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Jour
de vérité
à Wall Street

Il y a les pessimistes, il y a les
optimistes. Ceux qui pensent que la
brutale chute de l'indice Dow Jones
(190,58 points), vendredi soir à la
bourse de New York, annonce pour
aujourd'hui un nouveau «lundi noir».
Et ceux qui affirment que le marché
va se redresser, parce qu'il n'y a
aucune raison pour qu'il plonge.
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R Lire ci-dessous notre commentaire
i<L'air du temps»

Salut, liberté !
Emprisonnés depuis ju in 1964 en A frique du Sud, Walter Sisulu, 77 ans

et sept de ses compagnons ont été libérés hier matin

WA L TER SISULU SALUE SES PARTISA NS - L'ancien secrétaire général du Congrès national africain (ANC),
Walter Sisulu (photo) avec son épouse a été libéré, ainsi que ses sept autres camarades de lutte. ((C'est bon d'être
libre» a déclaré Walter Sisulu en arrivant chez lui. ap Page 32

Par Robert Habel
Ceux qui n 'avaient
pas prévu le krach
du 19 octobre
1987 se rattrapè-
rent en prophéti-
sant, dès que les

choses se furent calmées, qu'il
n 'y aurait pas de deuxième
krach. ((Expert financier interna-
tional», comme l'on dit, Paul-
Loup Sulitzer exprimait l'opi-
nion commune en affirmant sa-
vamment que le krach, contrai-
rement au facteur, ne pouvait
sonner qu 'une fois. Sauvée ven-
dredi soir par le gong — car si
la séance ne s 'était pas termi-
née, le vent de panique aurait
sans doute tout emporté — la
bourse de New York va-t-elle
s 'effondrer aujourd'hui?

Dans les semaines et les mois
qui suivirent le krach d'octobre,
le monde se jura d'éviter à
l'avenir une telle frayeur : ce
marché qui, finalement, avait
tenu presque par miracle, il fal-
lait le stabiliser, le renforcer, le
mettre à l'abri de mouvements
trop brusques et trop violents.
La fin de séance de vendredi
montre que l'angoissant spectre
du krach, qui est d'abord fonc-
tion des réactions psychologi-
ques, ne saurait être conjuré par
le seul effet de réglementations
plus affinées.

Depuis vendredi soir, finan-
ciers, experts, gouvernants, in-
vestisseurs, tous s 'efforcent de
prévoir ce qui se passera au-
jourd'hui. Redressement des
cours ou chute finale ? Tous
scrutent les jours précédant le
krach d'octobre pour savoir si
les signes avant-coureurs sont
là. L'histoire ne repasse pas les
plats, se disent les optimistes.
Juste avant le lundi noir, en
octobre 87, U y avait aussi eu
un vendredi noir, constatent tes
pessimistes. Mais l'air du temps
est-il au désespoir ? Le krach
d'octobre a paradoxalement in-
sufflé une nouvelle confiance
au marché : on sait désormais
que Wall Street peut perdre 500
points en une seule séance,
puis les bourses mondiales s 'ef-
fondrer dans son sillage, sans
que rien, finalement, ne
s 'écroule. Un krach ne débou-
che plus nécessairement,
comme on le croyait depuis
1929, sur une crise économi-
que. Cette capacité, insoupçon-
née jusqu 'ici, qu'a Wall Street
de résister à des chutes vertigi-
neuses devrait prévenir aujour-
d'hui un sentiment de panique.

0 R.H.

M- 
Voir du temps

Des bonsaïs
en bateau

Une cinquantaine d'espèces de
bonsaïs ont été présentées ce week-
end à bord du Ville de Neuchâtel (au
port du chef-lieu) par l'Association
des Amis des bonsaïs de Neuchâtel
et environs. Arbres d'extérieur et
d'intérieur, arrangements à la japo-
naise, essences rares ont fait le bon-
heur des passionnés de bonsaïs et de
curieux qui ont par ailleurs pu obte-
nir tous les renseignements souhaités
sur la culture de ces arbres miniatu-
res.

BONSAÏS — Une cinquantaine d'es-
pèces de ces arbres miniaturisés ont
été présentées ce week-end. swi- M-
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Ivlinous mignons
Deux cents éle veurs de chats de race ce week-end à Neuchâtel

RA GDOLL - Pour la première fois dans le canton de Neuchâtel, un ragdoll, une nouvelle race de félins
provenant des Etats-Unis, était présent à l'exposition organisée par la Société féline Neuchâtel-Jura à Panespo.
Ce minet, baptisé Mister Dumby, était l'une des attractions de cette rencontre à laquelle ont participé quelque
deux cents éleveurs venus de toute l'Europe. Autre clou du week-end: la présence, hier après-midi, d'une
cantatrice de Cats, la célèbre comédie musicale, venue tout droit du Théâtre de Paris. Sophie Wimeier *
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Le Landeron:
du pain
et de la marche

Toutes les conditions optimales
étaient réunies ce week-end, au Lan-
deron, pour garantir le succès de la
1 5me marche du Bon Pain. Et ce fut
un succès! Au départ, 750 personnes;
à l'arrivée, 750 personnes. Profitant
des conditions météorologiques idéa-
les, elles ont toutes marché pour leur
plus grand plaisir. Page 9

Rixe
mortelle
au chef-lieu

Dramatique fin de soirée pour
une centaine de convives turcs qui
célébraient, samedi soir, un ma-
riage au restaurant du Faubourg,
à Neuchâtel. Alors que la soirée
se terminait, une rixe a éclaté,
vers minuit devant le restaurant,
entre des membres de la noce qui
s'en allaient et d'autres compa-
triotes venus s'expliquer au sujet
d'une bagarre survenue quelques
semaines plus tôt.

Deux des protagonistes de la
rixe ont été blessés alors qu'une
troisième personne devait décé-
der des suites d'un coup de cou-
teau reçu à la jambe et qui lui
avait tranché l'artère fémorale.
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Avis de naissances
et de décès Page 17



Six ans d'une vie
Derniers souvenirs de la Mob

Une plaquette rédigée par le divisionnaire Denis Borel rappelle
aux anciens leurs six longues années de mobilisation

Foi de journalistes, et ces journalis-
tes furent nos aînés de la «Feuille
dAvis de Neuchâtel», la mobilisa-

tion générale s 'est faite dans le plus
grand calme. La défense du pays fait
partie des activités quotidiennes qu 'on
adapte aux circonstances; elle les per-
turbe, mais ne les paralyse pas. Qua-
tre cents personnes voient Cantonal
passer six buts à Xamax, les CFF se
font déjà houspiller parce qu 'ils igno-
rent le «Franco-Suisse» et le 12 sep-
tembre, le premier raisin de l'automne
sera cueilli par M. Muriset qui n'a ja-
mais été aussi fier de la treille qu 'il
dorlote au pied de la colline du Châ-
teau.

«De 600 à 800 jours
sous les drapeaux))

Et le lendemain, un avocat chaux-de-
fonnier, par ailleurs président du
Grand Conseil, qui la veille encore
était appointé sanitaire, franchit habil-
lé en civil les portes de l'Exposition
nationale sans se douter qu 'il est son
8.000.000me visiteur. On l'attendait
sans le connaître. Tout est prêt pour
fêter Jean Hofmann...

Voilà pour la vie civile qu'on tente, à
l'image des Tramways neuchâtelois
soudain privés de 82 ouvriers et em-
ployés, d'harmoniser au mieux avec les
obligations militaires. Car il faut être
prudent, tout redouter donc tout pré-
voir. A Berne, l'ambassadeur du Reich
vient d'assurer le conseiller fédéral
Motta que la neutralité suisse serait
respectée. Berlin en a fait de même à
Bruxelles, mais que valent ces promes-
ses ?

Dé cette mobilisation, une petite pla-
quette éditée à la demande du Conseil
d'Etat et réalisée par le colonel divi-
sionnaire Denis Borel nous fournit les

UNE DES VING T PAGES - Avec des illustrations d 'Eric de Coulon. dmc

grandes lignes. Rédigée en termes sim-
ples, fourmillant de détails et richement
illustrée, la brochure pousse déjà les
personnages sur la scène européenne.
Bruits de bottes, annexions de l'Autri-
che puis de la Tchécoslovaquie avant
que Hitler ne lorgne sur le couloir de
Dantzig. La Pologne est dès lors dans
son collimateur. On sent le conflit venir;
un acre goût de brûlé se répand.

Mais la Suisse, comment va-t-elle se
défendre? Le divisionnaire Borel écrit à
ce propos: «... Quand on juge de l'état
de préparation à la guerre de notre
pays en été 1939, il ne faut être ni
trop critique ni trop louangeur. Il est
évident que notre armée était beau-
coup plus apte à une guerre moderne
que 25 ans auparavant, mais elle
n'avait pas encore achevé sa moderni-
sation. C'est d'ailleurs une constante de
toutes les armées, dans toutes les guer-
res, y compris dans la Wehrmacht dont
les généraux souhaitaient que le Fûhrer
ne parte en guerre que vers 1942».
Ses points faibles? Le ciel par-dessus
tout. A peine la moitié des 90 Messers-
chmltt commandés a été livrée, la DCA
est embryonnaire. Les chars également
sont en nombre insuffisant. Le 29 août,
c'est la mobilisation partielle, celle des

troupes frontière que suivra le 2 sep-
tembre la mobilisation générale. Com-
mencent alors six longues années,
«long service actif (...) qui exigera de
nos troupes 600 à 800 jours de service
en une douzaine de périodes. Le régi-
ment d'infanterie 8 sera même levé
après la fin de la guerre en Europe
pour surveiller la frontière du Tessin
(été 1945)».

Un message du conseiller d'Etat Ca-
vadinl, chef du département militaire
cantonal, ouvre cette plaquette. C'est
en deuxième page quand la première
fait revivre en photos la visite du gêné'
rai Guisan, le 19 septembre 1939, à
Neuchâtel. Vers midi, le général et ses
hôtes descendiren t du Château pour
aller déjeuner en ville. Partout on l'ap-
plaudit; sa voiture a bien du mal à
avancer. Devant l'hôtel Beau-Rivage,
elle sera bloquée pendant près d'un
quart d'heure. Et puis, il y a cette jeune
fille qui sort de la foule, qui tend quel-
que chose au général et lui dit:

- Aujourd'hui, j 'ai 20 ans. Cela me
ferait tant plaisir si vous me signiez
cette carte...

Il s 'exécuta et l'embrassa.
0 Cl.-P. Ch.

((La Mob» pourquoi ?
COURRIER

La  
«Mob» que nous rappellent tous

les journaux pourrait être un évé-
, nement ponctuel. Certes il en est

bien ainsi quant à la date, mais je crois
qu'il s'agit plutôt de l'aboutissement
d' une évolution, pour ne pas dire d'une
révolution qui a germé, au cours d'une
période relativement longue. Dès
l'après-guerre 1914-1918, les vides
politiques, sociaux, industriels et militai-
res avec leurs conséquences directes
naissances de nouveaux partis politi-
ques, voire de nouvelles «nations», mu-
tations de populations, disparition de
certaines classes dirigeantes, misère in-
dustrielle et chômage, euphorie mili-
taire et coloniale des vainqueurs vont
créer un sentiment d'insécurité et de
méfiance.

L'incapacité de la Société des Na-
tions d'imposer son autorité, les courses
d'idéologies pour la conquête du pou-
voir qui ont eu lieu à l'Est ou à l'Ouest
donnent à réfléchir à tout un chacun. Et
lorsque les sournoises attaques larvées
éclatent au grand jour en Espagne, en
Europe centrale et même très près de
chez nous, tant au sud qu'au nord, nos
concitoyens prennent conscience des ri-
valités qui s'étaient estompées au fur et
à mesure que la propagande étran-
gère faisait croire que l'homme était
bon et voulait le bien des autres.

En 1 936, une «Landsgemeinde» or-
ganisée par le colonel Sunier et dont
l' orateur était le conseiller fédéral Min-
ger, fut le départ d'une renaissance
patriotique. C'est à cette époque aussi
que le Conseil fédéral émit son premier
emprunt de défense nationale. Ce der-
nier rencontra un grand succès, proba-
blement à cause d'une anxiété mon-
tante, d' un réflexe de prudence que
provoquait l'avance des «fronts »

d' obédience nazie ou fasciste voire
d' extrême droite française. Brusque-
ment l'«aide» apportée aux Sudètes,
suivant l'invasion allemande de l'Autri-
che, crée un état d'esprit d'autodé-
fense. En Suisse romande comme en
Suisse alémanique, de même qu'au Tes-
sin, on sent le pays se cabrer, se pré-
parer à résister. Mais rien de concret,
de tangible et d'officiel n'est apparent.

Les hommes astreints au service ont
commencé à poser des questions dès
les cours de répétition de 1938. Ils
désiraient savoir... mais leurs questions,
la plupart du temps restaient sans ré-
ponse, car personne ne savait...

Toutefois notre commandant de régi-
ment, le colonel Krugel, prit une posi-
tion nette et claire, en disant à son
corps d'officier: L'Allemagne a envahi
l'Autriche sans qu 'aucun de ses enfants
ne cherche à s 'y opposer. C'est inad-
missible. Perdre sa liberté sans chercher
à la défendre est une lâcheté morale
et physique. Sachez, que si notre patrie
devait être envahie et si les politiciens
cèdent, nous les officiers devrons, au
prix de nos vies, sauver l'honneur.

Cette prise de position se répercute
jusque dans la troupe. Je me souviens
très bien que deux de mes conducteurs
mitrailleurs habitant le Val-de-Ruz me
dirent d'informer le colonel qu'ils vien-
draient se mobiliser avec leurs.chevaux
pour prendre des armes à l'arsenal et
défendre le pays. Aussi quand l'ordre
de mobilisation générale vint, ce fut
presque un soulagement, puisque les
autorités politiques étaient d'accord
avec les citoyens qui voulaient défen-
dre le pays pour rester libres.

Dès lors, tout devint très simple. Les
travaux de mobilisation de guerre se
sont déroulés «comme une entrée au
cours de répétition». Les effectifs à

disposition dépassaient quelque peu
l' effectif réglementaire. Les hommes
désignés pour faire partie du contin-
gent de surnuméraires refusaient de
quitter leurs unités; ils voulaient partir
pour la frontière.

Peu avant midi, le bataillon rassem-
blé dans un pré à côté du hameau de
Trois-Rods, était assermenté, moment
profondément impressionnant et solen-
nel. Immédiatement après le comman-
dant de bataillon mit en marche la
troupe en direction générale de La
Vue-des-Alpes... Le déplacement avait
l' allure d'une marche de paix. A la
hauteur des dernières maisons de
Chambrelien, alors que passait la der-
nière compagnie, une femme éplorée
sortant de sa maison nous dit:

- Les Français viennent de nous dé-
clarer la guerre. On vient de nous le
dire à la radio.

En fait, c'était une confusion; il s'agis-
sait de la déclaration de guerre de la
France à l'Allemagne.

Dans le moment que nous vivions,
cette fausse nouvelle a été la cause
d'un choc assez brutal. En effet, des
rumeurs et des renseignements confus
situaient des rassemblements de trou-
pes françaises à Besançon et sur le
plateau de Maîche. D'autre part, la
direction de marche générale des ba-
taillons, sans but précis, laissait planer
une «incertitude réelle». Aussi le com-
mandant du bataillon donna l'ordre de
prendre une formation de marche au
combat. Je vois encore un de mes ser-
gents avancer un canon d'infanterie, le
charger d'un obus perforant et rejoin-
dre la compagnie d'avant-garde...

En fin d'après-midi, nous prenions des
cantonnements à Fontaines.

0 Divisionnaire Pierre Godet

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'oryanisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givard, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vrvareili, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Giopard,
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, Pîerre-
Atexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tlssier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 2 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ {038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) £ (039)287988.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £(038)245656; service animation £(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés «(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: r (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: «(038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir page no 34.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse el
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.

¦ Entre-deux-Laes - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

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

Sainte Edwige /
Les Edwige sont des femmes très équi- J
librées. Leur vie suit souvent un cours /
régulier, pour ne pas dire un long J
fleuve tranquillel La passion leur est y
presque totalement étrangère. Elles I
sont un aspect assez froid qui ca- /
che toujours un coeur généreux. /
M- I

Au Gor /
Ce soir à 20h, à la maison ? / 4PfJM
du Prussien à Netichâtel-Vau- /
seyon, dans le cadre des / * i*_lP
«lundis du Gor», à découvrir / J0' i
les objets archéologiques f w 1
trouvés dans le Seyon. Au 'Z

^
pupitre pour les commen- ^^
taires: Serge Grandjean.
JE-

; 4 Dès 10h30 ce
rriatin, dans les
murs de la maison

i de commune de
Bevaix, la presse
saura tout sur fe
nouveau pro-
gramme de la
Bulle qui installera
ses quartiers à
Bevaix du 26 oc-
tobre au 2 no-
vembre. M-

Hier, aujourd'hui
A l'occasion du 125mé anniver- ?

saire de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâ-

tel, à voir ou à revoir, dans le hall
du Collège latin (de 8 a 21 h),

l'exposition «Une société d'histoire
d'hier et d'aujourd'hui». M-

Du blues
A écouter sans faute ce soir, dès

22h au Plateau libre de Neuchâtel :
la formation musicale suisse Bartrek.
Au programme, du soûl, du blues et
quelques morceaux de tèchnorbck.



Exposition, à bord du Ville de Neuchâtel, des Amis des bonsaïs
de Neuchâtel et environs

ESPÈCES RARES — Parmi les curiosités de cette exposition: le ginkgo biloba ou arbre aux écus (en jaune) une espèce
d'origine inconnue gui n'existe plus à l'état naturel. Sophie winteler- JE

V

enue de Chine et du Japon, la
mode du bonsaï a conquis le can-
ton de Neuchâtel. Deux fleuristes,

l'un au chef-lieu, l'autre à Cortaillod
vendent ces petits arbres travaillés
avec art. L'an dernier, un club des Amis
des bonsaïs de Neuchâtel et environs
se créait et organisait une première
exposition.

Ce week-end, une autre manifesta-
tion était mise sur pied, cette fois-ci à
bord du Ville de Neuchâtel, au port de
Neuchâtel. Passionnés de bonsaïs et
curieux se sont rendus nombreux pour
admirer, se renseigner ou acheter l'un
ou l'autre des nombreux petits arbres
exposés. Une cinquantaine d'espèces

différentes, d intérieur et d'extérieur,
étaient réunies pour cette manifesta-
tion. On pouvait voir aussi bien des
arbres de la région — conifères, chê-
nes — que des essences méditerra-
néennes et exotiques. Parmi les curiosi-
tés, le ginkgo biloba ou arbre aux
écus, une espèce d'origine inconnue et
fort lointaine et qui n'existe plus à
l'état naturel.

Les membres du club ont exposé des
arrangements plus ou moins travaillés
inspirés des jardins japonais.

La valeur marchande d'un bonsaï dé-
pend de son âge qui peut être — c'est
le cas pour la collection de l'empereur

du Japon — millénaire. A Neuchâtel,
les gammes de prix vont de 2fr.50 à
20.000 francs. Pour débuter, conseille
Laurent Waldvogel, président des Amis
des bonsaïs de Neuchâtel et environs, il
vaut mieux acheter des arbres de peu
de valeur.

Les bonsaïs nécessitent beaucoup de
soins. Outre la coupe — pour que ces
arbres en miniature ressemblent le plus
possible à ce qu'on trouve dans la
nature — il est indispensable de les
arroser quotidiennement.

OM. Pa

R Patronage « L'Express»

Bonne nuit,
les tortues !
Vos protégées pourront
passer l 'hiver ou Mail

L'automne est bien frais, l'hiver va se
réveiller et déjà, les tortues s'engour-
dissent. Une nouvelle fois, elles pourront
hiberner au collège régional du Mail, à
Neuchâtel, où M. Jean-Pierre von All-
men, professeur de sciences naturelles,
les accueillera volontiers. Dans cette
attente, il suffit de préparer un réci-
pient de 40 x 40 x 25 cm (caissette
de bois ou en matière plastique avec
couvercle ou grillage aux mailles fines)
dont le fond sera garni d'un mélange
de terre, de feuilles mortes et de paille
dans lequel s'enfouira d'instinct la tor-
tue.

Les personnes intéressées par cette
hibernation des tortues au Mail peu-
vent prendre contact dès demain avec
M. J.-P. von Allmen et ceci jusqu'au 31
octobre. Téléphone: 038361571 aux
heures des repas. En attendant, il faut
préparer cette hibernation en refroidis-
sant la tortue une dizaine de jours
avant de l'apporter au Mail. Les per-
sonnes qui ont un jardin creuseront une
cavité dans la terre d'environ 40 x
40 x 40 cm, y placeront le mélange
végétal indiqué plus haut. Celles qui
n'en ont pas, utiliseront le récipient pré-
cité et le mettront dans un endroit frais,
soit à la cave, soit au grenier, soit dans
un escalier non chauffé mais à l'abri du
gel. JE-

Lecteurs
dans l'azur

Le voyage des lecteurs organisé
jeudi 5 octobre par Wittwer, Swiss-
air et «L'Express» a prouvé que la
jeunesse n'est pas seulement une
affaire d'âge. La joie des partici-
pants rivalisait avec celle que l'on
rencontre dans les courses d'école.
Les voyageurs ont fait preuve d'un
enthousiasme magnifique. Les rides
des visages étaient effacées par les
sourires et la gaité.

Le trajet en car, avec une pause
café-croissants, fut très apprécié,
aussi bien à Nyon qu'à Egerkingen.
Tous étalent Impatients de s 'engouf-
frer dans l'avion qui allait leur faire
découvrir ou redécouvrir la splen-
deur des Alpes. Le temps était ma-
gnifique: ciel bleu azur, soleil, ex-
cursion en bateau sur les lacs Léman
et de Zurich, après un copieux re-
pas bien servi, conversations amica-
les, échange de souvenirs de jeu-
nesse. Ce fut une journée idyllique
sans la moindre ombre au tableau.
Sauf pour ce couple de Marin qui
monta, sans se renseigner, dans le
car d'une autre compagnie, qui ef-
fectuait un voyage publicitaire. Le
couple fut surpris lorsqu'on leur of-
frit une démonstration non comprise
dans notre programme. Il rallia
l'aéroport de Kloten, mais rata de
peu l'avion en partance pour Ge-
nève. Quelle poisse! Car ce couple
n 'avait pas volé depuis 19 ans. Par
chance, Il put rejoindre un de nos
groupes où l'accueil fut des plus
chaleureux et effaça rapidement le
souvenir du fâcheux incident. Au re-
tour, le couple devenu plus prudent
nous demanda en souriant à Saint-
Biaise la direction de... Marin.

Jeudi passé, une excursion simi-
laire a eu Heu. Le car prit un retard
considérable à cause de bouchons
sur l'autoroute de Soleure. La pau-
se-café ne dura que dix minutes,
afin de gagner rapidement Kloten.
Ce second voyage se déroula éga-
lement par un temps splendide.

A Genève, une femme qui des-
cendait du bus Swissair, fut aidée
par un voyageur anonyme qui lui a
démis l'épaule par mégarde. Elle
fut rapidement transportée à l'hô-
pital cantonal de Genève d'où,
après des soins appréciés, elle put
regagner son domicile. Notre car
passa la prendre, mais fut retardé
par une manifestation pacifique
des squatters de Genève.

Tout le monde a regagné Neu-
châtel à 21 h 45 au lieu de 19h l5.
Malgré ce contretemps imprévu, les
participants avaient le sourire et
ont manifesté une solidarité remar-
quable à l'égard de la voyageuse
blessée. Comme on le constate,
avec «L'Express» Il se passe tou-
jours quelque chose! /jpo-sro

À GENÈVE - Une partie du
groupe à la descente du bateau.

ir- JE
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¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
Oh 10, une voiture conduite par une
habitante de Fontainemelon, descen-
dait la rue des Terreaux, à Neuchâtel,
en direction de l'Hôtel de ville. Arri-
vée sur cette dernière rue, la conduc-
trice fut surprise par un piéton, un
habitant de Cornaux, qui venait de
s'élancer sur la chaussée depuis le
trottoir ouest. Le piéton a été heurté
par l'avant droit de l'auto pour en-
suite chuter sur la chaussée. Légère-
ment blessé, il a été conduit à l'hôpital
de la Providence. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domi-
cile, /comm

Le Pod s'enflamme
la Course au flambeau gagne les Montagnes neuchâteloises

L e  
flambeau des jeunesses chré-

tiennes a franchi samedi la Vue-
des-Alpes en direction de la

Chaux-de-Fonds. Après un petit tour
sur le Pod, il s'est arrêté à la Place
Sans Nom en début d'après-midi.

Aidée d'une vingtaine d'adolescents-
relayeurs en training et savates de

gym, la flamme de la Course au flam-
beau a — péniblement — gravi les
pentes des montagnes neuchâteloises.
Et le comité d'accueil, fort d'une cen-
taine de chrétiens ou simples curieux, a
reçu avec chaleur, dans les chants et la
bonne humeur, ce symbole du Christ, ce
messager de paix et de fraternité en-
tre les nations du Monde. Durant tout
l'après-midi, une animation faite de mi-
mes et de musique a rassemblé la
population dans ce même esprit chré-

FLAMBEAU — Ici sur le haut du Reymond, il a gravi samedi les Montagnes
neuchâteloises en direction du Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds. swi £-

tien. Population qui s'est ensuite retrou-
vée à la Salle du Progrès pour une
soirée-concert.

Mais l'arrivée de la flamme marque
aussi le début de nombreuses manifes-
tations qui auront lieu durant toute la
semaine: films chrétiens, dessin animé
pour enfants (les 18 et 20 oct. à la
Salle du Progrès) et concert de rock
avec le groupe Nouvelle Adresse (21
oct. à l'Aula du Gymnase), /fkCernier aussi

En même temps que la Chaux-
de-Fonds, le flambeau est arrivé
samedi dans le Val-de-Ruz. Passant
par Fenin, Villars, longeant le
Seyon, il s'est arrêté à Cernier en
fin de matinée pour être accueilli
par les autorités communales. Mar-
cel Challandes, conseiller communal,
a salué tous les jeunes réunis sous la
même bannière, celle de la foi.
Chants et prières ont suivi. On offrit
alors thé et soupe, on lâcha des
ballons, on rit beaucoup. Et la
flamme, lentement, essaima dans
les rues du village.

Dès aujourd'hui, le flambeau va-
drouille à travers le Val-de-Ruz,
touchant tous les villages jusqu'au
20 octobre. Un film sera en outre
projeté le lendemain, dès 20 heu-
res, à la Fontenelle. Son titre: «Des
hommes forts»./fk-mh

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi, à mi-
nuit quinze, une voiture conduite
par M. Antonio Gonzalves, 37 ans,
domicilié à Corcelles, circulait de
Coffrane à Montmollin. En passant
dans le village du Petit-Coffrane, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta une barrière et
finit sa course contre un muret bor-
dant une propriété. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

INSPECTIONS

Inspections militaires à Peseux, col-
lège des Coteaux: demain à 8h30,
section de Peseux; demain à 13h30,
sections de Corcelles-Cormondrèche et
Montmollin.

Mort
au volant

ACCIDENTS

EM3ME3

¦ Hier vers 17 heures, une voi-
ture conduite par un habitant de
Saint-lmier circulait sur la route
cantonale du Pâquier en direc-
tion des Bugnenets. A la sortie
d'un virage à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la route et
heurté un arbre au passage avec
le flanc gauche. Suite à ce choc,
le véhicule est revenu sur la
chaussée. Le conducteur est mort
sur le coup. Le véhicule a été
complètement démoli. Le nom de
l'automobiliste ne peut pas être
communiqué, la famille n'ayant
pas encore été informée, /comm

Il 

Petits arbres
au fil de l'eau
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Lanc ia Y10 GT i.e. by Au thier , 1297 cm3, 53 kW (72 CH] , 170 km/ h, Fr. 16 590.-. 6 ans de garantie anlicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 736335-10

V Conciergeries Nettoyages

Y industrielles en tous genres

C Nettoyages et traitements de façades
L pierre et aluminium

TjSESSSs hliiiiuiiir-iu.
/ 1&R$L\, NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
736371-10
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Savez-vous que Gérard Lion, vétérinaire,
va prochainement contacter Madame
Perret-Gentil, alors que le caniche de sa
cliente se porte le mieux du monde?

¦

Après tous ses semestres d'études en médecine vétérinaire, La suite de ce cours magistral vous sera volontiers envoyée ¦¦ -¦¦¦¦¦-¦-¦-¦-¦-¦¦¦ -¦-¦¦l-B __¦
Gérard Lion n'aurait jamais pensé devoir consacrer des sur remise de ce coupon. . J'aimerais en Savoir davantage
soirées entières à l'examen d'une branche aussi austère : «la I 5 "

, ..,.., . .. ,1. 1 ., - . , . ... .. ¦ Dites-moi tout ce que le compte de chèques postaux peut m'offrir en _comptabilité du cabinet médical». Une fois le terme débiteurs | pIuS f si radopte le SBVRi mais aussi le SBPR le SOG ou le Télégiro |
bien assimilé, voici un nouveau chapitre, dont le titre est I Envoyez-moi votre documentation. FAN 1
SBVR. En bon français: système des bulletins de versement Prénom/Nom
avec numéro de référence. Un système qui, combiné avec un • ' |
ordinateur personnel et un compte de chèques postaux, I |
représente un moyen ingénieux et efficace de s'adonner à I Rue/No 
d'autres activités le soir et le week-end. Ces notions mises Le Compte de chèques postaux NPA/Lieu ¦
en pratique, Gérard Lion est à présent aussi connu pour | ,.,., .
la qualité de sa comptabilité que pour la sûreté de ses VOUS offre davantage : ¦ p °ne ——— ¦ MT

"̂  I A découper el à retourner non affranchi à: Services de paiement PTT, conseils m I ¦ ' *
diagnostics. Madame Perret-Gentil Va d ailleurs le Constater _____ .„,,- o/-k/% CDD!! .1 ... rXIX.:.. _ la clientèle , 3030 Berne. Ou téléphonez-nous , tout simplement , au 031/62 50 84. _
très prochainement. 736427-10 S^Ce 311 SBVR, SOG, SBPR et 311 TelegirO. t-««_» _» _B _« _B«_« _« _« _« _«J T.T

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

14 h - 17 h
Samedi fermé. 730601 10
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HEOFINAMCE 5A
Rue de Romont AT- Fribourg

726466-10
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INVITATION
La Franc-Maçonnerie en Suisse
Conférence publique

sous les auspices de la Grande Loge Suisse ALPINA

MERCREDI 18 OCTOBRE 1989 à 20 H 30
EUROTEL NEUCHÂTEL

Salle Auvernier - 1" étage

Entrée libre.

Loge La Bonne Harmonie
Neuchâtel C. P. 744 731974-10
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Charmants félins
à Panespo

Exposition internationale pour les 20 ans de la Société féline Neuchatel-Jura

DE CHA TTE A CHA TON - La très
parisienne Laure Balon, de la comé-
die musicale «Cats » en grande con-
versation avec un représentant, réel
lui, de la gente féline. ap

EN CONCOURS - Un chat des forêts norvégiennes. swi- M-

R

ehaussée par la participation
(dimanche après-midi) de De-
meter (alias Laure Balon), l'une

des cantatrices de la célèbre comédie
musicale Cats, déléguée par le Théâtre
de Paris, l'exposition féline organisée
ce week-end par la Société féline Neu-
châtel-Jura à Panespo a connu un vif
succès.

Quelque 200 exposants ont partici-
pé à cette exposition bisannuelle. Tou-
tes les variétés de persans, des chats
sacrés de Birmanie, des abyssins, des
balinais, javanais, chartreux, siamois,
rex, bleus russes, britishes, et autres
chats de race, avec pour la première
fois à Neuchâtel, le ragdoll (une nou-
velle race de grands félins venus des
Etats-Unis et provenant d'un croisement

entre un birman et un colourpoint) ainsi
que des chats dits de maison ou de
gouttière ont été admirés par tout ce
que la région compte d'amoureux de
la race féline. Ces chats d'exposition,
contrairement à ce que supposent cer-
tains, ne sont pas conditionnés par des
tranquilisants avant d'être exposés.

— Le dopage est formellement inter-
dit et les chats sont contrôlés, explique
Susanne Steidler, présidente de la So-
ciété féline Neuchâtel-Jura qui précise:
les chats exposés savent que, deux
jours durant, ils seront dans un environ-
nement différent et Ils s 'y habituent.

Les vendeurs de litières, jouets ou
aliments pour chats étaient également
présents à cette exposition ainsi que
l'artiste-peintre animalière Marlène Be-

nedetti. Tout comme les exposants ve-
nus de toute l'Europe, les juges prove-
naient aussi de divers pays tels que la
France ou la Tchécoslovaquie.

Cette exposition d'envergure mar-
quait le vingtième anniversaire de la
société issue du Cat club vaudois et
devenue membre de la Fédération fé-
line helvétique en 1 969. Il y a trois ans,
la Société féline Neuchâtel élargissait
son activité dans le canton du Jura.

A noter encore qu'excepté l'un ou
l'autre établissement où les chats ne
sont pas les bienvenus, les hôtels de la
place n'ont pas désavoué cette clien-
tèle inhabituelle. Les minets y ont, pa-
raît-il, été fort bien soignés.

OM. Pa

Folle rixe :
un mort,

deux blessés
Tragi que fin de noce,
la fête vire au drame
- Ils avaient beaucoup bu,

lance un témoin. La boisson, exa-
cerbant la passion, il n'en fallait
hélas pas davantage pour que,
dans la nuit de samedi à diman-
che, la fête vire au drame: la
noee se terminait par un mort et
deux blessés. Quatre personnes
ont été arrêtées.

Le Faubourg, samedi soir. La
salle est pleine à craquer. Ils sont
une centaine de convives à fêter
un mariage. C'est la fête, la
grande fête. Comme on la fait en
Turquie. Pas à moitié. L'ambiance
était folle, dit un témoin. Et on a
beaucoup bu.

La passion, pourtant, était là
aussi. Un groupe, à son départ,
entre 23 h 30 et 24 h, se fait inter-
peller par des compatriotes. Ve-
nus là spécialement pour «s'ex-
pliquer» sur une bagarre surve-
nue quelques semaines plus tôt.

Au bas de la ruelle Vaucher, le
ton monte, certains sortent des
couteaux. C'est la bagarre. On
échange des coups, et le drame
survient. Un des convives de la
noce reçoit un coup de couteau à
la cuisse. L'artère fémorale est
tranchée. Le sang coule. Abon-
damment. Malgré son transport à
l'hôpital de la Providence, tout
proche, il décède peu- après.

Tout laisse à penser que la vic-
time, qui venait de Zurich, n'était
pas mêlée à ces rivalités. B il y a
encore eu deux blessés, dont l'un
a dû être hospitalisé, blessé à
l'abdomen. Ses jours ne semblent
cependant pas en danger.

La police, après de nombreuses
interpellations et auditions, a ar-
rêté quatre personnes. Une arme
a été retrouvée, couverte de sang.
On ne sait cependant pas encore
avec certitude s'il s'agit de l'arme
du crime. Elle va être transmise à
l'Institut de médecine légale de
Lausanne afin de déterminer con-
tre qui elle a été employée.

La police cherche également à
savoir si les deux factions rivales
s'étaient donné rendez-vous ou si
les convives qui participaient au
mariage ont été surpris au sortir
de la noce. Personne ne semble
avoir vu précisément ce qui s'est
passé; la police a d'ailleurs lancé
un appel aux témoins.
- La nuit, dans le quartier, on

n'ose bientôt plus sortir, dit un
voisin, /comm- M-

R Toute personne pouvant fournir
des renseignements au sujet de cette
rixe et, notamment, l'homme qui a
appelé la police locale peu avant mi-
nuit, ou l'automobiliste qui s'est trou-
vé arrêté à la ruelle Vaucher entre
deux voitures sortant du mariage,
sont instamment priés de prendre con-
tact, aussi rapidement que possible,
avec la police cantonale, tél.
038/242424.

Droits sociaux des aînés
te Service social de Neuchâtel veille au bien-être des aînés en difficulté

L a  
loi neuchâteloise sur les établis-

sements spécialisés pour personnes
âgées (LESPA) permet une diminu-

tion des charges de l'assistance. Elle
apporte notamment une aide finan-
cière directe aux aînés qui ont un fai-
ble revenu. Philippe Haeberli, adjoint
au chef du Service social, rentre du
Congrès annuel de l'Association suisse
des tuteurs officiels (ASTO), qui s'est
déroulé à Saint-Gall, où il a fait un
exposé sur l'expérience neuchâteloise.

PHILIPPE HAEBERLI - Il relève te
manque de places dans les homes
médicalisés et souhaite une meilleure
compréhension de la part des géran-
ces afin de loger les aînés. E-

Nous l'avons rencontre:
— Les statistiques disent que 13%

de nos assistés sont des aînés affron-
tant des infirmités dues à l'âge, au
placement dans un home médicalisé.
Notre but est de leur assurer une exis-
tence décente.

La LESPA est une loi facultative. Les
institutions qui veulent bénéficier de son
régime peuvent y adhérer. La loi défi-
nit trois sortes d'institutions pour la
prise en charge des aînés: logements
spécialement conçus, homes simples ou
pensions et homes médicalisés avec un
encadrement plus lourd.

Pour les homes, les subventions d'ex-
ploitation se réfèrent à l'institution
LESPA. Le principe est de ne pas faire
de déficit. Le prix de pension doit être
équivalent au prix de revient et au
coût d'exploitation. Cela est possible
pour les homes simples. Pour les homes
médicalisés, on estime que ces établis-
sements déchargent largement les hô-
pitaux et d'autres prises en charge
lourdes:

— La demande d'admission se fait
directement auprès du home choisi. Lors
de l'entrée, il s 'agit de savoir s! la
personne peut payer le prix exigible.
Si c 'est le cas, le home facturera direc-
tement son pensionnaire. Sinon, le Ser-
vice social peut intervenir, au terme
d'une enquête financière. L'alné assisté
bénéficiera d'une pension allégé et de
200fr. par mois d'argent de poche. La
LESPA est une aide financière à fonds
perdus.

Philippe Haeberli relève à ce pro-
pos:

— Les homes médicalisés manquent
de places, d'installations adéquates,

de personnel soignant.

Autres cas: les aînés rencontrant des
difficultés à se gérer seuls sont suivis,
dans un premier temps, par les services
sociaux privés. L'aide et les soins à
domicile permettent de maintenir ces
personnes le plus longtemps possible à
leur domicile. Si cette situation persiste,
on a recours aux tutelles réparties en-
tre l'Office cantonal des tutelles, les
avocats-notaires, les autorités commu-
nales et les privés. Dans le district de
Neuchâtel, on enregistre une propor-
tion de 30% des tutelles d'adultes
concernant des personnes âgées de
plus de 65 ans et une proportion de
10% de nouveaux cas par an.

Enfin, le Service social s'occupe, pour
ceux qui en ont besoin, de la prise en
charge des logements. Les locations
doivent être calculées de sorte que la
maison puisse tourner sans intervention
financière annuelle de la part des pou-
voirs publics. La subvention se fait sous
la forme d'aide à la construction à
fonds perdus ou de prêt avec intérêt
réduit ou sans intérêt.

— Notre service est a la recherche
permanente de logements pour ses
protégés. Hélas, les loyers augmentent
régulièrement, ce qui constitue pour
l'aide sociale une lourde charge. Nous
avons tenté, en vain, pour ne citer que
cet exemple, d'obtenir quelques loge-
ments à la nouvelle cité des Acacias
pour y installer des aînés isolés ou
handicapés dépendant du Service so-
cial. Je précise bien en vain, car jus-
qu 'ici nous n'avons pas reçu la moindre
réponse favorable.

O J. P.

Ligne 5 :
trafic perturbé
provisoirement

L e s  transbordements des usa-
gers de la ligne 5 (Boudry)
de la Compagnie des trans-

ports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) en bus des FTR à la
place Pury, provoquent des retards
peu appréciés par certains.

Les raisons de ces retards? Les
TN ont dû organiser ce système
provisoire de transport à cause des
travaux de la N5. Aux heures de
pointe, il se produit souvent des
bouchons et il est impossible de
garantir la correspondance avec
les véhicules desservant Marin-Epa-
gnier ou d'autres lieux. Car les ho-
raires doivent être respectés.

Les TN sont tributaires de la circu-
lation routière.

Ces transbordements ont débuté
lundi 9 octobre et se termineront
vendredi prochain. Ils ont été pré-
vus durant la période des vacances
scolaires qui se traduit par une di-
minution du nombre des voyageurs.
Donc, en principe tout rentrera
dans l'ordre sous peu. /jp

Maison du Prussien: 20h, Les lundis du
Gor - retour au Gor d'objets archéologi-
ques grâce à M. Serge Grandjean. Inau-
guration et exposé.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le :f 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
rf- 25 10 17 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 (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
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»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 14-18 h 30)
œuvres diverses.
Ecole-club Migros: (14-18 h) Cl. Loewer,
peintures-dessins-tapisseries.
Plateau libre: (dès 22h) Bartrek (CH),
soûl, blues, techno rock.

AGENDA

JACÇUES

DESSALE
AUJOURD'HUI LUNDI 16 OCT.

ET DEMAIN MARDI 17 OCT.
TOUTE L'ÉQUIPE EST À PARIS!
Réouverture :
mercredi 18 octobre à 8 h 736610.75

URGENT nous cherchons

5 OUVRIÈRES
travail en équipe

Tél. 038/2431 31 728846-76 ,

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§Q§=



DED Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au concours
le poste de

CONCIERGE
pour sa nouvelle salle polyvalente.
La personne choisie sera appelée à:
- assumer la conciergerie intérieure et exté-

rieure du complexe,
- entretenir toutes les installations techni-

ques,
- informer les utilisateurs du fonctionne-

ment des installations,
- effectuer la prise et la remise des locaux,

etc.
Exigences :
CFC dans les métiers du bâtiment ou titre
équivalent.
Disponiblité dans l'exécution de ses fonc-
tions.
Apte à assumer des responsabilités.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990.
Pour tout renseignement , s'adresser à Ma-
dame Pierrette Guenot - Directrice commu-
nale des bâtiments, tél. (038) 42 29 95.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au
Conseil communal de Cortaillod -
2016 Cortaillod. jusqu'au 23 octobre
1989 au plus tard. 731683 21

Particulier cherche à acheter

terrain ou halle
industriel(le)

situation indifférente, en cas de
convenance, décision immé-
diate. Réponse assurée uni-
quement aux offres détaillées
mentionnant superficie, prix et
accompagnée d'un plan de si-
tuation.
Faire offre à: Case postale
10, 1226 Thônex, Genève.

736365-22

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

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

avec tout confort, cuisine agen-
cée, chambre haute habitable,
jouissance du jardin et 1 place de
parc .
Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etude Ribaux
von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 716080 26

À LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 22,
dans immeubla neuf de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres à
coucher, cuisina agencée avec lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.

• • •
4K PIÈCES (111 m2)

séjour avec poêle suédois, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec lave-vais-
selle . 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Libre: tout de suita.
Pour tous renseignements: 731800-26

• À VENDRE ï
J À CHÉZARD-SAINT-MARTIN ,

• luxueux •
• appartement \
• de 5/2 pièces £
0 très spacieux (163 m2) tout con- 9
m> fort, plus garage, place de parc, m>
• jardin, etc. •
• Prix demandé : Fr. 540.000.-. •

m Fiduciaire Denis Desaules 
*

• 2053 Cernier. <f> 038/53 14 54. m,
9 736292-22 •

A louer
pour le 1" janvier 1990 ou date à convenir

locaux de 190 m2 à Corcelles
à usage de bureaux ou petite industrie propre.
S'adresser à Fides, rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00. M"" Houriet. 7111210-26

Ferme
de Bresse
typique, centre
d'un village, 2
grandes pièces, à
rénover + grenier
aménageable,
650 m2,
Fr. 45.000.-.
Tél. (0033)
85 74 03 31 et
85 74 05 93.

736366-22

LELANDERON
A louer tout de suite au
centre du village, dans
immeuble rénové

SPACIEUX
STUDIO
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 580.- +
charges.

