.D. Une exposition perma-
nente pour tout apprendre du chemi-
nement créateur d'une B.D. Une au-
tre, accessible dès mai 1990, où sera
retracé tout le processus de réalisa-
tion d'un dessin animé. Une salle du
Trésor accessible dès février 1990,
dans laquelle sera exposée, par vota-
tion régulière, une collection de plus
de quinze cents planches originales.

LA BD REINE — Tintin et les héros d'Hergé dans l'entrée du futur musée de
la bande dessinée. studio hereé-rhhri

Un Musée de l'Imaginaire, accessible
en janvier 1990, où seront recréés les
univers de 35 dessinateurs illustres.
Un vaste auditorium qui pourra ac-
cueillir spectacles, conférences et
séances exceptionnelles. Slumber-
land, une librairie spécialisée en ban-
des dessinées et en architecture. Une
brasserie-restaurant Horta, couleur

B.D. Et un Espace Victor Horta, en
hommage au génial architecte.

Quelques belles journées d'étude
en perspective...

0 T.V.
# Centre Belge de la Bande Dessinée, 20,

rue des Sables, B - 1000 Bruxelles. Tél.:
003227338684.

Poison
du cœur

De s  chercheurs norvégiens ont
: peut-être trouvé un nouveau

remède pour diminuer les ris-
ques d'attaques cardiaques : l'absorp-
tion quotidienne de doses de mort-
aux-rats. Une étude menée pendant
trois ans à l'hôpital de la Croix Rouge
d'Oslo a permis en effet de constater
que l'absorption de ce poison par un
échantillon de 300 patients cardia-
ques avait abouti a des résultats signi-
ficatifs. Ces patients traités à la mort-
aux-rats, un poison qui tue les rats en
provoquant des hémorragies internes,
ont présenté un taux de mortalité
trois fois inférieur et un taux de re-
chute cardiaque deux fois inférieur,
/ap

Problème No 653 - Horizontalement:
1. Caution. 2. Linge de table ouvré.
Qui manque donc d'originalité. 3.
Préposition. Insecte aquatique. Elé-
ment de nombres. 4. Iles des Philipp i-
nes. Sur le flanc. 5. C'est là qu'aborda
l'arche de Noé. Fleuve de France. 6.
Eléments de hardes. Fin de verbe. 7.
Personne qu'une autre porte dans
son cœur. Natte. 8. Elément de l'air.
Flotte dans les airs. 9. Adverbe. Bien
de ce monde. 10. Laissé sans compa-
gnie. Pronom.
Verticalement: 1. Le commencement
de la fin. 2. Faire suer. Eléments de
trains. 3. Dans un titre en abrégé,
après un S. Buffet rustique. 4. La mie
sert à en faire. La nôtre est chré-
tienne. 5. Tente. Produit des merveil-
les. Estampé. 6. Qui fait preuve de
bienveillance et de sollicitude. 7. Ren-
contre. Unique dans son genre. Con-
nut le pis. Condiment. 9. Sans parti
pris. Elément de nombres. 10. Difficile
à comprendre.
Solution du No 652 - Horizontale-
ment: 1. Pontifiant.- 2. Apaisant.- 3.
Ce. SOS. Hal.- 4. As. Tronc.,- 5. Tubé-
reuse.- 6. Ira. Ose. CV.- 7. Latex.
Sade.- 8. Le. Rai. Don.- 9. Etienne.
Ta. - 10. Essentiel.
Verticalement: 1. Pacotille.- 2. Ope.
Uraète.- 3. Na. Abat, ls.- 4. Tissé.
Eres. - 5. Iso. Roxane. - 6. Fastes. Inn.-
7. In. Rues. Et.- 8. Athos. Ad.- 9.
Anecdote.- 10. Talc. Vénal.

Tintin d'abord!
Si l'on organisait un référendum

pour fixer le nom du plus grand
auteur européen de B.D., il est pro-
bable qu'Hergé emporterait la
palme à dix contre un. Aucun au-
teur-dessinateur — sinon Walt Dis-
ney ~ ne peut être comparé en
popularité à ce conteur - ce
qu'Hergé fut fondamentalement —
dont les aventures de Tintin, tradui-
tes en plus de vingt langues et ven-
dues à des dizaines de millions
d'exemplaires depuis un demi-siè-
cle, continuent de passionner les 7

à 77 ans du monde. Dans la B.D.,
ses œuvres sont les classiques des
classiques: les piliers du temple de
papier. Né le 22 mai 1907 à Bruxel-
les. Georges Rémi s'éteignit le 3
mars 1983, terrassé par la leucémie.

Perfectionniste, cet homme dis-
cret fut le premier surpris du phé-
noménal succès que rencontra son
œuvre : surpris, surtout, par la lon-
gévité de ce triomphe qui se main-
tint à travers les ans et les modes
sans subir d'éclipsé. JE-

¦ Le truc du jour:
Vous rendrez son éclat à un tissu

de coton bleu si vous incorporez à
la dernière eau de rinçage du gros
sel (compter une cuillère à soupe
par 5 litres d'eau).
¦ A méditer:

Ne crois pas au langage des flat-
teurs. Un prince est toujours grand
à leurs yeux, comme un singe est
toujours beau pour des enfants.

Pindare
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
BÉNIN

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 15,5°

¦

SUR LE LAC

Température moyenne' du 29 sef
tembre 1989: 12,1.

De 15h30 le 29 septembre à 15h30 !
30. Température: 18h30: 12,2; 6h3(
7,6; 12h30: 16,2; max.: 17,3; min.: 7,-
Vent dominant: nord-est, modéré
fort. Etat du ciel: couvert le 29 au soi
Dégagé le 30.

Température moyenne du 30 sef
tembre 1989: 11,6.

De 15h30 le 30 septembre à 15h30 I
1er octobre. Température: 18h30-: 13,i
6h30: 8,5; 12h30: 19,0; max.: 20,7; min
7,5. Vent dominant: nord, nord-est, pu
est, modéré. Etat du ciel: beau «
chaud.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich beau, 16
Bâie-Mulhouse beau, 18"
Berne beau, 16'
Cenève-Cointrin beau, 16
Sion beau, 16'
Locarno-Monti beau, 18
Paris très nuageux, 15
Londres très nuageux, 15'
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 14°
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 15"
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 10

. Moscou très nuageux, 7°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade très nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 15°
Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 20"
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque beau, 24°
Madrid beau, 21°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas peu nuageux. 26°
Tunis très nuageux, 24° •
Tel Aviv beau, 33°

TEMPERATURES

pêpmri^r