Etude Ribaux von
Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 716039-26

Les Hauts-Geneveys
A louer

magnifique
duplex
en attique, 3 pièces,
dans ferme rénovée,
Fr. 1490.- charges
comprises.

Tél. (038) 53 34 53.
716213-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre, à
Champagne (Nord
vaudois) sortie N5

VILLAS JUMELÉES
de 5 et 7 pièces,
entièrement
excavées, garage,
situation calme et
ensoleillée. Libre tout
de suite ou à
convenir. Prix: dès
Fr. 575.000.-.
Ecrire à Modantic
La Jonchère S.A.,
2043
Boudevilliers.
Tél. 53 12 07.

731787-22

Ferme
de
Bresse

| typique, 2 pièces
+ dépendances,
3000 m2 arborisé.
Fr. s. 67.500.-.
90% crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31 et
85 74 05 93. 736367 22

A louer pour fin décembre
à Peseux

appartement
4 pièces

et dépendances, dans villa
avec jardin, vue imprenable.
Loyer : Fr. 2000.- par mois +
charges.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5449. 716220 26

A louer PLACES
dans grand local pour CARAVANES et VOI-
TURES.
A la limite de la ville de Neuchâtel.
Sous chiffres G 28-085383 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 736613-26

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

SPACIEUX
4 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Prome-
nade-Noire 6, 2000 Neuchâtel,
tél. 24 67 41 . 716082-26

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

I 4% - 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement agen- I

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 738*22-22 I

À VENDRE
à Fenin (Val-de-Ruz)

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

à Savagnier (Val-de-Ruz)

1 appartement
6% 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. 731788-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
de (3436 m), 3100 m en nature
de vigne sur fil de fer. Plus citer-
ne, baraque, bassin, machines.
Prix à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5447. 716209-22

(France immobilière I
Nous vendons au law-taron I
un appartement de I

[ 41/2 pièces jj I
avec belle vue sur le lac,
- confort supérieur, chemi-

née, cuisine très bien amé- I
nagèe, I

- double g***oe, place de I

- • prix d* wma» I
C_ ttMh JMMb. — BF™% UVU.UUU. * . . . ..;. M

: ¦ Florastrasse 30, 2502 Bienne I
V .,¦. . Tél. 032/23 2804 ¦ 11

731998-22
A vendre, 5 min. auto Estavayer, 1 km
lac de Neuchâtel, vue sur lac, Jura et

J Alpes,

JOLIE VILLA RÉCENTE
. ET TOUT CONFORT
1 DE 6K PIÈCES

Entièrement excavée,  cheminée ,
2 bains, garage, 850 m2 de terrain.

Prix : Fr. 520.000.-.
Pour traiter, Fr. 120.000.- à 130.000.-.

736618-22

|MPB3Q_H AGENCE IMMOBiUÈRE
P5_3 Stf_M L GRANDJEAJI «t E. CUPASS0N
I IVJl _iR__l 147 ' EtlMy-M^Ue

__BSU__Si¦¦*m ? 0..7/M t* « - «4

^CONSTRUCTION
^̂ m^̂ r 

EDMOND 
MAY!

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 A PIECES

Très spacieuse el avec de nombreux
_«„„,_ locaux.
SNGCI jardin avec piscine 730940 22

A vendre

villa vaudoise
individuelle

de 6 pièces (880 m3), terrain 900 m2.

Prix: Fr. 780.000.-.
A Villars-Burquin, 700 m d'altitude,
à 10 minutes d'Yverdon-Les-Bains.

Financement assuré.
Tél. (021 ) 944 90 03736241 22

A vendre

SALON
DE COIFFURE MIXTE

en pleine expansion. Long bail, excellente
situation au centre ville à La Chaux-de-
Fonds. Date à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-271 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 731829-22

W TOUR DE LIT |
H 3 pièces dès Fr. 195.- H
^^k 7b3200 - -

n R̂t

T~ 1

Yverdon
| Dans magnifique PPE centrée et I

calme, rue Cheminet/Orbe

Studios dès Fr. 146.000.- |
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I

- 4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces

k en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue ^H
à l'aide fédérale à disposition

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 158 m2 et 161 m2

736401-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions mmobéères
Somt-Honor* 3. 200! Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

BP_j .ri*n ¦

A VENDRE

unités d'habitation
transportables

convenant pour: bureaux provisoires, pavillon sco-
laire, jardin d'enfants, etc.
Construction, Complexe «PORTAKABIN» Du-
plex, composé de 9 unités transportables divisées
en 1 cellule sanitaire et 4 cellules habitables.
Disponible fin décembre 1989.
Dimensions : 17.44 m x 14.80 m.
Surfaces: totale 219 m2, utile 188 m2.
Equipement: fenêtres avec store, lustrerie, distri-
bution électrique, téléphone, chauffage électrique.
Pour informations ou visiter.
Tél. (038) 46 25 25 réf. STC/TM. 736611 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
I (Membre de la chambre d'experts en estima- I
I tions immobilières).

I Consultez sans engagement
H M. Xavier Prince
I (maîtrise fédérale) 727590-22 I

A GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

| Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes. I
Dans une ancienne maison villageoise

I SPACIEUX DUPLEX I
3 1/2 PIÈCES

de 90 à 130 m2

I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés.

I Jouissance d'une terrasse engazonnée pour I
les appartements du rez-de-chaussée.

730857-22 I

(

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 .,

/
4_H-_ _̂_Bfl__H_BB__H_fl_|

A vendre à Cudrefin,
cadre tranquille

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces,
2 salles d'eau, place d'amarrage.

Pour renseignements,
l tél. (037) 77 21 63. 731865-22

A vendre

villa vaudoise
jumelée

de 5 pièces - terrain 900 m2.
Prix: Fr. 580.000.-.

A Villars-Burquin - 700 m d'altitude,
à 10 minutes d'Yverdon-Les-Bains.

Financement assuré.
Tél. (021) 944 90 03736240-22

A vendre à Lignières
appartements
31/2 et 41/2 pièces dans villa,
jardin, cheminée, balcon,
garage, vue panoramique,
tranquillité.
Dès Fr. 380.000.-.
Tél . 51 25 15. 736402-22

A louer, Grand-Rue 5, à Fleurier,

un appartement
de 3 chambres

Cuisine complètement agencée,
1 vestibule, 1 petite terrasse inté-
rieure et cave.
Loyer mensuel Fr. 810.-, charges
comprises.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, télé-
phner au (038) 25 25 61 ou
(038) 51 44 79 entre 8 h et 11 h.

736413-63

VEX-SUR-SION
magnifique

appartement de
4!4 pièces avec

chambre
indépendante,

garage, 2 caves,
galetas.

Fr. 265.000.-.
B. Jaquerod,

tél.
(021) 96413 90,

Natel C
(077) 21 70 90

736257-22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

appartement
4 pièces

dans immeuble
rénové, cuisine
agencée habitable,
place de parc.

Tél. 2517 79,
après 19 h.

731563-22



Marathon
pour

Beethoven

NEUCHÂ TEL ¦

Dix sonates pour violon
et piano par Marie Sirot

et Olivier Sorensen
«Ils sont partis!» Tel est le cri qu 'ont

retenu quelques trop peu nombreuses
poitrines vendredi soir à 20h34 exac-
tement quand, dans un silence religieux
et l'obscurité une fois faite, Olivier So-
rensen (piano) et Marie Sirot (violon)
ont attaqué les premiers accords de la
sonate en ré majeur opus 12 No 1,
première étape du marathon en dix
rounds et trois soirées qu 'a représenté
de vendredi à dimanche leur exécution
intégrale des dix sonates pour violon
et piano de Beethoven.

Si la «Sonate à Kreutzer» et celle
dite «du printemps» ont fait depuis
longtemps la joie des concerts domini-
caux, toutes leurs consœurs n'ont pas
eu droit à la même popularité; la
présente intégrale aura pu combler
quelques lacunes. Jouer ce monument
dans l'ordre chronologique pouvait
être dangereux: les deux interprètes
ont heureusement préféré mélanger les
numéros et donc les époques créatrices,
de telle sorte qu 'une grande variété
était assurée au sein de chaque con-
cert. Pari gagné: l'ennui n'a pas montré
le bout de son nez.

On admira d'emblée la fluidité du
piano qui fit merveille dans la première
sonate, dont l'interprétation aérienne,
presque dansante (voir la finale) par-
venait, malgré quelques acidités du
violon, à imposer une conception englo-
bant les deux instruments comme deux
voix a parts égales d'un discours musi-
cal toujours exemplairement dense.

La cinquième sonate se montra éga-
lement, avec son minuscule scherzo, ri-
che d'émotions : seul le thème introductif
semble en justifier le sous-titre «sonate
du printemps» mais le duo Sirot-Sôren-
sen parvenait à faire de toute l 'œuvre
un hymne aux forces contrastées de la
nature.

La septième sonate, un ut mineur,
enfin, la plus longue après la neuvième,
et la plus dramatique, terminait puis-
samment la première soirée.

Dans une dynamique qui évitait soi-
gneusement les grands éclats, les deux
musiciens ont fait preuve d'une grande
pudeur, garante d'une émotion d'une
intensité superbe. Souple et profonde,
la grande phrase de l'adagio a tenu
en haleine l 'auditeur avant de se dé-
verser sur les accents passionnés du
finale. Cette interprétation d'une hau-
teur de vue qui n'a pas laissé infifférent
faisait très bien augurer des deux jour-
nées suivantes. Avant de prendre mo-
mentanément congé du public, les deux
artistes ont joué en bis, toujours de
Beethoven (on ne sort pas du cycle), le
scherzo de la dixième sonate.

0 A. C.

Une nouvelle jeunesse
M-_i-Ll-l

Inauguré samedi, le Musée de la vigne et du vin prend place désormais dans l 'in ventaire touristique
du canton. Démontrant ainsi combien la viticulture est partie intégrante du pays neuchâtelois

L m  
environnement culturel du canton
vient de s'enrichir d'un joyau qui
manquait encore à sa collection.

Le Musée de la vigne et du vin a en
effet été inauguré officiellement samedi
au château de Boudry. Un événement
auquel assistaient de très nombreux
invités des milieux de la viticulture, bien
sûr, mais aussi des confréries bachiques
et une brochette de personnalités du
monde de la politique. En réalité, il
s'agissait d'une réouverture, puisque ce
musée existe depuis plus de trente ans,
créé qu'il fut en 1957 par la volonté
de la Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois dont l'imposant
édifice boudrysan est le chef d'ordre.
Mais au fil des années, l'exposition très
statique qui n'avait pas varié d'un
pouce et ne correspondait forcément
plus du tout à ce qu'on pouvait norma-
lement en attendre, avait été laissée à
l'abandon.

Une société privée avait alors pris le
relais et dans un premier temps —
c'était en mars 1 987 — les deux salles
d'alors avaient été complètement réno-
vées et de nombreux objets mis en
évidence, en même temps qu'était pré-
senté un superbe triptyque de Gustave
Jeanneret, peintre de la vigne par ex-
cellence. Mais ce n'était qu'une étape
et un projet d'agrandissement — il

PRESSURÉE SYMBOLIQUE - Aidé par l'ancien conseiller d'Etat André Brandt,
te directeur des finan ces neuchâteloises Francis Matthey a dû passer... au
pressoir! Bernard Comtesse

incluait les combles, dans lesquelles
«dormaient» les archives du tribunal,
et la tour jusque-là inutilisée - avait
déjà été imaginé par l'architecte Jean-
Louis Béguin. Un projet ambitieux qui a
heureusement pu se réaliser grâce à
l'appui financier de l'Etat, propriétaire
du château.

Plus de deux ans de travaux, exécu-
tés dans des conditions difficiles, onl
été nécessaires pour que revive ce mu-
sée chargé de garder les traditions
viticoles du canton. Une longue période
d'attente durant laquelle le conserva-
teur Patrice Allanfranchini est parti à la
recherche d'objets et le moins que l'or
puisse dire, c'est qu'au gré de ses pé-
régrinations, il a découvert de vérita-
bles trésors que le décorateur Abel
Rejchland, l'âme de la mise en scène, a
su particulièrement bien mettre en va-
leur.

Ce «nouveau» Musée de la vigne el
du vin a désormais la noble tâche de
rappeler à chacun l'importance de la
viticulture en pays neuchâtelois. Car lo
vigne et le vin font partie intégrante de
l'histoire et de la culture de ce coin de
terre. ç H vi

R Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry, ouvert du jeudi au
dimanche, 14h - 17h.

TRÉSORS — Plus de deux ans de travaux pour que revive ce musée chargé
de garder les traditions viticoles du canton. swi- E-

En grande pompe
Le Musée de la vigne et du vin,

rénové et agrandi, est donc un plus
touristique indéniable non seulement
pour la ville de Boudry, mais bien
pour le canton tout entier. Samedi, ia
cérémonie d'inauguration (ou de
réouverture) était donc à la hauteur
de l'événement: trompettes, Vigno-
lants et Chevaliers de la cave en
costume d'apparat, ruban coupé au
moyen d'une cisaillé. Surtout, parmi
les quelque 150 à 200 invités, plu-
sieurs personnalités du monde de ta
politique avaient tenu à s'associer à
la fête, démontrant l'importance
réelle qu'ils accordent à tout ce qui
touche à ta viticulture; un ancien pré-

sident de la Confédération, Pierre

Aubert, la présidente du Grand
Conseii, Mme Jacqueline Bauermeis-

ter, un ancien conseiller d'Etat, André
Brandt (le nouveau musée lui doit
beaucoup), deux conseillers d'Etat en
fonction, Jean-Claude Jaggi et Fran-
cis Matthey et des représentants des
exécutifs des communes viticoles neu-
châteloises . Et comme il fallait que la
manifestation officielle se termine par
un geste symbolique, ('imposant pres-
soir du XVtlIe siècle installé dans la
salle voisine du ceitier a été remis en
fonction pour l'occasion. Le moût était
tiré, il a fallu te boire... /hvi

Le refuge rouvert
r_TTTîTnm-jJi JilMMJ

locaux retapés, le re fug e de Cottendart voit l 'avenir avec confiance

A 

placer contre bons soins... Une
petite phrase pour évoquer la
réouverture du refuge de Cot-

tendart, qui s'est offert, en un mois et
demi d'inactivité, un lifting complet: lo-
caux repeints et nettoyés, nouveaux
propriétaires. C'est en effet la Fonda-
tion neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), présidée par le vétéri-
naire Alain von Allmen, qui a racheté le
refuge et qui entend bien assurer son
fonctionnement dans les meilleures con-
ditions: un budget de 150.000 francs
a été alloué pour une période d'une
année. Après? C'est encore l'inconnue,
même si la FNAA espère engager un
ou deux salariés et ne pas se contenter
des cinq ou six bénévoles qui se re-
laient actuellement.

Pour l'avenir, la FNAA mise égale-
ment sur le placement — dans les plus
brefs délais- des chiens et chats séjour-
nant au refuge: une commission de neuf
membres sera créée à cet effet. Et les
ondes de RTN 2001 diffuseront tous les
jeudis le nombre d'animaux à la re-
cherche de nouveaux maîtres. Des jour-
nées «portes ouvertes» sont en outre
prévues. Car déjà , une quinzaine de
toutous et minous attendent derrière les
grillages.

Recevant déjà des chiens de la So-
ciété protectrice des animaux de la
Chaux-de-Fonds et de l'Antivivisection

romande, Alain von Allmen dit être
«ouvert à toutes les associations du
canton s 'occupant des animaux.» Il sou-
haite également de tout cœur collabo-
rer avec la SPAN, même si celle-ci
envisage d'ouvrir son propre refuge.

La FNAA voit donc l'avenir avec sé-
rénité. Tout en rappelant qu'elle fonc-
tionne dans un but non-lucratif (avis

CHIEN CHERCHE MAÎTRE - La rénovation du refuge de Cottendart n 'a pas
supprimé les grillages. swi- S-

aux donateurs) et que les travaux de
rénovation ne seront vraiment achevés
que dans un ou deux mois (avis aux
bénévoles).

.0 F- K.
R Heures d'ouverture: placement les

mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h.
Accueil en permanence. Renseignements
au tel 41 38 31.

Entre Equateur
et Lambada

KT lII i I Q 'A U 'l  I I  I

e a p  
sur l'Amérique du Sud: la

Tarentule a offert samedi soir à
son public un concert chaud et

coloré en invitant le groupe «Nuevo
Amanecer». Dont les six musiciens, ve-
nus tout droit d'Equateur, ont présenté
un superbe échantillon de musique tra-
ditionnelle latino-américaine. Des
chants de Bolivie, du Chili, d'Uruguay
ou d'Equateur, qui ont donné à l'assis-
tance une irrésistible envie de partir
pour quelque temps dans les pays des
hauts plateaux et de la Lambada.

Car cette lambada, dont tant de
gens revendiquent la paternité, serait
née en Bolivie. C'est du moins ce qu 'af-
firment les musiciens de Nuevo Amana-
cer, qui interprètent ce morceau avec
une insolente mélancolie. Non, ce n'est
pas un rythme gai et envolé. Bien plu-
tôt une complainte tout empreinte de
tristesse, si bien rendue par la douceur
du chant et le souffle des flûtes de Pan.

Tout est dans l'infinie variété des
instruments: des flûtes au guitarron
(guitare géante) en passant par le
bambo (tambour de bois), les six musi-
ciens changent de rôles au fil des mor-
ceaux: j e  te passe la guitare, tu me
files la perçu, et c'est reparti pour un
tour enfiévré dans les Andes. Le public
bat des mains, entraîné dans une gaie-
té contagieuse. Deux bis. Ils sont si
sympas qu 'on ne veut plus les lâcher.
Même s 'ils ont refusé de jouer El Con-
dor Pasa. / fk

Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

727059-80

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
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Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste de

Professeur ordinaire
de science politique

(politiques publiques, politique suisse)

Titre requis : doctorat en sciences politiques, thèse d'Etat en
sciences politiques ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1990.

Pour faire acte de candidature (avec curriculum vitae, liste de
publications et publications en deux exemplaires) ou pour
demander le cahier des charges, s'adresser au Président de la
Commission de présentation du poste de professeur «politiques
publiques, politique suisse» Faculté des sciences sociales et
politiques, BFSH 2, CH - 1015 Lausanne. Téléphone (021 )
692 46 55. Concours ouvert jusqu'au 31 décembre 1989.

736617-36

A vendre

15 SUPERBES ARMOIRES
en noyer : 180 cmx 110cm de haut et
15 cm de protondeur, pouvant garnir 30 m
de paroi pour collection ou éventuelle-
ment transformables en bibliothèque, etc.
Sous chiffres F 28-085382 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 736614.io

i î -C/-Ajf v̂ç__2__z / ^£É^^JP?3k l
FtlILLIDAVISOt SEirHATEL ^

¦- 
jfotpOStJOfl J2D̂ ~~£  ̂^'̂ J^^^^^ZS^^aW

m m - / #^̂ *™__^̂ 3%S5jUj^™^

l Bulletin de L è̂^̂ ^S  ̂l
l changement ^̂ ^̂ 0  ̂l
l d'adresse ^Nyp \-* -*-.- w4V«»w L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
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NEUCHÂ TEL - M O N T H E Y  - SION - SIERRE

lll_aa#li ll>1ii'ltiii7.iiii«i-iiiitTiiriitm

OCCASIONS
Alfa Romeo Sprint Q Verde rouge,
1985, 50.000 km
Peugeot 205 Lacoste blanche, 1985,
123.000 km
Peugeot 205 GTï gris met., 1985,
96.700 km
Peugeot 205 cabriolet rouge, 1988,
37.000 km
Seat Malaga 1,5 blanche, 1986,
49.000 km
Seat Ronda GL blanche, 1985,
27.000 km
Austin Maestro HL rouge met., 1985,
53.000 km
Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 735270 42

Peugeot 305
automatique, 1985,
1600 cm3, beige
2 tons, toit ouvrant,
vitres électriques,
expertisée, état neuf,
27.000 km
seulement,
Fr. 9500.-.
Tél. 25 69 51 à
l'heure des repas.

716014-42

OCCASION
Chevrolet Malibu
aut., 11.1978,

, expertisée, voiture
pour remorquage
avec amortisseurs
spéciaux et crochet.
Fr. 2000.-.

? (038) 51 21 90.
731816-42

OCCASIONS
PEUGEOT 205 CTI
cabriolet rouge,
1988,37.000 km,
avec vitres
électriques et
verrouillage central.
Fr. 18.900.-.
Garage du
Château S.A.
(038) 51 21 90.

736266-42

Opel Kadett
GSI
16V neuve,
dès Fr. 430.-
par mois.

Tél. (066) 66 51 22.
736008-42

EEXPRES&
Problèmes de couple

Voyez le film

«Le Couple Marié »
Renseignements au
'0 (021) 20 75 27 -
* » ' 736616-10

¦' ¦Â':£oâ ecW'0&o\vO«few^Ss««& ̂ ïwt™<̂ t̂ oavrf !ft<ijjfr»Moiiouo&^

Honda Accord,
Fr. 3500 -

AUTOMATIQUE
17.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 06 27.

716207-42

NISSAN MIGRA
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois. ,
Tél. (037) 45 35 00.

736364-42

BUS
SUBARUE10
4 » 4,1986, expertisée,
Fr. 9800.- ou Fr. 230 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

736362 42

GOLF II MATCH
5 portes, 65.000 km,
expertisée,
Fr. 10.500.- ou
Fr. 245.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

736363-42

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TION, . à l'ouest de Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date
à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
polyvalenl(e)

Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée aimant les responsa-
bilités et capable de travailler de
manière indépendante.

Veuillez écrire à L'Express,
sous chiffre 36-5445,
2001 Neuchâtel , en joignant
un curriculum vitae complet
et une photo.
Nous garantissons une réponse à
chaque offre. 716202 36

Pour le secteur: vacances
en copropriété, entreprise
suisse cherche

REPRÉSENTANTS(ES)
indépendants(es) ou mul-
ticartes fortes commissions
et promotion possible.

Offres rapides à case
postale 65, 1213 Onex.
ou cp (022) 793 15 54
(heures de bureau).

736370-36

à \
Importante ' entreprise de génie civil à Neuchâtel,
cherche:

CHEF DE CHANTIER
EXPÉRIMENTÉ

(dessinateur en génie civil conviendrait également).

Nous demandons :
- bonne expérience de la conduite et de la surveillance

des chantiers
- expérience souhaitée dans les travaux de bureau

d'études
Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- ambiance de travail jeune et dynamique
- bonnes possibilités d'avancement
- rémunérations intéressantes en rapport avec les com-

pétences et responsabilités.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres sous chiffres 87-1530 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

736609-36

Mandatés par une entreprise des environs de Neuchâtel ,
nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des ci ICI ©S avec expérience.
Contactez sans tarder M. P.-A. Ducommun qui vous
renseignera. 735357-36

_^Srot;j-_^r?^n̂ -» PERSONNEL

^ JÊ Wêl f SERVICE SA

Renommée et bien introduite, notre maison
d'aménagement s'occupe de tapis, revêtements
de sols, rideaux et meubles.

Notre équipe de collaborateurs doit être com-
plétée immédiatement ou pour une date à
convenir par :

,

1-2 poseurs de revêtements
1 tapissier-décorateur
Nous offrons des places stables et intéressan-
tes, bien rétribuées et des prestations sociales
bien établies.

Nous attendons volontiers votre appel ou votre
candidature

¦ HASSLER
Hans Hâssler S.A., 2502 Bienne, rue Hugi 12.
Téléphone (032) 23 33 77. yswei-aa

Société de service
cherche

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS
Connaissance des
langues et traitement
de texte souhaités.

Faire offre à:
Bureaux
de service,
C.P.737,
2001 Neuchâtel,
tél. 24 69 03.

716203-36

#URGENT#
UN

FERBLANTIER
ou aide

avec expérience

Salaire élevé
Suisse

ou permis valable
Tél. (038) 2410 00
âjk (A\

Gaslhof Einlrachl
5454 Bellikon/AG

cherche

jeune fille
pour aider au buffet
et à la cuisine.
Eventuellement
garder 2 petits
enfants. Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff,
tél. (056) 96 11 76.

736253-36

WURGENTW

UN
MAÇON

Suisse
ou permis C

Tél.
(038) 2410 00
*9 736002-36 %9

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.

M A vendre
736325-61

TROIS BUREAUX métalliques Bigla. 195 x
80. Tél. 24 35 51. 716208-61

MANTEAU en pattes de vison, taille 38/40,
état neuf, 1500fr. ; 2 toques de vison, prix à
discuter. Tél. (038) 47 10 29. de 16 h à 19 h.

736408-61

M Demandes à acheter
CHERCHE A ACHETER une chèvre adulte.
Faites vos offres au N° de tél. (038) 46 26 05,
Svp. 716218-62

¦ A louer
LIGNIÈRES duplex 4Va pièces dans villa, che-
minée, jardin, balcon, garage, vue panoramique,
tranquillité. Tél. 51 2515. 736404-63

STUDIO IV2 pièce, Maillefer 39, Neuchâtel,
pour le 1er décembre, 780 fr. charges comprises,
non agencé. Tél. 31 66 23. 736503-63

2!4 PIÈCES cuisine agencée, grande terrasse,
850 fr. + 120 fr. charges, 16r novembre, rue de
la Dîme, Neuchâtel. Tél. 25 70 80. 716217-63

3 PIÈCES rue des Parcs, tout confort , 1065 fr.
charges comprises, libre dès le 4 novembre ou
date à convenir. Tél. 25 24 24. heures de bu-
reau ou 24 57 26. dès 18 h 30. 736354-63

CORCELLES grand 3 pièces, tranquille, che-
minée, jardin, loyer 1275 fr. charges comprises,
1e' novembre ou 1er décembre. Tél. (038)
31 55 73. 736182-63

QUARTIER UNIVERSITÉ vue exceptionnelle,
magnifique appartement de 4 pièces, grande
cuisine agencée. Tél. (024) 21 43 43. de 9 h 30
à 17 h; dimanche (038) 24 34 40, de 12 h à
18 h. 716100-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 114 pièce
meublé, cuisine, salle de bains à Neuchâtel,
près des transports publics. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
63-1663. 604477-63

¦ Demandes à louer
URGENT jeune maman avec un bébé cherche
2 à 3 pièces, loyer modéré. Tél. 63 10 45.

731964-64

JEUNE FILLE cherche pour le 1.11.1989 ap-
partement 3 pièces. Tél. (038) 27 88 22, de-
mandez Martine loset. 760800-64

INGÉNIEUR cherche studio ou 2 pièces libre
début novembre, Neuchâtel ou environs. Tél.
prof. 24 01 61, int. 557, privé 24 57 76736502-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche personne pour garder 3 en-
fants à mon domicile, région Val-de-Ruz. Tél.
(038) 53 25 68. dès 12 h 15 à 13 h 30 et dès
18 h. 716206-65

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée pour
villa à Hauterive, 5 matins par semaine. Entre-
tiens, repassage. Travail soigné. Tél. 33 14 88,
l'après-midi. 736453-65

M Demandes d'emploi
PARTICULIER exécute tous vos travaux de
peinture, prix modéré. Tél . 31 78 28. 736320-66

DAME SUISSE 35 ans cherche travail environ
20 heures par semaine, commerce, fabrique,
ménage, etc. Tél. 31 66 80. 716097-66

DAME CINQUANTAINE avec expérience
s'occuperait d'une personne âgée handicapée
ou malade l'après-midi. Tél. 41 19 32, entre
18 h et 20 h. 604482-66

mt Animaux
A VENDRE super chiots dogue allemand,
mâles, ave pedigree, noir et bleu, père cham-
pion international. R. + S. Honsberger La
Neuveville. tél. (038) 51 23 69. 715221.69
I ' 1

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Nous engageons

jeunes
manutentionnaires

Tél.
(038) 24 77 74

^^^^^^^
736612_36.

Y \
VOITURES

POUR
BRICOLEUR
toutes marques,

bas prix.
Tél. 42 45 55.

demander
M. Langmeier.

V 7364174 2 J

PEUGEOT 305 "
GR

Break,
novembre 1985,

Fr. 6900.-.
Tél. 42 45 55,

F. Javet .
I 736416-42J
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Du talent
et des

promesses
Marlene Muller

en concert

L

orsqu 'on est une pianiste talen-
tueuse et lorsque, de surcroît, on
étudie la musique dans une classe

professionnelle, effectuer un récital en
soliste constitue une étape obligée
dans le cheminement musical qui mè-
nera, peut-être, à la consécration. Ce
palier, Marlène Muller, Neuvevilloise
de 21 ans, Ta franchi avec brio, jeudi
soir, à la chapelle des Dix-Mille-Mar-
tyrs, dans le Vieux-Bourg du Landeron.

Devant environ 150 personnes, des
amis de la famille pour la plupart,
Marlène Muller a fait étalage - d'une
maîtrise que son peu d'expérience -
deux ans seulement d'études profes-
sionnelles — ne laissait présager.
Jouant sur son propre piano, dans un
cadre intime et propice à la musique
classique, elle a suscité l'enthousiasme
des auditeurs, qui n'ont pas manqué de
l'ovationner à plusieurs reprises. Elle a
su présenter un programme attrayant
et diversifié: une première partie «tra-
ditionnelle», avec des œuvres de Scar-
latti et de Beethoven, et une seconde,
plus moderne, peut-être plus difficile
d'accès pour le public, avec des mor-
ceaux de Debussy, son compositeur fa-
vori, et de Bartok. La sonate opus 2 No
3 en do majeur de Beethoven, exécu-
tée tout en finesse et en nuances, a
constitué le temps fort de ce concert.

Paraissant nullement impressionnée
par l'événement, Marlène Muller de-
vait confesser, à l'heure de l'apéritif,
avoir ete très tendue a /Intérieur. Ce
qui la réjouissait beaucoup, en plus de
sa prestation musicale, était le nombre
de spctateurs. Concédant que travail-
ler un programme pendant plus d'une
année et se retrouver sans public aurait
été terrible, elle a remarqué avec jus-
tesse que le succès de ce premier réci-
tal en soliste constituait un formidable
encouragement pour l'avenir, /pad

Pour une bouchée
de puin
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Peu voire pas de cloques à la I5me marche du Bon Pain

P

renez un superbe week-end au-
tomnal, une forêt flamboyante, un
ciel bleu ouatiné, des chemins et

sentiers secs et peu escarpés, des pâtu-
rages fraîchement labourés; chaussez-
vous de souliers de marche; parcourez,
à pied, 1 2 ou 20 kilomètres et vous
obtiendrez la marche du Bon Pain.

Ils étaient 750 à avoir appliqué
cette recette, samedi et hier, au Lande-
ron. Organisée par la Confrérie neu-
châteloise des Chevaliers du bon pain,
quinzième du nom, cette marche est
placée sous le signe du succès. Extraor-
dinaire, l'engouement qu'elle provo-
que. Est-ce dû au paysage idyllique?
Au calme extraordinaire qui règne tout
au long du parcours? A l'envie de
marcher pour une médaille? Ou pour
un pain? Nul ne le sait, même pas les
participants:

- J'aime marcher; tranquillement,
sans effort, sans esprit de compétition.
L'année passée, j 'ai fait le parcours
«12 km» en 2h. Cette année, je  me
suis attardé au deuxième contrôle, à la
Métairie des Génisses; c'était si beau!

Il y en a pour tous les âges. Le plus
jeune participant était un bébé de
quatre mois; il a fait la marche en
poussette! La plus âgée des partici-
pants est née en 1902! Faites le
compte, cela fait 87 ans... Il s'agit de
Mme Yvonne Braillard, de Gorgier. Elle
a délogé Louis Bloque, de Basse-
court/JU, qui fut, lors des deux précé-
dentes éditions, le doyen de la mar-
che; il fait bien jeune avec ses 84 ans!
Comme il le disait:

— C'est facile. On dose l'effort et on
marche. J'ai fait une halte au premier
contrôle, à la cabane forestière, et
après, zzzzou, jusqu'à la halle, pour
recevoir mon pain et ma médaille.

Internationale, cette marche l'est
aussi. Ainsi ce participant de Florimont,
près de Delle/F. Chaque semaine, il

MARCHER EN FAMILLE — Ils étaient 750 à cette marche organisée samedi et
hier par la Confrérie neuchâteloise des Chevaliers du bon pain. swi- M

fait une marche populaire. Depuis
1976, il a déjà rempli deux livres-
souvenirs. Son troisième est largement
entamé: la marche du Bon Pain, édition
1989, est sa 1008me!

0 Ce. J.

R Patronage «L'Express »
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Pagni
à la voile

umm iccardo Pagni, peintre, graveur,
w€. sculpteur, mais surtout un tempé-

rament de rose et de flamme,
d'humour et de drame jamais acca-
blant: à la galerie 2016, Hauterive,
l'artiste très connu à Neuchâtel était là
pour le vernissage de sa nouvelle ex-
position, samedi en fin d'après-midi.
Nouvelle tout à fait nouvelle: à part
une petite flotte d'aéromobiles, plus de
piscines, plus de sculptures, plus rien
d'ancien. Mais des couples d'albâtre
ou de tôle, de contreplaqué, qui sor-
tent de la toile pour prendre la barre
de drôles de voiliers aux coques replè-
tes, aux voiles trouées, frappées de
grilles embarboulllées aux couleurs des
nuages. Le sourire déborde de partout,
même des ombres. Nous reviendrons à
ce très gai passage de la fantaisie
avant la fermeture de l'exposition, pré-
vue jusqu'au 12 novembre, / chg

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, Cp 332544.
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales : Ma-
rin-Epagnier, Cp 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.

Centre régional
de compostage

¦ m Association des communes du
district du Lac est arrivée au
terme des travaux préliminai-

res en vue de la réalisation d'un centre
régional de compostage. Vingt-deux
communes du district avaient donné
leur accord à l'enquête relative à cet
objet. Du fait qu'une partie des commu-
nes du Seeland bernois se déclarent
elles aussi intéressées par une telle ins-
tallation, il est désormais possible d'ar-
river aux 30.000 habitants nécessaires
permettant l'exp loitation rationnelle
d'une telle entreprise. Basé sur ces faits,
le groupe de travail est aujourd'hui en
mesure de présenter aux communes in-
téressées un concept définitif. Celui-ci
pourrait voir le jour au printemps pro-
chain, sous réserve de son approbation
par les instances cantonales et fédéra-
les. Des informations complémentaires
relatives aux frais de construction et
d'exp loitation, à l'organisation et pro-
position de financement, seront soumi-
ses aux membres de l'Association des
communes du district du Lac qui se
réuniront demain en assemblée, à Cres-
sier. /gf

Tmmsm
¦ STEP - Dans sa dernière séance,
le Conseil communal a accepté à
l'unanimité de ses membres les statuts
de l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées de Grand-
cour, Missy et Vallon (AGMV). Le coût
des travaux, sans déduction des sub-
ventions, se chiffre à 4,2 millions de
francs. Selon une clé de répartition,
Grandcour participera aux frais à
raison de 58%, soit une charge an-
nuelle de 84.000 fr. représentant les
intérêts, l'amortissement et l'entretien.
La commune de Grandcour est repré-
sentée au sein du conseil de l'AGMV
par les délégués Jean-Claude Pra-
dervand, Jean-Claude Cusin, Claude
Jean-Mairet et Jean-François Jorand
et quatre membres suppléants, /cp
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Fédération du tourisme rural de Suisse romande cherche logements
L e s  statistiques de la CEE font

ressortir que près de 25% des
touristes européens choisissent le

milieu rural comme lieu de vacances.
C'est donc un réseau d'avenir et la
Fédération du tourisme rural de Suisse
romande (FTRSR) l'a fort bien compris
puisqu'elle développe ce mode de va-
cances vertes depuis 1 0 ans déjà. Au
cours des six premiers mois de l'année
en cours, ce ne sont pas moins de 3000
demandes qui sont parvenues sur le
bureau de l'Office du tourisme de
Payerne, siège de la FTRSR.

Face à cette forte demande, l'offre
est encore insuffisante et les responsa-
bles souhaitent l'étoffer à l'avenir. Pré-

TOURISME RURAL - Les responsables du tourisme à la campagne recher-
chent des logements meublés pouvant accueillir une famille ou plusieurs
personnes en vacances. ptr- E-

parant actuellement l'édition du cata-
logue 1990-1991, les responsables du
tourisme à la campagne recherchent
des logements meublés pouvant ac-
cueillir une famille ou plusieurs person-
nes en vacances. Les recherches
s'adressent également aux auberges
villageoises, petits hôtels ou particuliers
à même de proposer des chambres
avec pension ou petit déjeuner.

Durant cette saison, les quelque 1 60
logements proposés par la FTSR ont
enregistré près de 40.000 nuitées de
touristes, dont 60% de Suisses et
40% de divers pays d'Europe et
d'Outre-Atlantique. Ces nuitées se sont
bien souvent réparties hors des zones

touristiques des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg, permettant ainsi à
des régions moins concernées par le
tourisme de pouvoir en bénéficier quel-
que peu. Depuis plusieurs années déjà,
le tourisme rural est un apport intéres-
sant pour un bon nombre d'agriculteurs
et de particuliers.

L'édition 1990-1991 du catalogue
((Vacances à la campagne» s'élargira
à l'ensemble de la Suisse romande. Les
personnes ayant la possibilité de met-
tre à disposition de tels logements et
aimant les contacts humains peuvent
obtenir tous les renseignements utiles
auprès de l'Office du tourisme, à
Payerne. /comm-gf

Victime de son succès Explosion
de
gai

iTTEKI

Un habitant de Fribourg était
occupé à mettre en place une
bonbonne de gaz dans sa rési-
dence de Missy. (VD), samedi,
quand une fuite s'est produite au
moment de l'ouverture du réser-
voir , pour une raison indétermi-
née, selon la police vaudoise. Le
gaz a explosé et s'est enflammé.
Quatre pièces du rez-de-chaussée
ont été détruites et deux autres,
sises à l'étage, ont souffert de
l'eau. Le propriétaire a été brûlé
sans gravité aux membres et aux
cheveux, /ats >¦ '
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O PHOTO DE FAMILLE - MM.
Freuler, H. J. Steinlin, Karl Bin-
ding, Pierre Roulet et Louis-André
Favre.

0 FORÊT - Des arbres dans
toute leur majesté.

0 FONTAINE - Rien à troubler
en la circonstance.

0 LEÇON - L'ingénieur forestier
Jean-Michel Oberson «raconte»
la forêt jardi née.

0 MUSIQUE - Notes tziganes
avec Coline Peltaton et Thierry
Châtelain.

0 APÉRITIF - Karl Binding (à
droite) déguste le pétillant nectar
du Prieuré Saint-Pierre.

Forêt passion



La forêt à l'honneur
le prix Binding attribué à l 'Association Région Val-de- Tra vers

Du  
bûcheron a I inspecteur en pas-

sant par les responsables commu-
naux, les forestiers du Vallon mé-

ritent un grand coup de chapeau. En
effet, la Fondation Sophie et Karl Bin-
ding vient d'attribuer son ((Prix pour
une gestion exemp laire de la forêt» à
l'Association Région Val-de-Travers. Le
montant du prix en soi est de
20.000 fr., une somme de 1 20.000 fr.
étant allouée en sus qui permettra de
financer deux projets importants:
0 l'inventaire des recrus, gaulis et

perchis ainsi que des dégâts causés
par le gibier dans les forêts du Val-de-
Travers;
0 l'aménagement de deux sentiers

didactiques en forêt, au nord et au sud
de Couvet.

A noter aussi que la fondation Bin-
ding prend à sa charge le financement
d'une brochure publiée en français (et
plus tard en allemand) réalisée par

Le prix Binding
Créée il y a 26 ans, la Fondation

Sophie et Karl Binding subventionne
de nombreux projets s'inscrivant
dans différents domaines: agrono-
mie (cultures biologiques), vie so-
ciale, art et culture, etc. Ancien pré-
sident de cette institution et direc-
teur de la Fondation Christophe
Merian (l'une des plus importantes
de Suisse), Hans Meier — on lui
doit ((Grûn 89» à Bâle — , lançait il
y a quelques années l'idée du Prix
pour une gestion exemp laire de la
forêt. Et depuis trois ans, une demi-
douzaine d'experts examinent les
demandes qui lui sont soumises cha-
que année en la matière.

Homme d'affaires, Karl Binding
vit actuellement au Liechtenstein. Sa
femme Sophie est hélas décédée en
avril de cette année. Très proche
de tout ce qui touche à la nature,
Karl Binding alimente volontiers et
régulièrement plusieurs prix dans le
genre de celui attribué ce week-
end au Val-de-Travers. /doc

Louis-André Favre, président de Pro
Sylva Helvetica et ancien inspecteur
cantonal des forêts neuchâteloises. Re-
latif à l'évolution des forêts au Val-de-
Travers, cet ouvrage intéressant a pour
titre ((De l'exploitation abusive à la
sylviculture naturelle».

Plus d'une centaine d'invités assis-
taient à la cérémonie officielle de re-
mise du prix Binding, samedi matin à la
Salle des conférences de Couvet. Le
Gotha des forestiers helvétiques ainsi
que les représentants des autorités
cantonales et communales étaient asso-
ciés à la manifestation. Et les organisa-
teurs ont eu l'heureuse idée de confier
l'animation musicale d'une journée riche
en événements au duo tzigane que
forment les Bayardins Coline Pellaton
et Thierry Châtelain.

REMISE DU CHÈQUE - Tout sourire, H.-J. Steinlin, président du conseil d'administration du prix Binding (à droite) remet
le prix à Pierre Roulet, conseiller communal à Couvet, président de l'Association région Val-de-Travers. doc- M-

Conseiller communal à Couvet et
président de l'Association Région Val-
de-Travers, Pierre Roulet a souhaité
une cordiale bienvenue à toutes les
personnes présentes à la ((Salle Grise».
Docteur es sciences et président du
conseil d'administration du Prix Binding,
le professeur H. J. Steinlin fit ensuite un
intéressant exposé sur la forêt en gé-
néral et ses retombées au plan écono-
mique. L'orateur profita de l'occasion
pour rappeler que 55.000 ha de fo-
rêts disparaissent chaque jour dans le
monde et que la destruction des massifs
boisés va s'accélérant.

Il appartenait ensuite à Pierre Roulet
d'adresser des remerciements aux re-
présentants de la fondation Binding, au
nom des autorités du Val-de-Travers.
Puis tout le mone se rendit au Prieuré

Saint-Pierre, à Môtiers, où fut servi un
pétillant apéritif. A l'issue du repas pris
au Château, M. Christe, président du
législatif de Bâle-Ville et membre du
Conseil d'administration du prix Bin-
ding, se disait particulièrement heureux
du fait que cette année, le prix ait
franchi le «Rosti-Graben». Le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi apportait
ensuite le salut et le merci du canton à
Karl Binding et ses collaborateurs. Les
invités profitèrent d'un beau samedi
après-midi d'automne pour découvrir
la forêt jardinée de Couvet (selon la
méthode Henry Biolley). Un goûter pain
et fromage dans une ferme des envi-
rons mit un terme à cette journée pas
comme les autres. A Do C

Reflets contemporains
Trente gra veurs au Musée des beaux-arts. Une collection à voir.

A vec une pensée pour les richesses en estampes du Poly de Zurich

EN DISSOLUTION - Une œuvre de Franz Anatol Wyss; une des facettes de
cette expo. Pierre Bohrer

L

e saviez-vous? Le Poly de Zurich
détient dans ses réserves, sans
doute, la plus importante collection

d'estampes de Suisse et d'Europe. Un
trésor bien caché, ne cite-t-on pas le
nom de Rembrandt par exemple, et
qui parfois sort de ses tiroirs, le temps
d'une exposition. C'est à la suite d'un
concours de circonstances que la ville
du Locle peut, ainsi, s'enorgueillir d'of-
frir au visiteur ces Reflets contempo-
rains d'une collection, avec trente gra-
veurs suisses. Des artistes, relève
Claude Gfeller, conservateur du Musée
des beaux-arts, «dont l'expression va
de la nouvelle figuration à des traces,
des espaces, où le lyrisme et la rigueur
devraient inciter à l'investigation, et qui
ne constitue sans doute qu 'une appro-
che de l'œuvre gravée dans notre pays
qu'il conviendra d'élargir».

Samedi en fin d'après-midi, une as-
sistance nombreuse a suivi le vernis-
sage de cet événement. Jean Grédy,
président du comité du Musée des
beaux-arts, a souligné la disposition
heureuse qui, sur deux étages, offre un
panorama fort divers des démarches
de la gravure suisse.

C'est le troisième vernissage de cette
année, qui a vu, lors du premier et
c'était le 1 er avril, l'entrée en fonction
du nouveau conservateur.

Et Jean Grédy de saluer la présence
de nombreux artistes, dont certains ex-
posent ici, ainsi que de Mme Petit-
pierre, qui a opéré le choix des oeu-
vres dont on a déjà pu découvrir la
richesse lors d'une expo à Pully. C'est
grâce à elle, à son travail, que l'on
peut aujourd'hui approcher le travail
de qualité de ces trente graveurs.

A mentionner que, selon la tradition,
il sera procédé au lancement d'une
gravure de Helga Schuhr, une Neuchâ-
teloise d'adoption, avec un tirage limi-

té à 50 exemplaires. Car, ne l'oublions
point, le Musée des beaux-arts s'est
fait une spécialisation dans le domaine
vaste des estampes. Une vocation qu'il
entend poursuivre.

Pour Claude Gfeller, cet expo est le
fruit d'une collaboration intensive entre
diverses instances et les membres de
l'institution. Ce choix est peut-être sub-
jectif, mais l'oeuvre d'ensemble souli-
gne la délicatesse, la finesse des tech-
niques. Et de parcourir les cimaises, où
l'on découvre notamment la patte de
Martial Leiter, dessinateur technique
certes mais aussi de presse. D'autres
encore, foisonnement des inventions, vi-
sions futuristes, entre l'impression en re-
lief et la gravure chimique, l'impression
à plat ou la sérigraphie.

A voir jusqu'au 1 2 novembre. Avec
une pensée pour l'Ecole polytechnique
de Zurich dont on souhaite qu'elle pro-
longe la prise de conscience de ses
collections. ph_ ^

Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Stal-
lone - Haute sécurité (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 25 25.
Fleurier, hôpital: <P 61 1081.
Couvet, sage-femme: £'631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 613848.
Aide familiale: "61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^ 0384223 52.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornélia (peintures).
Môtiers, Château : musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).

¦ 15 ANS POUR INCESTE - Un
père de famille de Besançon a été
condamné mercredi passé par la Cour
d'assises du Doubs pour inceste à 15
ans de réclusion criminelle. L'avocat
général, Mme Massa, avait requis 12
ans. Le jury était composé de sept
hommes et deux femmes. Le père
avait pendant plus de trois ans abu-
sé sexuellement par la violence de
sa fille aînée. Il avait commencé
alors qu'elle n'avait que 13 ans. Il
s'agit d'un drame de la misère so-
ciale, de l'alcoolisme, de la résigna-
tion d'une famille et de l'indifférence
du voisinage, /ap

— FRANCE —

L'ultime
voyage
Le VVT roule

pour les enfants

BONDÉ - Un train pris d'assaut
par une foute d'enfants. doc- M

Pour marquer le dernier voyage
de la saison du train à vapeur sillon-
nant le Val-de-Travers, les responsa-
bles du VVT ont prévu une journée
consacrée aux enfants. Et c'est en
nombre que ces derniers tant ré-
pondu à leur appel, puisque pas
moins de 250 enfants ont participé
aux différentes animations prévues à
cette occasion. Une drôle de voiture,
pleine de clowns, ainsi qu'un lâcher
de ballons sur les quais de Saint-
Sulpice donnèrent le départ de l'ul-
time convoi de la saison. Jusqu'à
Fleurier, puis en direction de Buttes
pour revenir à Fleurier avant le
grand départ pour Travers, les mé-
caniciens ont su manipuler avec effi-
cacité cette vieille dame noire qui
ravit toujours petits et grands, alors
que les bénévoles entretenaient une
ambiance bon enfant. Ambiance
agrémentée par des concerts ponc-
tuels donnés à chaque halte par
l'équipe de clowns.

Les enfants étant à l'honneur, un
goûter et des cornets surprises leur
étaient gracieusement distribués.
Malheureusement, les organisateurs,
victimes de leur succès, se sont trou-
vés trop rapidement à cours de mar-
chandises. Les ((Ferrovîpattes»
étaient également présents pour ad-
mirer une dernière fois les jets de
fumée dispersés au gré du vent,
avant d'admirer, la saison pro-
chaine, ce que l'on peut déjà appe-
ler les gros calibres de la vapeur,
avec des objectifs et des destinations
qui dépasseront largement les fron-
tières du Val-de-Travers. /sb

R Patronage «L'Express»

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
te 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h, ensuite £531.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Reflets contemporains d'une collec-
tion, 30 graveurs suisses.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h; sinon, sur demande.
CINÉMA - Casino : fermé provisoirement.
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Championnat de cynologie
R M  A 'i , 11 i 'RM__iT ¦ il i n >¦-—UU-L-M-B

Pendez- vous cantonal dans une ambiance amicale et sportive

P

arfaitement bien organise par le
Club de cynologie du Val-de-Ruz,
les Amis du Chien, le championnat

cantonal 1 989 s'est déroulé ce week-
end à Cernier. Il a connu un franc succès
puisque 68 concurrents y ont participé
dont 26 en classe accompagnement I
avec 1 5 conductrices. Ce fut également
une occasion pour chacun de découvrir
cette merveilleuse région qu'est le Val-
de-Ruz.

Grâce à la compréhension des agri-
culteurs, qui furent remierciés à plu-
sieurs reprises, ces concours ont pu se
dérouler dans de très bonnes condi-
tions, depuis Dombresson jusqu'à Bou-
devilliers. Trois titres de champions ont
été délivrés, sans suprise. Ce sont: en
défense III, Georges Etter; en classe
internationale, Hermann Geiser et
Dora Kellerhals en catégorie sanitaire
III.

Nous avons pris l'avis de quelques

A L'A TTA QUE - Cette partie du championnat cantonal de cynologie s 'est
déroulée à Boudevilliers. swi- M-

juges sur ces concours. Grâce à l'appli-
cation du nouveau règlement fédéral,
des progrès ont été réalisés. A l'obéis-
sance, ce fut un peu moins bon car on
néglige par trop les détails. A la re-
cherche, du très bon travail a été réa-
lisé. Pour les débutants (Al), certains
conducteurs ont eu un peu d'appréhen-
sion, ce qui se répercute sur le chien.
Les plus grands problèmes sont dus aux
chiens de sang (de chasse). Un juge a
révélé que, lors du concours, un chien
de race ((Setter», ayant vu un lièvre, a
disparu durant 10 minutes...

La partie officielle s'est déroulée à la
halle de gymnastique. Après avoir of-
fert l'apéritif, le président de commune,
Jean-Philippe Schenk, a félicité conduc-
trices et conducteurs du bon travail
effectué et d'avoir pris la responsabi-
lité de faire de son partenaire, autre
chose qu'un semblant de domestication,
trop souvent rencontré chez les bâtards

des villes, des villages et des campa-
gnes.

Se sont également exprimés, Henri
Sunier qui dit sa satisfaction et sa re-
connaissance à tous les membres; Willy
Schrag, président du club du Val-de-
Ruz, qui a apprécié la bonne entente
entre les propriétaires et les chiens;
Raymond Gigon, président cantonal,
qui a remercié lui aussi, alors que Ray-
mond Thévenaz, a fait la critique au
nom du collège des juges. Il appartint
à Paul Rattaly, chef des concours, de
clôturer la fête en proclamant les résul-
tats et en distribuant les challenges.

0 M. H.
Les résultats

Classe CH.A.I.: 1er Raymond Rime (Sté
cyn. du Val-de-Travers), 2me Paul Oulevay
(Sté can. La Chaux-de-Fonds), 3me Janine
Gogniat (Amis du Chien, Val-de-Ruz), 4me
René Vonlanthen (BA Neuchâtel), 5me
Mauro Spillari (BA Le Locle).

Classe CH.A.II.: 1er Jean-Claude Racine
(Sté canine Boudry), 2me Bertrand Ruedin
(Sté canine Boudry), 3me Michel Hehlen (Sté
cyn. Neuchâtel).

Classe CH.I.I.: 1er Daniel Klein (BA Le
Locle), 2me Emilio Artesero (BA Neuchâtel),
3me Jorg Berthoud (BA Neuchâtel).

Classe CH.I.III.: 1er Hermann Geiser
(Amis du Chien, Val-de-Ruz), 2me Domini-
que Licci (BA Le Locle), 3me David Laede-
rach (BA Le Locle).

Classe CH.S.IL: 1er Claude Robert (Sté
can. La Chaux-de-Fonds), 2me Jean-Claude
Hugi (BA La Chaux-de-Fonds), 3me Josiane
Favre (Sté can. La Chaux-de-Fonds).

Classe CH.S.III.: 1er Dora Kellerhals (Sté
cyn. Neuchâtel), 2me Caroline Mentha (Sté
cyn. Neuchâtel), 3me Josiane Juillerat (Sté
cyn. Neuchâtel).

Classe CH.D.I.: 1er André Demierre (BA
Le Locle), 2me Steve Guyot (BA Le Locle),
3me Daniel Meyer (Boxer Neuchâtel).

Classe CH.D.II.: 1er Florette Schneiter
(BA Le Locle), 2me Francis Moulin (Sté ca-
nine Boudry), 3me Cédric Stahli (BA Le Lo-
cle).

Classe CH.D.IIL: 1er Georges Etter (BA
Le Locle), 2me Claude Grandjean (BA Le
Locle), 3me Eugène Muller (BA Le Locle).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 242424.
Soins à domicile: ï¦ 53 1 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: •- ' . 531003.
Hôpital de Landeyeux: '53 3444.
Ambulance: $5 117.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Mm  ̂ rganisé 
au centre du 

Louverain
C J (aux Geneveys-sur-Coffrane)

par le Mouvement International
de la réconciliation (MIR), un stage de
danses folkloriques des Balkans, de
Grèce et d'Israël a réuni ce week-end
une vingtaine de participants venus de
toute la Suisse romande.

Patrick Jaussand, discip le de Gandhi
et membre de la communauté de l'Ar-
che de Lanza del Vasto, a animé ce
week-end.

Durant ces 2 journées, les partici-
pants furent enchantés de leur séjour.
De la Roumanie, ils ont appris des
((Hora», des «Suba », de la Yougosla-
vie, «Kalendara », et «ca cak» ou en-
core de la Grèce «Ja Ya» et «Kora-
kianitikos » et d'Israël «Nad ilan» et
d'autres encore... /mh

Danses
au Louverain

Pompiers
sur la brèche
B

eaucoup de travail pour les
pompiers, ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Samedi tout

d'abord, vers 8h35, les premiers se-
cours ont dû intervenir pour un début
d'incendie dans un appartement du
premier étage, rue de la Loge 6. De la
fumée se dégageait par les fenêtres
ouvertes des façades sud et ouest. Le
sinistre a été éteint au moyen d'extinc-
teurs à eau pulvérisée et à poudre. Les
dégâts sont assez importants: un fau-
teuil, un matelas, des rideaux et tapis
hors d'usage. L'encadrement d'une fe-
nêtre a été partiellement brûlé.

Puis hier, vers 13h50, les PS, renfor-
cés par trois hommes du groupe de
piquet du bataillon, se sont rendus au
No 159 de la rue du Doubs, dans un
logement du 1 er étage, pour le con-
tenu d'une friteuse placée sur une cuisi-
nière électrique restée enclenchée et
qui s'était enflammé. L'extinction s'est
faite au moyen d'un appareil C02 et
d'un seau-pompe. Ici, également, on
enregistre quelques dommages et la
façade nord de l'immeuble noircie,
/comm- JE-

Mission dans l'ombre
LA CHAUX- DE-FONDS

On connaît les fêtes de Noël de ia Paternelle. Mais on ignore le travail
quotidien de cette société cantonale de secours mutuels aux orp helins

m*, ans le grand public, La Paternelle

Ĵ c'est avant tout des fêtes de
Noël, des manifestations fort pri-

sées et dont certaines, comme celles de
La Chaux-de-Fonds, font à chaque re-
présentation salle comble. Mais on ou-
blie souvent les buts de cette Société
neuchâteloise de secours mutuels aux
orphelins: pensionner les enfants de ses
membres actifs décédés et prendre des
mesures appropriées pour leur venir en
aide moralement et financièrement.

L'assemblée élargie d'automne des
délégués du canton de La Paternelle
s'est tenue, samedi à La Chaux-de-
Fonds, sous la houlette du vice-prési-
dent Robert Marlétaz, le président
nommé, René Schleppi, ne prenant ses
nouvelles fonctions que dans quelques
mois après avoir terminé des examens
professionnels. Réunion menée tambour
battant, les délégués et leurs accompa-
gnants profitant de leur passage dans
le Haut pour visiter divers musées, par-
ticiper au vin d'honneur offert par la
Ville, et apprécier un repas dans un
établissement public.

Après les souhaits de bienvenue
d'Eric Dubois, président de la section
locale, on ouvrit la partie statutaire
suivie par nombre d'invités parmi les-
quels des représentants des associa-
tions de Genève et de Lausanne.

A retenir: la participation .à l'assu-
rance maladie des orphelins, pour
1990, se montera à 250 francs; le
cadeau de Noël, pour ces orphelins,
sera de 50 fr. pour 1990. Et l'on en
profita pour apporter quelques préci-
sions sur l'édition du calendrier pour la
nouvelle année.

Au chapitre du rapport des sections,
celle de La Chaux-de-Fonds annonce
70 admissions nouvelles et un décès.
Les 1 0, 1 1 et 1 2 novembre, elle parti-
cipera au Salon de la vie associative
locale, à Polyexpo, avec notamment
des concours, jeux, etc. Les spectacles

de Noël pourraient voir une diffusion
vidéo. Rappel: ces fêtes de Noël au-
ront lieu les 2 et 3 décembre, Avec 2
matinées le samedi, 1 le dimanche,
autour du thème du cirque. En soirée,
une grande revue musicale est en répé-
tition. Le clou de cette manifestation et
beaucoup de surprises à l'appui.

Pour Le Locle, rien de spécial à signa-
ler. La salle Dixi abritera le 2 décem-
bre la fête de Noël. Quant au loto, il a
été agendé au 8 février.

Le Vignoble affiche une riche activité.
Au programme, le Noël du 17 décem-
bre à Boudry et le loto du 27 février à
Colombier.

Pour Neuchâtel, c'est à Marin, le 9
décembre, que la fête de Noël réunira
son public.

Au Val-de-Travers, à réserver le 9
décembre, à Môtiers, pour le Noël.

Le Val-de-Ruz regrette la rareté des
nouvelles adhésions. Au Foyer pédago-
gique de Dombresson, le 9 décembre,
on célébrera Noël. Toute la population
de la vallée y est conviée, l'entrée
étant gratuite.

La Béroche espère un peu plus de

SPECTACLE DE NOËL - A La Chaux-de-Fonds, la fête de Noël aura lieu les
2 et 3 décembre. &

dynamisme dans ses activités. C'est à
Gorgier, le 10 décembre, que Noël
rassemblera les fidèles.

L'effort entrepris ces dernières an-
nées pour redresser la courbe descen-
dante des effectifs de La Paternelle
porte ses fruits puisque le nombre de
membres à fin 1 988 était de 2876, et
celui des enfants assurés de 4470 (une
très faible baisse dans ces deux caté-
gories). Ce constat extrait du 104me
rapport de gestion permet à la société
d'aller de l'avant sur des bases solides.
Mais le comité-directeur n'entend pas
dormir sur ses lauriers et a confié à une
commission d'étude le soin de revoir
tout le problème du recrutement et de
la propagande.

Quelques aspects, parmi d'autres,
qui ont retenu l'attention des délégués.
Pour qui ce samedi de détente et de
rencontre marque également le début
de la nouvelle saison. Qui permettra
aux membres responsables ((de tra-
vailler de manière plus rationnelle et
ceci pour le bien de nos protégés».

0 Ph. N.
AGENDA

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; sinon
$? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
CINEMAS
Eden: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous). 21 h,
Haute sécurité (16 ans).
Corso: 18h45, Manika (12 ans). 21 h,
Aigle de fer 2 (16 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Son alibi (16 ans). 21 h,
Calme blanc (16 ans.
ABC: 20h30, Pavarotti en Chine.

Le feu dans
une scierie

Samedi soir à 20 h 15, le proprié-
taire de ia scierie Patrick Lorimier a
constaté de la fumée dans ses lo-
caux, à Fontaines, et a alarmé le
118.

Commandés par le capitaine
Wîily Brunner, une quinzaine de
pompiers de Fontaines sont rapide-
ment arrivés sur les lieux du sinitre
et sont intervenus.

Avec ses hommes, le centre de
secours de Fontainemelon, comman-
dé fui par le capitaine Armand
Gremaud, est arrivé peu après
avec le tonne-pompe et deux véhi-
cules.

Une rapide et efficace interven-
tion des pompiers sur la poutre
faîtière et la sous-couverture a pu
éviter le pire. Et puis, il a été possi-
ble de s'approvisionner en eau au
puits de l'usine d'ETA SA, avec
deux motopompes, évitant ainsi de
prendre ce précieux liquide sur le
drcuît.

Pour les pompiers de Fontaines,
un service de garde a été organisé
dans la nuit de samedi à 22h à 8h
dimanche matin. La gendarmerie
enquête sur les causes de ce sinis-
tre, /mh

—————————^——— -̂^—

Gros crédit
pour le réseau

électrique
Le Conseil général

siège ce soir
Le Conseil général de Boudevil-

liers est convoqué ce soir en séance
extraordinaire. Figurent à l'ordre
du jour trois demandes de crédit
pour un montant total de 750,000
fr. soit: 650.000 fr, pour ta mise
sous terre du solde du réseau élec-
trique de Boudevilliers et de celui
de la Jonchère, 81.000 fr. pour le
déplacement des conduites d'eau
et d'électricité dû aux travaux de
la J20 et 19.000 fr. pour le rem-
placement d'une conduite d'eau
dans le secteur église-ferme Perrin.

L'adhésion au Syndicat d'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises sera
proposée au législatif. Enfin un ar-
rêté rendant caduque ta convention
signée en 1970 avec la Commune
de Fontaines-Landeyeux , devra
être ratifié par le Conseil général.

La séance est publique, les audi-
teurs sont donc toujours les bienve-
nus, /jm

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier cp 038/531646

Cultiver la joie
C'est savoir que chaque heure sera plus
merveilleusement vécue. Parce que toute
préoccupation à fait place à de sages dé-
cisions. Pour vivre, l'esprit libre, les joies
offertes au cours des saisons.
L'existence sourit plus à qui sait miser
sur la prévoyance funéraire pour program-
mer jusqu'à ses ultimes volontés. Et nous
sommes là pour les faire respecter.

L\ J 774 Le respect discret
.—^ / 1/ JT/A de vos volontés

( *~ ŷ 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

Cultiver la joie
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 728508-80
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LA NOUVELLE COLLECTION OMEGA SPEEDMASTER AUTOMATIC

L'ATTRACTION TERRESTRE
________________________________________

H 

Née de l'aventure spatiale et de la conquête de la lune,
l'Oméga Speedmaster Automatic fonctionne grâce à
l'attraction terrestre. Ce nouveau chronographe est en

V* ' ' ;S : effet doté d' un mouvement mécanique à remontage auto-
\~ -' matique soumis aux lois de la gravité.

Réalisée dans la ligne de la fameuse montre portée sur
£\- la lune, l'Oméga Speedmaster Automatic existe en dif-

¦̂  ̂ ' ,./  ̂
i férentes exécutions que vous trouverez chez votre

^^te_____^^| concessionnaire Oméga 
dès Fr. 

980.-.
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Roger Robert

pianiste
Pierre-André Glauser
bassiste
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Jeudi 19 octobre 1989

^m^̂ <Hb-k̂  c'e  ̂heures à 22 heures

\ _̂^rV_ _̂L_- J_*. * Neuchâtel
1 .--*9 ___|BHpHS9mkf MPC* ¦ . .wL_ * 

¦"

*̂  —i ^ f —_ —_J r —_  ̂ x r . . ...
*"% rS r~* Entrée libre

\ « p IJ r i
\ 1—L—/— F^—!— .. .. IS Consommations majorées

Nous avons changé de locaux et de look
pour vous servir encore mieux.

ROSSÉ
chauffage
ventilation

038 25 50 74
Notre nouvelle adresse:
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel T**».»
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Irbtre centre M/e/e
et f /ectro/vx
du littoro/
WSte/ger . 

736421 ,°
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâtei
\W Q38 2529,4



Anet : ferme
victime d'un

pyromane
Deux sinistres se sont produits

à Anet, hier. H s'agit d'actes cri-
minels, ont indiqué le juge d'ins-
truction de Cet lier et la police can-
tonale. Des faits analogues
s'étaient produits il y a une se-
maine dans la région. Si le pre-
mier sinistre a pu être rapidement
maîtrisé, le second a complète-
ment détruit une ferme.

C'est un gros rural avec une
maison d'habitation attenante qui
a été hier, vers 15 h 45 , entière-
ment anéanti par. le feu au coeur
du bourg d'Anet. Quatrième de-
meure de la Mùrttschmiergasse,
après le passage à niveau du
chemin de fer Bienne-Tàuffelen-
Anet, en direction de Berne, cette
coquette ferme très fleurie est su-
bitement devenue un énorme bra-
sier, le toit de la grange a aussi-
tôt été percé et une très épaisse
fumée noire et même des flam-
mes étaient visibles du littoral
neuchâtelois. Très rapidement,
une trentaine de sapeurs-pom-
piers d'Anet ont mis cinq lances
en action pour circonscrire le si-
nistre. Toutefois le feu prit une
telle ampleur que l'ensemble du
complexe a été la proie des flam-
mes qui sortaient par toutes les
fenêtres, et c'est même dans un
grand fracas que la lourde toiture
s'est abattue sur la route canto-
nale. Une douzaine de pièces de
bétail ont pu être sorties in extre-
mis de la fournaise; une ferme
voisine a aussi été menacée.

Un vent de peur s'empara bien-
tôt des habitants d'Anet; un ca-
poral des sapeurs-pompiers cria à
la foule que la présence d'un in-
cendiaire paraissait avoir été dé-
tectée dans les environs du sinis-
tre: «Au lieu de regarder l'incen-
die, allez contrôler vos demeu-
res». Plusieurs voitures de la po-
lice cantonale bernoise ont d'ail-
leurs patrouillé dans la localité
durant toute la fin de l'après-midi
et le début de la soirée. Cet incen-
die, qui a certainement causé
pour plus d'un demi million de
dégâts, a entraîné aussi de gran-
des perturbations sur l'axe routier
Berne-Neuchâtel, fermé durant
plusieurs heures au moment où le
trafic était intense.

La police n'exclut pas une rela-
tion entre les divers sinistres qui
se sont produits dans ta région
«es derniers temps. Dans le dis-
trict d'Aarberg, une grange avait
été la proie des flammes et, dans
le district de Laupen également,
plusieurs incendies de nature cri-
minelle se sont produits.

A la recherche du plus petit
indice, la police cantonale ber-
noise lance un appel à la popula-
tion.

0 Cl./ M-
R Les personnes ayant constaté un

événement particulier sont priées
d'appeler le 032/831555.

Lutter contre le temps
Trente-huit participants ont suivi le cours de commandant des services

de défense du canton de Berne

L

a notion de sapeur-pompier es!
révolue. Désormais, dans le canton
de Berne, on parle des services de

défense. Ce changement n'est pas dû à
une quelconque mode, mais au fait que
les motifs d'intervention ont changé. Les
incendies ne représentent que les 20%
des sinistres. Pas qu'ils aient forcémenl
diminué, mais parce que la lutte chimi-
que, contre les gaz et les hydrocarbu-
res a, quant à elle, fortement aug-
menté. Des clés perdues, un chat qui se
balance dangereusement au faîte d'un
arbre, restent les autres motifs tradi-
tionnels d'intervention.

La Neuveville a été, la semaine der-
nière, le cadre d'un cours de formation
de commandants, rassemblant 38 par-
ticipants des trois districts du Jura ber-
nois ainsi que les romands de Bienne.

Un tel cours se donne tous les quatre ou
cinq ans. Il permet de renouveler les
cadres pour toute une région, bien que
le service de défense soit une affaire
communale. C'est ainsi que chaque lo-
calité s'est vue obligée de renouveler
son équipement, selon les nouvelles exi-
gences de 1 987. Elle doit pouvoir dis-
poser, actuellement, au minimum, de
moto-pompes et d'une alarme télépho-
nique. La Neuveville (qui possède en
outre deux tonne-pompes et un maté-
riel sophistiqué) et le Plateau de Diesse
sont aujourd'hui équipés selon les nou-
velles normes.

Les participants ont suivi un intense
programmé de travail, dans lequel fi-
gurait également une explication du
rôle des médias (voir encadré) ainsi
que des notions psychologiques per-

mettant de diriger des hommes. Lutter
contre le temps, cette phrase résume
l'essentiel du travail du commandant,
de l'alarme jusqu'au rapport final. En
cas d'incendie, par exemple, il lui fau-
dra rapidement évaluer le genre de
catastrophe, les lieux et matériaux de
construction, la capacité de rendement
du réseau hydrant. Puis, planifier l'in-
tervention proprement dite en détermi-
nant les mesures d'urgence et celles qui
seront prises à plus long terme. Even-
tuellement, faire appel au centre de
renfort de Bienne. Coût du cours,
33.000 francs, entièrement assumés
par l'assurance immobilière du canton
de Berne.

Un travail intéressant, utile à la col-
lectivité, mais pour lequel on a de la
peine à recruter. Wemer Tramaux,

MA TÉRIEL — La tâche des pompiers devient de plus en plus vaste et
complexe. gf- M-

commandant du cours, et Willy Sunier,
de Nods, regrettent l'absence d'ensei-
gnants par exemple: «Nous avons sur-
tout des gens des professions techni-
ques. Les intellectuels négligent totale-
ment de participer à ce travail, et c'est
bien dommage». Les taxes se montant
à 200 francs par année au maximum,
nombreux sont ceux qui préfèrent
payer plutôt que de s'engager. La
Neuveville compte 60 pompiers pour
une ville de près de 3000 habitants.
Werner Tramaux précise que, si la loi
permet d'obliger les miliciens à entrer
dans les services de défense, on s'abs-
tient pour l'instant de le faire. Mais, si
la pénurie devait augmenter, il sera
peut-être nécessaire d'en passer par
là.

OA. E. D.

La pompe et la presse
Quel rapport peut-il donc y avoir

entre les services de défense et les
médias? C'est ce qu'ont dû se de-
mander les 38 participants au cours
de commandant en lisant leur pro-
gramme de travail. En effet, une
heure de leur précieux temps a été
consacrée aux relations pom-
piers/journalistes. Parce que les mé-
dias, à en croire la brochure publiée
par la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers en 1989, ont plutôt mau-
vaise presse. On peut y lire: «c'est
avec un malin plaisir qu'on constatera
que le journaliste ne sait même pas
ce qu'est une TP». Pour tous les con-
frères, sachez qu'il s'agit d'une tonne-
pompe! Plaisanterie mise à part, les
services de défense sont conscients
qu'une bonne information préventive
est nécessaire. Et qu'il serait bon de
contacter les médias de temps à au-
tre pour rendre le public plus attentif

aux dangers que peuvent représen-
ter, par exemple, appareils ou instal-
lations défectueuses. Dans cette opti-
que de prévention, la fédération
suisse estime par ailleurs nécessaire
d'informer globalement la-presse sur
les causes et les effets d'un sinistre. A
cet égard, la brochure précise «qu'il
est j u d i c i e u x  de tenir le journaliste à
l'écart de la zone de danger et à lui
fournir immédiatement les informa-
tions autorisées. Sinon, Il voudra faire
dés investigations au pire moment,
agira sans réléchir et mettra sa vie
en danger». Rien que cela! Les futurs
commandants des services de dé-
fense ont également entendu, lors de
ce cours, qu'il est nécessaire d'inviter
les médias, non seulement à des con-
férences de presse, mais aussi à par-
ticiper aux exercices dans le terrain.
Journalistes, à vos pompes!

O Ariette Emch Ducommun

Concise paiera
¦ e Conseil communal de Concise

vient de tenir une séance sous la
présidence de Marc-André Jaquet.

Projet important de l'ordre du jour:
la demande d'un crédit de 915.000fr.
destiné à financer les travaux d'infras-
tructure du quartier «En Chenaux».
Martial Girod, syndic, fit l'historique de
ce projet, et détermina les priorités des
futures affectations possibles (abri PC,
terrain de sport, etc.). La mise en place
des servitudes incombera aux acqué-
reurs. Les problèmes d'équipement du
terrain ont été passés en revue. Il en
ressort que les acheteurs du terrain
veulent que celui-ci soit complètement
équipé pour le prix exigé. Le crédit de
915.000fr. a été accordé par 13
«oui» contre 10 non.

Un crédit de 220.000 fr., destiné à
financer l'étude d'un projet de construc-
tion d'un abri PC, avec six classes
d'école a également été accordé.

Autre objet important: la vente au
Groupe «S.D. Schindelholz & Dénériaz,
de Bulle et Lausanne, des lots Al et A2
du quartier <(En Chenaux» au prix de
51 5fr. le m2. Au terme d'une discussion
très animée, où il a été question notam-
ment du prix du terrain pratiqué à
Concise, jugé trop élevé, et de la possi-
bilité de laisser le lot A2 en mains
communales, afin d'y installer éventuel-
lement des petits commerces, la vente
des deux lots a été acceptée par 1 4
voix contre 5, sur 17 conseillers.

Deux nominations ont également été
effectuées: Christian Leuenberger a été
élu scrutateur, en remplacement de Ri-
chard Gaille, parti pour Villeneuve. Mi-
chel Mayor a été élu, lui, scrutateur
suppléant. Puis, Claudia Sinatra, ressor-
tissante italienne, a obtenu le droit de
cité et la bourgeoisie de Concise, et un
crédit de 1 5.000 fr. a été alloué afin
de procéder à la réfection de la salle
de bains de l'ancien appartement de
la gendarmerie. Les projets de contrat
d'abonnement et les règlements relatifs
au Téléréseau ont enfin été adoptés
par 18 voix. /Ij

Nuitées à la baisse
Pésultat défavorable

du à une diminution des lits d'hôtel
L.. es nuitées hôtelières accusent une

baisse de 9,5% à Bienne (82.719
nuitées contre 91.400 l'année pré-

cédente). Ce résultat défavorable est
dû, entre autres, à une diminution des
lits d'hôtel (moins 105) à la suite des
fermetures des hôtels Touring et de
Poste et de l'ouverture repoussée du
Pullmann Century Plaza. L'occupation
des lits disponibles est passée de 41 %
à 43,6%. Quant à la parahôtellerie
biennoise, elle est également en baisse
de 5,8% pour les dortoirs et de 17%
pour les chambres chez l'habitant.
Seule l'Auberge de jeunesse enregistre
une hausse de 2,5%.

TOURISME - Des chiffres à la baisse.

L'Office de tourisme Bienne-Seeland
est toutefois très largement mis à con-
tribution car il reçoit en moyenne 67
touristes par jour. Ainsi 1 4.000 person-
nes en quête d'un renseignement ou de
documentation l'ont consulté l'an passé.
En outre, cet office a expédié quoti-
diennement 52 envois.

A Bienne, les touristes apprécient sur-
tout la situation de la ville (entre le lac
et le Jura) et la vieille ville. Mais le
bruit, la circulation et les possibilités de
stationnement provoquent un certain
mécontentement auprès des hôtes de la
ville, /jhy

Toujours rien

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait au-
jourd'hui 22 jours que Doris Walker a
disparu de Cerlier. L'espoir de la re-
trouver persiste. Les recherches se
poursuivent. Avez-vous un indice,
un témoignage ? M-

AGENDA
Apollo: 16hl5, Astérix et le coup du
menhir.
Lido 1 : 15h, 17h30, 20h 15, Yaaba. 2 :
15h, 17h45, 20h30, La petite Vera.
Rex 1: 14h30, 19h45, Autant en em-
porte le vent. 2: 15 h, 20hl5, Powwow
Highway; 17h45 (Le bon film), dans le
cadre «Bienne et le vélo»: Butch Cassidy
and the sundance kid.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Petits
plaisirs bourgeois.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20hl5, «Le triom-
phe de l'amour» de Marivaux.
Palais des Congrès: 20h, concert de
blues (Chicago Blues Alliance).

Biennois
tué

sur la route
Un Biennois de 24 ans a perdu la

vie, durant la nuit de vendredi à
samedi, dans une collîsion frontale
près de Studen, dans la région
biennoise. Pour des raisons inexpli-
quées, la voiture a mordu sur le
bas-côté de la route, puis le con-
ducteur en a perdu la maîtrise en
voulant corriger la trajectoire. La
voiture a alors dévié sur la piste de
droite et est entrée en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Le conducteur de cette dernière a
été grièvement blessé, précise la
police cantonale, /ats



Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse el élranger - Tél. (038) 24 34 44

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

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

l ipÊsnï I
ATB
SAHLI+
SURIANO

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CONCESSIONS PTT A + B

2012 AUVERNIER
RUE DES EPANCHEURS 3
TÉL. (038) 31 98 00. 704000 75
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Pour développer notre nouvelle gamme de produits
suisses naturels, nous offrons plusieurs postes de

COLLABORATRICES
à pourvoir dans toute la Suisse, dans l'immédiat ou à
convenir. Nous offrons en plus d'une prime d'engage-
ment de Fr. 1000.- à toute personne ayant fait preuve
d'expérience dans ce domaine, un très bon salaire fixe
ainsi que prime, fichier, service après-vente.

Vous êtes l'une de ces personnes dynamiques,
téléphonez au (037) 63 30 84 jusqu'à 20 heures.

736615-36

Pour la Suisse romande, cherchons

personnes motivées
pour vente d'articles brevetés pour
le 700e anniversaire. Temps partiel
ou complet.

I Tél. (022) 29 9712. 736355 36

— DEMANDES¦ A ACHETER
Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018.44

Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !
Vous qui êtes secrétaires, employées de com-
merce ou employées de bureau, connaissez-
vous nos cours gratuits d'introduction au traite-
ment de texte ?
OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire a mis sur pied des
cours d'introduction au traitement de texte
gratuits et sans
obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription
ci-dessous et retournez-le rapidement à
Véronique Boillat.

A bientôt !

>s
Nom: Prénom: 

Adresse : 

Numéro de téléphone: 

participera au cours d'introduction au traite-
ment de texte GRATUIT ET SANS OBLIGA-
TION AUCUNE, organisé par
OK PERSONNEL SERVICE. 735400 35

mi|r~ ^î ^mmm^mèîmiî^mmm^m: .::::: ':: * ? * j * | "̂  ,̂  !8 SS Ĵ S ^ 'Toà^l

cherche pour le mois d'août 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats scolai-
res à :
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2517 16. 750795-40

EEXPRESS

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 735368-54

mmmRj n R R E BMM ^^_K11__L '-̂ ^Jmailljfi ̂
Pour cause de retraite à remettre
à La Chaux-de-Fonds

excellente
laiterie-épicerie

en pleine expansion, conviendrait
parfaitement pour jeune couple
dynamique.

Prendre contact,
téléphone (039) 26 06 29.

736369-52

Jeune Française,
18 ans,

cherche place
comme

saisonnière
dans hôtel

ou restaurant.
Téléphone

(037) 6411 42,
heures des

repas.
731971-38

PARTNER
j l
\i Pour nos différents™ clients nous cherchons

MANŒUVRES
(avec expérience en Suisse)

N'hésitez pas et venez nous voir.
730172-36

A PARTNER JOB
2, rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44

_JB_PH_k̂ 8i H^^___H_£L'̂ Î '% Ŝ_ _̂ _̂ -̂̂ _I

S^BEn <9Pi__ilE__i _fl

*-—¦ ^Miéle "
Ce dont vous ovez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 ^̂

Walter Fagherazii A S
Plâtrerie-Peinture Aj i
Papiers peints x̂^
Plafonds suspendus. ^l

2000 Neuchâtel - Côte 134
Tél. (038) 25 88 75. 719925-75

LA BÛCHE |j
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

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

726511-75

m̂mmmRMmmmRMmRMmRMmmRMmmW S

585063-75

Pitteloud ?a
cïïr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /*«»«*«»«.« ¦p (038) 254123 LrOUÏUlU

¦ TflÂDmÔ^̂ ÛÂLT^
L_fl DEPUIS 1898

I ransformations et retouches
S} de qualité

e—JUtf f*k& Neuchâtel
^TCOWvke/ S"—/aessly  r." |

Prix avantageux I

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

730636-75

NOUS CHERC HONS
POUR PLACES STABLES

UN SERRURIER
au service après-vente

et un

TÔLIER
(éventuellement
carrossier CFC)

Si vous cherchez un poste de
travail varié auprès d'une entre-
prise dynamique dotée d'installa-
tions modernes, alors n'hésitez
pas à contacter M. Gonin qui
vous renseignera volontiers.

736459-36

d̂Ëk *Z.mmmr̂m*Tm PERSONNEL

^̂ M MME é 1 V SERViasA

Entreprise du Jura Neuchâtelois cherche

un constructeur
en électro-technique

pour la conception et la construction par
CAO d'armoires électriques de grande
puissance.

Une bonne expérience dans une activité
similaire est nécessaire.

Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffres 91-272 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert ,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds. 735407 3e

_M_ ÎliB—iw— —_—W%iiii âii BiM W **sM£3À,è t&f â —w,«â*Lv

WrJ Nous cherchons pour
Q* ^) notre arrivée 

de 
marchandises

£ manutentionnaire
Q3 (Suisse ou permis C)

^^̂ 2 possédant un permis de conduire,
fc— capable d'assurer la réception , le

"j_— contrôle des articles.

tP ¦• Entrée :
début décembre ou à convenir.

¦Jj Pour tous renseignements
i^P . et rendez-vous:
ĴT 

cp 
039/23 25 

01,
La Chaux- M Monnet, chef du personnel.de-Fonds 731379.36

r 
A. GERBER S.A. "

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
_Tél. (038) 25 20 56. 703636-75

^

<*^Jp URGENT!
y^^ScyjS,,, Nous cherchons

? OUVRIER
*/ d'usine

w§ Horaire libre. 43 heures par semaine. Bon salaire.

^ÉM Appelez sans tarder ~̂̂ ~̂ \
m̂ZK. Sabina PARATA. 736463-36

^
-̂-̂ . -iL\

B mm4m *mnàm&2*^̂ Ĥ  4, passage Max-Meuron WMMr̂ Ê̂mm̂ &̂r̂ j R  R \-_^̂ ^¦ 2000 Neuchâtel __M4^HB^ I¦ (parking à disposition) |̂^̂ H| L̂ _III| ^̂ B̂ \¦ Yverdon- les-Bains ¦"¦̂ ¦"¦̂ "̂̂ ¦¦ M 1¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel mKaJmmW

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à !
j convenir

11 secrétaire expérimentée [
j de langue maternelle française avec de très |
l bonnes conaissances de l'allemand et

j 1 employée de bureau |
! expérimentée g
j Pour de plus amples renseignements

| téléphonez au (038) 25 43 13. 736350 35 j

Mandatés par une société de la région, nous cherchons pour une
PLACE STABLE

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN / ÉLECTRONICIEN

ou de PRÉCISION
dynamique et sérieux, ayant quelques connaissances dans la
machine outils, pour prendre le poste au service après-vente
EN TANT QUE

MONTEUR EXTERNE
(CH-EUROPE-USA)

Les langues allemande ou anglaise ou italienne seraient un atout.
Un poste en tant que

MONTEUR INTERNE
est aussi à repourvoir. 736458-36

Pour plus de renseignements
sur ce poste exceptionnel,
veuillez prendre contact avec ~.
M- Gonin m. 0vxm®È
Rue Saint-Maurice 12 \§É\ ( t M W2000 Neuchâtel 3-' ' '̂ ^V '̂_wïÉ§_

Tél. 24 31 31 Ĵ§f |]

'--¦ ¦ ' i

A. BALMER S.A., mécanique,
cherche

MÉCANICIEN
CHEF D'ATELIER

Nous offrons :
! - poste à responsabilités

- Indépendance dans le travail
- Salaire selon capacités
- Technologie avancée

Nous offrons :
- Connaissances tournage CNC
- Aptitudes à diriger du personnel
- Bonnes facultés d'organisation
- Âge 25 - 45 ans.

Offres à adresser à : A. Balmer
S.A., 1426 Concise (M. Burdet).

736415-36
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désire engager pour le service informa-
tique de son Siège central, à Marin

opératrice I
sur DOS/VS E

La formation est assurée par nos soins.
Toutefois être titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité d'employée de commerce
ou de bureau serait un avantage.

Horaire de travail par rotation
- du lundi au vendredi

- 5 h. - 13 h.
- 10h. - 16h. ¦
- 16 h. - 24 h.

.
- samedi (1 sur 4)

- 13 h 30 - 19 h.

Les personnes intéressées doivent être mo-
torisées.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures •

! - 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres écrites à: 735089-36

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

YhGjf î
Programmes de télévision complets et rubriques.

it LE JOURNAL 17»
Sj  ̂ DES ENFANTS J-_-sV~

0tj  ̂
f /L YA J)ES

/SpN JOUMAUX QU 'ON f/E j

lf ( <W\\ wtwrrASHerret
f i l  M  ̂ A M UsciSMAm /

i \ j/M^^̂  y

| BULLETIN D'ABONNEMENT [llll
n Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis j  j f  j:j§j:;|f j-j

-•S-iSil dans ma boite aux lettres pendant J SSSSSx
lllllil ll ? 12 m°is (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) a SSI-BSB:

C-mi \ D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. - (port compris) ! :::::::::::SSS
T et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ %$$$&&:

; i Nom I i&i&i&S:
" ¦ ¦ . ¦ ' ¦: ' ": I Prénom Né<e) le 'XgggÊsÊisS

7&SS& ï Localité I •î.,?'.$0r

| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q CD I
Mettre une croix dans la case concernée oui non
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 665232 10 2001 Neuchâtel

Chaque jeudi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier

M>m$ +
f EEXPEESS
f ^J  nmuaaranmix^nx l̂jgmmmgtRRmammam**^——

Quotidien d'avenir

Chaque vendredi)
prenez rendez- vous
avec votre cahier

hJ&^ehd
ARTS ET CULTURE CINEMA

__i__^__^__^__^__^__^__B__i___^__^__^__fl__H HB BH

MxmESS
Quotidien d'avenir

t

Restaurant à Saint-Biaise
cherche
pour le 1er novembre 1989

un/e sommelier/ère
débutant/e accepté/e .
Suisse ou permis valable.

Tél. 42 62 16 pour fixer un
rendez-vous. 736353-36

i URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

ClICieS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone. 736358 36

<<«l mmmtv̂ éW  ̂PERSONNE!
^ j m\\ \ \mmW ê I y SERVICE SA

A vË ?̂___l I5L M. k \ M<Keme,rt f"xe

I

NE RESTEZ â̂kjiP
PAS DE BOIS «̂ ^̂

-̂m***^  ̂ Vous êtes

/̂MENUISIER QUALIFIé
_JB̂  connaissez 

la pose et aimez la finition soignée.
_jfew Un travail indépendant et de confiance vous
^k  ̂ intéresse?

J Nous avons le poste qu'il vous faut.

 ̂
Travail fixe auprès d'une importante entreprise.

H Très bon salaire.

Téléphonez immédiatement à C.D'Angelo
qui vous donnera tout
renseignement et vous
assure d'une discrétion -̂--vtotale. 736462 36 -̂̂ ^^ /\

1 ideaijcj bConseils en personnel J\A/

4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

^U Tout de suite ou 
à convenir âWk

UN SERRURIER
ou aide sachant souder.
Suisse ou permis B/C.

*m\ Tél. (038) 24 10 00. A
^Mr 736406 36 ^^

HnBHHHH__MHH_aH_,
Importateur et distributeur dans le domaine de la musique en
voiture et de la communication cherche

une secrétaire/téléphoniste
capable de correspondre en français, allemand et anglais et à l'aise
dans les contacts téléphoniques

un électricien en radio/TV
pour compléter son équipe du service après-vente (autoradios
CLARION et BECKER , communications CITY CALL 934 MHz -
NATEL-C SIMONSEN.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations ou pour fixer un rendez-vous à votre
convenance, veuillez appeler le

(038) 24 13 61 (interne 13)
CLARVILLE S.A. - Gouttes-d'Or 19 - Neuchâtel 731554 36

OMMt HBV
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ

cherche
pour son département Service
après-vente brûleurs à mazout-
gaz

JEUNE MONTEUR
qualifié

Electricien désireux de changer
de formation, serait formé par nos
soins.
Permis de conduire indispensa-
ble.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou écrire
(038) 33 26 57-58
Vy-d'Etra 33
2009 Neuchâtel. 731973 36

PARTNERT(w>
mm La manipulation de
¦ V bois n'est plus un
W secret !

Nous cherchons

MENUISIER + AIDE
CHARPENTIER

Nous sommes en mesure de vous
assurer votre carrière. Alors contactez-
nous au plus vite. 730380 36

A PARTNER JOB

?

-¦—™ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

ft 
£ ORGANISER

|Jh DIRIGER
^Ul CONSEILLER

Mandaté par une entreprise yverdonnoise en pleine expansion,
nous cherchons un

CHEF DE PROJ ET
pour s'occuper de constructions nouvelles, soumissions, adjudi-
cations, suivis des chantiers, finition.

Nous demandons : - CFC de dessinateur ou technicien.
- Sens de l'organisation, esprit vif.
- Expérience confirmée dans le bâtiment.

Nous offrons : - Liberté d'action.
- Cadre de travail agréable.
- Excellent salaire.
- Facilité de logement.

Si vous désirez travailler dans un team jeune et dynamique,
contactez M. Thierry Vialatte au (024) 21 66 66 ou envoyez votre
offre à MANPOWER S.A., Plaine 38, 1400 Yverdon. 735405 36

1 SMANPOWER



—**Pompes funèbres Arrigo

Té!. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

585221-80

S
Pascal, Jocelyne et Roland

NOURRICE-KR ÇBS ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jean-Pierre
15 octobre 1989

Hôpital régional Vignoble 28
2502 Bienne ¦ 2087 Cornaux

604359-77,

\MRmMWmWmWRRRRmRRRWmm NEUCHÂTEL MMCTlEaaMWMM-aMM'MMaM
Ce ne sont pas tous ceux qui me 1

disent: Seigneur . Seigneur , qui entre- I
ront dans le Royaume des Cieux, I
mais bien celui qui fait la volonté de 1
mon Père qui est dans les cicux. i

Mal. 7:21. 1

Madame et Monsieur Antoinette et René Beljean-Stroele, à Saint-Biaise , et i
leurs enfants:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Beljean , Matthias , Damien et |
Noémie, à Neuchâtel ,
Monsieur Pierre-René Beljean , à Valang in ,
Madame et Monsieur Claire et Antonio Piteira-Beljean , à Nyon ,
Cécile et Sandrine Troyon,
Loïc et Audrey Piteira ;

Madame Francine Stroele, à La Tour-de-Trême, et ses enfants:
Madame et Monsieur Renée et Jacques Braillard , aux Sciernes d'Albeuve , 1
Monsieur et Madame Henri et Françoise Stroele et leur fils Cédric, I
à Birsfelden;

1 Madame Florian Werner , ses enfants ej petits-enfants, à Neuchâtel :
Monsieur André Werner , ses enfants et petits-enfants, à Hauterive ;
Monsieur Paul-Henri Werner, à Hauterive ;
Monsieur Charles Stroele, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine STROELE
leur chère sœur , belle-sœur, tante , cousine , enlevée à leur affection , dans sa 1
77me année.

2000 Neuchàlel , le 13 octobre 1989.

Un culte sera célébré le mardi 17 octobre à la chapelle du crématoire de S
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur René Beljean ,
La Maladière , 2072 Saint-Biaise.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Centre social protestant, CCP 20-7413-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NÉCROLOGIES
» ______

t André Lauener
André Lauener est décédé à l'âge

de 83 ans à l'hôpital, des suites d'une
angine de poitrine.

Né à La Chaux-de-Fonds le 5 avril
1 907, où il a passé toute sa jeunesse,
il a fréquenté l'Ecole supérieure de
commerce de cette ville. Puis il est allé
apprendre l'allemand à Rorschach, où
il a travaillé dans une entreprise bien
connue, Roco, maison pour laquelle il a
été représentant durant 25 ans. Il a
ensuite été nommé chef de vente de la
maison Margot SA, spécialisée dans la
vente de margarine; cette fonction lui
convenait particulièrement bien: il ado-
rait voyager et avait le contact très
facile.

Il se maria en 1932 à La Chaux-de-
Fonds avec Anny Braun qui lui donna
deux fils, qui ont eu à leur tour deux
enfants. En 1963, il est venu habiter
Bienne, puis lors du décès de son
épouse, en 1 984, il s'est installé chez
une amie, à Neuchâtel.

D'un caractère aimable et serviable,
il estimait que la vie lui avait beaucoup
apporté. Il faisait partie de la Société
philanthropique Union, cercle de
Bienne, et était membre de la Société
suisse des voyageurs de commerce,
/mh

f Charles Jeanneret
Grand travailleur et homme robuste

— il ne ménageait ni son temps, ni sa
peine - Charles Jeanneret est décédé
à l'âge de 85 ans.

Né à Vaulruz le 15 juin 1904, fils
d'agriculteur, Charles Jeanneret a tra-
vaillé dans la ferme paternelle à Mont-
mollin jusqu'au moment de son mariage
avec Ida Gattoliat, soit en 1929. De
cette union naquirent trois enfants qui
leur ont donné huit petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants.

Après avoir repris la ferme de l'En-
golieu qu'il a exploitée en 1935, il a
installé une scierie, se spécialisant dans
la fabrication des échalas et de la
charpente.

En 1 956, il a remis la ferme à son
beau-fils Charles Etter, continuant de
travailler à sa scierie. Il a également
construit deux maisons au village.

Les affaires communales l'intéres-
saient, aussi, fut-il membre du Conseil
général durant de nombreuses législa-
tures. Bon tireur, il faisait partie de la
société de tir de Corcelles. /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.10. Reinmann,
Charles Guy, fils de Franz Ulrich et de
Loisel Reinmann née Loisel, Michèle
Claudine; Ajrizaj, Arbresha, fille de
Pajazit et de Ajrizaj née Ametaj, Ha-
zize; Gerber, Thibault, fils de Biaise
et de Gerber née Musemaque, Clau-
dine Hélène; Navalho, Patrick Ma-
nuel, fils de Antonio Manuel et de
Navalho née Coelho, Maria de Lur-
des; Férnandes, Helena, fille de José
Joachim et de Férnandes née Seabra,
Marilia Céleste. 5. Meyrat, Régis, fils
de Ivan Maurice et de Meyrat née
Tschanz, Micheline; Lopes, Marcio
Alexandre, fils de Luis Jorge et de
Lopes née Notario, Inès. 6. Krumme-
nacher, Rebecca Patrizia, fille de Phi-
lipp et de Krummenacher née Bressan,
Elena Maria. 7. Girardet, Camille
Anne, fille de François René et de
Girardet née Giezendanner, Su-
sanna ; Pellegrini, Julien Carlo Alexan-
dre, fils de Luciano et de Pellegrini
née Pellet, Myriam Andrée. 8. Fran-
chini, Fabien, fils de Fernando et de
Franchini née Saunier, Nathalie Marie
Luce; Blôsch, Natacha, fille de Pierre
Alexandre et de Blôsch née Racine,
Marinette Yvonne. 10. Gigandet, Eric
Rémy, fils de Gérard Marcel et de
Gigandet née Valet, Nathalie Eisa;
Tornare, Baptiste Louis, fils de Pascal
Pierre et de Tornare née Rossel,
Christine Noëlle; Calabrese, Danilo

¦ NAISSANCES - da Costa, Bruno,
fils de da Costa, José et de da Costa
née de Paiva, Maria Manuela; Du-
bois, Laetitia, fille de Christian et de
Dubois née Robert-Grandpierre,
Chantai Janine; Baudrey, Rachel
Anne, fille de Pascal René Louis et de
Baudrey née Chevalier, Lee Ann;
Charrière, Alexis Pierre Joseph, fils de
Edmond Michel et de Charrière née
Vidon, Evelyne Andrée Marie; Ja-
ques, Sébastien Jean, fils de Thierry
Roger et de Jaques née Oulevey, Ber-
nadette Marguerite; Fantini, Bryan,
fils de Ernesto Pietro Palmino et de
Fantini née Cuanillon, Patricia; Gon-
çalves, Sara Alexandra, fille de Luis
Filipe et de Gonçalves née Davide,
Flor Maria; Christen, Lucien, fils de
Alain et de Matthey-Junod Christen
née Matthey-Junod, Annette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Razzano, Philippe et Gorgoni, Nadia;
Siegfried, Patrik Roland et Jeannet,
Fabienne; Droz, François Walther et
Perez, Beatriz Elena.

¦ MARIAGES CIVILS - Dietrich,
Joël Francis et Niederhauser, Corinne;
Budai, Laszlo et Matthey-Junod, An-
ne-Marie; Eve, Gérard Georges Lu-
cien et ChaNandes, Mary-Claude;
Remy, Yves et Tela, Linda Luigina.

¦ DÉCÈS - Donati, Jean Joseph,

Marcello, fils de Giovanni Antonio et
de Calabrese née Ciarleglio, Miche-
lina; Tondi, Juliana, fille de Salvatore
et de Tondi née Appadoo, Neela.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.1 0. Casas, Jesus-lsidro, et Landrove,
Maria-Azucena. 1 0. Yazdanpanah Es-
mail Abadi, Manouchehr, et Strasser,
Isabelle; Bezqinsel, Hasan, et Yesil-
kaya, Sultan. 11. Pirelli, Michel, et
Salvi, Nadia.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 5.10.
Gonçalves, Virgolino José, et Vernez
née Michel, Josette. 6. Lôtscher, José,
et Schùpbach, Karin Ruth; Hofmann,
Jùrg Eduard, et Guyaz, Karine;
Nagy, Ferenc, et Jacob, Patricia De-
nise; Crelier, Christophe Georges
Aimé, et Sinzig, Violette; Borloz, Jac-
ques André, et Clément, Monique.

¦ DÉCÈS - 4.10. Baillod, Louis
Maurice, né en 1 924, époux de Bail-
lod née Piantanida, Marie-Thérèse. 6.
Maire née Nicolet-dit-Félix, Odette
Irène, née en 1915, veuve de Maire,
Fritz Emile. 7. Jeanneret, Francis Eric,
né en 1 9239; Brandt-dit-Grieurîn née
Lehmann, Marie Sophie, née en 1 906,
épouse de Brandt-dit-Grieurin, Wil-
liam. 8. Morel, André, né en 1909,
époux de Morel née Borel, Jenny Zé-
lie; Perrin, Gilbert Jean, né en 1924,
époux de Perrin née Wenker, Greti.

veuf de Donati née Coullery, Margue-
rite Julie Berthe; Zumbrunnen, Ernest,
époux de Zumbrunnen née Stâger,
Mireille Madeleine; Perrenoud née
Anthoine, Thérèse Georgette, veuve
de Perrenoud, Charles Edouard; Bussi
née Perret-Gentil, Anna Lina, veuve
de Bussi, Marcel Louis; Walther, Er-
win, époux de Walther née Wenzin,
Mathilda ; ChaNandes, Germaine An-
gélique; Parel née Bourquin, Alice An-
toinette, veuve de Parel, Edouard;
Burkhalter née Humbert, Liliane Edith,
veuve de Burkhalter, Roger Arnold;
Wild née Stram, Jacqueline Margue-
rite, veuve de Wild, Alfred.
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2.9. Kehrli,

Christelle, fille de Kehrli, Jean-Mau-
rice et de Kehrli née Haidimann, An-
ne-Lise, domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel; Colomb, Mary lin, fille de Colomb,
Daniel Bernard et de Colomb née Co-
chand, Myriam, domiciliés à Saint-Sul-
pice. 3. Bozkurt, Zerbu, fille de Boz-
kurt, Cobo Hasan et de Bozkurt née
Arslan, Fatma, domiciliés à Couvet. 6.
Haidimann, Vincent, fils de Haidimann,
Jacques Claude et de Haidimann née
Kehrli, Eliane Gilberte, domiciliés aux
Ponts-de-Martel. 7. Boillat, Cindy, fille
de Boillat, Claude Henri et de Boillat
née Aellen, Marie Christine, domiciliés
à Couvet. 1 1. Jeanneret, Yann, fils de
Jeanneret, Francis Eric et de Jeanne-
ret née Tschannen, Marylise, domici-
liés à Travers. 14. Sulejmani, Redife,
fille de Sulejmani, Nijazi et de Sulej-
mani, Djemile, domiciliés à Fleurier.
1 8. Ozveren, Yezdan Hachemi, fils de
ôzveren, Bayram et de Ôzveren,
Fatma, domiciliés aux Verrières. 21.
Grandjean-Perrenoud-Contesse, Ca-
role, fille de Granjean-Perrenoud-
Contesse, Antoine Francis et de
Grandjean-Perrenoud-Contesse née
Zoppi, Gilda Romana, domiciliés à
Couvet.

8 Le Soroptimist International de Neuchâtel a le profond regret de faire part du

Mademoiselle

I Madeleine STROELE
I membre fondateur du club de Neuchâtel.
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11 l'a délivré de toutes ses détres-

ses.
Psaumes 34.

Monsieur et Madame Pierre-André Vuillermot et leur petite Stéphanie,
à Bonn ;
Madame Marie-Claude Bianchi-Vuillermot et ses fils Julien et Gabriel , 1
à Saint-Cergue;
Madame Madeleine Barras-Vuillermot , à Travers, ses enfants et petits- |
enfants;
Madame et Monsieur Théophile Meyer-Vuillermot , à La Chaux-de-Fonds, 1
leurs enfants et petits-enfants;
Sa compagne, "
Les familles Vuillermot et Pasche, ainsi que les familles parentes et amies, |
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLERMOT
facteur retraité

leur cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, compagnon,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans sa 69me année.

Couvet , le 14 octobre 1989.
(Rue du Crêt-de-KEau)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage. 1

Gen. 24:56.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 octobre, à Couvet.

Culte au temple, à 13 h 30.

IL e  
corps repose à l'hôpital de Couvet.

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

L'entreprise PEZZANI peinture, Colombier-Le Landeron, et ses employés
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Vittorio PALM IE RI
père de Daniel , leur fidèle collaborateur et collègue.
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Le Training club, Neuchâtel, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Andrée SCHINZ
membre fidèle et monitrice durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Il me fait reposer dans de verts H
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles .

Ps. 23:2. I
Repose en paix chère maman
et grand-maman. H

I Monsieur et Madame Jean-Frédy Wild-Saiz,
il leurs enfants Stefan, Carole , Diego et Loïc,
m Madame et Monsieur Yves Muller-Wild ,
H leurs enfants Anouck et Yann ,
if Madame et Monsieur Max Nobs-Strahm , à Corgémont et famille,

j Monsieur et Madame Arthur Wild , à Berne et famille ,
j Mademoiselle Hélène Wild , à Saint-lmier ,
¦ Monsieur William Wuilleumier ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline WILD
née STRAHM

enlevée subitement à leur tendre affection , mercredi , dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Yves Muller-Wild ,
153, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à l'Association neuchâteloise du diabète, CCP 23-5111-1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Rien de plus naturel qu'une brique en terre cuite. Bien des propriétaires et architectes sont aujourd'hui sensibles aux nombreux , t çr
indices qui démontrent la relation biophysique entre l'homme et son habitation. Ils exigent donc des matériaux naturels comme 1 , jr
la terre cuite. Grâce à sa porosité, la brique en terre cuite est en mesure d'éliminer rapidement l'air humide vers l'extérieur, y"
maintenant ainsi un climat intérieur sain et agréable. De l'eau, de la terre, du feu : un matériau à toute épreuve. ^H| I |r

Dieu merci, la brique en terre cuite reste inimitable. 
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Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52. Notre partenaire: le Commerce de matériaux de construction. ^^^̂  726519-10
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Kadett LS 5 portes, Fr 17300.- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses). Egalement disponible en version 3 ou 4 portes.
Transmission automatique et ABS en option.

yjOTÏlpllCQS. L'amitié naît de la complicité. Et l'OPEL Kadett est une complice qui vous accompagne fidèlement au fil des jours.

1 Sa ligne est à la fois compacte et élégante, tandis qu'à l'intérieur, elle se montre accueillante et spacieuse. Cependant, elle ne
z
i manque pas de tempérament : moteurs puissants et souples (1.4i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D), traction avant et boîte 5 vitesses.

| Richement équipée, sobre et économique, elle vous attend pour sceller un pacte d'amitié. En toute complicité.

¦ëS 7 opEi_e
o î̂J BS_i UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL t

'¦ . 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



Neuchâtel Xamax -
Servette 2-2 (1-1)

Maladière. 14.100 spectateurs. Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 18me Mottiez 1-0. 41 me Bon-
vin 1-1. 55me Tarasiewicz 2-1. 63me
Bonvin 2-2.

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Lonn; Fa-
sel, Thévenaz, Ryf; Perret, Tarasiewicz
Zé Maria; Chassot, Mottiez, Jeitziner.
Entraîneur: Gress.

Servette: Pédat; Besnard; Guex,
Stiel, Schâllibaum; Hermann, Cacciapa-
glia, Favre ; Sinval, Turky ilmaz, Bonvin.
Entraîneur: Pazmandy.

Notes : tirs sur le poteau de Mottiez
(lime) et Tarasiewicz (75me). 52me,
avertissement à Guex.

Grasshopper - Sion
1-0 (0-0)

Hardturm. 5800 spectateurs. Arbi-
tre: Christe (Lausanne).

But: 63me Strudal 1-0.
Grasshoppers: Brunner; Koller ; In-

Albon, Egli, Nemtsoudis (88me Nyfeler);
Gren, Bickel, Andermatt, Sutter; Halter,
Strudal (80me De Vicente). Entraîneur:
Hirzfeld.

Sion: Pittier; Sauthier; François Rey,
Olivier Rey; Lorenz, Piffaretti, Brigger,
Lopez, Fournier (46me Bacchini/88me
Willa); Baljic, Cina. Entraîneur: Débon-
naire.

Lausanne - Young Boys
1-2 (0-1)

Pontaise. 3200 spectateurs. Arbitre:
Raveglia (San Vittore).

Buts: 31 me Fimian 0-1. 59me Dou-
glas 1-1. 69me Fimian 1-2.

Lausanne: Huber (46me Maillard);
Verlaat; Hottiger, Herr, Femandez;
Aeby, Bregy, Gertschen (79me Bez-
zola); Douglas, Schùrmann, Chapuisat.
Entraîneur: Barberis.

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer,
Weber, Ljung; Nilsson, Baumann, Sutter
(81 me Hanzi), Fimian; Zuffi, Kôzle. En-
traîneur: Csernai

Notes: Lausanne sans Bissing, Klinge,
Ohrel et Hartmann, blessés.

St-Gall - Lucerne
3-1 (0-1)

Espenmoos. 1 3.200 spectateurs. Ar-
bitre: Schlup (Granges).

Buts: 43me Muller 0-1. 48me Hegi
1-1. 62me Hegi (penalty) 2-1. 70me
Zamorano 3-1.

St-Gall: Brùgger; Fischer; Rietmann,
Gâmperle; Mardones, Gambino, Hegi,
Hengartner; Raschle (89me Pitsch), Za-
morano, Rubio (90me Thùler). Entraî-
neur: Jara.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kauf-
mann (73me Gmiir), Birrer, Baumann;
Muller, Nadig, Eriksen, Schônenberger
(71 me Moser); Gretarsson, Knup. Entaî-
neur: Rausch.

Wettingen - Lugano
1-0 (1-0)

Altenburg. 3.000 spectateurs. Arbi-
tre: Roduit (Sion).

Buf: 19me Corneliussion 1-0.
Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull,

Stutz, Heldmann, Kundert ; Bertelsen,
Hàusermann, Jacobacci ; Corneliusson,
Lobmann. Entraîrfeun Klug.

Lugano: Walker; Piserchia; Gatti,
Degiovannini, Ladner; Sylvestre, Gor-
ter, Jensen; Manfreda, Matthey (46me
Penzavalli), Pelosi. Entraîneur: Duvillard.

Bellinzone - Aarau
2-3 (2-1)

Comunale. 2700 spectateurs. Arbi-
tre: Morex (Bex).

Buts: 19me Perez 1 -0. 27me Komor-
nicki 1-1. 38me Perez 2-1. 50me Syfrig
2-2. 88me Lotscher 2-3.

Bellinzone: Mutter; Manetsch; To-
gnini, Germann, Tami; Djurovic, Krdze-
vic, Fregno (79me Tacchelli), Schar
(60me Pellegrini); Perez, Bordoli. Entraî-
neur: Vasovic

Aarau: Bôckli; Herberth; Daniel
Wyss (56me Bader), Tschuppert, Rossi;
Christian Wyss, Saibene (85me Lots-
cher), Komornicki, Syfrig; Sforza, Kurz.
Entraîneur: Frank, /si

Style belle époque
Football: championnat de ligue A

Derby d'excellente cuvée à la Maladière. Neuchâtel Xamax flirte avec la victoire

L .  a déroute du Cornaredo n'était
qu'un accident. Les Xamaxiens
l'ont prouvé samedi, en livrant

un de leurs meilleurs matches de la
saison. Et comme ils ont trouvé en face
d'eux un bon, un très bon Servette, le
spectacle, passionné et passionnant,
s'est élevé à un niveau inhabituel. Pour
tout dire, ce fut le meilleur match vu à
la Maladière cette année. Le résultat?
Il lèse un petit peu Xamax, qui s'est
offert un plus grand nombre d'occa-
sions que Servette.

Neuïbôtel Xamax 2 I
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Nous entendons d'ici les puristes:

«Que d'erreurs défensives, que de
mauvaises passes, que de ceci, que de
cela». Hé oui, que de que de... Mais le
grand public aime avant tout I 'enthou-
siasme, la prise de risques, l'imprévu,
les tirs au but, les belles actions collecti-
ves qui se présentent et se développent
comme des orages, les parades si pos-
sibles «impossibles» des gardiens. Eh!
bien, de toutes ces bonnes choses, ce
grand public a été servi samedi, et s'il
n'a pas manqué d'encourager ses fa-
voris tout au long de la rencontre, il n'a
pas hésité non plus à applaudir tous les
acteurs à leur sortie de scène.

Le fait d'évoluer pour la première
fois contre leur ex-coéquipier Hermann
n'était pas le seul mobile des Neuchâ-
telois. Ils avaient bel et bien le cœur se
se racheter en bloc. Avec un esprit de
corps digne de la belle époque. C'est

d'ailleurs dans ce style que les Xa-
maxiens ont évolué. Pour les stimuler et
leur faciliter la tâche, Gilbert Gress
avait apporté de sérieuses modifica-
tions à son équipe (obligatoire — ab-
sence de Widmer — ou volontaires).
On notait particulièrement le retour de
Tarasiewicz et la titularisation de Mot-
tiez au poste d'avant-centre. L'ex-ailier
droit moratois s'acquitta fort bien de
sa tâche, signant d'ailleurs un superbe
but, tandis que le Polonais, admirable-
ment soutenu par Zé Maria, lequel s'im-
pose comme le successeur d'Hermann,
fit frémir le stade... et le gardien Pédat
qu'il envoya chercher le ballon dans les
coins les plus reculés de sa cage.

Bien articulé et mu par une positive
agressivité, Neuchâtel Xamax a d'em-
blée montré que si Servette voulait le
battre, il devrait «aller le chercher». Et
comme Servette avait précisément en-
vie de points, la bataille a été vive,
sans relâche. Les renversements de si-
tuation ont été nombreux. Deux fois,
Xamax a pris l'avantage; les deux fois,
Servette est revenu. Après le 2-2, tou-
tefois, les actions servettiennes se sont
faites très rares, alors que les xa-
maxiennes se développaient à un ry-
thme régulier. Ce «plus» aurait dû va-
loir la victoire aux Xamaxiens mais,
ainsi que nous l'avons déjà dit, le gar-
dien Pédat a opposé un veto catégori-
que aux tentatives neuchâteloises.

Il convient aussi de préciser qu'avant
de flirter avec la victoire, Neuchâtel
Xamax a frôlé la défaite. Aux côtés du
vivace Sinval et d'un Bonvin qui avait
retrouvé mobilité et punch, l'imprévisi-

ble Turkyilmaz a fait voir de l'air à la

défense locale que Lonn n'a pas diri-

gée avec la rigueur exigible d'un inter-

national suédois. D'où plusieurs excel-
lentes occasions de but genevoises que

Roger Laeubli, dans une forme épous-

PATRICE MOTTIEZ. - Un bon retour aux origines. Sophie winteier-jE

touflante, a annihilées avec un sang-

froid digne du vieux renard qu'il est.

Tout cela pimente le spectacle mais les

Xamaxiens peuvent quand même dire

un gros merci à leur gardien!

0 François Pahud

Cm 
était pleine lune! On ne sait
jusqu'à quel point l'astre a in-
flué sur le comportement des

joueurs. Mais une chose est certaine: le
match a été complètement fou, avec
des renversements de situation conti-
nuels, des occasions à foison, et... de
grossières erreurs individuelles de
part et d'autre. Ainsi, pour n'en citer
que deux, Stiel a offert le ballon du
1 -0 aux Neuchâtelois — passe inter-
ceptée par Perret, qui a ensuite lancé
Mottiez - et Lonn est resté figé sur le
centre de Favre qui a amené le 2-2.
Ce n'était pas la soirée du Suédois. Il
a livré l'un de ses plus mauvais mat-
ches sous les couleurs «rouge et noir».

Dans les vestiaires, à l'heure de l'in-
terview, c'était pleine Lonn! L'entraî-
neur Gilbert Gress ne cachait pas sa
déception en parlant de son libero:

- Nous avons encaissé deux buts
sur des erreurs individuelles inadmissi-
bles. Sur le second, notamment, [e ne
comprends pas Lonn. Il savait que
Bonvin était redoutable de la tête,
nous l 'avions averti. Or, il s 'est laissé
surprendre.

Cela dit, l'entraîneur des Neuchâte-
lois se montrait quand même satisfait
dans l'ensemble:

— Mes hommes ont livré le match
que j 'attendais. Ils ont bien réagi
après la débâcle de Lugano. Même si

l'estime que nous avons perdu un
point, il faut admettre que la partie a
été équilibrée, avec plusieurs temps
forts. Le public a sûrement apprécié. Il
y a eu de belles actions et il faut aussi
reconnaître que Servette a très bien
joué le coup.

Peter Lonn, sur le banc des accusés,
ne cherchait pas d'excuses:

— Oui, c'est vrai, j 'ai commis une
grosse erreur de jugement sur le se-
cond but genevois. J 'avais le regard
fixé sur le ballon et je n'ai pas vu
arriver Bonvin dans mon dos. C'esl
bête, mais il n'y a pas de quoi en
faire un drame. Cela peut arriver à
tout le monde de commettre une faute,
non?

Et le Suédois d'ajouter, au sujet de
Servette:

— Sur le plan offensif, c'est la meil-
leure équipe que j 'ai rencontrée cette

saison. Sinval, Turkyilmaz et Bonvin
sont vraiment très dangereux. Je
pense que le résultat nul est tout à fait
logique.

Philippe Perret, promu capitaine
depuis le départ d'Hermann, se mon-
trait rassuré après un passage à vide
inquiétant:

— Ces derniers temps, j 'étais dans
le trou.1 J 'estime avoir assez bien fait
mon boulot ce soir. Durant toute la
semaine, j e  me suis préparé psycholo-
giquement pour ce match. Il fallait
absolument que je me ressaisisse 1
Quant au résultat, j e  ressens un peu
de frustration quand je pense que
nous avons eu plusieurs occasions de
faire le break...

Pour Frédéric Chassot, à l'origine du
second but, c'est le troisième match
d'affilée qu'il joue d'entrée. Commen-
taire:

— Cress et Naegeli m'ont pris plu-
sieurs fois à part pour m 'apprendre le
sens tactique. Je crois que cela porte
ses fruits. Je me sens plus à l 'aise,
j 'arrive mieux à doser mes efforts, j e
joue plus intelligemment.

Brillant avec la Pologne mercredi
face à l'Angleterre, Rychard Tarasie-
wicz ne cachait pas qu'il était un peu
fatigué. Celui qui a expédié quelques
tirs d'une violence inouïe - notam-
ment un sur le poteau à la 68me
minute alors que Pédat était battu —
se montrait un brin déçu de son man-
que de réussite:

— J'ai marqué un but, mais c'est
vrai que j 'aurais pu en mettre un ou
deux de plus. Je n 'ai pas eu de
chance! Avec Zé Maria, au milieu, je
m'entends très bien. Le départ d'Her-
mann est une bonne chose pour moi.
Cela me permet de mieux m'exprimer.

Enfin, côté servettien, Pazmandy
avouait sa satisfaction au sujet du
point récolté:

— Mon équipe a confirmé son re-
dressement. Remonter deux fois un
score déficitaire à la Maladière n'est
pas à la portée de tout le monde.
Nous aurions même pu gagner ce
match, si l 'on songe aux occasions du
début de la seconde mi-temps. Mais
nous aurions aussi pu le perdre.

0 Fabio Pavot

C'était pleine Lonn...

Départ en force
NETTES VICTOIRES - Opposés aux néo-promus, Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds (ici Mouche) ont entamé
le championnat en fanfare de Ire ligue. presservice
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SUR-LA-FORÊT - Le FC Boudry (photo) a obtenu le seul
point qui ait échu aux clubs neuchâtelois de Ire ligue ce
week-end. Colombier et Le Locle ont perdu. swi- B-
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Un seul point



Ligue A
1.NE Xamax 15 9 2 4 31-24 20
2.Sion 15 7 5 3 22-17 19
3.Saint-Gall 15 5 8 2 27-18 18
4.Grasshopper 15 7 3 5 21-15 17
5. Lucerne 15 5 5 5 28-24 15
6. Lugano 15 6 3 6 28-26 15
7. Servette 15 5 5 5 22-23 15
8. Young Boys 15 5 4 6 22-23 14

9. Lausanne 15 4 5 6 17-20 13
10. Wettingen 15 5 2 8 11-19 12
11.Aarau 15 4 3 8 14-21 11
12. Bellinzone 15 4 3 8 19-32 11

Samedi 28/dimanche 29 octobre : pas
de match.

Ligue B, Ouest
15me journée : Bâle - Montreux 1-1

(0-0); CS Chênois - Yverdon 1-2 (0-1);
Granges - Fribourg 6-1 (4-1); Bulle - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (3-1 ); Martigny - Mal-
ley 2-3 (0-2); Etoile Carouge - Old Boys
Bâle 3-2 (2-0).

l.Bâle 15 8 4 3 34-21 20
2. CS Chênois 15 7 6 2 27-15 20
3. Fribourg 15 8 4 3 31-29 20
4. Yverdon 15 7 5 3 28-16 19
5.Granges 15 6 5 4 27-18 17
ô.Bulle 15 6 5 4 26-19 17

7. Et. Carouge 15 6 3 6 25-26 15
8.Montreux 15 3 7 5 18-26 13
9.ES Malley 15 3 5 7 15-27 11

lO.Chx-de-Fds 15 4 2 9 23-29 10
11.Old Boys 15 3 4 8 18-30 10
12.Martigny 15 1 6 8 21-37 8

Samedi 21 octobre. 17 h 30: Bâle - Etoile
Carouge (arbitre: Morex), La Chaux-de-
Fonds - Yverdon (Craviolini), Chênois - Bulle
(Philippoz), Montreux - Old Boys (Zen Ruffi-
nen), Martigny - Granges (Bochsler). Di-
manche 22 octobre. 14h30: Fribourg -
Malley (Roduit).

Ligue B, Est
15me journée : Emmenbrùcke - Winter-

thour 1-2 (1-2); SC Zoug - Brùttisellen 2-1
(0-0); Chiasso - Baden 0-0; Coire - Locarno
0-0; Glaris - FC Zoug 1-1 (1-1); Schaff-
house - FC Zurich 0-0.

l.FC Zurich 15 11 2 2 33-12 24
2. Winterthour 15 10 4 1 33-15 24
3.Baden 15 8 3 4 31-18 19
4.Schaffhouse 15 4 8 3 23-18 16
5. Emmenbrùcke 15 6 3 6 28-26 15
ô.Coire 15 5 5 5 19-17 15

7. Locarno 15 3 8 4 23-24 14
8. Chiasso 15 5 4 6 14-20 14
9.SC Zoug 15 4 5 6 22-30 13

10.FC Zoug 15 3 5 7 20-38 11
11.Glaris 15 2 4 9 18-32 8
12. Brùttisellen 15 3 1 1 1  22-36 7

Samedi 21 octobre. 17h30: Winterthour
- FC Zoug (Bianchi). Dimanche 22 octobre.
14h30: Coire - Chiasso (Friedrich), Glaris -
Emmenbrùcke (Tag liabue), Locarno - Baden
(Kloetzli), SC Zoug - Schaffhouse (Raveglia),
Zurich - Brùttisellen (Christe).

Espoirs
Coupe, quarts de finale. Samedi 21

octobre. 14h30: Grasshopper - Lugano
(Kohli), Schaffhouse - Aarau (Barmettler).
Dimanche 22 octobre. 1 4 h 30: Saint-Gall -
Servette (Paggiola). 15h00: Old Boys -
Neuchâtel Xamax (Tollot).

Championnat. Match de rattrapage.
Mardi 17 octobre: Lucerne - Old Boys,
Saint-Gall - Lausanne, /si

Hermann
à la

Maladière
«Cest allé si vite...»

28me minute: Cacciapaglia se
retire pour que la balle, qui lui
était pourtant destinée, aboutisse
dans les pieds d'Hermann. Un tic
que l'on pouvait également obser-
ver à Neuchâtel Xamax du temps
où le Zuricois était revêtu du maillot
rouge et noir... Le néo-Servettîen,
au sortir de la douche, a répondu à
nos questions.

— Nous avons appris, de la
bouche de Peter Pazmandy, que
vous souffrez du dos. Qu'en est-
il exactement?

— Effectivement , j 'ai des problè-
mes avec des vertèbres. J'ai donc
vu un chiropraticien, j 'ai pris des
médicaments et j 'ai mis des cata-
plasmes. Mais l'idéal, ce serait de
pouvoir rester totalement au repas.

— En raison de ces douleurs, à
combien estimez-vous votre ren-
dement ce soir?

— // est difficile de donner un
pourcentage. Cela d'autant mains
que si / 'ai été gêné en début de
partie, c'est allé de mieux en mieux
par la suite, car ("étais de plus en
plus chaud.

— Le résultat?

— Dans fa mesure où notre ob-
j ectif était de ne pas perdre, nous
pouvons être contents. Mats j e  crois
surtout qu'il est justifié; puisque nous
avons eu plusieurs occasions de but
en début de seconde mi-temps,
alors que c'est Neuchâtel qui s 'en
est créé en fin de partie.

— Que pensez-vous du mar-
quage de Zé Maria ?

— Rien de spécial, en ce sens
qu'il était normal qu'Urne suive par-
tout. Comme II était normal que, de
mon côté, j e  cherche des espaces.

- Votre rôle à Servette est-il
très différent que celui qui était le
vôtre à Xamax?

- Non, U est sensiblement le
même. Non seulement Servette joué
aussi avec trois demis et trois atta-
quants, mais comme à Neuchâtel, la
zone dans laquelle doivent évoluer
les demis n'est pas définie dé façon
très rigide.

- Au moment d'entrer sur te
terrain, comment vîviez-vous vo-
tre situation d'ancien Xamaxien?

— Vous savez, je n'avais pas eu
le temps de beaucoup réfléchir.
Mon départ à Servette s'est décidé
très rapidement; ensuite, il a fallu
que fe m'Installe à Genève, que j e
règle tous les problèmes inhérents à
un déménagement, que je  discuté
avec mon nouvel entraîneur, avec
les joueurs et avec les dirigeants,
sans compter le match avec
l'équipe de Suisse contre la Belgi-
que et ma blessure au dos... Bref, j e
me suis retrouvé ici sans avoir
beaucoup pensé à cette rencontre.

— Et une fois sur le terrain?

— Au tout début/ j 'ai eu un senti-
ment bizarre.» Mes anciens coéqui-
piers et le public se sont montrés
très sympas... Et puis, le match a
commencé, et comme j e  l'avais déjà
dit, c'est l'affrontement , la lutte, te
«kampf», comme on dit en alle-
mand, qui ont pris le dessus.

— Et quand Neuchâtel Xamax
a marqué le premier but?

— J'ai fout simplement pensé
que nous devions réagir.» Vous sa-
vez, j 'avais déjà vécu ça lorsque
j 'avais passé de GC à Neuchâtel,
et le mieux, dans ce cas, c'est de
couper le plus vite possible. Je ne
dis pas couper les liens d'amitié,
mais tourner la page. J'ai passé de
belles années à Neuchâtel, et si j e
veux en connaître de belles avec
Servette, je  dois me concentrer sur
mon travail, faire le maximum avec
ma nouvelle équipe.

OP. H.

Nemtsoudis (16 ans)
neutralise Balj ic !

Football ligue A: d'un stade à l'autre
- -̂H-M-H-_H-H_H_ _̂M-H-i-M-__l_-Ma-i

Arbitre... sédunois pour Wettingen - lugano i iausanne sous la barre
R) - La victoire des Grasshoppers

ne se discute pas. A la sortie des ves-
tiaires, Yves Débonnaire était plutôt
morose. Il avait espéré que ses pou-
lains ramèneraient au moins un point du
Hardturm, où Sion n'a plus gagné de-
puis... douze ans:

Grasshopper il
Sion 01

— Aujourd hui, mon équipe a mal
joué, expliquait-il. // nous manquait cer-
tes Lehmann, Clausen et Mohr. Cela
n'est pourtant pas une excuse. Les
«Sauterelles» furent bien meilleures
que nous. L'entraîneur des Valaisans ne
désirait pas s'étendre sur une presta-
tion qui le laissait songeur.

R) Il est indéniable que les Sédunois
laissèrent leurs supporters sur leur faim.
Si l'on excepte le début de la rencon-
tre, durant lequel nous eûmes l'impres-
sion que les Romands étaient venus
pour tenter de réussir un grand coup,
la domination territoriale fut indénia-
blement l'apanage des Zuricois.

R) Le moins que l'on puisse dire est
que la troupe rhodanienne était loin
d 'avoir une confiance illimitée en Jean-
Marie Pittier qui fut choisi pour rempla-
cer le gardien Lehmann, suspendu, et
Tornare, blessé. Cela explique certai-
nement le comportement extrêmement
défensif de toute l'équipe. En fait, Sion
n'eut en tout et pour tout que deux
occasions de marquer: à la 24me mi-
nute par Lorenz et à la 78me par Cina.

R) A quatre jours de la rencontre de
Coupe des coupes Torpédo Moscou -
GC, Ottmar Hitzfeld était un homme
heureux:

— J 'ai été satisfait de toute ma
phalange, sans exception, se réjouis-
sait-il. Sion a bien protégé son gar-
dien, ce qui explique le fait que nous
avons eu de la peine à marquer. Il
n'empêche que nous nous sommes créé
plusieurs occasions de buts avant que
Strudal trouve le chemin des filets.

Parlant de Giorgios Nemtsoudis, un
jeune Grec de 1 6 ans qui remplaça Urs
Meier suspendu, Hitzfeld précisait:

— Je savais que ce garçon avait un
grand talent, mais j e  n'en attendais
pas autant de lui. Il fut parfait, au
point qu 'il mit Baljic sous l'éteignoir. A
Moscou, il sera de la partie, soulignait-
il. /adp

Wettingen ~T\
_lugon _̂ _̂^̂

R) — Nous avons perdu deux points
très importants. Au terme du débat,
Marc Duvillard ne cachait pas sa mau-
vaise humeur: Mon équipe s 'est mal
comportée, remarquait-il. En première
mi-temps plus spécialement, elle n'a
rien fait de bon. Dans ces conditions,
nous ne pouvions que perdre la rencon-
tre. Le mentor des Tessinois ne voulait
pas s'étendre sur une partie qu'il désire
vite oublier.

R) Il est indéniable que l'on fut déçu
par le récent tombeur de Neuchâtel
Xamax. Sans élan, sans imagination,
les Luganais subirent la loi d'un adver-
saire qui n'a pas été particulièrement
brillant. Le résultat est pourtant flatteur
pour les visiteurs qui eurent l'arbitre
Daniel Roduit de leur côté à la 88me
minute. En effet, parti seul à l'assaut du
but tessinois , Roger Kundert fut fauché
par Walker sans que le directeur ne
montre la moindre réaction. Un comble
car, sans la faute du gardien luganais,
le 2 à 0 était assuré.

Inutile de dire que le comportement
de M. Roduit engendra l'ire du public
argovien qui prit, avec raison, semble-
t-il, cette décision comme une provoca-
tion.

R) Philippe Walker qui, dès la fin du
débat, alla s'excuser auprès de Kun-
dert, se montra d'une honnêteté excep-
tionnelle vis-à-vis des journalistes:

— Ma faute était Indiscutable, souli-
gnait-il. Si l 'arbitre m 'avait montré le
carton rouge, cela n'aurait été que
justice.

R) Calme, malgré cet événement.

GEORGIOS NEMTSOUDIS - En duel aérien avec Lorenz, devant son coéqui-
pier Andermatt. ap

Udo Klug se rejouissait de ce succès:
Mes hommes ont fourni une excellente
première mi-temps, remarquait-il. Du-
rant cette période, nous nous sommes
créé une bonne demi-douzaine d'occa-
sions de marquer. Par la suite, mes
hommes ont un peu trop pensé à la
rencontre que nous jouerons contre Na-
ples, mercredi, /int

Lausanne il
l̂wf K^o ŝmmmmmmmmmmmmmm2m
R) Alors que les entraîneurs se plai-

gnent du nombre trop élevé de mat-
ches, ce qui les rend trop rapprochés,
Lausanne-Sports va se rendre au Ko-
weït pour rencontrer, samedi prochain,
l'équipe nationale de ce pays.

R) Dans les années d'avant-guerre,
l'équipe de Suisse avait un gardien
lé gendaire dénommé Pulver. Peut-être
Young Boys a-t-il retrouvé un Pulver de
sa valeur. En tout cas, le remplaçant de
Zurbuchen a <L sorti », à la 1 8me minute,
un bolide d'Aeby filant dans la lucarne.

R) Au départ du match: Lausanne 1
point au-dessus de la barre et l'avan-
tage du terrain; Young Boys 1 point er
dessous dans l'attente du choc psycho-
logique dû au changement d'entraîneur
(Csernai pour Grip). A l'arrivée, rôle
inverse et public vaudois déjà pessi-
miste pour l'avenir.

# Que dire de ce match décevant?
D 'entrée, à la 3me minute, Wittwer
démolit Chapuisat pour 2 minutes d'ar-
rêt, alors qu'à l 'opposé, Douglas ne
parvient pas à se libérer de Ljung. Dès
lors, les arrières lausannois, oubliant
toute construction, balancent des bal-
lons en tous sens, dans une défense
bernoise supérieurement organisée.
Young Boys, comme on s'y attendait,
joue en contre et réussit deux buts par
Fimian qui, notons-le, n'était pas dans
les bons papiers de l'ancien entraîneur
Grip, lequel, en 1 4 matches, ne l'avait
titularisé qu'une seule fois. Csernai au-
rait-il plus de flair? Il a en tout cas en
main un effectif de valeur supérieure

au Lausannois, ce qui n'arrangera pas
les affaires de Barberis, qui garde de
moins en moins ses nerfs. Et Chapuisat
se lance gentiment dans la contesta-
tion. Il ne faudrait pas se mettre le
corps arbitral sur le dos. /aem

Saint-Gall 3l
_U»çerne_^_i_|_>i_B_B_-_^_^^J

R) Quel cadeau pour l'entraîneur
saint-gallois Kurt Jara ! Ce dernier fê-
tait samedi ses 39... automnes! Toute
l'équipe s'est surpassée afin d'offrir à
son entraîneur ce qu'il espérait.

R) Jeudi passé, lors de la conférence
de presse hebdomadaire, l'Autrichien
ne cachait pas son espoir de voir sa
formation obtenir un bon résultat face
au champion, cela non à cause de son
anniversaire, mais bien pour récompen-
ser les fidèles spectateurs, avant tout.
Or, samedi, l'Espenmoos était plein à
craquer: 13.200 spectateurs (record
de la saison) entouraient la pelouse. Et
tout ce monde aura été satisfait du
spectacle présenté par les deux équi-
pes.

R) Un second anniversaire a été si-
gné à sa façon: le capitaine des Saint-
Gallois, Roger Hegi, fêtait son 400me
match de ligue nationale. Son vœu a
été respecté (il ne voulait pas que le
speaker du stade annonce cet événe-
ment) mais lui, en marquant deux ma-
gnifiques buts, s'est offert un cadeau
de rêve...

R) Le 3me but saint-gallois, signé
Zamorano, valait à lui seul le déplace-
ment. L'avant-centre chilien, d 'une
splendide reprise de volée, a littérale-
ment pulvérisé le gardien Tschudin qui
n'a vu que des éclairs. ,

R) Le directeur sportif du FC Saint-
Ga ll , René Siedler, avait eu la bonne
idée d'inviter à l'Espenmoos tous les
Kurt (comme Jara) nés en 1950, leur
proposant l'entrée gratuite au match.
Alors que l'Olma bat son plein, l 'offre a
assurément été saisie par de nombreux
amateurs de football! /rw

Vasovic comique
R) Quel vilain match ! Il est vrai qu'à

la vue du classement des deux équipes,
il ne fallait pas attendre un spectacle
de qualité. Mais tout de même, une
pareille médiocrité a été une honte
pour le football. A leur retour au ves-
tiaire, l 'entraîneur bellinzonais et son
équipe furent copieusement hués. Après
cette défaite, les jours de Vasovic
pourraient bien être comptés.

BELLINZONE ~_1
AARAU 3 _
R) Pour cette importante rencontre,

l 'entraîneur local a imposé une tactique
incompréhensible, pour ne pas dire co-
mique: il a aligné quatre défenseurs,
cinq joueurs au milieu du terrain et le
seul Perez chargé d'aller au charbon.
Le comble, c'est qu'avec une pareille,
L<science » du football, il comptait ga-
gner!

R) A la conférence de presse
d'après-match, la question lui a été
posée: pourquoi un seul attaquant? Il a
répondu: «Je ne suis pas d'accord
avec votre point de vue. Je connais
mon métier et j 'estime même être le
seul, à Bellinzone, à connaître le foot-
ball. Et ceux qui n'ont pas vu le match
comme moi devraient porter des lunet-
tes!» Pas moins! Il a tout de même
admis que la partie avait été de mau-
vaise qualité. Et cela des deux côtés.

R) Frank, l'entraîneur d'Aarau, tout
souriant, admettait lui aussi que la ren-
contre ne s'était pas élevée à un bien
haut niveau: «Je suis content du résul-
tat, mais pas du jeu. Mais ce qui comp-
tait aujourd'hui pour nous, c'était de ne
pas perdre» a-t-il conclu, /de
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La Swift a plus d'avenir.¦

Hors service. En vedette. La nouvelle Swift. Dès Fr. 12'990.-.
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Plus petite mais plus futée. nouvelle Swift. Un spé- Qui offre plus d'espace et cinq nouvelles Swift, gran- essai sur la route de l'ave- strasse 11, 8305 Dietlikon.
Telle est la devise des cimen au styling aérody- de confort que bien des deur nature, vous atten- nir. (Modèle illustré : GTI -̂  SUZBJICI
constructeurs Suzuki. Le namique, avec moteur à monstres. De la science- dent chez votre conces- pour Fr.18'990.-) .  Suzuki -_-£»•• 
résultat? Par exemple la injection très performant. fiction? Pas du tout. Les sionnaire Suzuki pour un Automobile AG, Brandbach- Toute la différence.

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31.
Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

E? _E? I FmancemenL avantageux »* w-». -w.w.w. .

fcrL^cre^ Le Locle: Garage du Stand S.A., rue Girardet 27. 728191.10

- Catoudémorascier?»
Calibrer. Toupiller. Dégauchir.

^
jT-̂ »-g Mortaiser. Raboter. Scier. Il est

A rtesa - Le leader romand des machines à bois Wm îÈ

nyi ÉLECTROMÉNAGER
L / Daniel Mayor
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Agencement de cuisine

De Dietrich
 ̂ KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER

I Sombacour11 - COLOMBIER.
755617-10

S ¦

Agriculteurs !
Comment rationaliser votre étable?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le mercredi 18 octobre 1989 d e 1 3 h à 1 7 h
notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet »,

propriété de M. Roland JEANNERET.
CIRF MATHOD S.A.
Constructions Bois Lamelle Colle,
1438 Mathod, tél. (024) 59 17 41. 730093.10
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Tout à coup, une détonation troua l'air. Un coup de fusil avait
claqué! Il s'arrêta sur un replat, d'où son regard embrassa la
coulée qu'il venait de dévaler. Que se passait-il ? Paralysé par la
terreur, il leva les yeux. Le calme régnait. Soudain, un appel
résonna contre les flancs du goulet. Il tendit l'oreille : « Je rêve! »
se dit-il en entendant son nom. D'où cela venait-il ? Qui était-ce? Il
remonta la pente aussi vite qu'il put vers l'endroit d'où le cri avait
jailli. Soudain, il aperçut un homme qui lui faisait des signes. Il
l'appela de nouveau.

Bastien crut reconnaître la voix de Souque, le chasseur
solitaire. « Est-ce possible? se demanda-t-il, le vieux arrive à peine
à mettre un pied devant l'autre! » Pourtant, c'était bien lui. Et
comment avait-il réussi à monter jusqu'ici? Il se tenait debout,
appuyé sur son fusil , dans une attitude triomphante que Bastien
s'expliqua en découvrant l'ourse qui gisait inerte à ses pieds...
Ainsi il l'avait eu, son dernier trophée! Parvenu jusqu'à lui, il le
trouva radieux. Ce coup de maître l'avait transfiguré. Bastien était
interloqué. Souque lui lança :

- Reprends ton souffle, petit! Alors tu l'as, ton ourson?
Désignant la mère du doigt, il ajouta :
- Elle n'avait pas l'air contente. J'ai dû la calmer avec ça!

fit-il en caressant son fusil.
- Mais comment diable avez-vous su? demanda Bastien en le

regardant avec respect.
Le chasseur prit un air pénétré.
- Quand je t ai vu monter ce matin, j'ai compris que c'était

pour aujourd'hui. Peut-être tu le savais pas toi-même, mais, moi,
j'en étais sûr! Forcément, tu allais revenir par ici. Alors, je me suis
posté derrière ce rocher et j'ai attendu. Tu étais à peine passé
qu'elle surgissait derrière toi. Je l'ai mise en joue et je l'ai eue de
plein fouet. Tu vois, c'est simple, la chasse, il suffit d'être patient!
fit-il en riant.

- Je vous dois une fîère chandelle! Sans vous, j'étais per-
du!

- Que non ! C'est à moi de te remercier! Regarde un peu cette
bête, fit-il en montrant la dépouille, elle est pas belle? Eh bien, ça
fait trois ans que je la reluquais! Si j 'ai pu l'avoir aujourd'hui , c'est
grâce à toi. A mon âge, j'aurais jamais pu monter là-haut... Tu vois,
on est quittes, tu as ton ourson et, moi, j'ai mon trophée! Tu
comprends?

Bastien comprit. Il avait été un jouet entre ses mains!
N'était-ce pas Souque qui lui avait indiqué le gîte de la bête, qui lui
avait suggéré la tactique? Il ressentit de la fierté de s'être trouvé
associé, fût-ce à son insu, au plan du vieux chasseur. Bastien en
oubliait presque l'ourson.

- Vous êtes très fort , père Souque... C'est pas pour rien que
vous êtes le meilleur chasseur de la vallée. Mais vous savez aussi y
faire avec les hommes!

Souque sourit :
- Ça aussi, c'est la chasse! Bon, c'est pas tout, tu vas m'aider à

la mettre à l'abri! Le temps d'aller chercher quelques gros
bras!

22

Le père Souque était mort depuis deux jours lorsqu'on
découvrit son corps. Le correspondant d'un peaussier de Toulouse
était monté chez lui pour négocier l'achat de la fourrure. Il l'avait
trouvé assis sur son tabouret, le dos appuyé au mur, et l'avait cru
endormi.

Les dernières journées de sa vie avaient été riches en fatigues.
Escorté de solides gaillards, il avait fait le tour des villages de la
vallée pour exhiber la bête, afin de recevoir des bergers - telle
était la coutume - une récompense pour les avoir débarrassés de
ce croqueur de brebis, cet éventreur de ruches ou pilleur de
vergers... Les villageois s'attroupaient sur leur passage, les accla-
maient parfois, et ils étaient souvent conviés à boire un cop de vi,
qui leur chauffait le cœur tout en leur ficelant les jambes.

Tout à la joie d'avoir attrapé son ourson, Bastien ne ressentit
pas la disparition du vieux chasseur comme un malheur. Il
estimait qu'elle venait à son heure, au terme d'un parcours
consacré à une grande passion qui lui avait tenu lieu d'horizon. Il
avait eu une fin à la mesure de son existence : digne, solitaire et un
rien narquoise. L'expression de son visage que la mort avait figée
le confirmait. Selon le peaussier, le père Souque sur sa chaise
avait l'air de sourire, sinon de se moquer. Avait-il vu que le
paradis des ours et celui des chasseurs se confondaient?

Le père Faur possédait une grange au-dessus du village, sur
le chemin de Cagateille. Il permit à Bastien d'y loger son ourson.
Même si jeune - il venait d'avoir deux mois - Bastien ne pouvait
l'imposer à son entourage. De plus, il s'habituerait ainsi plus vite à
lui. Parfois, Maria l'accompagnait lorsqu'il montait lui donner ses
bouillies quotidiennes.

Bastien s inquiétait pour les mois à venir; bientôt, le moment
serait là où ces modestes rations ne suffiraient plus, et cela bien
avant qu'il ait assimilé les gestes du dressage, ces gestes qui lui
ouvriraient peut-être les portes des grands chemins... Il fallait
d'urgence trouver une solution. En outre, les soins à l'ourson et les
va-et-vient du village à la grange lui mangeaient presque tout son
temps : il ne participait que de loin aux travaux de la ferme qui
devenaient chaque jour plus astreignants. Un jour, son père
l'avertit :

- Tu vas choisir : ta bête ou le travail! Si c'est elle, eh bien, tu
iras chercher ton pain ailleurs! As coumprès ? ,̂  SUIVRE )

Martin,
gagne ton pain !
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Un pur-sang doté de la technique la plus moderne: suspension arrière électropneumatique assure
la Peugeot 405 Mi 16 X4. Son moteur de 1,9 litre une assiette constante, et cela automatiquement
à 16 soupapes délivre 108 kW/147 cv (CEE) fou- et instantanément. Éprouvez personnellement le
gueux. Sa transmission intégrale permanente à concept High-Tech par un essai routier chez votre
hautes performances transmet toute la puissance représentant Peugeot Talbot.
disponible à la route de façon optimale et en tou- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tes circonstances. Un viscocoupleur (différentiel Peugeot 405 Mi 16, Fr. 29 995.-.
central) et un différentiel de Torsen répartissent
automatiquement le couple en fonction des Offres de financement et de leasing avantageuses
conditions d'adhérence de chaque roue. La grâce à Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 4Q5 MM6X4
E-Ëj ' UN TALENT FOU. 73641"-1°

POURQUOI REMPLACER
VOTRE CHAUDIÈRE?

Essayez gratuitement notre nou-
veau brûleur à mazout.
Tél. (038) 42 16 39. 730266.10

736410-10
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Snackeîîi: chez soi ou au restaurant

p Coût d'un prêt personne auprès de la BCC '
I Monlont 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10000. - 885.20 ; 
' 466.60 '

"%>-- 257.20
|1| 20,000.- 1770.50 933.20 6S&0 514.50

30É000.- 2655.70 1399.70 98UO 771.70 1I1¦ 31î*-  ̂ 3 |
II 1 Demande de prêt ¦ ;

pour Fr % .̂ Mensualités;̂  Fr l:j:

&¥::S B Nom/Prénom: ':-:-:":-" "; ,-iïi;;/ " ¦!:!: ;

Date de nfii«ftm;̂ t;i. .., ':¦ " • ' ^^foflflfMr .,."Y" .'. ¦_ .:..:.:....,.... p|
" : ;: ¦ Professa— _ Permît de séjour: A ? BO&O

IEtat dvfl: MnrnhrB d'enfants mineurs: !¦;; :!

¦ Rufjft| iS : : |||
i NPA/lieu: _ .r

'' - -: . .
¦.,¦, Tél.: |: >:

||| B Mèrrtébdresse depuis: _ |̂ii Mffmtçmploi depuis: . ¦ :

> :';.;';! Inyar mHffl f r ,„-;¦,.;„ ¦,' Tntnl dfti Mt-^nt̂  Fr ,,„,,,' I-:

:>>::>: 1 D-rte: Signature: M^M

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 307 av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

i § 735475-10

BCC C GZB

Offre de Spanatours
Une semaine en Espagne pour Fr. 420.- .

Transport , hôtel 3 étoiles, pension complète. Départ tous les vendre-
dis matin de Bienne, Fribourg et Sierre. du 13 octobre 1989 au
15 avril 1990.
Demandez le prospectus au (027) 22 83 07. 728635 10

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

730020-10

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



Groupe 1
10me journée: Châtel St-Denis - Beaure-

gard 0-4 (0-3); Collex-Bossy - Aigle 1-1
(1-1); Rarogne - Renens 3-0 (1-0); Bramois
- Fully 1-3 (1 -1 ); Concordia/Folgore - Mon-
they 0-2 (0-0); Echallens - Vevey 4-1 (2-1);
Stade Nyonnais - UGS 2-3 (1-0).

1. UGS 10 8 2 0 23-8 18
2. Concordia/F. 10 8 1 1  24- 7 17

3. Beauregard 10 6 2 2 22- 6 14
4. Monthey 10 5 3 2 22-13 13
5.' Châtel St-D. 10 5 3 2 22-17 13
6. Collex-Bossy 10 2 7 1 13-16 11
7. Aigle 10 4 2 4 16-14 10
8. Renens 10 3 2 5 14-19 8
9. Echallens 10 3 2 5 14-21 8

10. Stade Nyon. 10 2 3 5 1 6-24 7
11. Fully 10 1 4 5 10-18 6

12. Vevey 10 1 4  5 9-20 6

13. Rarogne 10 1 3 6 10-21 5
14. Bramois 10 2 0 8 17-28 4

Groupe 2
Bienne - Breitenbach 2-0 (1-0); Boudry -

Delémont 0-0; Laufon - Domdidier 1-1
(1-1); Le Locle - FC Berne 0-1 (0-1); Ler-
chenfeld - Colombier 2-1 (0-0); Munsingen -
Thoune 6-3 (4-1); Lyss - Moutier 6-1 (3-0).

1. Laufon 10 6 3 1 1 7 - 4 1 5
2. Munsingen 10 7 1 2 25-15 15

3. Lyss 10 6 2 2 19-7 14
4. Thoune 10 6 1 3  24-17 13
5. Domdidier 10 5 2 3 16-22 12
6. Delémont 10 4 3 3 23-12 11
7. Bienne 10 4 3 3 12-17 11
8. Lerchenfeld 10 3 3 4 15-17 9
9. FC Berne 10 4 1 5  14-17 9

10. Boudry 10 2 4 4 10-12 8
11. Colombier 10 3 2 5 16-21 8

12. Moutier 10 2 2 6 16-24 6

13. Le Locle 10 1 3  6 7-14 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 15-30 4

Groupe 3
Klus Balsthal - Kriens 3-0 (2-0); Riehen -

Derendingen 2-4 (1-1); Berthoud - Tresa
1-1 (1-0); Mendrisio - Soleure 2-1 (1-0);
Suhr - Ascona 1 -0 (0-0); Sursee - Mûri 2-0
( 1 -0); Buochs - Pratteln renvoyé.

1. Berthoud 10 6 2 2 24-12 14
2. Tresa 10 4 4 2 16-13 12

3. Mendrisio 10 3 6 1 14-13 12
4. Soleure 10 4 3 3 16-12 11
5. Kriens 10 3 5 2 1 4 - 1 1 1 1
6. Ascona 10 4 3 3 14-13 11
7. Sursee 10 5 1 4  13-13 11
8. Suhr 10 3 4 3 9-10 10
9. Pratteln 9 3 3 3 9 - 9  9

10. Derendingen 10 4 1 5 15-14 9
11. Klus Balsthal 10 3 2 5 13-17 8

12. Riehen 10 3 1 6 16-20 7

13. Mûri 10 2 3 5 6-18 7
14. Buochs 9 1 4  4 8-12 6

Groupe 4
Red Star - Tuggen 0-1 (6-0); Vaduz -

Kilchberg 1-1 (1-1); Altstàtten - Wohlen
4-1 (1-0); Einsiedeln - Landquart 1-1 (1-0);
Hérisau - Brùhl 0-2 (0-0); Rorschach - Kreuz-
berg 1-1 (0-0); Veltheim - Young Fellows
3-1 (2-1).

1. Brùhl 10 8 1 1  22- 6 17
2. Young Fellows 10 6 2 2 22-14 14

3. Tuggen 10 6 1 3 14-13 13
4. Rorschach 10 4 4 2 1 3 - 7 1 2
5. Kreuzberg 10 4 3 3 20-17 11
6. Altstàtten 10 4 3 3 13-10 11
7. Veltheim 10 3 5 2 16-14 11
8. Vaduz 10 4 3 3 12-13 11
9. Hérisau 10 4 0 6 13-20 8

10. Landquart 10 3 2 5 11-19 8
1 1. Einsiedeln 10 1 5  4 4-10 7

12. Red Star 10 2 2 6 15-14 6

13. Kilchberg 10 1 4 5 7-1-3 6
14. Wohlen 10 1 3 6 12-24 5

Espoirs
11 me journée: Grasshopper - Bâle 0-0;

Lausanne - Bellinzone 2-4; Lugano - Ser-
vette 1-1 ; Neuchâtel Xamax - Schaffhouse
3-0 forfait; Old Boys - Young Boys 1-3;
Sion - Aarau 1 -3; Wettingen - Saint-Gall
0-0; Zurich - Lucerne 0-1.

1. NE Xamax 1 1 9  1 1  56- 6 19
2. Saint-Gall 10 8 2 0 24- 8 18
3. Aarau 1 1 8  2 1 42-14 18
4. Lucerne 10 7 0 3 20-10 14
5. Wettingen 11 5 3 3 19-12 13
6. Lausanne 10 6 0 4 23-25 12
7. Bellinzone 1 1 6  0 5 27-24 12
8. Young Boys 11 5 1 5 19-19 11
9. Grasshoppers U 3 4 4 9-17 10

10. Schaffhouse 11 3 2 6 6-15 8
11. Bâle 10 3 1 6 16-31 7
12. Sion 1 1 3  1 7  16-22 7
13. Servette 1 1 2  2 7 11-21 6
14. Lugano 11 2 2 7 11-31 6
15. Zurich 1 1 2  2 7 13-36 6
16. Old Boys 9 1 1 7  6-27 3

R Portugal. Championnat de première
division. 5me journée: Sporting Braga - Bei-
ra-Mar Aveiro 2-0; Uniao Funchal - Estrela
Amadora 1 -2; Benfica - Penafiel 7-0; Boa-
vista Porto - Belenenses 4-2; Sporting - FC
Porto 1-0; Tirsense - Vitoria Setubal 2-1;
Feirense - Vitoria Guimaraes 0-0; Despor-
tivo Chaves - Portimonense 4-2; Maritimo
Funchal - Nacional Funchal 2-2.- Classe-
ment: 1. Sporting 9; 2. FC Porto 8; 3.
Benfica, Estrela Amadora et Boavista Porto
7; 6. Vitoria Setubal, Vitoria Chaves et
Desportivo Chaves 6. /si

Ulli
Stielike
voit loin

[¦SBJTIBBSJB̂

Quatre néophytes
appelés

La sélection d'Ulli Stielike pour
Pavant-dernier match de la Suisse
dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde (25 octobre à
Prague contre la Tchécoslovaquie)
ne comporte pas moins de quatre
néophytes: les Sédunois Olivier
Rey, Michel Sauthier et Marco Lo-
renz, ainsi que l'Argovien de Wet-
tingen Marcel Heldmann.

Pour établir sa sélection, l'entraî-
neur national a dû tenir compte du
fait que les «moins de 21 ans»
jouaient le même jour contre l'Italie,
à Padoue, et qu'ils avaient, eux,
encore une chance de se qualifier. Il
a dû également prendre en compte
tous ceux qui sont actuellement
blessés, et la liste est ici impression-
nante. Blessé avant Suisse - Belgi-
que, le gardien sédunois Stefan
Lehmann retrouve, en revanche, sa
place aux côtés de Martin Brunner.

Ces circonstances ont obligé Stie-
like, qui ne s'en plaint d'ailleurs
pas, à travailler à plus long terme,
dans l'optique du tour préliminaire
du prochain championnat d'Europe.
Ce sera également le cas lors de
l'ultime match de qualification, con-
tre le Luxembourg.

En la personne d'Olivier Rey, il a
fait appel à un autre Rey (François
ne figure plus dans la sélection), un
joueur qui a l'avantage de pouvoir
évoluer aussi bien en défense
(comme latéral ou comme stoppeur)
qu'au milieu du terrain. Michel Sau-
thier, dont la progression avait été
stoppée depuis deux ans par di-
verses blessures (et aussi par l'en-
gagement de Michel Renquin à
Sion) dispute à Urs Fischer, retenu
avec les «moins de 21 ans», la
succession d'Alain Geîger. Marco
Lorenz, quant à lui, est le Suisse en
forme de t'attaque du FC Sion. En-
fin, la sélection de Marcel Held-
mann consacre ses mérites en cham-
pionnat, tl est I un des meilleurs de-
mis défensifs de ligue nationale A.

Au contraire de Stielike, Marcel
Comioley pourra disposer de tout
son monde pour son match contre
l'Italie. Ses espoirs, ainsi que les
sélectionnés en équipe A, seront
réunis à partir de jeudi à Baden
pour un camp d'entraînement qui se
terminera samedi par un match en-
tre l'équipe A et les espoirs à Sur-
zach. Les sélectionnés seront ensuite
libérés. Les joueurs des clubs enga-
gés en Coupe d'Europe ne se ren-
dront que vendredi à Baden. Alain
Geiger n'a été convoqué que pour
le second rendez-vous le lundi 23
octobre.

Les sélections
# Equipe A. Gardiens : Martin Brun-

ner (Grasshopper/26 ans/24 sélec-
tions), Stefan Lehmann (Sion/26/1 ). Dé-
fenseurs: Herbert Baumann (Lu-
cerne/25/3), Alain Geiger (Saint-
Etienne/28/58), Dominique Herr (Lau-
sanne/24/2), Olivier Rey (Sion/24/0),
Michel Sauthier (Sion/23/O), Martin
Weber (Young Boys/32/29). Milieu de
terrain: Marcel Heldmann (Wettin-
gen/22/0), Heînz Hermann (Ser-
vette/31/95), Marcel Koller (Grass-
hopper/28/32), Biaise Piffaretti
(Skwi/23/5). Attaquants: Christophe
Bonvin (Servette/24/14), Marco Lorenz
(Sîon/23/0), Alain Sutter (Grasshop-
per/2 1/22), Kubilay Turkyilmaz (Ser-
yeire/^/ :/ I A ) .

R Espoirs. Gardiens: Peter Kobel
(Servetfe/20 ans), Jôrg Stiel (Weftin-
gen/21). Défenseurs: Gilbert Epars
(Servette/20), Urs Fischer (Saint-
Gali/23), Harald Gamperle (Saint-
Gall/21), Christophe Ohrel (Lau-
satme/21), Peter Schepull (Wettin-
gen/25). Milieu de terrain: Christian
Colombo (Lugano/21), Didier Gigon
(Neuchâtel Xamax/21), Marc Hottlger
(Lausanne/21), Daniel Penzavalli (Lu-
gano/20), Patrick Sitvestre (Lu-
gano/21), Daniel Wyss (Aarau/19).
Attaquants : Stéphane Chapuisat (Lau-
sorme/20), Frédéric Chassot (Neuchâtel
Xamax/20), Philippe Douglas (Lau-
sanne/20), Adrlan Knup (Luceme/21),
Pascal Thûler '(Saînt-Gall/19). /si

Boudry: pain bénit
Football: championnat de première ligue

/ 'équip e de Mantoan arrache chanceusement un point à Delémont
Boudry - Delémont 0-0

Sur-la-Forêt. - 350 spectateurs. - Ar-
bitre : Canales, Genève.

Boudry : Margueron; Bohren, Matthey,
Gay, Cornu; Cano, Ribeiro (31 me Wille-
min), Leuba, Panchaud (85me Moulin); Sa-
bato, Egli. Entraîneur: Lino Mantoan.

Delémont: Ducommun; Jubin, Oeuvray,
Conz, Froidevaux; Gogniat, Moser, Renzi;
Rimann, Contreras, Balzarini (63me Stadel-
mann). Entraîneur: J.-M. Conz.

Notes: Delémont sans Chittano et Herti,
blessés. Boudry sans Christinet, Binetti,
Schmutz, blessés ou malades, et sans Leder-
mann (suspendu). Avertissement à Egli
(6me), pour charge sur le gardien. Coup de
tête de Rimann sur le poteau des buts de
Margueron (38me), et but de Contreras
annulé pour hors-jeu (40me). Coups de coin:
7-7 (5-2).

Aide-toi et le Ciel t'aidera ! Ainsi
peut se résumer le match de Boudry qui
mit beaucoup de cœur à l'ouvrage, ne
se découragea jamais, mais put comp-
ter avec une bonne dose de chance
pour sauver un point contre Delémont.
A témoin le poteau et le but annulé de
Delémont en première mi-temps, et les
incroyables chances de marquer qui
échurent à Contreras (46me, 70me et
89me) et à Rimann (58me et 72me).
Mais, soit par maladresse, soit grâce à
une excellente partie du jeune gardien
remplaçant de Boudry, Margueron, les
attaquants jurassiens n'ont pas réussi à
concrétiser leur nette supériorité.

Bien sûr, Mantoan doit faire avec les
moyens du bord. Une équipe décimée,
de nombreux joueurs loin de leur ren-
dement optimal, il n'y a pas de quoi
engendrer l'euphorie. Et ce point res-
semble à du pain bénit. Il permet sur-

tout d'interrompre une longue série de
défaites.

La prestation des Neuchâtelois, hier
après-midi, montre cependant que
Mantoan a encore beaucoup de pain
sur la planche. Car sa défense a mon:
tré des lacunes inquiétantes et ses de-
mis n'ont pratiquement jamais pu vrai-
ment porter le danger devant la cage
de Ducommun. Aussi, les attaquants Egli
et Sabato se trouvaient trop souvent
esseulés aux avant-postes condamnés
à se battre comme des beaux diables
contre une défense où Conz et Oeu-
vray ont fait régner leur loi.

Tant que ces garçons ne pourront
pas bénéficier d'appuis plus solides et
plus constants, le problème d'efficacité
de Boudry demeurera. Car l'efficacité
reste une préoccupation majeure pour

LUTTE SERRÉE — Zéro à zéro entre Bohren (à gauche) et Balzarini. swi. M

les Neuchâtelois qui ont un taux de
réussite extrêmement faible. Dix mat-
ches, dix buts! La moins bonne ligne
d' attaque du groupe, Le Locle mis à
part.

Laissons donc à Mantoan le temps de
récupérer blessés et militaires pour re-
former un tout compétitif. Dans tous les
cas, le point gagné devrait redonner
confiance et moral à une équipe qui en
manque passablement à l'heure ac-
tuelle. Car le capital confiance, c'esl
aussi un des éléments qui fit que Delé-
mont osa plus et se fit plus dangereux
que Boudry. C'est aussi une des raisons
qui exp liquent le grand déchet dans le
jeu des Boudrysans qui semblent par-
fois, à l'heure actuelle, paralysés par
la peur de mal faire.

0 P.-A.B.

Colombier : quelle déception !
Lerchenfeld - Colombier

2-1 (0-0)
Stade de Waldeck. — 500 spectateurs.

— Arbitre: Détruche, Thônex.
Buts: 65me Hâsler (1-0, penalty); 70me

Hiltbrand (1-1); 85me Frey (2-1).
Lerchenfeld: Peronino; Ruch; Zùcher;

Balduini; Imhof; Feller; Frey; Mussi; Stucki ;
Hdsler; Heiniger (57me Spahni). Entraîneur:
Binggeli.

Colombier: Enrico; Meyer; Rubagotti;
Boillat; Da Cruz; Salvi; Torri; Gogic;
Weissbrodt ; Forney (62me Hiltbrand);
(78me O. Deagostini). Entraîneur: Debrot.

Notes: Colombier sans V. Deagostini et
Freiholz (blessés) et Mayer (voyage). Aver-
tissement à Zùrcher (55me jeu dur). Coups
de coin: 9-1 1 (0-9).

De nombreux regrets! C'est tout ce
que Colombier aura pu tirer de cette
rencontre. Son adversaire, bien que
volontaire, était largement à la portée
des hommes de Debrot qui n'ont mal-
heureusement pas su en profiter, surtout
en première mi-temps.

C'est sur les chapeaux de roue que
le club des Chézards a entamé cette
rencontre. Sous la pression neuchâte-
loise, la défense locale donnait de re-
latifs signes de faiblesse mais, surtout,
son gardien se montrait particulière-
ment maladroit, relâchant beaucoup
de ballons. Le nombre de corners que
les Bernois ont concédés témoigne de
la nette domination des visiteurs. Pour-
tant, cette domination devait rester

stérile, la ligne d'attaque neuchâteloise
paraissant bien palôte pour l'occasion.
Décidément, le duo Forney-Chopard
n'a plus le brillant d'autrefois: les an-
nées se font sentir et l'entraîneur Daniel
Debrot, l'a d'ailleurs compris en se-
conde période. Bref, Colombier avait
LI loupé» là une sérieuse occasion de
prendre le large et allait le regretter
amèrement par la suite.

Quasiment inexistants jusqu'alors, les
hommes de Binggeli se réveillèrent au
retour des vestiaires, pour le plus
grand plaisir de leurs nombreux sup-
porters. Sous les assauts bernois, la
défense neuchâteloise semblait quel-
que peu prise de panique et ses inter-
ventions devenaient de plus en plus
maladroites. Inévitablement, un joueur
de Lerchenfeld, en l'occurrence Frey,
était fauché dans la surface de répara-
tion, M. Détruche sifflant alors un pe-
nalty indiscutable. Hâsler ouvrait le

score malgré un bon plongeon d'Enrico.
Le pire semblait devoir arriver aux
Neuchâtelois qui, heureusement, purent
rapidement égaliser grâce au très re-
muant Hiltbrand, servi par Gogic.
Mais, Lerchenfeld voulait la victoire et,
portée par son public, l'équipe locale
s'installa dans le camp neuchâtelois.
Remontant peu à peu la pente, les
Bernois pouvaient prendre l'avantage
sur corner, grâce à une belle élévation
de Frey. Avec l'énergie du désespoir,
Colombier tenta d'arracher un point,
mais le sort s'acharna contre lui puis-
que, durant les arrêts de jeu, Boillat vit,
à juste titre ou pas, sa réussite anrjulée
pour hors-jeu.

Les Neuchâtelois ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'auraient
jamais dû concéder cette défaite, mais
ils n'ont pas su saisir leur chance au
moment opportun.

0 N. G.

Encore un point
pour Domdidier

Laufon - Domdidier 1-1 (1-1)
Stade de Laufon. 700 spectateurs. -

Arbitre : Galler, Untersiegenthal.
Buts : 1 Orne Tallat; 41 me Bonnet.
Domdidier: D. Perriard; Collomb; Guin-

nard, P. Perriard, Corminboeuf ; Dubey, O.
Perriard (90me Jabornigg), Bonnet; Godel,
Gaille, Romanens. Entraîneur: Jacques Co-
dourey.

D'une manière générale, les quelque
700 spectateurs ont pu assister à un
match assez équilibré, Laufon exerçant
toutefois une certaine domination en
première mi-temps. Cette équipe ac-
centua sa pression en deuxième mi-
temps, tentant de remporter l'enjeu,
mais les Diderains ne furent pas en
reste, prenant confiance au fur et à
mesure du match, se créant autant
d'occasions que leurs adversaires. Le
partage des points se révèle donc
équitable à l'issue de cette rencontre.

Le Locle : c'est grave
Le Locle -Berne

0-1 (0-1)
Stade de* Jeanneret. 250 specta-

teurs. Arbitre M. Dettli, de Bâle.
But: 20me Marotzke 0-1.
Le Locle: Prati; Vonlanthen; Nussbaum

(63me S. Jepnneret), Arnoux, Morata;
Schwaar, Portner, Schena, luorio; Petti,
Frîzzarin (54me Rota). :

Beme: Trullînl; Schmied; Pulver, Cianci,
Getzmann; Zbinden, Bircher, Brônimann,
Imboden (76me Meier); Thalmann, Marot-
zke (87me Eichenberger).

Notes: Le Locle sans De La Réussi Ile,
Loger et Guenln, tous blessés. De Frances-
chi (serclce militaire) et Yvan jeanneret
(suspendu). Berne sans Zimmermann (ser-
vice militaire et Fracasso (blessé). 76mè
avertissement à Portner pour faul. Coups
de coin 8-6.

Football où es-tu? A la veille de
cette rencontre, les données étaient
simples pour tes Loclois: sous peine
de vivre des jours encore plus diffici -
les, ils étaient condamnés à gagner.
Au terme d'une partie, dont le foot-
ball fut absent, ils enregistrent une
nouvelle défaite, lourde de consé-
quence.

L'enjeu a pesé lourd dans cette
confrontation qui a finalement tourné
à l'avantage des Bernois pour un tout
petit but obtenu après 20 minutes de
jeu par Marotzke qui ne laisse au-

cune chance à Prati. Les Neuchâtelois
furent incapables d'organiser leur [eu
pour prendre en défaut l'athlétique
défense bernoise qui ne s'embarrais-
saït pas de fioritures. Quelques timi-
des essais de Schena (32me), Portner
(35me) et Schwaar (45me), dont les
tirs furent arrêtés par le portier ber-
nois, ne posèrent pas trop de problè-
mes aux visiteurs.

Après la pause, ta partie s'anima
un peu, les Loclois tentant de refaire
leur retard. Les visiteurs eurent deux
bonnes occasions, aux 57me et
60me, quand Morata sauva sur la
ligne un tir de Zbinden. Dans la der-
nière demi-heure, les Neuchâtelois
mirent la surmultipliée et pressèrent
leurs hôtes dans leur camp. Mais leurs
efforts manquaient de lucidité et tes
défenseurs visiteurs repoussaient tous
les assauts. Dans la dernière minute,
la chance assista la défense bernoise.
A la suite d'une mêlée indescriptible
devant Trullini, les visiteurs furent as-
sez heureux de préserver leur avan-
tage en repoussant, de la ligne du
but... trois essais successifs des Loclois!
Il était dit que la victoire s'en irait
vers la capitale fédérale. Ce revers
est grave pour l'équipe locloise dont
la situation empire.

0 P- M.
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\\\W;:MmW: XW^̂ SRW __BK__S_3__-Ŝ 5".M___B' i "1 1 " ^5JSS_______________ ^P ^  ̂* __r______i___^_̂___Hi?^HS_ _̂_______________ "" ___r:: ~__l v _̂__ _H___8-________________I __¦____. • iii______i___l__BP"* '̂' ¦: ¦
:; l̂w^«ïiW îl?__l 

___T 
^̂  __^___l

":::/:'TŒip8___B B ____* J_W___I BH ¦̂A___h__ _______J-2 ~¦v t ::': Ĥ " ___r_HP^ ^̂ ^„___ _H__H ^̂ *̂ *?w ŵ. ^R >___Pi-_P^___l
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Chaux-de-Fonds
endormi

Bulle - La Chaux-de-Fonds
3-1 (3-1)

Bouleyres: 450 spectateurs. Arbitre:
J.-CI. Tagliabue, Sierre.

Buts: 2me Kunz 1-0; 4me Zurkinden 2-0;
24me Kunz 3-0; 33me Bridge 3-1.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lagger, Tho-
mann, Facchinetti ; Coria, Bodonyi, Hofer
(84me Ciavardini); Mora, Zurkinden (72me
Duc), Kunz. Entraîneur: Chapuisat.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Vallat, Bridge, Maranesi; Lovis
(85me Castro), Nàf, Guede; Mueller, Vera,
Pavoni (68me Torres). Entraîneurs: Imhof et
Marques.

La Chaux-de-Fonds s'est présentée
en retard sur le terrain de Bouleyres.
En effet, alors que Bulle avait engagé
la partie depuis 214 secondes, le score
était déjà de 2-0! C est a ce moment-
là seulement que les Montagnards ont
commencé à jouer. Il était bien trop
tard, le coup de patte de Kunz à la
87me seconde, qui subtilisa le cuir à la
barbe du tandem Crevoisier - Vallat
pour le glisser dans le cage vide, et
celui de Zurkinden, tout aussi heureux
pour doubler la mise, avaient placé
Bulle sur une barre bien trop haute
pour une équipe totalement dépassée
par les événements. Et comme il n'y
avait aucune raison de se gêner, à la
24me minute l'ex-Xamaxien Kunz,
d'une jolie reprise de volée, enleva le
dernier espoir qui restait aux Meu-
queux de s'en retourner avec le moin-
dre point de la Gruyère. La réussite de
Bridge, à la 33me, n'allait pas changer
le décor.

Après la pause, le match, qui avail
été tout de même intéressant jusqu'ici,
principalement grâce à Bulle, sombra
dans le désordre le plus complet. Au-
tant l'attaque avait été son point fort
jusqu'au thé, autant la défense deve-
nait sa raison de vivre par la suite.
Chaux-de-Fonds en profita pour se
montrer un peu plus ambitieux, mais il
manqua considérablement de cohésion
et de perçant. Pour remédier à cette
situation, La Chaux-de-Fonds , à la
67me minute, fit entrer l'Argentin Tor-
res en lieu et place de... Pavoni! C'était
surprenant car, pour donner plus de
poids à l'attaque, il aurait plutôt fallu
retirer un arrière! Ce changement
n'apporta rien, Torres n'étant d'ailleurs
plus dans le coup depuis un certain
temps déjà.

¦

0 P. de V.

Les Bois en santé
Football : deuxième ligue

Les Bois - Noiraigue
3-2 (0-2)

Buts : Oppliger, Queloz, Ciarrocchi;
Kroemer, Cardeiras.

Les Bois: Piegay; Boillat; Broquet, Op-
pliger, Hohermuth; Dastin (M.-A. Donzé), J.
Epitaux, Fournier; Chapuis (Queloz), Ciar-
rocchi, D. Epitaux. Entraîneur: Jacky Epitaux.

Noiraigue: Droz; Augusto; Amstutz,
Berly, Meyer; Ripamonti, Limoni, Gardet
(Moretti); Kroemer, Salvi (Sredojevic), Car-
deiras. Entraîneur: Ripamonti.

Arbitre: M. Salvatore (Aigle).

Les Bois ont joué les trouble-fête,
provoquant la surprise, en récoltant de
façon méritée les deux points face à
Noiraigue. Le match avait pourtant fort
mal débuté pour les protégés de l'en-
traîneur Epitaux. En effet, après no-
nante secondes de jeu, Kroemer exploi-
tait une grosse erreur de la défense
locale. Nullement atteints dans leur mo-
ral, se souvenant de l'exploit du week-
end passé, Les Bois firent face à ce
coup du sort et rivalisèrent avec leur
adversaire. Le match fut plaisant, cha-
que équipe se ménagea un nombre
égal d'occasions de but. A six minutes
de la pause,, Cardeiras exploitait un
corner et inscrivait de la tête le numéro
deux. Dès ce moment, personne ne
pensait à un éventuel renversement de
situation. Le résultat semplait acquis.
C'était sans compter sur la combativité
retrouvée des Bois. Certes, Noiraigue a
oublié qu'un match de football se joue
sur deux périodes, mais les Jurassiens
remirent l'ouvrage sur le métier en
comptant sur la solidarité de chacun.
Cette façon de procéder porta ses
fruits. Oppliger réduisait l'écart sur
corner. Quatre minutes plus tard, Que-
loz, d'un maître-tir des 25 mètres, ajus-
tait la lucarne au grand dam des Né-
raouis. Le match basculait à dix minutes
du terme, Ciarrocchi donnant les deux
points aux Bois en glissant le cuir dans
le but de Droz, suite à un excellent
travail préparatoire des frères Epi-
taux. La fin du match se déroula dans
les seize mètres locaux sans incidence
pour ces derniers. Le petit au grand
coeur a montré que le football appar-
tient aussi aux formations modestes,
/pab

Centre portugais -
Cortaillod 1-1 (0-1)

Buts : Castanheira ; Huguenin.
Centre portugais: Armando; Vieira; Ra-

mos, Santos, Duarte (Dos Santos); Silva,
Castanheira, Pereira; Figueirido, Gomez,
Femandez. Entraîneur: Oliveira.

Cortaillod : Rufener; Melichar; Keller,
Kuffer, Aubée; Lambelet (Perniceni), P. Rossi,
Jaquenod; E. Rossi (Duescher), Rusillon, Hu-
guenin. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Cantiello (Genève).

Cortaillod, physiquement en forme,
résista à la vitesse de jeu des Portu-
gais. Bien soutenus par leur public, ces
derniers dominèrent le match, confir-
mant une fois encore la valeur de leur
équipe, malgré leur modeste classe-
ment à la fin de ce premier tour de
championnat. Les Portugais ont pré-
senté un football spectaculaire, très
applaudi, mais manquaient trop sou-
vent la conclusion de leurs attaques. En
deuxième mi-temps, les gars de l'en-
traîneur Oliveira tentèrent tout pour
remporter la victoire, mais ne parve-
naient pas à créer la différence après
avoir surmonté leur handicap. Dom-
mage pour l'équipe lusitannienne, qui
est encore une fois passée à côté de la
victoire, /mr

Saint-lmier - Audax
2-5 (0-3)

Buts : Zerbini, Rùfenacht; Lopez (2x),
Franzoso, D'Amico, Christinet.

Saint-lmier: Tesouro; Aeschbach; Leim-
gruber, Zumwald, Chiofalo; Humair, Rùfe-
nacht (Maeder), Heider (Genesi); Vils, As-
suçao, Zerbini. Entraîneur: Choffat.

Audax : Muller; Christinet; M. Rossato,
Gatoillat, Franzoso; Losey, Suriano, Zinga-
relli (Pesenti); D'Amico, Beretta (A. Rossato),
Lopez. Entraîneur: Claude.

Arbitre : M: Voide (Chippis).

Audax a donné une éclatante leçon
de réalisme et d'humilité à des Imériens
méconnaissables dimanche après-midi.
Trois buts tous plus beaux les uns que
les autres marqués en première pé-
riode et le match avait vécu. Les locaux
ont tenté de réagir après la pause,
sans grand succès, les Italo-Neuchâte-
lois répondant du tac au tac aux velléi-
tés offensives des maîtres de céans.
Pour Saint-lmier, la pilule est dure à
avaler. Après deux succès probants, on
était en droit d'attendre une bien meil-
leure prestation de la part des proté-
gés de l'entraîneur Choffat. /rs

Fontainemelon - Bôle
3-0 (0-0)

Buts : Baechler, Fùrst, Ja.Saiz.
Fontainemelon: Daglia, Faragalli; Don-

zallaz, Jo.Saiz, Escribano; Reber, Fùrst,
Fritsche (Schornoz); Ja.Saiz, Baechler, Bro-
dard (Goetz). Entraîneur: Fritsche.

Bôle: Russo; Manai; Pfund, Anthoine,
Matthey; Gonthier (Picini), Favre, Wunder-
lin; Jovanovic, Bristot, Gentile (Vacheron).
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M. Brugger (Fétigny).
Victoire claire et nette de Fontaine-

melon, en y ajoutant la manière. Le
résultat de ce match au sommet ne
souffre aucune discussion. Comme
prévu, Bôle fut une noix dure à croquer.
La première mi-temps, équilibrée, ne
fut guère riche en occasions de buts,

mais néanmoins intéressante. Les ad-
versaires en présence, tels deux
boxeurs, s'observèrent un bon moment,
aucun d'entre eux n'osant prendre l'ini-
tiative des opérations. Toutefois, nous
avons assisté à quelques escarmouches
qui laissaient présager une seconde
manche plus animée. La tasse de thé
redonna une nouvelle énergie aux ac-
teurs, spécialement du côté des rece-
vants. Quelques minutes après la re-
prise, un beau mouvement collectif per-
mettait à Baechler de profiter d'un
renvoi de Russo pour ouvrir la marque.
Les «bolets » furent obligés de se dé-
couvrir pour revenir au score, mais leurs
efforts se heurtèrent à un milieu de
terrain bien organisé et Daglia fut ra-
rement mis en danger. Au contraire,
Fùrst conclut une nouvelle attaque de
belle façon. Dès ce moment, la partie
perdit un peu de son intensité, mais
Javier Saiz, d'une magnifique reprise,
fixait le résultat à l'ultime seconde.
Dans sa forme actuelle, Fontainemelon
promet encore de belles satisfactions à
ses supporters, /c

Superga - Saint-Biaise
0-0

Superga: P. Sartorello; Murini; Furlan,
Musitelli, Lenardon; D. Sartorello, Pizzolon
(70me Léonardi), Baroffio; Zago, Loriol,
Manas (75me Beato). Entraîneur: Jaquet.

Saint-Biaise: Massari; Manini; MHz,
Goetz, Andréanelli; Garcia, Ramseyer,
Rohrer (88me Berger); Kandijas, Bastos, Ju-
nod. Entraîneur: Jacottet.

Arbitre : Cuhat, Le Sentier, qui avertit:
Kandijas, D. Sartorello, Garcia, Goetz, Bas-
tos, l'entraîneur Jacottet et qui expulse Lo-
riol et Kandijas!

Voilà un match qui devait se dérou-
ler sans vainqueur tant il y avait
d'apathie dans l'air. De quoi passer un
après-midi des plus sportifs et avoir le
plaisir de jouer sur l'excellente pelouse
du Centre sportif. Au fil des minutes le
résultat ne faisait aucun doute: il n'y
aurait pas une autre issue qu'un par-
tage de points. Dans l'occupation du
terrain, les protégés de Raymond Ja-
cottet étaient supérieurs mais ils man-
quaient de ((punch». De l'autre côté du
terrain, Massari, qui remplaça parfai-
tement Olivier Jacottet, blessé, devait
intervenir à plusieurs occasions avec
succès sur des infiltrations de Loriol et
de Manas. Tandis qu'on s'acheminait
vers le coup de sifflet final, deux hom-
mes liquidèrent un contentieux: Loriol
ajusta un coup de pied sur la jambe
droite de Kandijas qui répliqua. L'arbi-
tre très justement renvoya les deux
antagonistes aux vestiaires, à la 89me
minute. Ce fut là le seul fait d'armes à
signaler. On s'en serait passé, /pdv

Nervosité
à Chantemerle

Comete-Serrieres
3-2 (1-0)

Buts: Dalmas, Verardo, Zimmerli; auto-
goal de la défense de Comète, Haas.

Serrières: Tschanz; Volery; Frasse (Bur-
gos), Stoppa, Bassi; Rùfenacht, Benassi
(Moulin); Coste; Majeux, Millet, Haas. En-
traîneur: Bassi.

Match à suspense à Chantermerle, où
l'équipe locale recevait l'un des ténors
de la deuxième ligue tout auréolé de
son succès à Noiraigue. Après un petit
round d'observation, les « verts» pri-
rent la direction du jeu, mais, mal dis-
posés sur le terrain, ils n'inquiétaient
pas l'excellent Chipot. Petit à petit, les
Subiéreux se reprirent et les visiteurs
furent contraints de procéder par con-
tre-attaques. Par précipitation, ils man-
quèrent plusieurs occasions. Puis vint le
but superbe de Dalmas, qui fusillait
Tschanz à sa première occasion. En
deuxième mi-temps, les visiteurs n'arri-
vaient pas à imposer leur jeu. Sur un
centre judicieux, Verardo plaçait une
tête au bon endroit. Pour les trente
dernières minutes, l'entraîneur Bassi
montait aux avant-postes. Sur un cor-
ner, Serrières revenait à 2-1. La nervo-
sité des «verts » se répandait sur et
autour du terrain, si bien que Benassi
eut des problèmes avec le juge de
touche de Comète et que Casegas se
fit expulser pour une faute relativement
bénigne. A peine rentré sur le terrain,
Zimmerli partit affronter seul Tschanz el
porter la marque à 3-1. A une minute
de la fin, Haas scella le résultat final.
Un protêt est déposé par Serrières, l'un
de ses joueurs s'étant fait bousculer par
un spectateur. Affaire à suivre... /sd

7me journée» Athletic Bilbao - Valence
1-1 ; FC Seville - Cadix 1-1 ; Saragosse -
Sporting Gijon 2-1 ; Real Madrid - Malaga
4-0; Barcelone - Rayo Vallecano 7-1 ; Val-
ladolid - Atletico Madrid 2-0; Palma de
Majorque - Real Sociedad 0-0; Castellôn -
Ténérife 0-0; Osasuna Pampelune - Logro-
nes 3-0; Oviedo - Celta Vigo 1-0. —
Classement: 1. Real Madrid, FC Seville et
Atletico Madrid 7/10; 4. Oviedo, Osasuna
Pampelune et Athletic Bilbao 7/9; 7. Barce-
lone, Saragosse, Palma de Majorque et
Logrones 7/8; 11. Valladolid, Malaga et
Real Sociedad 7'/7 ; 1 4. Valence et Ténérife
7/6; 16. Celta Vigo et Castellôn 7/ 5 ; 18.
Rayo Vallecano 7/5; 19. Cadix 7/3; 20.
Sporting Gijon 7/1. /si

Béguin insatiable
Chênois - Yverdon

1-2 (0-1)
Trois-Chêne: 800 spectateurs.— Arbitre:

Zen-Ruffinen, Sion.

Buts: 25me Béguin 0-1; 51 me Thome
1-1 ; 71 me Béguin 1-2.

Chênois: Marguerat; Michel; Seramondi
(62me Moulin), Kressibucher, Maffioli; Re-
cordon, Alberton, Estherhazy; Rodriguez
(74me Etoke), Oranci, Thome. Entraîneur:
Pont.

Yverdon: Willommet; Nagy; Taillet
(74me Schertenleib), Bonato, Bozzi; Rochat,
Panckstadt, Vialatte; Paduano, Béguin, Cha-
telan (80me Isabella). Entraîneur: ChaNan-
des.

Notes: Avertissements: Alberton (27me,
jeu dur), Michel (72me jeu dur) et Paduano
(72me jeu dur). Chênois sans Gissi, Rossi,
Vassali, Gradouille, Giunta (blessés) et
Skowronski (absent). Yverdon privé des ser-
vices de Schrago et Lehnherr (blessés).

Engagée et disputée, cette rencontre
a finalement débouché sur la victoire
de la formation la plus opportuniste. A
ce petit jeu-là, le centre-avant yver-
donnois Alain Béguin donna une forme
de leçon. Sur le 0-1, l'ex-Loclois dévia
un tir de Chatelan, alors que, sur l'ac-
tion du 1 -2, il dévia de la tête, impa-
rablement, un coup de coin botté par
l'ancien réserviste xamaxien Vialatte.

Plus souvent en possession du ballon,
que son hôte, Chênois en a pourtant
fait un moins bon usage. En perdant
notamment toute lucidité en fin de
match. Les hommes de ChaNandes, ha-
biles et calculateurs, ne se sont pas fail
prier pour exploiter pareille aubaine.

La lutte fait désormais rage en tête
de ce groupe ouest de LNB pour le
titre de champion. Aux trois larrons
Bâle, Chênois et Fribourg, Yverdon, qui
a un seul point, fait désormais à nou-
veau peur... /hp

Rien à faire contre les Soviétiques
Gymnastique: championnats du monde à Stuttgart

L

es Soviétiques ont fait peser leur
hégémonie dès les exercices impo-
sés de la compétition masculine des

mondiaux de Stuttgart. Ils possèdent,
avant les exercices libres, plus de qua-
tre points d'avance sur la RDA et la
Chine. Autant dire que l'URSS cueillera
demain soir un nouveau titre. Dou-
zième, malgré la blessure de Flavio
Rota (déchirure des ligaments croisés)
du genou gauche, la Suisse a agréa-
blement surpris.

Ce cavalier seul des Soviétiques aux
imposés n'est pas une surprise, tant ils
dominent dans ce domaine. Le
deuxième rang de la RDA, qui avait
réservé ses meilleurs atouts pour la
seconde journée, est également assez
logique. La troisième place de la Chine
est plus étonnante, dans la mesure ou
celle-ci a dû faire face à la retraite
sportive de champions du calibre de Li
Ning ou Lou Yun. Mais les Li Jing (19
ans) et autre Li Ge (20 ans) ont fait
forte impression.

Sur le plan individuel, les Soviétiques
ont réussi un «sans-faute» en plaçant
trois de leurs représentants aux trois
premières places! A leur tête, le cham-
pion olympique Vladimir Artemov, tou-

jours aussi régulier à défaut d'être par-
ticulièrement brillant.

Pour la Suisse, ces 25mes cham-
pionnats du monde ont bien mai
commencé: le Neuchâtelois Flavio
Rota, champion national en 88, s'est
en effet déchiré les ligaments croisés
du genou gauche lors de son dernier
exercice, le saut de cheval. La Suisse
devra ainsi disputer les libres à cinq
concurrents seulement, sans possibi-
lité de biffer à chaque fois le moins
bon résultat. Autant dire que ses
chances d'obtenir un classement flat-
teur sont fortement diminuées.

Flavio Rota s'est blessé à la récep-
tion d'un renversement avec vrille
complète, un saut qui lui a permis
d'obtenir tout de même un 8,65 et de
figurer au 45me rang sur 97 gymnas-
tes. Le Neuchâtelois prendra le plus
vite possible le chemin de la Suisse
et se fera opérer à Lausanne. Bien
malheureux à Stuttgart , le Loclois
avait commencé son concours par un
couac aux barres (8,40). Ses deux
camarades en lice samedi, Oliver
Grimm et Daniel Giubellini, ont éga-
lement connu chacun une grosse dif-
ficulté, tous deux au cheval d'arçons.

Malgré les responsabilités qui pe-
saient sur leurs épaules, Markus Muller
et René Plûss ont été supérieurs, hier, à
ce que les plus optimistes pouvaient
espérer, se classant respectivement
30me et 34me. Muller est le quatrième
des Européens de l'Ouest, devancé seu-
lement par les Italiens Rossato (16me)
et Chechi (17me) et l'Allemand de
l'Ouest Beckmann (23me). René Plûss,
qui n'a concédé qu'un dixième à son
camarade d'équipe, a pour sa part
livré la compétition de sa vie. L'un
comme l'autre peuvent espérer se qua-
lifier, après les libres, pour la finale des
36 meilleurs, /si

La situation
Par équipes: 1. URSS 293,15; 2. RDA

288,80; 3. Chine 288,75; 4. Japon 286,35;
5. Hongrie 284,95; 6. Roumanie 284,65; 7.
Italie 284,35; 8. Etats-Unis 284,05; 9. RFA
283,35; 10. Bulgarie 283,25; 11. Cuba
280,75; 12. Suisse 278,60; 13. France
278,25; 14. Corée du Sud 277,95; 15.
Corée du Nord 277,10; 16. Grande-Breta-
gne et Canada 276,40; 1 8. Suède 270,80;
1 9. Espagne 270,40; 20. Australie 269,80.
— 29 équipes classées.

Classement individuel: 1. Vladimir Arte-
mov (URSS) 58,90 (9,90 9,80 9,80 9,70

9,80 9,90); 2. Igor Korobchinski (URSS)
58,85 (9,85 9,90 9,75 9,80 9,75 9,80); 3.
Valentinn Mogilriy (URSS) 58,45; 4. Tippelt
(RDA), Novikov et Marinich (URSS) 58,35; 7.
Li (Chn) et Wecker (RDA) 58,30; 9. KTOII
(RDA) 58,05; 1 0. Belenkyi (URSS) 58,00.—
Puis: 30. Markus Muller (S) 56,85 (9,35
9,70 9,40 9,70 9,30 9,40); 34. René Plùss
(S) 56,65 (9,00 9,55 9,35 9,70 9,40 9,65);
87. Daniel Giubellini (S) 54,80 (9,20 8,35
9,35 9,50 8,95 9,45); 91. Erich Wanner (S)
54,45 (9,15 9,05 9,10 9,45 8,40 9,30);
93. Oliver Grimm (S) 54,35 (9,00 8,50
9,20 9,50 9,15 9,00); 101. Flavio Rota (S)
54,00 (9,10 9,45 9,25 8,25 8,40 9,15),
forfait pour la suite de la compétition sur
blessure.— 1 92 gymnastes classés, /si

Saint-lmier - Bôle
sera rejoué

Samedi est tombée la décision
concernant le protêt déposé par le
FC Salnt-fmler à l'issue du premier
match de championnat contre Bôle.
Le recours des Imériens est accepté,
l'arbitre ayant bel et bien commis
une faute technique en laissant
jouer une action alors qu'il avait
sifflé. Le match sera donc rejoué,
probablement le week-end du 11
novembre. Rappelons que les gars
de l'entraîneur Choffat avaient
perdu 6-0 à domicile , /rs

¦ HURNI - Le pilote automobile
neuchâtelois a été malchanceux à la
finale européenne de F3, sur le circuit
de Misano (It). Victime d'ennuis de
moteur, il est, de surcroît, sorti de la
piste à 2 tours de la fin. Sans dégâts.
L'Italien Morbidelli s'est imposé et
Wartmann a été le meilleur Suisse
(12me). j£



Olten - Ajoie
10-3 (2-0 4-1 4-2)

Kleinholz: 4200 spectateurs.— Ar-
bitre: B. Kunz.

Buts: 7me McLaren 1 -0; 1 8me McLa-
ren (Kiefer) 2-0; 29me Flotiront (Lau-
per) 3-0; 30me Béer (Floti-
ront/autogoal Wahl) 4-0; 35me McLa-
ren (Rotheli) 5-0; 38me Grand (Jolidon)
5-1; 39me Graf (Lotscher) 6-1; 42me
Rutschi 7-1; 45me Fuhrer 8-1; 53me
McLaren (Muller, Niderôst/à 5 contre 4)
9-1; 53me Grand (Jolidon) 9-2; 55me
McLaren (MeEwen/à 3 contre 4 10-2;
58me Steudler (Léchenne) 10-3.

Olten: Aebischer; Niderost, Silling;
Rutschi, McEwen; Flotiront, Patrick Sut-
ter; Kiefer, Rotheli, McLaren; Graf, Lôr-
tscher, Fuhrer; Muller, Lauper, Béer;
Lattmann, Witschi.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Sem-
binelli, Bourquin; Princi; Brich; Mattioni,
Berdat, Zbinden; Egli, Lefèbvre, Robert;
Schùpbach, Jolidon, Grand; Léchenne,
Steudler, von Euw.

Zoug - Lugano
1-7 (0-2 1-0 0-5)

Herti: 5663 spectateurs.— Arbitre:
Tschanz.

Buts: 1 1 me Rogger (Eberle, Eloranta]
0-1; 18me Eberle (Eloranta, MacDo-
nald) 0-2; 25me Colin Muller (Fritsche,
Laurence/à 5 contre 4) 1 -2; 42me Rog-
ger (Ton/à 5 contre 4J 1 -3; 43me Vra-
bec (MacDonald) 1 -4; 46me Eggimanr
(Ton, Luthi) 1 -5; 54me Brasey (Ton, Eg-
gimann/à 4 contre 4) 1 -6; 58me Luthi
(Vrabec) 1-7.— Pénalités: 7 x 2 '  con-
tre Zoug, 6 x 2 '  contre Lugano. /si

Kloten - Bienne
3-1 (1-0 2-0 0-1)

Schluefweg: 6548 spectateurs.—
Arbitre: Vôgtlin.

Buts: 7me Bruderer (Mazzoleni, Ya-
tes/à 4 contre 4) 1 -0; 30me Soguel
(Hoffmann) 2-0; 36me Baumann (Rauch,
Nilsson/à 5 contre 4) 3-0; 44me Gin-
gras (Dupont, Stehlin) 3-1.— Pénalités:
3 x 2 '  contre Kloten, 4 x 2 '  contre
Bienne.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Fi-
lippo Celio, Wick; Bruderer, Mazzoleni;
Schlagenhauf, Nilsson, Wàger; Sigg,
Soguel, Hoffmann; Manuele Celio, Ya-
tes, Hollensteîn.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Catta-
ruzza, Ruedi; Daniel Dubois, Schneeber-
ger; Kohler, Dupont, Stehlin; Patt, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Erni, Leuenberger, Joël Aeschlimann.

Notes: Bienne remplace Anken par un
sixième joueur dans la dernière minute.

Ambri - CP Zurich
6-2 (2-0 1-1 3-1)

Valascia: 4000 spectateurs.— Arbi-
tre: Tarn.

Buts: 6me Jaks (Logan) 1 -0; 17me
Logan (Jaks) 2-0; Urne Jaks (Mettler)
3-0; 20me Hotz 3-1; 43me Vigano
(Fischer) 4-1; 48me Hotz (Vollmer/à 5
contre 4) 4-2; 54me reierson (Mettler) à
5 contre 4) 5-2; 56me Jaks (Metzger/à
4 contre 5) 6-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre
Ambri, 8 x 2 '  contre Zurich, /si

Ligue A
1. Kloten 7 5 1 1  32-22 11
2. Bienne 7 5 0 2 41-21 10
3. Lugano 7 5 0 2 33-19 10
4. Berne 7 4 1 2  30-19 9
5. Olten 7 4 0 3 34-31 8
6. Gottéron 7 3 0 4 22-28 6
7. Zurich 7 3 0 4 18-28 6
8. Zoug 7 2 0 5 28-40 4

9. Ambri-P. 7 2 0 5 23-35 4
10. Ajoie 7 1 0  6 18-36 2

Mardi: Ajoie - Kloten, Gottéron -
Ambri Piotta, Bienne - Zoug, Lugano -
Berne, Zurich - Olten.

Ligue B
7me journée: Lausanne - Sierre 4-8

(3-2 1 -3 0-3); Lyss - Uzwil 7-3 (5-3 2-0
0-0); Coire - Langnau 3-5 (1-1 0-2
2-2); Hérisau - Rapperswil-Jona 5-3
(3-0 1-2 1-1); Martigny - Davos 3-2
(1-1 2-0 0-1).

1. Martigny 7 6 1 0  40-26 13
2. Langnau 7 5 1 1  37-24 11
3. Hérisau 7 4 1 2  32-3 1 9
4. Sierre 7 2 3 2 34-29 7
5. Rapperswil 7 3 0 4 31-29 6
6. Lyss 7 3 0 4 32-35 6
7. Lausanne 7 3 0 4 30-36 6
8. Coire 7 1 3  3 30-32 5
9. Uzwil 7 2 0 5 18-28 4

10. Davos 7 1 1 5  21-35 3

Mardi: Langnau - Lausanne, Sierre -
Lyss, Uzwil - Martigny, Davos - Hérisau,
Rapperswil - Coire.

Ça finit mal
Le CP Berne s'est qualifié pour les

demi-finales de la Coupe d'Europe. Le
champion de Suisse a remporté, devant
son public, sa poule de quart de finale.
Les 17, 1 8 et 19 novembre, toujours à
l'Allmend, Berne sera opposé au CSKA
Moscou, tenant du titre, aux Finlandais
de Turku et à la formation victorieuse
de l'autre poule de quart de finale.

L'ultime rencontre, face à Varèse, a
dégénéré. Les Italiens ont en effet opté
pour la manière forte et les Bernois ont
eu le tort de répondre à leurs provoca-
tions. Ainsi, une bagarre générale a
éclaté à la fin du deuxième tiers. Et les
débordements sur la glace ont eu un
prolongement dans les tribunes avec
des heurts entre les deux fan's clubs.

Derniers- résultats: Berne - La Molina
Puigcerda 1 8-2 (8-0 4-2 6-0); Innsbruck -
Varèse 5-5 (2-2 1-3 2-0). Innsbruck - La
Molina Puigcerda 18-3 (7-2 5-0 6-1);
Berne - Varèse 5-1 (1-1 1-0 3-0).- Classe-
ment final: 1. Berne 6 (30-3); 2. Varèse 3
(24-12); 3. Innsbruck 3 (23-15); 4. La Mo-
lina Puigcerda 0 (7-54). /si

La douche froide
Hockey sur glace; championnat de ligue A

Ajo ie prend une fessée a Olten. Kloten mate le leader Bienne

WAHL S'AFFALE - Le Soleurois Rutschi inscrit le 7me but d'Olten. Le malheureux gardien Wahl n 'y peut rien, ap

Olten "1Ô1
Aioie 31
Dans l'euphorie de la victoire ac-

quise mardi face aux Lugangis, les
Ajoulots ont sous-estimé leur adversaire
soleurois. A un point tel qu'ils ont été
complètement déboussolés quand, dès
le coup d'envoi, les joueurs locaux ont
immédiatement enclenché le turbo.

Les sept minutes initiales ne furent
que danse du scalp devant la cage des
Romands. L'ouverture du score est donc
tombée comme un fruit mûr. Il a fallu
cette réussite alémanique pour sortir
les visiteurs de leur torpeur.

Et c'est peut-être vers la 1 Orne mi-
nute de jeu déjà que se situa le tour-
nant de la partie. Ajoie se créa six
magnifiques occasions de but. Mais
d'égalisation, il n'y eut point! Et
comme, en fin de période, Sembinelli
offrit sur un plateau le No2 à Olten, le
match allait basculer définitivement.

On attendait des Jurassiens qu'ils
poursuivent sur leur lancée durant le
tiers-temps intermédiaire. Un troisième
but encaissé les démoralisa. Puis, un
changement volant manqué dans les
rangs des Ajoulots, suivi d un geste
malheureux de Wahl déviant le palet
dans ses propres filets, et tout était dit!
La troupe de Marcel Aubry fut, dès
lors, démobilisée. Le reste ne fut que du
remplissage.

En fin de rencontre, la quatrième
garniture des Romands apparut régu-
lièrement sur la glace. Et devinez qui
sauva l'honneur du vaincu? Ces réser-
vistes, puisque Grand signa deux mou-
ches et Steudler scella le résultat de ce
duel.

Un constat! Ajoie a laissé beaucoup
trop de liberté d'actions à son hôte. Et
le grand bénéficiaire de la situation a
été McLaren. En marquant cinq buts (!),
l'attaquant étranger d'Olten aura été
le bourreau des Jurassiens. Il a vérita-
blement plané au-dessus de la mêlée,
samedi. La ligne de l'ex-intemational
Loetscher n'est, en revanche, guère sor-
tie de l'anonymat.

On signalera, pour conclure, la par-
faite correction dont ont fait preuve les
acteurs. Les rares pénalités ont été dis-
tribuées vers la fin des «hostilités», /jpm

R* Face à Kloten, Bienne a justifié sa
place au classement. Hélas pour eux,
les Seelandais sont tombés contre une
équipe qui n'avait jamais aussi bien
joué cette saison.

O Ce débat fut de grande qualité.
Sans points morts, il a tenu le public en
haleine jusqu'à la dernière minute. Il est
pourtant certain que la victoire des
Zuricois ne se discute pas. On peut
cependant se demander si les absences
de Boucher et Kolliker, dans le camp
des visiteurs, ne pesèrent pas lourde-
ment dans la balance.

R) — Les absents ont toujours tort. A
la fin du match, l'entraîneur Kînding
n'entendait pas parler des deux hom-
mes qui lui avaient manqué. Il était
satisfait de ceux qu'il avait eus à sa
disposition: Ce fut un match d'une folle
Intensité, précisait-il. Durant deux tiers-
temps, nous fûmes un peu moins bons
que nos adversaires, ce qui explique
partiellement l'avance qu 'ils prirent à
la marque. Nous fûmes, en revanche,
excellents au cours de la dernière sé-
quence, tout au long de laquelle nous
avons dominé les Zuricois. Si nous ne
sommes pas arrivés à marquer plus
d'un but au troisième tiers, c'est parce
que nous avons eu en face de nous un
Pavoni incroyablement fort, soulignait-
il.

R) Il est indéniable que le gardien
des (LAviateurs » prit une part impor-
tante dans la victoire de ses couleurs.
Se comportant comme un véritable fé-
lin, il annihila avec un brio presque
inexplicable les tentatives des joueurs
seelandais.

R) Emanuele Celio reconnaissait que
Pavoni avait été le héros de son
équipe: Certes, nous avons fait ce soir
notre meilleure performance de la sai-
son, précisait-il, mais sans la partie
fournie par Reto en fin de match, nous
n'aurions pas obtenu le succès, /adp

Ambri Piotta ~t|
Tmv\mmmmuumuummmummmm mmum\
R) C'est un Ambri Piotta déterminé,

agressif, très concentré et désireux de
se racheter de ses dernières peu con-
vaincantes prestations qui a engagé la
partie et battu le néo-promu, un néo-
promu qui s'est battu vaillamment. Face
à un adversaire affamé de points, Zu-
rich n'a toutefois pas pesé lourd.

R) A relever les bonnes prestations
de Logan et Reiersol, les remplaçants
de McCourt et Lanz, toujours blessés. Il
aura donc fallu attendre cinq matches
pour voir ces deux Canadiens jouer au
niveau de leur réputation. Une consta-
tation de bon augure pour les prochai-
nes rencontres des Léventinais.

R) Beaucoup d'électricité et de ner-
vosité, aussi bien sur la piste que dans
les gradins. Les nombreux supporters
zuricois tentaient de rivaliser avec les
« tifosi >> afin de soutenir leurs favoris.
Mais, si le «flair-play» a quelque peu
manqué, les irrégularités ont toutes été
mineures et les spectateurs en sont res-
tés aux prises de bec, sans en arriver
aux bagarres. Heureusement!

R) Durant les 5 dernières minutes, les
«tifosi », enfin satisfaits, entamèrent
leurs chants de victoire. Il y a bien
longtemps que cela ne s'était plus pro-
duit à la Valascia.

R) Les trains spéciaux à prix réduit à
destination d'Ambri au départ de Flùe-
len et de Chiasso, supprimés en cours
de saison dernière en raison de dégâts
causés dans les wagons, sont à nou-
veau organisés. Les dirigeants d'Ambri

Piotta ont garanti aux CFF une surveil-
lance efficace permettant d'éviter les
actes de vandalisme, et ils ont promis
d'identifier, en cas de besoin, les au-
teurs d'actes irréfléchis. Il faut savoir
que le club léventinais peut compter
avec de nombreux «fan's-clubs» aussi
bien au sud du Monte-Ceneri que sur le
versant nord du Gothard. /de

Zoug ~ il

R) Ivan Hlinka, l'ancien joueur tchè-
que du CP Zoug, était, samedi soir,
l'invité d'honneur au stade de glace de
Herti à Zoug. Son commentaire après
la défaite zougoise face à Lugano:

— Heureusement que j 'ai pu suivre
ce match des tribunes et que je  n'ai pas
dû prendre la place de Bâckmann le
long des bandes. Un commentaire bref,
mais combien explicite!

R) Depuis qu'il est président du CP
Zoug (son élection date de trois mois),
Fredy Egli ne dort plus aussi bien
qu'avant.

— Je dois l 'avouer franchement,
mais mon équipe me coûte des nuits
blanches. Le brave président en aura
eu une de plus après la défaite contre
Lugano. Il se sera, en effet, posé la
question comment une équipe, qui n'est
menée que par 1 -2 après 40 minutes,
peut encaisser cinq buts en 20 minutes,
dont trois en moins de 300 secondes...

R) Un second Zougois à se poser
également des questions est «Monsieur
CP Zoug», alias Roland von Mentlen.
Ce connaisseur du hockey helvétique ne
sait plus à quel saint se vouer: sur le
plan financier et administratif, tout
marche à merveille mais, sur la glace,
c'est moins brillant! Roland von Mentlen
prendra-t-il prochainement la place du
coach actuel? Rien n'est impossible.

R) Pour la première fois cette saison,
l'arbitre n'a pas été blessé sur la pati-
noire de Zoug. C'est une bien bonne
nouvelle! Les confrères de M. Tschanz
(en l'occurrence Attilio Tarn et Hans
Megert) seront probablement du même
avis.

R) Les buts marqués avec la poitrine
ne comptent pas en hockey ! Andy Ton,
Luganais, l'aura appris à ses dépens.
L'arbitre n'a en effet pas accordé le
but qu'il avait marqué à la 5me minute.
Il avait remplacé la crosse par sa (très
large) poitrine...

R) Le tournant de ce match se situa
à la 35me minute: trois Zougois arrivè-
rent devant le gardien tessinois Râber.
Mais l'ancien cerbère zougois sortit
vainqueur de cette lutte inégale.

R) A propos de gardiens: Râber n'a
pas été le seul à se distinguer positive-
ment. Son vis-à-vis Simmen a lui aussi
été brillant, malgré les sept buts tessi-
nois. Et de Râber, l'entraîneur a dit:
C'est lui qui nous a sauvés les deux
points. Au 2me tiers, Zoug aurait dû
marquer à quatre reprises, /ee

Succès de la RFA
aux Sept nations

[2__Z__Z___________ B_-__I

Le Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds a connu une belle
animation ce week-end. Il s'y dérou-
lait trois compétitions de haut ni-
veau dans le domaine de l'escrime.
Tout d'abord le Tournoi des sept
nations à l'épée où la victoire est
revenue à la RFA. Ce fut une sur-
prise car on attendait un succès de
l'URSS, qui s'est classée au 2me
rang devant la Hongrie, la Suisse
(Jaquet de Bâle, Kuhn La Chaux-
de-Fonds, Hirschy Berne et Leh-
mann, de La Chaux-de-Fonds), la
France, l'Italie et la Pologne. En-
suite, avec le Challenge «Le Corbu-
sier» au fleuret et qui a vu la
victoire de l'Italie devant la RFA,
Fiamme d'Oro et la Suisse. Enfin, le
Trophée Nicolas réservé aux dames
(fleuret) et qui a permis à la RFA
de s'imposer devant l'Italie, la
France et la Suisse.

Le président du comité d'organi-
sation, Nicolas Loewer, nous a
donné ses impressions: «Tout a été
parfait. Je tiens à remercier les 7
pays qui ont répondu à notre invi-
tation. Nous avons pu présenter un
tournoi d'une valeur internationale
indiscutable. Il y avait des cham-
pions de renom et cela honore no-
tre manifestation. Je dois souligner
la correction de tous les escrimeurs.
Ils ont fait honneur à leur sport qui
reste d'un «falr play» incontesta-
ble. Il fait bon le relever au moment
où se dégage, dans bien des
sports, une Indiscipline inaccepta-
ble.»

Charles Augsburger, président du
Conseil communal, a remercié les
organisateurs et les sportifs, qui ont
apporté un enrichissement à la Mé-
tropole horlogère. Ce discours a
été salué par une nombreuse assis-
tance dans laquelle l'on a reconnu
Pierre Aubert, ancien président de
Id Confédération et qui est le prési-
dent d'honneur de ce tournoi.

Classements
7 nations (épée).- 1. RFA 5v/35v

ind.; 2. URSS 5v/34v ind.; 3. Hongrie
4v/27v ind.; 4. Suisse 4v/24v ind.; 5.
France 2v; 6. Italie lv; 7. Pologne 0v.-
Challenge «Le Corbusier » (fleuret
hommes).- 1. Italie 3v; 2. RFA 2v; 4.
Fiamme d'Oro lv; 4. Suisse 0v.- Tro-
phée Nicolas (fleuret dames)l- 1. RFA
3v; 2. Italie 2v; 4. France lv; 5. Suisse
Ov.

Individuels. Tournoi7 nations épée.
- 1. Kolobkov (URSS) 15v; 2. Felisiak
(RFA) 1 3v; 3. Gerull (RFA) 1 2v; 4. Sko-
robogatov (URSS) 11 v; 5. Budai (Hon),
Hoerger (RFA), Chronowski (Pol), Kuhn
(Sui), Resegotti (Ita), tous 10v; 10. Kolc-
zonay (Hon), Mazzoni (Ita), 9v; 1 2. He-
gedus (Hon), Tikhomirov (URSS), Jaquet
(Sui), 8v; 15. Riboud (Fra), Leroux (Fra),
Stepien (Pol), 7v.- Challenge «Le Cor-
busier» FH.- 1. Cipressa (ITA) 7v
+ 15t 24 reçues; 2. Weidner (RFA) 7v
+ 15t 25 reçues; 3. Cerioni (Ita) 7v
+ lût; 4. Endres (RFA) 6v; 5. .Borella
(Ita), Christen (RFA), 5v; 7. Rossi
(Fiamme), Zomparelli (Fiamme) 4v; 9.
Galli (Ita) 3v; 10. Trojani (Sui), Nelli
(Fiamme), 2v.- Trophée Nicolas FD.- 1.
Funkenhauser Z. (RFA) 7v f 17t; 2.
Gandolfi (It) 7v + 16t; 3. Fiechtel (RFA]
7v + 1 5t; 4. Spennato (Fra), 7v + 1 11;
5. Zalaffi (It) 6v; 6. Bianchedi (It), Dod-
meier (RFA), 5v.



YS : une entrée en force
Hockey sur glace: première ligue

Après un tiers -temps médiocre, l 'équipe du l ittoral prend aisément la mesure du néo-promu
Neuchâtel-Sports Young

Sprinters - Château-d'Oex
10-2 (1-1 4-0 5-1)

Patinoire du Littoral : 1 200 spectateurs.
Arbitres: Pfyffer, Muller/Galley.

Buts : 7me S. Lutz (Lùdi) 1-0; Mme Ho-
chuli (Lapointe) 1-1 ; 21me Studer (Rùfe-
nacht) 2-1 ; 25me Y. Lutz (Mosimann) 3-1 ;
28me Wist (Dubuis) 4-1 ; 40me S. Lutz (Stu-
der) 5-1 ; 41 me Lùdi (Loosli) 6-1 ; 44me
Dubuis (Lùdi) 7-1; M. Lenoir (Bach) 7-2;
49me Zigerli (Petrini) 8-2 ; 53me Zigerli
(Studer) 9-2; 56me Zigerli 10-2.- Pénali-
tés: 6x2'  contre YS; 4x2 '  contre Château-
d'Oex + 10' à Jeckelmann.

NS Young Sprinters: Braca ; Dubuis,
Schlapbach; Zigerli, S. Lutz; Petrini, Moser;
Wist, Lùdi, Loosli; Burgherr, Rùfenacht, Stu-
der; Y. Lutz, Mosimann, Flury. Entraîneur:
Libora.

Château-d'Oex : Ducommun; Jeckelmann,
Bruelhardt ; Erismann, Specchier; J. Lenoir;
Suter, Betschart, Mettraux; Jaquier, Bach,
M. Lenoir; Mottier, Hochuli, Lapointe. Entraî-
neur: Raemy. f

Notes: YS sans Riedo, main bandée en
raison d'une infection, et Hêche, blessé, ce
dernier reprenant l'entraînement aujour-
d'hui. Young Sprinters se présente dans de
nouveaux maillots de couleur jaune.

Young Sprinters n a pas rate son
entrée en championnat. Devant 1 200
spectateurs (les personnes ayant assisté
au match Xamax-Servette pouvaient
suivre cette rencontre gratuitement) et
face au néo-promu Château-d'Oex, il
s'est largement imposé même si l'entrée
en matière fut laborieuse, ce que re-
connaissait volontiers Vincent Libora:

- Je suis satisfait du résultat, mais
la manière laissa à désirer lors du
premier tiers. Tous les joueurs piaffaien t
d'impatience attendant le début du
championnat. Et le moment tant at-
tendu venu, on est crispé, on oublie la
tactique. Il est dès lors difficile de faire
du beau jeu.

Mais ne faisons pas la fine bouche.
YS a gagné, l'essentiel est tout de
même là. Et si la lecture du score laisse
supposer que les Neuchâtelois dominè-
rent largement le débat, la statistique
des tirs au but le confirme aisément: 86
des «orange et noir» contre seulement
22 de leurs adversaires.

Young Sprinters prit ses distances
grâce à son métier, sa plus grande
expérience et sa technique aussi qui
eurent raison de la fougue et de la
jeunesse des visiteurs. Car Château-
d'Oex jeta toutes ses forces dans la
bataille, principalement lors du tiers
initial, n'empêchant certes pas la domi-
nation territoriale neuchâteloise mais
résistant fort bien devant la cage de
Ducommun. Et comme les joueurs de

Libora manquaient de réussite mais
aussi d'application, il n'en fallait pas
plus pour que le néo-promu atteigne la
pause sur une parité.

Mais YS se décrispa et retrouva la
glace l'esprit plus serein. Cela d'autant
plus qu'après 55 secondes, Studer, sur
service de son avant-centre, avait trou-
vé la faille. Le déclic se produisit alors

DANIEL STUDER - Young Sprinters était trop fort pour Château-d'Oex. swi- M-

et les buts tombèrent a intervalle régu-
lier. Après deux tiers-temps, la cause
était entendue. L'ultime période permit
à Young Sprinters d'asseoir conforta-
blement son succès.

Les renforts de LNA ont su parfaite-
ment tirer leur épingle du jeu, montrant
à leurs coéquipiers le chemin à suivre.
Zigerli, notamment, a montré qu'il

n'avait rien perdu de la puissance de
ses tirs. Par trois fois, de la ligne bleue,
il transperça la défense, obligeant le
portier adverse à la révérence.

Young Sprinters est donc bien parti.
Et si le chemin est encore long, nul
doute que nous vivrons de beaux mo-
ments au Littoral, cet hiver.

0 J.c.

Viege sans se
forcer trop
Viège - Moutier 9-4

(3-0 3-3 3-1)
Litternahalle.- 1 200 spectateurs.- Arbi-

tres: Lischer, Waldner/Heinninger.
Buts: 3me Heldner (Boni); 3me Théier

(Imboden); 7me Kummer (Imboden); 23me
Imboden (Baldinger); 24me Kohler (Gy-
gax); 27me Hidber (Taccoz); 28me Terrier
(Schnider); 31 me Gsponer (Baldinger);
40me Bùttikofer (Schnider); 47me Salzmann
(Baldinger); 52me Anthamatten Yvan (Tac-
coz); 54me Théier (Baldinger); 58me Dane-
luzzi.- Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège; 4 x 2 '
contre Moutier.

Notes: Viège sans Sandro Meusli (ménis-
que), Moutier sans Jeanrenaud et Helfer
(blessés).

Largement dominés dès le début de
la rencontre, les Jurassiens ont tout de
même offert une bonne résistance aux
Valaisans qui contrôlèrent régulière-
ment le déroulement des opérations.
D'ailleurs, la situation s'est rapidemenl
précisée, Viège ayant marqué 2 buts
en l'espace de 20 secondes à la 3me
minute de jeu. Grâce à l'excellente
prestation du gardien Unternâhser, qui
fut l'homme le plus sollicité et le plus en
vue de la soirée, le score n'a pas pris
des proportions catastrophiques. Sans
doute, le résultat est bien à l'image de
la domination territoriale qu'affichèrent
les Valaisans mais l'addition aurait en-
core pu être plus salée si des joueurs
comme Théier (32me), Taccoz (56me),
Hidber (38me), avaient été à même de
faire capituler l'excellent portier des
visiteurs lorsqu'ils se trouvèrent entière-
ment seuls face à lui.

Dans l'ensemble, la rencontre a été
d'un niveau moyen. D'un côté, une
équipe visiteuse moins bien armée que
l'année dernière et se contentant de
limiter les dégâts, pour relancer des
«contres» qui furent deux fois payants
et, de l'autre côté, une formation vié-
geoise n'étant pas à même de se hisser
vraiment au-dessus du niveau de son
adversaire, /mm

Fleurier mal récompensé
Derby cantonal haut en couleur, la Chaux-de-Fonds percutante

Fleurier - La Chaux-de-Fonds
2-9 (0-3 1-3 1-3)

Buts: 6me Fuchs 0-1 ; 8me Fuchs 0-2; 14
Fuchs (Stehlin - Bapst) 0-3; 35me Tschanz
(Mouche) 0-4; 38me Bapst (Niederhauser)
0-5; 39me Stehlin 0-6; 40me Pluquet 1-6;
48me Courvoisier (Pluquet) 2-6; 49me
Bapst 2-7; 49me Fuchs 2-8; 60me Stehlin
2-9. Pénalités: 3x 2 '  contre chaque
équipe.

Fleurier: Rouiller; P. Aeby, Gilomen;
Colo, Hingray; Ph. Jeannin; Courvoisier, Plu-
quet, Bourquin; Magnin, Hummel, Weiss-
brodt; Chappuis, Giambonini, Hirschy.
Coach: Stalder.

La Chaux-de-Fonds: ChaNandes; Meier,
Vuille; Bapst, Raess; Siegrist ; Niederhauser,
Tshanz, Mouche; Fuchs, Stehlin, Ferrari;
Leimgruber, Bergamo, Rochbach. Entraîneur:
Trottier.

Notes: Fleurier sans A. Jeannin, Volet,
Dietlin, Dubois (blessés) et Jeanneret mili-
taire. La Chaux-de-Fonds sans Schoeri, Dfu-
bois, Schnegg (blessés) et Caporosso (ma-
lade).

Le résultat ne reflète pas la physio-
nomie de la partie, mais seulement le
petit «plus» chaux-de-fonnier qui a
fait la différence. Jouée à «bâtons
rompus», cette rencontre a été très
ouverte et plaisante à suivre. Pour une
entrée en matière, on ne pouvait espé-
rer mieux, l'engagement étant excel-
lent de part et d'autre.

Tout comme La Chaux-de-Fonds,
Fleurier devait se passer de plusieurs
titulaires pour cette premidère soirée
de championnat. Un handicap sérieux
si l'on sait que parmi eux, trois étaient
des défenseurs. C'est donc tout naturel-
lement que l'entraîneur Philippe Jean-

nin avait rechaussé les patins, afin de
permettre à son équipe de tourner
avec cinq défenseurs.

C'est dans la première période que
la rencontre a basculé. Entamant la
partie la peur au ventre, les vallonniers
n'ont pas compris que les Montagnards
n'étaient pas plus fixes qu'eux. Ils ont
ainsi manqué de culot et n'ont pas
réellement profité du fait d'évoluer à
domicile.

Les Fleurisans allaient connaître la
poisse à la onzième minute, un tir de
Courvoisier frappant la transversale
des buts défendus par un ChaNandes
intraitable. Fleurier ratait ainsi le 1 -2

qui lui aurait donné courage. Ce furent,
au contraire, les visiteurs qui portèrent
la marque à 3 à 0 moins de deux
minutes plus tard. Une réussite qui a
fait très mal aux Vallonniers qui, dès
lors, n'ont cessé de courir après la
réduction du score, mais en vain. Si l'on
sait qu'à la fin de la première période
l'on comptabilisait 18 tirs fleurisans
dans le cadre du but de Challandes,
alors que Rouiller n'avait été alarmé
qu'à 9 reprises, on comprendra mieux
la débauche d'énergie des hommes de
Philippe Jeannin. Mais, trop nerveux, ils
n'ont pu concrétiser.

0 J.-Y. P.

Philippe Jeannin mécontent
Jean Trottier, I entraîneur chaux-de-

fonnier, était satisfait de la prestation
de son équipe, même si elle n'a pas
livré une excellente partie. C'est plus
particulièrement sa deuxième ligne qui
lui a donné satisfaction:

— L'an passé, nos ne pouvions comp-
ter que sur notre première ligne pour
marquer des buts. Cette saison, nos
deux premières triplettes sont capa-
bles de compter et, lorsque les blessés
auront regagné leur place, nous pour-
rons disposer de trois blocs d'égale
valeur, ce qui sera un atout apprécia-
ble.

Philippe Jeannin était, quant à lui, un
peu plus dur avec ses joueurs:

— Je pense que tous n'ont pas don-
né le maximum et, de surcroît, nos
avons joué de manière craintive, alors
que /"avais demandé que nous tentions
crânement notre chance. Les Monta-
gnards craignaient autant que nous
cette première rencontre et nous
n'avons pas su en profiter. Le fait
d'avoir dû jouer ne m'a, au surp lus, pas
permis de diriger l'équipe comme je
l'aurais souhaité.

Jean-Michel Rouiller, le portier val-
lonnier reste confiant pour l'avenir:

— Nous n'y avons pas assez cru en
début de recontre. Nous étions trop
nerveux. Nous nous sommes très bien
battus lors de l'ultime période, mais à
mon avis, pas assez dans les deux
premidères. Je pense cependant que,
lorsque nous aurons retrouvé tout notre
effectif, ça ira beaucoup mieux.

Pour Yannick Hirschy, le résultat est
trop sévère en regard de la physiono-
mie de la partie.

— Dommage que nous n'ayons pas
pu réduire la marque avant d'encaisser
ce troisième but, car nos aurions alors
pu faire mieux. Certes, La Chaux-de-
Fonds était légèrement meilleure, mais
trop d'entre nous sont actuellement au
service militaire ce qui se ressent sur le
plan de la fatigue.

Une bonne entrée en matière fout de
même pour les gars du Val-de- Travers
qui devraient retrouver un effectif plus
«respectable» en fin de semaine, /jyp

Trop facile pour
Genève Servette

Champéry - Geneve-Servette
0-6 (0-3 0-1 0-2)

Patinoire du Centre-sportif.— 400 spec-
tateurs, Arbitres : Frioud, Landry/Pignolet.

Buts : 9me Honsberger 0-1 ; 1 3me Bornet
(à 5 contre 4) 0-2; 16me Sâgàsser 0-3;
39me Honsberger 0-4; 50me Honsberger
0-5; 51 me Berchtold 0-6. Pénalités : six
foix 2' contre Champéry et neuf fois 2'
contre Genève-Servette.

Champéry : Vouilloz; Croci-Torti, Marti-
nal; Leuenberger, Pochon; Cachât, R. Rouil-
ler, Taramarcaz; Jud, Schopf, Clément; F.
Rouiller, Coulon. Entraîneur: Udriot.

Genève-Servette : Gygli; Privet, Girar-
din; Rechsteiner, Kaszycki; Sâgàsser, Hùbs-
cher; Odermatt, Honsberger, Bornet; Fran-
sioli, Ledermann, Berchtold; Angst, Tschan,
Hinni; Murisier. Entraîneur: Tyler.

A Champéry, les Genevois n'ont
guère rencontré d'opposition. Supé-
rieurs dans tous les domaines, ils ont
passé sans peine sept périodes d'infé-
riorité numérique et le gardien rem-
plaçant Gygli fit le désespoir des atta-
quants champérolains, parfois mala-
droits il est vrai.

Udriot doit avoir des soucis: avec
deux blessés seulement (D'Amico et
Avanthey), il n'a même pas pu aligner
trois lignes d'attaque complètes, /jcc

Départ positif d'Yverdon
Yverdon - Saas-Grund 6-4

(3-2 2-1 1-1)
Patinoire d'Yverdon.— 450 sptecta-

teurs. — Arbitres: Biedermann, Bue-
che/Chêtelat.

Buts: 4me Bernard 1-0; 5me Bregy.1-1 •
15me A. Anthamatten 1-2 ; 17me May lan
2-2; 19m Robiolio 3-2; 23me Spadone
4-2 ; 25me Zurbriggen 4-3; 37me Barraud
(penalty) 5-3; 49me Bregy 5-4 ; 59me Bar-
raud 6-4.

CP Yverdon: Grand; Golay, Cavin; Mo-
rard, Maylan, Wenger; Vioget, Robiolio;
Spadone, Rotzer, Chauveau; Barraud,
Overney, Bernard; Buhler, Zùrcher. Entraî-
neur: Jagr.

Avec un fond de jeu légèrement su-
périeur à celui de son hôte, le CP
Yverdon a réussi son entrée dans le
championnat 89-90. Sa domination a
été évidente durant les deux premières
périodes, ce qui lui a permis de mener
avec deux longueurs d'avance à l'issue
de ces 40 premières minutes.

Dans l'ultime tiers-temps, les Valai-
sans tentèrent le tout pour le tout mais
les hommes du nouvel entraîneur yver-
donnois, le Tchécoslovaque Jaroslav
Jagr, surent garder la totalité de l'en-
jeu, cela au terme de vifs engage-
ments, /mb

Ire journée : Star-Lausanne - Villars
7-4; Yverdon - Saas Grund 6-4; Viège
- Moutier 9-4; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 2-9; Neuchâtel - Château-d'Oex
10-2; Champéry - Genève-Servette
0-6.

1.Neuchâtel 1 1 0 0 10- 2 2
2.Chx-de-Fds 1 1 0  0 9 - 2  2
3. Servette 1 1 0  0 6 - 0 2
4. Viège 1 1 0  0 9 - 4 2

5.Star-Laus. 1 1 0 0 7 - 4  2
6. Yverdon 1 1 0  0 6 - 4 2
7. Saas Grund 1 0  0 1 4 - 6  0
8. Villars 1 0  0 1 4 - 7  0
9. Moutier 1 0  0 1 4 - 9  0

10. Champéry 1 0  0 1 0 - 6  0

11.Fleurier 1 0  0 1 2 - 9  0
12.Ch.-d'Oex 1 0  0 1 2-10 0

A venir
Vendredi.- Genève Servette - Viège,

Yverdon - Fleurier. - Samedi.- Villars -
NS Young Sprinters, La Chaux-de-Fonds
- Star Lausanne, Saas Grund - Moutier.
- Mercredi 25.- Château-d'Oex -
Champéry.

Le point

Vincent Libora
Après le premier tiers, j 'ai dû

rappeler aux joueurs de jouer plus
collectivement. J'étais confiant et
persuadé qu 'en n'oubliant pas la
tactique, ils allaient trouver le che-
min des filets. L'entrée en matière
du deuxième tiers fut meilleure, les
actions aussi et les buts sont arrivés.
Je suis conscient que cette rencontre
ne fut pas trop plaisante au début,
en raison de la nervosité et de la
tension du début de championnaat.
Mais elle est allée en s 'améliorant
grandement.

Jakob Lùdi
J'ai vraiment du plaisir à jouer ici.

Je suis content de voir les jeunes
travailler et je crois que l 'attitude
neuchâteloise est bonne. Deux ou
trois bons renforts pour épauler les
autres joueurs de l'équipe consti-
tuent certainement une meilleure
tactique que le fait de tout baser
sur des joueurs de l'extérieur.
Young Sprinters pose des bases
pour devenir une bonne équipe de
ligue nationale.

Me concernan t, je me suis prépa-
ré à 100 % mais il me faut encore
un peu de temps pour m 'habituer
au jeu de la première ligue. Pour la
saison, je  crois qu 'il faut se baser
sur trois aspects: une participation
aux play-off, une excellente cama-
raderie au sein de l'équipe et une
préparation qui nous permette
d'arriver en forme au bon moment.
/ic

Ils ont dit
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat améri-
cain.

i Accord - Ante - Brouillard - Chanson - Civiliser -
Camisole - Décamètre - Doigt - Ephémère - Ebé-
niste - Flambeau - Girofle - Horizon - Hampe -
Interne - Jouet - Lapon - Lion - Mélancolie -
Murmure - Minet - Menteur - Nouba - Onirique -
Ouragan - Ondée - Oothêque - Pistolet - Pomme
- Rupture - Rythmique - Rumination - Régal -
Saline - Trompe - Tract - Troc.
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m£l Et si tous les voisins aiment
^L Roland c 'est qu'ils sovent bien:

j Son piano dispose d'un casque
I écouteur et ne troublera donc pas
I leurs douces nuits. Dans la joui-

^|A I née par contre ils seront ravis des
I tonalités variées du piano Roland,
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Superbe
exploit

de Rominger !
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Chevauchée solitaire
de 115 km

au Tour de Lombardie
Tony Rominger a écrit samedi

l'une des plus belles pages du sport
cycliste suisse. Le Zougois a en effet
remporté en solitaire le 83me Tour
de Lombardie en menant à terme
une échappée de 1 15 kilomètres.
Encore plus fort que Charly Mottet,
dont le raid, l'an dernier, avait stu-
péfié tous les suiveurs.

Rominger a attaqué dans le Va-
lico du Valcava, quatrième difficulté
de la journée, une ascension longue
de quinze kilomètres. Il a répondu à
un démarrage de l'Italien Roberto
Pagnin pour entamer un véritable
récital. Avant de passer véritable-
ment à l'offensive, Rominger avait eu
le nez particulièrement .fin en se glis-
sant, au pied du Valico du Valcava,
dans un petit groupe de tête. Il a
ainsi piégé les gros bras du peloton
en deux temps. De la belle ouvrage!
Le Zougois est le premier Suisse à
avoir remporté le Tour de Lombar-
die.

Victorieux en début de saison du
Tour méditerranéen et de la Course
des Deux Mers, Tony Rominger (28
ans) a signé là le plus grand exploit
de sa carrière. Révélé dans le Tour
d'Italie 1 987, où il avait failli endos-
ser le maillot rose, le Zougois avait
connu un été difficile, son allergie au
pollen ne lui ayant pas permis, d'affi-
cher une réelle constance, /si

Le classement
1. Tony Rominger (S), 260 km en 6 h

45'35" (38,368 km/h); 2. Gilles Delion
(Fr) à 2'33"; 3. Luc Roosen (Be) à 2'34";
4. Raul Alcala (Mex) à 4'06"; 5. Roberto
Pagnin (It); 6. Patrick Robeet (Be); 7.
Marcello Siboni (It), tous m.t.; 8. Rolf Golz
(RFA) à 4'33"; 9. Martin Earley (Irl); 10.
Franco Ballerini (It); 11. Andras Kappes
(RFA); 12. Alberto Volpi (It); 13. Ennio
Salvador (It); 14. Marco Zen (It); 15.
Claudio Chiappucci (It), tous m.t. Puis: 16.
Winterberg (S); 17. Gianetti (S), tous
m.t.; 28. Zimmermann (S), tous m.t.; 41.
Wegmùller (S) à 8'56"; 47. Schonenber-
ger (S) m.t.; 54. Muller (S) à 15'40". 169
coureurs au départ, 60 classés.

Coupe du monde. Classement final:
1. Sean Kelly (Irl) 44; 2. Tony Rominger
(S) 32; 3. Rolf S6rensen (Dan) 27; 4.
Maassen (Ho) 23; 5. Bauer (Can) 23; 6.
van Hooydonck (Be) 20; 7. Frison (Be)
19; 8. Mottet (Fr) 19; 9. Alcala (Mex)
19; 10. Moreels (Be) 19; 11. Madiot (Fr)
19; 12. Baffi (It) 18; 13. Golz (RFA) 17;
14. Fignon (Fr) 16; 15. Nijdam (Ho) 16.
Puis: 18. Jorg Muller (S) 14. Par équi-
pes: 1. PDM 1 20; 2. Helvetia-La Suisse
101; 3. Histor 78; 4. Panasonic 66; 5.
IVM 45; 6. Château d'Ax 42; 7. Ariostea
40; 8. Toshiba 38; 9. RMO 37; 10.
Hitachi 33. /si

Sortie ratée
de Martelli

i 'Italo-Suisse n était pas
suffisamment préparé
On peut se ranger parmi les té-

nors européens mais lorsqu'il s'agit
d'affronter les meilleurs Américains,
on mesure tout l'écart qui sépare
les athlètes des deux continents en
matière pugilisfique. Mauro Mar-
telli nous l'avait déjà fait remar-
quer face à Simon Brown, il l'a
confirmé contre Mark Breiand. Et,
hélas, de façon dramatique cette
fois: balayé en moins de deux
rounds, le challenger italo-vaudois
n'eut jamais droit, vendredi dernier,
au dialogue avec son illustre adver-
saire. Ce fut le k.o. sans appel au
2me round déjà, la défaite par
échec et mat!

Mark Breiand possède de telles
références qu'on savait, avant l'af-
frontement avec Martelli, que le
combat serait disproportionné.
Alors, fallait-il vraiment opposer le
challenger au champion ? Réponse
de l'organisateur Daniel Perroud :

— C'était vraiment fantastique,
voire unique, de faire venir Mark
Breiand à Genève. Après son bon
comportement face à Simon Brown,
Mauro Martelli estimait avoir sa
chance contre Breiand. C'est Mar-
telli lui-même qui dirige sa carrière.
Et d'ajouter: Personnellement, je
craignais le contre pour Mauro.

Lui qui défend les intérêts finan-
ciers de Mauro Martelli, le promo-
teur Louis Acaries était aussi abattu
que le vaincu:
- C'est vraiment le k.o. général,

on est tous k.o. Mais c'est vrai aussi
que la victoire de Breiand, même
rapide, ne tient pas du hasard.
C'est le coup — fatal pour Martelli
— qui a décidé de l'issue d'une
rencontre-éclair.

Similitude entre Mauro Martelli
et Antoine Montero: tout comme le
Morgien d'adoption, le poids coq
français échoua au niveau mondial ,
il confie:

— Le combat a prouvé qu 'il est
impossible de revenir au haut ni-
veau après une si longue interrup-
tion. La pause fut vraiment trop
longue pour Martelli qui, sur le ring,
n'a pas pu trouver ia parade au
punch meurtrier de ce grand cham-
pion qu 'est Mark Breiand.

Un autre boxeur français, de
grande réputation pourtant, connut
l'échec au niveau suprême. Il s'agît
de Roger Ménétrey. Le Savoyard
ne partageait pas du tout le pro-
gramme de préparation de Mauro
Martelli:

— Avant d'affronter un champion
de ce format, Martelli aurait dû
livrer au moins deux combats.

L'issue du combat n'a pas surpris
outre mesure le président de la
Commission des professionnels de la
Fédération suisse; Peter Stucki, qui
révèle:

— En date du 31 août, j 'ai écrit
une lettre à l'organisateur Daniel
Perroud pour l'informer que j 'esti-
mais peu raisonnable que Martelli
dispute ce championnat du monde
après une année d'inactivité. Et la
suite? M. Stucki poursuit: Je n'avais
aucune possibilité d'intervention à
partir du moment où la WBA avait
donné son autorisation...

L'intéressé lui-même, soit Mauro
Martelli, analyse son échec avec
sérénité: Au lieu de livrer un com-
bat de rentrée avant d'affronter
Breiand, j 'ai préféré mettre sur
pied un programme de prépara-
tion différent. Faisant allusion au
k.o. subi, le vaincu déclarait» En
boxe, tout peut arriver. Breiand
m'a surpris, il est très rapide et
vraiment très fort. Je suis un grand
fataliste: c'était le vendredi 13 et si
j 'avais dû être couronné, ça aurait
été ce soir-là...

Ancien manager du Morgien, Al-
bert Avondo était catégorique:

— // ne fallait jamais rencontrer
Mark Breiand, surtout après une
interruption d'une année. Il n'avait
aucune chance. Et de conclure sur un
ton sévère: // a été ridicule ce soir.

C'est vrai que Mauro Martelli a
complètement raté sa sortie. Cir-
constance atténuante: en face de
lui, se dressait un véritable monu-
ment du ring: par sa taille (1 88cm)
mais surtout par sa classe.

0 C. Y.

A peu de choses...
Basketball: championnat de ligue B__¦_______¦_¦_¦¦----¦_________¦__¦

Union s 'incline a Lugano. Non sans avoir longtemps espère

BC Lugano - Union Neuchâtel
75-69 (31-39)

Salle de la Gerra , Lugano - 100 specta-
teurs - Arbitres: MM. Salicio et Oecla.

Lugano: Baldoni, Bassi, Facchinetti (10);
Di Bari (15), Pellini (2); Rotta (9); Stoffe
(.10); De Gasperi (8); Ronchetti (3); Brady
(18). Entraîneur: Bernasconi.

Union: Forrer (12); N. Rudy, Cramer
(10); Prébandier (2); S. Rudy (12); Geiser,
Girard (6); Jackson (23); Corpataux, Chat-
telard (4). Entraîneur: Fernandez

Au tableau: 5me: 11-6; 10me: 22-20 ;
15me: 25-28; 25me: 38-44; 30me
50-56; 35me: 66-62.

Notes: Union sans Lambelet (service mili-
taire). Sortis pour cinq fautes: Girarc
(25me), Facchinetti (28me), Jackson (33me),
Di Bari (37me), Crameri (39me).

Décidément, le Tessin ne convient
guère aux équipes neuchâteloises. Une
semaine après Neuchâtel-Xamax,
Union est rentré bredouille de son dé-
placement outre-Gothard. Mais la
:omparaison s'arrête là. Car si les foot-
balleurs furent proprement débordés,
les basketteurs ont longtemps pu cares-
ser l'espoir de ramener les deux points.
Ils se battirent même avec acharnemenl
pour parvenir à leurs fins. Hélas pour
sux, un certain manque de réussite en
attaque, ainsi que la sévérité du duo
arbitral à leur encontre, les empêchè-
rent de tirer un profit définitif d'une
excellente fin de première mi-temps.

Si le début de la partie fut à l'avan-
tage des joueurs locaux, qui comptè-
rent jusqu'à six points d'avance (16-10
après 7 minutes), les Neuchâtelois ne
perdirent pas pied pour autant. Et cela
même si leurs deux distributeurs écopè-
rent rapidement de nombreuses fautes
(3 pour S. Rudy, puis 4 pour Corpa-
taux, à nouveau remplacé par Rudy à
la 1 Orne minute). A vrai dire, ces évé-
nements ne perturbèrent guère le ren-
dement de l'équipe. Au contraire, puis-
qu'Union réalisa une fin de première
mi-temps de bien meilleure facture. Re-
venant d'abord à 16-16, puis à
25-25, l'équipe visiteuse poursuivit
même sur sa lancée et atteignît la
pause avec 8 points d'avance. Il faul
dire qu'entre-temps, Fernandez avait
confié la surveillance de l'Américain
Brady à Crameri — qui accomplit un
très gros travail - , avec Jackson der-
rière, comme 2me rempart. Cette tacti-
que s'avéra payante car, leur étranger
muselé, les Tessinois se sentirent terri-
blement empruntés.

En seconde période, le scénario de-
vait changer. Malheureusement pour
Union. D'abord privés de Girard, à
l'encontre duquel les arbitres firent

preuve d'une rare sévérité, puis de
Jackson et, enfin, de Crameri, les Neu-
châtelois connurent une fin de match
plus difficile. Et ce dans une ambiance
plutôt tendue et houleuse.

Lugano, s'appuyant sur un bon Di
Bari, retourna une première fois la si-
tuation en sa faveur (33me). Mais
même sans Jackson, Union, opiniâtre,
revint à 68-68. Ce fut toutefois insuffi-
sant pour empêcher Lugano, peut-être
un brin plus lucide, de creuser à nou-
veau un léger écart. Définitivement.

CORPATA UX — Fin de match diffic ile pour Union. ptr M

L'entraîneur Fernandez ne dramati-
sait pas pour autant:

- Nous avons certes perdu lors de
nos 2 premiers déplacements. Mais
nous savions qu 'ils seraient difficiles. Je
regrette surtout un certain déchet en
attaque, qui ne nous a pas permis de
creuser un plus grand écart en pre-
mière période. De plus, Lugano a une
expérience supplémentaire, qui lui a
été précieuse en fin de match.

<0 Stéphane Devaux

Merckx flatteur
Tony Rominger avait songe a

mettre un terme à sa saison après
le Tour de Lombardie et à s'accor-
der un mois de repos «sans toucher
à mon vélo de course », disait-il. Sa
victoire à Milan va peut-être l'obli-
ger à modifier ses plans. La course
contre la montre Florence - Pistoia,
dernière épreuve de la saison en
Italie, aura lieu dans une semaine
et l'ancien champion transalpin Lo-
retta Petrucci, qui organise cette
course, n'aura de cesse d'avoir le
vainqueur du Tour de Lombardie
parmi ses partants, d'autant que
Rominger a confirmé samedi ses ex-
ceptionnels talents de rouleur.

Plus important encore, le Super-
critérium prévu pour le 3 novembre
à Tokio, une 'épreuve qui doit réunir
le champion du monde sur route, les
vainqueurs de toutes les épreuves
de la Coupe du monde ainsi que
ceux qui ont gagné les principales
courses par étapes de 1 988. Tony
Rominger figure désormais sur la
liste des invités. Un déplacement
qui pourrait se révéler d'autant
plus intéressant dans l'optique du
championnat du monde 1 990, qui
aura lieu au Pays du Soleil levant.

Le succès du Zougois a suscité
nombre de commentaires flatteurs.
On retiendra simplement celui
d'Eddy Merckx, qui sait de quoi il
parle: «Rominger s 'est imposé
d'une manière qui était un peu la
mienne à mon époque», /si

Fribourg Olympic de justesse
Champel, l'un des trois coleaders du

championnat de LNA à l'issue des
deux premières journées, a essuyé sa
première défaite de la saison. A Bel-
linzone, où ils retrouvaient leur ancien
entraîneur Veceslav Kavedzija, les
Genevois ont été dominés 109-98. En
revanche, Pully, qui a disposé de
Monthey 118-89 avec 46 points de
David Brown, et Nyon, vainqueur à
Morges 114-94 de Massagno, ne
sont pas tombés.

Champel bénéficiera d'une occasion
en or, samedi prochain, de rectifier le
tir en accueillant Pully pour le premier
grand choc de la saison.

Fribourg Olympic, qui retrouvait
Bell mais qui attend encore un rem-
plaçant pour l'infortuné Bruce Kuc-
zenski, et Vevey ont cueilli leur pre-
mier succès de la saison. A Reussbuhl,
dans un véritable match de la peur,
les Fribourgeois se sont imposés de
justesse (75-73). Enfin devant leur
chaleureux public, Vevey a signé une
victoire fort convaincante devant SF
Lausanne (105-90). /si

Ligue À
3me journée: Nyon - SAM Massagno

114-94 (53-45); Bellinzone - Champel
109-98 (61-54); Vevey - SF Lausanne

105-90 (52-49); Pully - Monthey 118-89
(59-52); TV Reussbuhl - Fribourg Olympic
72-75 (42-36).

1. Pully 3 3 0 0 362-303 6
2. Nyon 3 3 0 0 313-272 6
3.Champel 3 2 0 1 320-273 4
4. Bellinzone 3 2 0 1 290-300 4
5. Vevey 3 1 0  2 278-276 2
6. SF Lausanne 3 1 0  2 312-317 2
7,Monthey 3 1 0  2 262-281 2
8.Massagno 3 1 0  2 283-318 2
9. F. Olympic 3 1 0 2 228-273 2

10.TV Reussbuhl 3 0 0 3 242-277 0

Ligue B
3me journée: Chêne - Meyrin 101-84

(56-42); Cossonay - Uni Bâle 124-92
(63-45); BC Lugpno - Union Neuchâtel
75-69 (31-39); Sion-Wissigen - Bernex
96-94 (47-50).

Classement: 1. Chêne 3/6 (+61); 2.
Lugano 2/4 ( + 20); 3. Cossonay 3/4
(+30); 4. Bernex 3/4 (+21); 5. Sion-
Wissigen 3/4 (+ 10); 6. CVJM Birsfelden
2/2 (-45); 7. Union Neuchâtel 3/2
(+ 18) ; 8. Meyrin 3/2 (-42); 9. Uni Bâle
3/2 (-35); 10. Vacallo 1/0 (-4); 11.
Wetzîkon 2/0 (-13); 1 2. Beauregard 2/0
(-21).

Ire ligue
Groupe ouest: Pâquis-Seujet - Echallens

94-62 (39-22); Versoix - Troistorrents
82-91 (33-41); St-Prex - Renens 122-85
(58-46); St-Paul - Blonay 111-78

(59-39); Epalinges - Martigny 53-71
(33-37); La Tour - Carouge-Ecole 101-74
(36-43).

Classement; 1. St-Prex 8 ( + 88); 2.
Troistorrents 8 ( + 51 ); 3. St-Paul 6 ( + 56);
4. Martigny 6 ( + 29); 5. Epalinges 4
( + 41 ); 6. Pâquis-Seujet 4 ( + 27); 7. Ver-
soix 4 ( + 1 ); 8. La tour 4 (-1 ); 9. Carouge-
Ecole 2 (-52); 10. Renens 2 (-62); 11.
Echallens 0 (-84); 12. Blonay 0 (-94).

Groupe centre: Corcelles - Marly
75-77 (39-40); Villars - Rapid Bienne
102-81 (51-33); Boncourt - ta Chaux-de-
Fonds 68-76 (33-34).

Classement: 1. Villars 4/8 (+62); 2.
Marly 4/6 (+17); 3. Rapid Vienne 3/4
(+101); 4. Birsfelden 2/2 [ + 4 4 ) ;  5.
Auvernier 2/2 (+ 24); 6. Boncourt 3/2
( + 10); 7. La Chaux-de-Fonds 3/2 (-49);
8. Corcelles 3/2 (-59); 9. Arlesheim 2/0
(-41); 10. Pratteln 2/0 (-109). /si

Dames, LNA
3me journée: Pully - Meyrin 72-61

(40-31); Wetzikon - Baden 59-64
(36-41); Femina Lausanne - Nyon 63-79
(34-38); Birsfelden - Reussbuhl 81-50
(54-22); Oty Fribourg - La Oiaux-de-
Fonds 78-64 (41-40).

Classement: 1. City 3/6; 2. Birsfelden
3/4. ( + 53); 3. la Chaux-de-Fonds 3/4
( + 29); 4. Nyon 3/4 ( + 22); 5. Femina
Lausanne 2/2 (+19); 6. Baden 2/2 (-
27); 7. Wetzikon 3/2 ( + 9); 8. Pully 3/2
(-26) ; 9. Meyrin 3/2 (-45) ; 10. Reuss-
buhl 3/0. /si



2e LIGUE
mmmmm

Comète Peseux - Serrières 3-2; F'melon - Bôle
3-0; Les Bois - Noiraigue 3-2; C.-Portugais -
Cortaillod 1 -1 ; St-lmier - Audax 2-5; Superga
- St-Blaise 0-0.

1. F' melon 10 7 1 2 25-13 15
2 Bôle 10 5 3 2 21-11 13
3.Noiraigue 10 5 3 2 19-14 13
4. Si-Biaise 10 3 B 1 21-14 12
5-Serrières 10 5 1 4 26-13 11
6.Superga . 9 4 2 3 13-15 10
7.St-lmier 9 4 1 4 20-24 9
8.Audax 10 2 5 3 13-15 9
9. Cortaillod 10 2 4 4 17-17 8

10.Les Bois 10 2 4 4 13-25 8
ll.C. -Portugais 10 1 3 6 13-25 . 5
12.Comète Peseux 10 2 1 7 14-29 5

3e LIGUE gr.1

Béroche - G./Coffrane 1-2; Les Brenets - Co-
lombier Il 2-3; Ticino - Coffrane 4-0; Corcelles
- Superga II 1-0; C.-Espagnol - Le Locle II 1-4;
Fleurier - Hauterive la 0-8.

1.Hauterive la 10 10 0 0 44- 8 20
2.Béroche 10 5 3 2 23-11 13
3. Les Brenets 10 5 3 2 23-14 13
4. Corcelles 10 6 1 3 16-14 13
5. Le Locle II 10 5 2 3 33-18 12
S.Colombier II 10 5 1 4  14-21 11
7.Ticino 10 3 2 5 17-17 8
8. Fleurier 10 3 2 5 11-22 8
9. G./Coffrane 10 3 1 6 12-34 7

lO.Superga II 10 3 0 7 14-24 6
11.C. -Espagnol 10 2- 1 7 17-29 5
12.Coffrane 10 2 0 8 16-28 4

¦

3e LIGUE gr.2

Hauterive Ib - St-lmier II 0-2; Cornaux - Cres-
sier 7-3; Bôle II - Le Parc O-O; Deportivo -
Etoile 2-2; Floria - Marin 0-2; Le Landeron -
Pal Friul 3-0.

1 Le Landeron 10 8 1 1 30- 5 17
2.St-lmier II 10 8 1 1 24- 8 17
3. Etoile 10 5 2 3 20-13 12
4.Pal Friul 10 3 4 3 20-21 10
5. Floria 10 4 2 4 15-16 10
6Le Parc 10 3 4 3 14-20 10

' 7 Marin 9 4 1 4 12- 9 9
8. Deportivo 10 3 3 4 22-23 9
9.Hauterive Ib 10 4 1 5  15-26 9

10. Bôle II 9 2 3 4 13-21 7
11.Cornaux 10 1 3 6 22-28 5
12.Cressier 10 1 1 8 13-30 3

4e ligue groupe 1

Fleurier II - Ticino II 2-1 ; Blue Star I - Travers
I 1-1 ; La Sagne I - Ponts-Martel I 2-0; Depor-
tivo llb - Azzurri 11-2; Couvet I - Môtiers I 1 -3.

1. La Sagne I 8 6 1 1 28- 8 13
2.Blue Star I 8 5 1 2  27-15 11
3.Couvet I 8 5 0 3 22-16 10
4.Azzurri I 8 4 2 2 18-12 10
5.Môtiers I 8 4 1 3  19-19 9
6.Travers I 8 3 2 3 20-16 8
7.Ponts-Martel I 8 2 2 4 12-14 6
8. Fleurier II 8 1 3  4 12-23 5
9. Deportivo llb 8 2 1, 5 15-31 5

lO.Ticino II 8 1 1 6  9-28 3

4e LIGUE gr.2

F'melon II - Deportivo lia 3-0; Le Parc II -
Floria II 2-1 ; Ge./Coffrane II - St-lmier II 6-6;
Mt-Soleil I - Les Bois II l-O; Sonvilier I - Chaux-
de-Fds II 4-2.

1.F' melon II 8 7 0 1 27- 8 14
2.Sonvilier I 7 5 1 1  25-14 11
3.Les Bois II 7 5 0 2 14- 7 10
4 Mt-Soleil I 8 5 0 3 28-17 10
5. Le Parc M 7 4 0 3 11-12 8
6.Chaux-de-Fds II 8 2 2 4 19-21 6
7 Deportivo lia 8 2 1 5 11-18 5
8.St-lmier II 7 1 2 4 18 26 4
9.Ge./Coffrane II 6 1 1 4 15-30 3

lO.FIoria II 8 1 1 . 6  7-22 3

4e LIGUE gr.3

Lignières I - Auvernier la 0-1; St-Blaise II -
Dombresson I 1 -1 ; Cortaillod II - Marin II 1 -O;
NE Xamax II - Real Espagnol 3-3.

1.St-Blaise II 7 5 1 1  2T- 6 11
2.Cortaillod II 8 5 0 3 16-13 10
3.Marin II 6 4 1 1 1 3 - 4 9
4. Lignières I 7 3 2 2 21-11 8
5.Real Espagnol 8 3 2 3 17-19 8
6.Dombresson I 7 3 1 3  14-10 7
7. Auvernier la 7 3 0 4 10-20 6
8.NE Xamax II 7 2 1 4  14-18 5
9.Corcelles II 6 2 0 4 7-11 4

IQ.Cornaux II 5 0 0 5 8-29 0

4e LIGUE gr.4

Espagnol NE I - Châtelard I 7-0; Serrières II -
Salento 3-0; Helvetia I - Boudry II 1-2; Auver-
nier Ib - Comète II 0-4. Béroche II - Audax II
3-5.

1.Boudry II 8 7 0 1 50-12 14
2.Châtelard I 8 6 0 2 24-19 12
3.Serrières II 8 5 1 2  20-13 11
4. Espagnol NE I 8 3 2 3 33-25 8
5.Audax II 8 3 0 4 22-15 8
6. Béroche II 8 3 1 3  18-16 7
7.Salento 8 3 1 4  17-17 7
8. Helvetia I 8 2 1 5  19-22 5
9.Comèie II 8 2 0 6 10-31 4

10. Auvernier Ib 8 2 0 6 7-50 4

5e LIGUE gr.1

Sonvilier II - Cantonal Chau. 1-8; Dombresson
Il - Mt-Soleil II 4-1 ; Les Bois III - Etoile II 0-4;
La Sagne llb - Pts-Martel Ha 1 -6.

1. Pts-Martel lia 7 6 0 1 31 - 9 12
2. Dombresson II 7 5 1 1  26-12 11
3.Cantonal Chau. 6 4 0 2 28-12 8
4. Les Bois III 7 4 0 3 24-21 B
5.Etoile II 6 2 0 4 17-29 4
6.Sonvilier II 6 2 0 4 16-34 4
7.Mt-Soleil II 6 1 1 4  15-20 3
8. La Sagne llb 7 0 2 5 13-33 2

¦

5e LIGUE gr.2

Centre Esp. Il - Pts-Martel llb 6-1 ; Trinacria -
Le Locle III 9-0; Azzurri II - La Sagne lia 4-2;
Buttes - Les Brenets II 4-2.

1.Trinacria 7 6 0 1 41 - 3 12
2 Azzurri II 6 5 1 0 22- 6 11
3. La Sagne -lia 7 3 1 3  16-10 7
4.Centre Esp. Il 7 3 1 3  16-22 7
5.Les Brenets II 6 3 0 3 19-25 6
6.Buttes 6 2 0 4 13-25 4
7.Le Locle III 7 2 0 5 14-24 4
8.Pts-Manel llb 6 0 1 5  3-29 1

5e LIGUE gr.3

Môtiers II - Valangin 1-3; Blue Star II - St-
Sulpice 2-8.

1.AS Vallée 5 5 0 0 23 4 10
2. Noiraigue II 5 4 0 1 16- 5 8
3.Valangin 6 4 0 2 17- 9 8
4.SrSulpice 5 3 0 2 15-14 6
5.Coffrane II 6 2 0 4 13-19 4
6.Môtiers II 4 1 0  3 8-15 2
7.Lat. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
8.Blue Star II 5 0 0 5 6-26 0

5e LIGUE gr.4

Gorgier - Pal Friul II 2-1 ; Colombier III -
Cressier II 8-3; Le Landeron II - Espagnol NE II
1-1; Marin III - Lignières II 1-0.

1.Le Landeron II 5 4 1 0 13- 6 9
2.Gorgier 5 4 0 1 12- 4 8
3.Cressier II 6 4 0 2 15-14 8
4. Marin III 5 3 0 2 11- 4 6
5. Espagnol NE II 5 2 1 2 11- 9 5
6. Pal Friul II 5 2 0 3 10-11 4
7.Colombier III 5 2 0 3 12-19 4
8.Helvétia II 3 0 0 3 6-14 0
9. Lignières II 5 0 0 5 3-12 0

VETERANS

La Sagne - F'melon 3-0; Ticino - Noiraigue
3-0.

1.NE Xamax 4 4 0 0 11- 7 8
2.Le Locle 5 3 1 î 16- fi 7
3.Superga 4 3 0 1 14- 6 6
4.Ticino 5 3 0 2 13-13 6
5. Les Brenets 5 2 0 3 19-13 4
B. La Sagne 6 2 0 4 16-19 4
7. Noiraigue 5 1 1 3  6-13 3
8. F' melon 4 0 0 4 1-19 0

JUNIORS A Elite

Travers - Floria 4-3; Le Parc - Marin 0-1 ; Chx-
de-Fds - NE Xamax 2-1.

1.Travers 6 5 0 1 15-12 10
2 Chx-de-Fds 7 5 0 '2 16-10 10
3.Marin 6 4 1 1 17- 7 9
4.Le Parc 6 3 0 3 9-10 6
5.NE Xamax 6 1 1 4 11-14 3
6. Hauterive 5 1 0  4 5 - 7  2
7.Floria 6 1 0  5 10-23 2

JUNIORS A 1er degré

St-lmier - Colombier 3-6; Boudry - Corcelles
2-2; Les Bois - Audax 1-4.

1.Audax 7 6 0 1 27- 9 12
2. Colombier 6 5 0 1 27-11 10
3. Corcelles 6 3 1 2  16-12 7
4. St-lmier 6 2 0 4 23-20 4
5. Les Bois 6 1 0  5 7-31 2
6.Boudry 5 0 1 4  9-26 1

-

JUNIORS B Elite

Deportivo - Cornaux 3-2; St-lmier - Marin
7-0; Le Locle - Audax 1-2; Gen./Cot. - Bou-
dry I 3-2; Chx-de-Fds - Ticino 10-0.

1.Chx-de-Fds 7 6 0 1 57- 6 12
2.Le Locle 6 5 0 1 26- 8 10
3.Audax 5 4 1 0 16- 5 9
4. Deportivo 6 2 2 2 13-22 6
5.Boudry l 7 2 2 3 24-29 6
6. St-lmier 6 2 1 3 21-21 5
7. Cornaux 7 2 1 4 25-21 5
8. Ticino 7 1 3  3 4-27 -5
9.Gen./Cof. 6 1 1 4  7-31 3

10. Marin 5 0 1 4  3-26 1

JUNIORS B 1er degré

St-Blaise - La Sagne 4-2; Corcelles - Le Parc
2-1.

1.Corcelles 7 6 0 1 23-11 12
2. Colombier 5 4 1 0 22- 4 9
3.St-Blaise 7 4 1 2 22-12 9
4.Le Parc 5 2 1 2  10-15 5
5.La Sagne 5 2 0 3 10- 9 4
6.Flona 3 1 0  2 5 - 7  2
7. Fleurier 5 0 1 4  3-15 1
8.Béroche 5 0 0 5 6-28 0

JUNIORS B 2e degré

NE Xamax - Châtelard 3-1 ; Couvet - Espagnol
NE 5-2.

1.NE Xamax 5 4 1 0 28- 3 9
2.Chatelard 4 3 0 1 17- 3 6
3. F' melon 5 3 0 2 18-12 6
4. Serrières 5 2 1 2  15-11 5
5. Couvet 4 1 0  3 9-18 2
6. Cortaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
8.Espagnal NE 5 0 0 5 6-46 0

JUNIORS C Elite

Boudry - Châtelard 5-3; Superga - Chx-de-
Fds 0-6; Corcelles - Deportivo 12-1.

1.Hauterive 6 6 0 0 32-11 12
2. Colombier 6 5 1 0 46- 3 11
3. Corcelles 7 5 1 1 46- 6 11
4.NE Xamax I 6 4 0 2 49-12 8
5.NE Xamax.Il 5 3 0 2 23-15 6
6. Chx-de-Fds 7 2 1 4 20-37 5
7. Châtelard 7 2 0 5 20-43 4
8.Boudry 7 1 1 5  12-45 3
5. Superga 7 1 1 5  8-45 3

10.0eportivo 6 0 1 5  12-51 1

JUNIORS C 1er degré

Fleurier - Marin 5-0; Cressier - Dombresson
2-7.

1.Fleurier 6 6 0 0 56- 5 12
2.Marin 5 4 0 1 33-11 8
3. Lignières 5 3 0 2 21-22 6
4.F'melon 5 2 0 3 13-13 4
5.Cortaillod 3 1 0  2 9-21 2
6. Dombresson 5 1 0 4 11-21 2
7. St-Blaise 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Cressier ' 5 0 0 5  3-53 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

Sonvilier - Le Parc II 3-0.

1.Sonvilier 5 4 1 0 52- 3 9
2. Le Parc II 6 4 0 2 38- 8 8
3.Le Parc I 4 3 1 0 23- 5 7
4.Couvet 5 2 0 3 17-35 4
5. Pts-de-Mtel 5 1 1 3 7-42 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

Serrières - Comète 0-3; Bôle - C.-PortUgais
2-7.

1.Auvernier 5 5 0 0 29-10 10
2. C.-Portugais 5 4 0 1 26-10 8
3.Cornaux 4 3 0 1 59- 8 6
4.Comète 5 2 1 2  14-27 5
5. Béroche 4 1 1 2  7 - 9  3
6.Bôle 6 1 0 5 11-28 2
7. Serrières 5 0 0 5 4-58 0

JUNIORS D 1er degré

NE Xamax - Le Parc 8-1 ; Fleurier - St-lmier
5-6.

1.Colombier I 5 5 0 0 48- 2 10
2. Chx-de-Fds 5 5 0 0- 39- 6 10
3.Le Landeron 5 4 0 1 37-13 8
4.Marin I 4 3 0 1 15- 8 6
5.St-lmier 6 3 0 3 22-23 6
6.St-Blaise 5 2 1 2 21-27 5
7.NE Xamax 5 2 0 3 23-23 4
8. Fleurier 6 1 0 5 21-43 2
9.Le Parc 7 1 0  6 6-49 2

10.Corcelles 6 0 1 5  7-45 1

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Hauterive - Marin II 2-0; Comète - Boudry 7-2.

1.Cornaux 4 4 0 0 14- 5 8
2.Béroche 6 3 2 1 25-13 8
3.Comète 6 3 1 2  35-15 7
4. Gorgier 5 3 0 2 20-19 6
5. Cortaillod 5 3 0 2 18-21 6
6.Boudry 7 2 2 3 18-23 6
7.Hauterive 6 2 1 3  13-13 5
8 Marin II 4 2 0 2 18-12 4
9.Colombier II 5 2 0 3 10-26 4

lO.Cressier 6 0 0 6 18-42 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Ticino - Chx-de-Fonds II 4-4.

1. Dombresson 4 4 0 0 44-10 8
2. Pts-Martel 4 4 0 0 24- 9 8
3.Deportivo 5 4 0 1 33-15 8
4.Superga 5 3 1 1  20-17 7
5.Chx-de-Fonds II 6 2 2 2 22-15 6
6. Ticino 6 2 1 3 24-25 5
7.Le Locle 6 1 1 4  12-41 3
8. Ge. -Coffrane 6 1 0 5 19-50 2
9. Couvet 6 0 1 5  13-29 1

CORCELLES - SUPERGA II - Un face à face sans concession en llle ligue.
swi- jE-

ACNF: résultats et classements
France

14me journée: Marseille - Cannes
1-1; Nantes - Brest l-O; Auxerre -
Bordeaux 1-1 ; Toulouse - Caen 2-1 ;
Mulhouse - Paris Saint-Germain l-O;
Nice - Saint-Etienne 1-3; Metz - So-
chaux 2-0; Montpellier - Toulon 3-0;
Racing Paris 1 - Lille 2-0; Lyon - Mo-
naco 0-2.

1.Bordeaux 14 9 3 2 19- 6 21
2.Marseille 13 8 3 2 26-10 19
3.Toulouse 14 7 4 3 20-12 18
4.Sochaux 14 8 2 4 20-14 18
5.Parîs SG 14 6 4 4 18-18 16
ô.Monaco 13 4 7 2 1 2 - 8 1 5
7.Nantes 14 5 5 4 17-13 15
8.Mulhouse 14 5 3 6 15-14 13
9.Montpellier 14 6 1 7 18-19 13

lO.Metz 14 3 7 4 13-14 13
ll.St-Etienne 14 6 1 7 16-18 13
12.Rac. Paris 1 14 4 5 5 19-23 13
13.Lyon 14 6 1 7  18-22 13
14. Toulon 14 4 5 5 10-17 13
lS.Auxerre 14 4 4 6 16-16 12
16.Caen 14 5 2 7 14-18 12
17. Cannes 14 4 3 7 15-20 11

18.Nice 14 2 7 5 18-24 11

19.Lille 14 4 3 7 12-18 11
20.Brest 14 4 O l O  7-19 8

¦

Angleterre
9me journée : Arsenal - Manchester

City 4-0; Charlton - Tottenham Hotspurs
1-3; Coventry City - Nottingham Forest
0-2; Derby County - Crystal Palace
3-1 ; Everton - Millwall 2-1 ; Luton Town
- Aston Villa 0-1 ; Manchester United -
Sheffield Wednesday O-O; Norwich
City - Chelsea 2-0; Queen's Park Ran-
gers - Southampton 1-4; Wimbledon -
Liverpool 1 -2.

I.Liverpool 8 5 3 O 21- 4 18
2.Arsenal 8 5 2 1 15- 5 17
3. Norwich City 9 4 5 O 14- 7 17
4.Everton 9 5 1 3 14-12 16
5.Chelsea 9 4 3 2 13- 9 15
6. Southampton 9 4 3 2 17-15 15
7.Millwall 9 4 2 3 15-14 14
8. Coventry C. 9 4 1 4  7-1013
9.Not. Forest 9 3 3 3 1 1 - 9 1 2

lO.Aston Villa 9 3 3 3 9 - 9 1 2
ll.Totenham H. 8 3 2 3 13-1511
12.Derby Coun, 9 3 2 4 8 - 9 1 1
13.Crystal Pal. 9 3 2 4 8-18 11
U.Manchest. C. 9 3 1 5 13-15 10
15.Queen's P.R. 9 2 3 4 9-11 9
lô.Luton Town 9 2 3 4 6 - 8  9
17.Manch. Un. 8 2 2 4 13-15 8
18. Wimbledon 9 1 5  3 8-11 8
19.Charlton 9 1 3 5 7-11 6
20.Sheff. Wed. 9 1 3  5 2-16 6

RFA
13me journée: Hombourg - Wal-

dhof Mannheim 2-1 ; St-Pauli - Bayer
Uerdingen 1 -1 ; Bayer Leverkusen - Kai-
serslautern 1-1 ; Karlsruhe - FC Cologne
O-O; Nuremberg - Eintracht Francfort
1-1 ; Fortune Dùsseldorf - Bayern Mu-
nich 1 -2.

l.Bay. Munich 13 8 3 2 29-12 19
2.FC Cologne 13 7 5 1 20-13 19
3. Bayer Leverk. 13 6 6 1 18- 8 18
4.Nuremberg 13 6 3 4 19-12 15
5. Eint. Francfort 13 6 3 4 22-16 15
6. VfB Stuttg. 13 6 3 4 17-17 15
7.Bor. Dort. 13 6 2 5 14-10 14
8.SV Hamb. 13 5 3 5 17-17 13
9.Wald. Man. 13 6 1 6 17-20 13

lO.Werd. Brème 13 3 6 4 19-16 12
11.Hombourg 13 4 4 5 11-15 12
12. Bayer Uer. 13 4 3 6 20-20 11
13.Borus. Moen. 13 3 5 5 12-15 11
14.Kaiserslaut. 13 3 4 6 19-24 10
15.VfL Bochum 13 4 2 7 14-23 10

16.St-Pauli 13 2 6 5 9-19 10

17.Fortuna Duss. 13 2 5 6 17-23 9
18. Karlsruhe 13 1 6 6 9-23 8

Belgique
9me journée: FC Malines - RC Mali-

nes 5-1 ; Gand - Antwerp 1-2; FC Bru-
geois - FC Liégeois 2-0; Lierse - Beve-
ren 4-0; Beerschot - Cercle Bruges O-O;
Standard Liège - Anderlecht 0-2; Char-
leroi - St-Trond 0-1 ; Germinal Ekeren -
Waregem 3-1 ; Coutrai - Lokeren 0-1.
- Classement: 1. Anderlecht 16; 2.
FC Malines 15; 3. FC Brugeois 13; 4.
Antwerp 1 2 ; 5. Cercle Bruges 1 1.

L'Italie battue
Entamée avec éclat par une victoire

sur la Bulgarie (4-0), la dernière cam-
pagne de préparation en vue du Mon-
diale 1990 de l'Italie a subi un coup
d'arrêt: à Bologne, devant 40.000
spectateurs, la «squadra azzurra» s'est
en effet inclinée, sur le score de 1 -O
(O-O), devant le Brésil, au terme d'une
rencontre qui n'a pas soulevé l'enthou-
siasme du public italien. Au contraire,
les spectateurs du stade Renao Dall'Ara
ont même copieusement sifflé leurs pro-
tégés. Le but a été l'œuvre de Cruz
(77me). /si
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La droite aux points
Elections genevoises : maigre un tassement des radicaux, l 'Entente bourgeoise gagne 2 sièges
Forte progression libérale,( socialiste et écolog iste, écroulement — attendu — de Vigilance

m es élections de ce week-end n'ont
pas entraîné de grand bouleverse-
ment dans la composition du

Grand Conseil genevois qui compte
100 députés. Selon des résultats en-
core provisoires, l'Entente bourgeoise
entre libéraux, radicaux et démocra-
tes-chrétiens récolte 49 sièges ( + 2) au
détriment notamment du parti d'extrê-
me-droite Vigilance qui en perd 10.
Les Verts gagnent cinq sièges et les
socialistes, trois. La participation s'est
élevée à 40,2% contre 39,6% en
1985.

Le Parti des automobilistes et l'Union
démocratique du centre, qui se présen-
taient pour la première fois, n'ont ap-
paremment pas réussi à atteindre le
quorum de 7%. Il n'est toutefois pas
exclu que les automobilistes décrochent
finalement un siège.

Le grand perdant de ces élections
est Vigilance qui n'a plus que neuf

BILAN - Gilles Petitpierre, Michel Rossetti, Bernard Lusti et Alain Borner, tous
radicaux, en conciliabule. ap

sièges au lieu de 19 précédemment.
Lors des élections de 1985, ce parti
d'extrême-droite avait créé la surprise
en raflant 19 sièges, soit 1 2 de plus
que quatre ans auparavant.

L'Entente bourgeoise, qui avait
perdu en 1 985 la majorité parlemen-
taire qu'elle détenait depuis 50 ans,
obtient 49 sièges, soit deux de plus. Le
Parti libéral progresse de trois sièges,
passant de 1 9 à 22 mandats. Le Parti
démocrate-chrétien (PDC), avec 14 siè-
ges ( + 1 ), conforte sa position tandis
que le Parti radical, avec 1 3 sièges, en
perd deux.

Autres gagnants de ces élections: le
Parti socialiste avec 21 sièges ( + 3) et
le Parti écologiste genevois qui gagne
cinq sièges et compte dorénavant 1 3
députés. Le Parti du travail (PdT) cou-
che sur ses positions avec huit sièges,
/ap

¦ AJOURNÉ - Le vice-président
du Tribunal d'appel de Lugano a
communiqué hier soir que le procès
pénal contre Alvaro Baragiola-Jola-
cono, suspendu inopinément vendredi,
la défense ayant récusé toute la cour,
la soupçonnant de partialité, ne re-
prendra pas ce matin, /ats
¦ TREMBLEY - La procédure ju-
diciaire qui opposait le juge gene-
vois Jean-Pierre Trembley à l'heb-
domadaire «L'Hebdo» dans le ca-
dre de l'affaire Gelli s'est terminée
récemment d'un commun accord en-
tre les parties. Une partie de cet
accord a porté sur ci un arrangement
financier de l'ordre de 150.000 à
200.000 f r. ». /ats
¦ VIVISECTION - La section
suisse de la Ligue internationale «Mé-
decins pour l'abolition de la vivisec-
tion» (LIMAV) a lancé une nouvelle
initiative populaire fédérale pour
l'abolition des expériences sur ani-
maux. La récolte des signatures doit
commencer demain, /ats

INSUFFISANTE -
Selon la LIMAV,
l'initiative lancée
en 1986 par la
Protection suisse
des animaux ne
va pas assez loin.

ap

¦ 100/130 - Le Parti socialiste
suisse recommande le rejet de l'ini-
tiative populaire «Pro vitesse
100/130», soumise au peuple le 26
novembre prochain. Le comité cen-
tral du PS, réuni samedi à Berne, en
a décidé ainsi, à la quasi-unanimité
- avec -seulement deux absten-
tions, /ats

__ 
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L'hôtesse mystérieuse
Selon certaines rumeurs au Liban, Astrid Fischer, T hôtesse de T air suisse libérée vendredi

n 'aurait pas été enlevée, mais arrêtée par la police syrienne en relation avec une affa ire de drogue
»;]¦ ombre d'un trafic de drogue

-. plane sur le mystérieux enlève-
, ment de la stewardess de Swiss-

air, Astrid Fischer, 31 ans, kidnappée
pendant six jours au Liban. Selon les
déclarations faites par des sources di-
gnes de foi samedi au Liban, la jeune
femme a été emmenée dimanche der-
nier par des services secrets syriens qui
l'ont interrogée car ils la soupçonnaient
de trafic de drogue. Le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
à Berne n'a pas pu confirmer cette
information.

Interrogé hier, le père de la jeune
femme libérée vendredi a réfuté les
soupçons pesant sur elle et les a quali-
fiés de «mensonges infâmes». Il a dé-
claré avoir eu deux contacts téléphoni-
ques avec sa fille. Celle-ci lui a affirmé
qu'elle n'avait rien eu à faire avec la
police.

Astrid Fischer a effectivement été en-

levée et elle a ete bien traitée. Elle
envisage comme prévu de rester au
Liban jusqu'à la fin du mois et de
rentrer ensuite en Suisse, a ajouté son
père.

Selon des sources sûres, qui ne tien-
nent pas à être identifiées, Astrid Fis-
cher a été kidnappée dimanche der-
nier à Koubba par des forces de sécu-
rité civiles de l'armée syrienne. Des
agents des services secrets syriens au-
raient interrogé la Suissesse à propos
d'un éventuel trafic de drogue et ils lui
auraient donné un délai de six jours
pour quitter le pays. Astrid Fischer de-
vrait donc du partir du Liban au plus
tard mercredi.

Les services secrets syriens auraient
ensuite livré la jeune femme à la milice
alliée Marada qui est dirigée par l'an-
cien président libanais Soleiman Fran-
gié. Selon la radio libanaise, Soleiman
Frangié a prêté son concours pour la

libération d'Astrid Fischer.

Toujours selon les mêmes sources, As-
trid Fischer s'est rendue immédiatement
après sa libération, vendredi vers midi,
à Koubba où elle a acheté une maison
il y a huit mois. Samedi, la maison était
surveillée par des membres des forces
de sécurité syriennes et par la milice
Marada. Seules quelques voisines on!
été autorisées à rendre visite à Astrid
Fischer.

L'une des voisines a déclaré, après
avoir pris congé de la Suissesse, que
celle-ci attendait que ses affaires se
règlent au Liban et qu'elle pensait pou-
voir quitter le pays avant mercredi.

Le DFAE n'a toujours aucun rensei-
gnement concernant les soupçons de
trafic de drogue qui pèseraient sur la
stewardess de Swissair, a déclaré hier
son porte-parole Clemens Birrer. Il a
rappelé l'opinion du DFAE, selon qui il

s'agit d'une affaire personnelle et non
d'un enlèvement politique.

La libération de la jeune femme a eu
lieu grâce à des contacts entre l'am-
bassadeur de Suisse au Liban, établi à
Nicosie, Dino Sciolli, et un «groupe po-
litique connu» au Liban. Le DFAE n'a
pas voulu divulguer toutefois le nom de
ce groupe, ni même préciser s'il s'agit
de la milice de Marada. Le DFAE suit
attentivement le cas afin d'en éclaircir
les mobiles ainsi que les tenants et
aboutissants.

On est par ailleurs toujours sans nou-
velles des deux délégués du CICR,
Emanuel Christen et Elio Erriquez, enle-
vés le 6 octobre dernier au sud du
Liban. Le centre orthopédique du Comi-
té international de la Croix-Rouge, à
Saïda, a lancé hier un appel aux ravis-
seurs afin qu'ils libèrent les deux délé-
gués, /ap

Deux reculs, deux échecs, un
maintien et quatre victoires: les
élections cantonales genevoises
ont apporté leur lot de surprises...
Et de confirmations. L'échec de
l'Union démocratique du centre,
avec un score inférieur à 2%, n 'a
étonné personne. Le créneau du
centre était déjà pris et les idées
apportées peu nombreuses. L 'échec
des automobilistes, frôlant le quo-
rum de 7%, semble dû à une mau-
vaise exploitation d'une idée sim-
ple mais porteuse.

Le recul vigilant — perte de dix
sièges - était prévu par tous, y
compris les vigilants eux-mêmes
qui paraissent presque soulagés de
ne plus avoir à courir après leurs
députés pour occuper un nombrre
de fauteuils qui dépassait nette-
ment leurs possibilités. La perte ra-
dicale de deux sièges a déçu les
«rénovateurs» du parti et conforté
les autres dans l'idée que l'évince-
ment de plusieurs députés, dont le
président de la Chambre d'agricul-
ture John Dupraz, pour cause de
nouveaux statuts limitant le nom-
bre de législatures consécutives à
douze ans, ont irrité l'électoral pay-
san, traditionnellement fort à Ge-
nève. De fait, le gain inattendu
d'un siège par un Parti démocrate-
chrétien donné perdant par tous les
sondages, dénote un report de voix
de la campagne genevoise. Cer-
tains évoquent aussi les retombées
de l'affaire Kopp, d'autres encore
les 8 - 9% des automobilistes et de
l'UDC affaiblissant le parti.

Les communistes, recordmen des

députés du 3me âge, ont, eux, pu
garder leur huit représentants mal-
gré les événements de l'Est euro-
péen. Les socialistes et les libéraux
ont indéniablement fait le plein des
voix et des bulletins compacts,
pour les uns des partisans, pour les
autres des ennemis de la politique
gouvernementale emmenée par
{fl'homme fort» du Conseil d'Etat,
le socialiste Christian Grobet.

Quant aux écologistes, leur gain
de quatre sièges a brisé les prédic-
tions de marée verte énoncées par
certains médias, mais représente
un renforcement significatif des
Verts. Dans l'ensemble, on constate
que, avec 49 sièges, l'Entente dis-
pose d'une majorité relative face
aux 42 sièges du bloc gauche-
verts. Les libéraux en ont le lea-
dership, les PDC avancent de 1%
qui leur permet de réclamer deux
sièges au gouvernement et de réali-
ser leur vieux fantasme: dépasser
les radicaux au parlement (14 siè-
ges contré 13). La partie du Conseil
d'Etat va se jouer serrée. Les radi-
caux partiront-ils seuls en liste
comme les démocrates chrétiens il
y a quatre ans ? Sans doute, si l'on
en croit les déclarations d'hier dans
le feu de l'action. Mais avec leur
nouvelle députation de treize mem-
bres, les écologistes comptent bien
placer l'un de leur deux candidats
au gouvernement. L'enjeu du 13
novembre paraît énorme, ce début
des années nonante obligeant Ge-
nève à faire des choix décisifs au
cours de la prochaine législature.

0 Thierry Oppikofer

J£ 
Quel gouvernement?

Apres
la drogue,
les armes l

Hans Kopp serait
impliqué dans

rirangate
L'avocat d'affaires zurichois Hans

W. Kopp serait impliqué dans des
transactions concernant la livraison
d'avions de combat américains à
l'Iran, en 1984 et 1985. C'est ce
qu'a révélé le journal «Sontags-
Blick » qui se fonde sur les déclara-
tions d'un ancien agent de la CIA.

Hans W. Kopp réfute ces accusa-
tions qu'il qualifie de «sornettes».
Le porte-parole du Ministère public
Roland Hauensteîn a déclaré hier
fout ignorer d'éventuelles enquêtes
ouvertes contre Hans W. Kopp
pour trafic d'armes.

Un ancien agent des services se-
crets de la CIA, Richard J. Bren-
neke, prétend avoir collaboré avec
Hans W. Kopp lors du trafic d'ar-
mes et l'avoir rencontré quatre fois
entre novembre 1984 et septem-
bre 1 985. Toujours selon ses décla-
rations, 1 9 jets militaires américains
F-5 auraient été acheminés vers
l'Iran par des voies détournées. Un
homme d'affaires zougois. Peter Je-
ney, et son partenaire viennois,
Henry Laxtner, auraient participé à
la transaction en qualité d'ache-
teurs tandis que la compagnie Ira-
nien Oil à Londres serait intervenue
en tant que représentante du gou-
vernement iranien, /ap

La légende Karajan
MYTHIQUE - Quelques mois après sa mort, Herbert von
Karajan demeure une figure légendaire de la musique.
L'aura mystérieuse qui entoure le maître reste intacte. M
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RÈGLEMENTS DE COMPTES - Nancy Reagan dit enfin
ce qu 'elle pense des collaborateurs de son mari et de
cette Rais sa Gorbatchev, qu'elle n 'aime pas. °p
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Nancy dit ses vérités



Angoisse à Wall Street
Le vent de panique qui s 'est abattu vendredi soir sur la bourse de New York

va-t-il reprendre aujourd 'hui et pro voquer un nouvel effo ndrement des cours ?

PANIQUE — L'angoisse des traders
de Chicago va-t-elle se répéter au-
jourd'hui? ap

L

e vent de panique qui s'est abattu
vendredi à Wall Street a déjà fait
s'envoler près de 200 milliards de

dollars (environ 325 milliards de fr.).
Mais il faudra attendre aujourd'hui
pour connaître les véritables dégâts de
cette nouvelle tourmente boursière.

Wall Street a subi vendredi sa pire
journée depuis le «Lundi noir» du 19
octobre 1 987 avec une chute de 6,9%
de l'indice Dow Jones. Le principal ba-
romètre de la grande bourse new yor-
kaise a perdu 1 90,58 points pour ter-

miner a 2569,26 points.
Le 19 octobre 1987, le Dow Jones

avait chuté de 508 points — record
historique — pour clôturer à 1738,74
points, accusant alors une perte de
22,6%.

Cette chute des cours à New York
/a-t-elle faire tache d'huile dès l'ouver-
ture des autres places financières? La
grande bourse new yorkaise va-t-elle
ensuite prendre le relais pour une ré-
pétition générale du krach d'octobre
1987?

Ces questions hantaient les esprits ce
week-end alors que, dans les millieux
boursiers, certains constataient les in-
quiétantes similitudes des derniers évé-
nements avec ceux d'il y a deux ans, et
que d'autres soulignaient les différen-
ces entre les deux époques.

Les ressemblances ne manquent pas.
Comment ne pas avoir en effet une
impression de déjà vu quand Wall
Street choisit, pour dégringoler, la
date anniversaire — presque jour pour
jour — du plus grand krach de son
histoire?

Fait peut-être encore plus troublant,
le 1 9 octobre 1 987 avait été devancé
par une première plongée des cours le
vendredi précédent. Et la baisse avait
été, ce jour-là, deux fois moins impor-
tante que celle de ce vendredi.

Contrairement aux grands investis-
seurs institutionnels, les épargnants indi-
viduels n'ont pas eu le temps de bra-
der leurs titres vendredi dans le mou-
vement de panique qui a duré à peine
une heure.

Ils pourraient se jeter dans la melee
dès l'ouverture aujourd'hui, d'autant
que beaucoup de ces investisseurs indi-
viduels venaient à peine de reprendre
confiance après le traumatisme d'octo-
bre 1987.

Autre élément inquiétant, la chute
des cours vendredi a été freinée par la
suspension de cotation de nombreux
titres, notamment ceux étant la cible
d'OPA.

La dégringolade de ces actions,
avertissent certains analystes, pourrait
reprendre aujourd'hui dans le sillage
de l'annonce vendredi — qui fut l'élé-
ment déclenchant de la tourmente —
des difficultés de financement de l'offre
d'achat sur United Airlines. Des difficul-
tés qui risquent de remettre en cause la
vague de méga-OPA qui dynamise
Wall Street depuis plusieurs mois.

D'autres experts se montrent en re-
vanche moins pessimistes en soulignant
que la situation aujourd'hui est très
éloignée de celle prévalant en octobre
1987.

Selon eux, la cause de cette plongée
des cours s'explique uniquement par les
incertitudes entourant l'avenir de cer-
taines OPA financées par de gigantes-
ques emprunts. Et certains n'hésitent
pas à qualifier de «correction positive»
les baisses de vendredi, qui annulent
simplement les gains excessifs des der-
niers mois dus à la multitude d'offres
d'achat.

De son côté, le secrétaire américain
au Trésor, Nicholas Brady, a minimisé

les événements. Il a souligné que la
chute du Dow Jones de vendredi «doit
être considérée dans le contexte d'une
hausse de 591 points depuis le 1er
janvier 1 989».

«Il est important de reconnaître que
le recul» de Wall Street «ne signale
aucun changement fondamental» dans
l'économie américaine qui reste «bien
équilibrée» et orienté vers «une crois-
sance modérée», a-t-il affirmé dans un
court communiqué.

Chute à Tel Aviv
Première réaction de la chute enre-

gistrée vendredi à Wall street, la
bourse de Tel Aviv, seule place finan-
cière du monde à être ouverte le di-
manche, a enregistré hier une forte
baisse dans une grande nervosité.

Une heure après l'ouverture, les va-
leurs pilotes avaient perdu près de
8%, alors que les ordres de vente se
succédaient à un rythme effréné.

Selon des responsables, ce plongeon
a provoqué en quelques heures la
perte d'un milliard de shekels (environ
81 5 millions de fr.) ce qui représente le
plus important recul enregistré depuis
le krach des actions bancaires de
1983.

Les analystes font cependant remar-
quer que Tel Aviv est une place finan-
cière bien trop petite et isolée des
autres marchés mondiaux pour offrir un
indice fiable pour l'ouverture des au-
tres grandes bourses comme Tokyo,
Londres et Paris, /afp-reuter

Un pont
trop bas

Une vingtaine
de passagers d'un bus

blessés à Londres

LONDRES - Le bus décapité. ap

U

ne vingtaine de passagers d'un
bus à impériale ont été blessés
samedi à Londres lorsque le véhi-

cule, contraint de modifier son itinéraire
en raison de travaux, est passé sous un
pont trop bas, a indiqué la police.

Aucun des passagers ne souffrirait
de blessures graves, a-t-on précisé de
même source. Certains occupants de
l'étage supérieur du bus, qui a heurté
le tablier du pont, ont dû être dégagés
au chalumeau par les pompiers.

Les déviations mises en place dans ce
secteur, à Brixfon, un quartier du sud
de Londres, ont obligé les bus à chan-
ger d'itinéraire, ont précisé les poli-
ciers. Selon les premiers éléments de
leur enquête, le conducteur, qui a été
blessé dans l'accident, s 'est vraisembla-
blement trompé de route, /afpBonjour la liberté !

Après 26 ans d'emprisonnement, Walter Sisulu, 77 ans, a été libéré hier en A frique du Sud,
ainsi que sept de ses compagnons. «C'est bon d'être libre », a-t-il constaté en arrivant chez lui

t

près 26 ans de détention, l'an-
cien secrétaire général du Con-
grès national africain (ANC),

Walter Sisulu, a été libéré hier, ainsi
que sept autres militants anti-apar-
theid. «C'est bon d'être libre», a dé-
claré Walter Sisulu en arrivant chez lui.

Walter Sisulu, 77 ans, est arrivé à
l'aube à son domicile, à Soweto, es-
corté par la police. De jeunes sympa-
thisants l'attendaient devant son domi-
cile et l'ont porté en triomphe.

W. Sisulu est considéré, historique-
ment, comme le numéro deux de l'ANC,
après Nelson Mandela, qui lui reste
toujours en prison. Selon le «Washing-
ton Post», le dirigeant noir pourrait
être libéré au début de l'année pro-
chaine. Le quotidien américain a éga-
lement annoncé que le dirigeant de
l'ANC avait négocié la libération de
W. Sisulu et de ses sept camarades.

Pour le président de la République

sud-africaine, Frederik de Klerk, ces
libérations visent à faciliter les condi-
tions politiques pour négocier une nou-
velle constitution au terme de laquelle
les Noirs disposeraient de prérogatives
politiques.

Parmi ces prisonniers libérés figurent
cinq personnes condamnées à la prison
à perpétuité en 1964, avec Walter
Sisulu et Nelson Mandela. Il s'agit
d'Andrew Mlengeni, 63 ans, Elias
Mostsoaledi, 65 ans, Ahmed Kathrada,
60 ans, Raymond Mhlaba, 68 ans, Wil-
ton Mkwayi, 67 ans.

Oscar Mpetha, le plus vieux prison-
nier politique d'Afrique du Sud (80
ans), est lui aussi sorti de prison. Sur
une chaise roulante. Au cours de sa
détention, il a été amputé d'une jambe.
Il purgeait une peine de cinq ans de
prison pour terrorisme.

Enfin, un autre militant anti-apartheid
a retrouvé la liberté. Il s'agit de Jafta

Masemola, 58 ans, membre du Con-
grès Panafricain, condamné à la prison
à vie en 1963 pour sabotage. Sa
femme, Praises, a déclaré hier que son
mari avait fait une dépression en capti-
vité et qu'il lui faudrait probablement
suivre un traitement psychiatrique.

A Soweto, plus de 300 personnes
attendaient W. Sisulu. Certaines bran-
dissaient le drapeau de l'ANC. ((J'étais
prêt à mourir en prison. Cependant, je
savais que la pression montait et que
tôt ou tard ils céderaient. Ce n'était
pas possible de désespérer», a-t-il
confié aux journalistes.

W. Sisulu a aussitôt eu une longue
conversation avec plusieurs responsa-
bles de groupes anti-apartheid, qui
avaient préparé son arrivée.

Plusieurs des prisonniers libérés hier
devraient prochainement demander un
passeport pour se rendre en Zambie,
où l'ANC a son siège, /ap

OSCAR MPETHA - Le plus vieux
des prisonniers libérés dans sa
chaise roulante. ap

.
¦ ELISABETH II - La reine Elisa-
beth II, qui s'est enrhumée, a gardé la
chambre et n'a pas assisté à diverses
manifestations hier matin au deuxième
jour de sa visite en Malaisie. C'est le
prince Philip, son époux, qui l'a rem-
placée, /ap

¦ COLOMBIE - Trois trafiquants
de drogue colombiens ont été extra-
dés de leur pays à destination des
Etats-Unis, a annoncé samedi un
porte-parole du Département améri-
cain de la Justice, /afp

¦ INCENDIE - Un Boeing 727 de
la compagnie américaine Delta Airli-
nes a pris feu samedi pendant une
escale à l'aéroport de Sait Lake City
(Utah), blessant six personnes et creu-
sant un trou dans le fuselage de
l'avion, /ap

AU FEU! - Le
Boeing 727 au
milieu d'une
épaisse fumée, ap

¦ RÉFUGIÉS - Plus de 1500 Alle-
mands de l'Est se sont réfugiés en
RFA en passant par la Hongrie au
cours des dernières 24 heures, a
annoncé hier la police des frontières
à Munich. Par ailleurs, les quelque
1200 réfugiés est-allemands qui se
trouvent sous la protection de l'am-
bassade de RFA à Varsovie ont été
autorisés à se rendre en RFA. /ats

¦ FUITE — Une cinquantaine de
blessés, les 7500 habitants de Wells-
ton (sud-est de l'Ohio) évacués, tel esl
le bilan d'une fuite d'ammoniac dans
une fabrique industrielle de pizzas sa-
medi, à Wellston, en Ohio. /ap
¦ GREFFÉE - Une petite fille ita-
lienne de 39 jours était dans un étal
stable hier après avoir subi la veille
une transplantation cardiaque. Gior-
gia Panizzolo, née le 5 septembre
dernier avec une tumeur bénigne
dans le cœur — une maladie extrê-
mement rare — , a reçu le cœur d'un
petit garçon ouest-allemand de trois
mois au cours d'une opération de
quatre heures réalisée à l'hôpital de
Padoue. /ap

Nancy règle ses comptes
/ 'ancienne First Lady détestait plusieurs collaborateurs de son mari.

Et cette insupportable Raissa, qui ne cessait de «donner des leçons»...

N

ancy Reagan, l'épouse de l'an-
cien président américain, règle
ses comptes, dans un ouvrage

à paraître, avec plusieurs éminents col-
laborateurs de son mari quand celui-ci
était à la Maison-Blanche.

Donald Regan en premier lieu mais
aussi James Baker, Alexander Haig,
Edwin Meese ou David Stockman reçoi-
vent leur part de critiques dans ce livre
intitulé «My Turn: The Memoirs de
Nancy Reagan» et dont la date de
publication n'a pas été communiquée.

L'ancienne First Lady écrit que ta plus
grande erreur de la présidence de son
époux a été de permettre à Donald
Regan, alors secrétaire au Trésor, et à
James Baker, alors secrétaire général
de la Maison-Blanche, d'échanger leurs
postes en janvier 1985. D. Regan a

«souvent agi comme s 'il était le prési-
dent», note-t-elle.

«Je ne dis pas que l'Irangate a été
le fait de Regan mais c'est arrivé sous
ses yeux et quand l'affaire est sortie, il
aurait dû prendre ses responsabilités»,
estime-t-elle. Elle explique avoir consul-
té une astrologue pour atténuer son
angoisse après la tentative d'assassi-
nat contre le président en 1981. C'est
devenu «une énorme gêne» pour R.
Reagan quand D. Regan a révélé ce
fait à la presse, raconte-t-elle.

Elle indique avoir évoqué avec l'an-
cien président Richard Nixon et le vice-
président d'alors George Bush une mise
à l'écart de D. Regan.

Selon elle, R. Nixon voulait bien, si le
président le souhaitait, parler à D. Re-
gan de cette question. En revanche, G.

Bush a déclaré à Nancy Reagan: «Ce
n'est pas mon rôle de parler de cela
au président». ((C'est tout à fait votre
rôle», lui a-t-elle répondu. «Pour au-
tant que je  sache, G. Bush n'a jamais
parlé à Ronnie de Don», conclut-elle.

Baker, Haig, Stockman et Meese
n'échappent pas non plus aux critiques.

«Bien que Jim (Baker) ait fait beau-
coup pour Ronnie, j'ai toujours pensé
que ce qui l'intéressait le plus, c'était
Jim Baker», observe-t-elle à propos de
l'actuel secrétaire d'Etat.

Selon elle, Alexander Haig, premier
secrétaire d'Etat de R. Reagan, était
«affamé de pouvoir», «belliqueux».
L'ancien directeur du budget, David
Stockman, était «sournois». Le ministre
de la Justice de l'époque, Edwin
Meese, a, par son comportement, «af-

faibli la présidence et son départe-
ment».

Elle reconnaît enfin n'avoir jamais
beaucoup aimé Raissa Gorbatchev.
«Du moment où nous nous sommes ren-
contrées, elle a parlé et parlé. Je ne
pouvais pas placer un mot. Mon im-
pression était qu 'elle ne s 'arrêtait ja-
mais de parler. Ou de donner des
leçons, pour être plus précis», écrit-elle.

En présentant ce week-end cet ou-
vrage, Nancy Reagan a assuré dans
une interview n'avoir pas voulu se ven-
ger des critiques portées à son encon-
tre pendant ces années à la Maison-
Blanche. «Je souhaite qu'il ne soit pas
lu avec ce regard, j'ai vraiment essayé
de ne pas être rancunière», a-t-elle
fait valoir, /afp



L homme de Londres
Barère, qui fut un des artisans de la chute de Robespierre, était un agent à la solde des Anglais

Par
Henri
Guillemin

A 

la vérité, j 'ai été un peu déçu.
Des amis m'avaient signalé l'ou-
vrage d'Olivier Blanc, Les hom-

mes de Londres, comme donnant corps,
sur documents irrésistibles, aux accusa-
tions répétées de Robespierre et de
Saint-Just concernant «l'or de l'étran-
ger» et l'action pernicieuse des
{(agents de Pitt» à Paris, contre la
Révolution. Et Olivier Blanc a raison de
citer, en exergue, la déclaration expli-
cite du Duc de Bedford, à la Chambre
des Lords, le 27 janvier 1795: ((Nos
efforts ont beaucoup contribué à éta-
blir en France le régime de la Ter-
reur». Le travail que nous soumet Oli-
vier Blanc répond mal à notre attente.
Il n'en est pas, pour autant, négligea-
ble.

La grande idée de l'auteur — du
moins me semble-t-il — est de démas-
quer Barere et de le designer comme
un des plus sournois et des plus hostiles
collaborateurs de Londres. En fait, au-
cune preuve ne nous est ici fournie. Et
nous n'avançons pas beaucoup par
rapport à l'étude précieuse, mais som-
maire, publiée par Mathiez en 1918:
Conspiration de l'Etranger; que Barère
ait eu des liens particulièrement sus-
pects avec Helena Maria Williams qui
rendait des services au gouvernement
britannique, la chose paraît incontesta-
ble; et c'est lui, Barère, qui, en juin 94,
va procurer un passeport pour la
Suisse à ce Stone, plus que probable-
ment «agent» anglais. Barère, contam-
inent, révère Robespierre et l'encense
jusqu'à ce que soudain, le 9 Thermidor,

il fonce contre lui et invente, pour en
finir avec le «tyran», l'idée salvatrice
sur laquelle se précipitent les conjurés:
Robespierre et son groupe sont décla-
rés ((hors la loi»; autrement dit, n'im-
porte qui peut tirer à vue sur eux et les
abattre légalement.

Je m'étonne qu'Olivier Blanc n'ait
pas cité les trois lignes que Chateau-
briand, dans ses Mémoires d'outre-
tombe, a consacrées à Barère (livre IX,
chapitre 6): il ((échappa à la Terreur
en se cachant dans le panier aux têtes.
Du fond du baquet de sang, sous
l'échafaud, on l'entendait seulement
coasser: la mort». Il a trois ans de plus
que Robespierre, qu'on fera disparaî-
tre à 36 ans. Barère lui expirera paisi-
blement dans son lit, conseiller général
des Hautes-Pyrénées, sous Louis-Phi-
lippe, à 85 ans passé. Observez la très
saisissante image que David nous a
laissée de Barère en 1794, un Barère
en pleine action; il a un poing sur la
hanche et ne vous regarde pas en face,
mais un peu de biais. Ce qui frappe,
dans ce long visage blême, c'est
l'avancée (naturelle, organique) de la
mâchoire inférieure; un homme qui sait
mordre et tenir bon sa proie.

Les deux chapitres les plus denses et
les plus instructifs d'Olivier Blanc (ch.IV
et V) sont réservés aux affaires ((join-
tes» d'Admirat et de Cécile Renault. Il
faut montrer Robespierre menacé de
mort, et Blanc, qui travaille avec minu-
tie, découvre et révèle que l'arrestation
de Cécile Renault «dans la cour» des
Duplay (chez qui, comme on sait, habi-
tait Robespierre) est un mensonge, soit
de la police, soit du Tribunal révolu-
tionnaire. Il s'agit, pour les opérateurs
(et Barère est du nombre) de compro-
mettre à fond Robespierre dans l'ef-
froyable mise en scène que l'on pré-
pare. Les comploteurs ont décidé de
procurer à la guillotine, d'un seul coup,

un repas encore inédit et monstrueux:
cinquante-quatre têtes tomberont le
même jour; parmi les victimes, trois
filles de 20, 1 9 et 1 8 ans, et un garçon
de 16 ans et demi. On leur posera sur
l'épaule ce lambeau d'étoffe écarlate
qui figurera, en raccourci, la ((chemise
rouge» des ((parricides». Car ils ont
voulu, paraît-il, attenter à la vie de
l'incarnation même de la Liberté et de
la République, le vénéré, l'irremplaça-
ble, l'incorruptible Maximilien Robes-
pierre, et c'est lui qui a décidé ce
châtiment exemplaire...

Or quand s'accomplit cette horreur,
le 29 juin 1794, depuis plus de huit
jours, Robespierre a pris ses distances
à l'égard des deux comités, où il se
sent détesté, haï. Il ne participe plus au
pouvoir, mais le public ne le sait pas. Et
les conjurés se répandent de toutes
parts pour répéter et répéter: le car-
nage du 29 juin, la boucherie de ce
jour-là, c'est l'oeuvre personnelle de
Robespierre. Il a exigé cette ven-
geance. Je ne me lasserai pas de rap-
peler le constat de Lamartine, dans son
Histoire des Girondins, sur la manoeu-
vre de ceux qui, en juin-juillet 1794,
travaillèrent à discréditer Robespierre
afin de pouvoir mieux le renverser:
rendre la guillotine folle et frénétique
(en quinze mois, douze cents victimes;
en cinq semaines, plus de treize cents)
et tout mettre au compte de Robes-
pierre et de lui seul: (dis le couvrirent,
pendant quarante jours, du sang qu'ils
versaient» pour le perdre.

Il serait dommage, vraiment dom-
mage, de ne pas souligner un détail
historique relevé par Olivier Blanc et
que j'ai dû contrôler tant il m'étonnait;
or il est exact, officiel, et journellement
vérifiable. Perrégaux, vous savez bien
le banquier neuchâtelois Perrégaux
dont Danton détenait la preuve écrite
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ROBESPIERRE — Pas aussi sanguinaire que les Thermidoriens ont voulu le
faire croire. pti - B,

de sa connivence avec Londres — Oli-
vier Blanc reproduit intégralement
(page 41-42) cette pièce attestant les
versements effectués par Perrégaux, à
tels et tels, de la part du Foreign
Office «pour les services qu'ils nous ont
rendus» en jouant les boutefeux à Paris
— Perrégaux qui, grâce à Bonaparte,
réalisa le coup fumant de créer cette
«Banque de France » dont les statuts
spécifiaient que l'Etat ne pouvait, en
aucun cas, intervenir dans sa gestion

(affaire privée, strictement privée);
d'où les bénéfices colossaux de cette
officine sous son déguisement patrioti-
que; qu'advint-il de lui lorsqu'il mourut,
dans un des ses châteaux, à 64 ans, en
1808? Il arriva tout bonnement que
l'empereur ordonna pour lui des funé-
railles nationales et, depuis le 22 fé-
vrier 1 808, son corps repose au Pan-
théon. Vous avez bien lu, au Panthéon.

:0 H. G.

L'image Karajan
Quel souvenir restera-t-il du Maître de la Philharmonie de Berlin ?

311 ur le petit écran: un orchestre;
îfc disposé en quart de cercle et dé-
;, ii coupé en trois tranches parfaite-
ment égales s'écartant légèrement
l'une de l'autre. Au centre de ce cercle
virtuel, un personnage hiératique, les
yeux clos, le visage crispé semblant
chercher loin dans sa mémoire incons-
ciente le message d'un génie. Dans ce
décor aux lignes pures, aseptisées, la
musique s'élève toute droite, chaque
note occupant la place qui lui est attri-
buée par le démiurge. Quel orchestre?
Peu importe, car ses membres n'ont pas
de visage; la caméra ne s'attarde ja-
mais sur l'un d'eux, même s'il accomplit
quelque solo périlleux. Le véritable hé-
ros de cette histoire, c'est le chef aux
yeux clos! L'orchestre est son instru-
ment, sa chose. Le réalisateur sait don-
ner à son personnage des allures épi-
ques, gros plan de bas en haut pour
rallonger à volonté une stature aux
dimensions ingrates. Pour accentuer la

KARAJAN - Un certain regard sur la musique... et les musiciens. ._

puissance qui émane de cette figure,
puissance que la musique semble inca-
pable d'illustrer par elle-même, l'objec-
tif s'amuse à grossir les lambeaux de
feutre qui volent en éclat, lorsque les
mailloches s'aplatissent avec fracas sur
les timbales.

Voilà une des images que nous lègue
Herbert von Karajan. En quelques dé-
cennies, il a rendu la «grande musi-
que» plus populaire que jamais sans
cependant lui enlever son aura aristo-
cratique; au contraire, elle affiche
presque un mépris impertinent face à
ses adorateurs. Avec Karajan, la musi-
que est devenue rentable peut-être
pour la première fois dans l'histoire et
grâce à deux baguettes seulement!

Il y a quelques semaines, c'est en
Suisse où le chef autrichien possédait sa
résidence principale que fut ouvert son
testament. Le legs est colossal et dé-
montre qu'aujourd'hui le musicien en
frac n'est plus un va-nu-pieds. Grâce

au disque et plus récemment au disque
vidéo, les productions musicales se
monnaient au prix fort. Les musiciens
sont redevables à Karajan d'un statut
dont ils n'avaient jamais bénéficié jus-
que-là. Pourtant, et c'est là que réside
toute l'ambiguïté du personnage, face
aux musiciens de son orchestre, qu'il a
cependant élevés au sommet de la
gloire, il a souvent érigé une barrière.
Ces partenaires furent des instruments
et non des individus. Pour la génération
des jeunes mélomanes qui, au crépus-
cule des années soixante découvrait la
troisième intégrale des Symphonies de
Beethoven, le Maître et son orchestre
entraient déjà dans la légende des
stars. Rares sont ceux qui ont eu l'occa-
sion de les applaudir en salle car les
concerts se donnaient généralement
dans des manifestations élitaires, si ce
n'est dans des cercles privés. La télévi-
sion, au lieu de conférer à la légende
une enveloppe plus charnelle, n'a fait
qu'accentuer le halo mystérieux, grâce
aux mille effets spéciaux de la techni-
que rigoureusement surveillés par le
chef. En marge du phénomène, il faut
considérer la politique médiatique de
Karajan qui filtrait systématiquement
photos, articles et interviews. Sa firme
discographique n'a pourtant cessé
d'essaimer l'image de sa précieuse lo-
comotive, mais celle-ci répond toujours
aux même critères: gravité, dignité,
noblesse, pureté et sobriété du décor,
assouplie seulement par une tenue ves-
timentaire décontractée.

Il est encore trop tôt pour évaluer
avec justesse la richesse de l'héritage
Karajan. Il est cependant propable
que le souvenir du Maître entrera
inexorablement dans une phase ca-
chée, une période de rejet et de ré-
flexion, pour que s'ouvrent les yeux et
s'éclairent les regards.

O Jean-Pierre Amann

Merveille
du désert

L 'Irak restaure
le plus vieux

monument islamique
Pe s  experts ont entrepris la restau-

V ration d'une merveille architectu-
rale, le château de Al-Ukhaidir,

le plus vieux monument islamique.
Ô3 projet s'inscrit dans le cadre d'un

ambitieux programme pour ressusciter
la splendeur passée du pays de Sad-
dam Hussein. Ce projet de quelque 30
millions de dinars (environ 200 millions
de fr) prévoit le sauvetage d'autres
petits palais situés dans la partie occi-
dentale du pays, près des sanctuaires
de Kerbela et de Najaf , à 1 60 km au
sud de Bagdad.

L'objectif de ce programme est d'en-
courager la venue des touristes surtout
attirés par Ur, Babylone, Nemrod et
Mineveh dans le nord de l'Irak.

Saddam Hussein, le président ira-
kien, s'efforce de faire revivre les fas-
tes passés de son pays dont l'histoire
remonte à plus de 6000 ans.

Durant les huit années du conflit avec
l'Iran, Saddam Hussein s'est attaché à
présenter son pays comme un rempart
contre lennemi perse, rappelant les
victoires des Assyriens et des Babylo-
niens au cours du premier millénaire
avant Jésus-Christ. Le château de Al-
Ukhaidir symbolise cette gloire passée:
avec ses 48 tours et ses étroites fortifi-
cations qui s'élèvent toujours fièrement
dans le désert du haut de leurs 21 m,
on le repère de loin.

«C'est une magnificence solitaire qui
surgit du désert», déclarait Gertrude
Bell, une étudiante britannique, en
1909, après avoir visité le château.

A l'intérieur, le palais renferme une
salle de banquet, des suites pour les
invités, des salles de garde, une mos-
quée et des bains ainsi que deux gran-
des salles de, réunion.

Les escaliers intérieurs étaient assez
grands pour que les défenseurs du châ-
teau puissent monter sur les créneaux
avec leur monture, /ap

Découvrir
Brianchon
Le père de la réalite
poétique en vedette

à l'Hermitage ¦
La Fondation de l'Hermitage, à

Lausanne, consacré son exposition
d'hiver à Maurice Brianchon
(1899-1979), un des maîtres fran-
çais contemporains, que ses com-
mentateurs ont appelé le «père de
la réalité poétique» ou «peintre de
la sérénité». Une fête d'harmonie
et de beauté attend le visiteur jus-
qu'au 28 janvier.

Né dans la Sarthe, Maurice
Brianchon a commencé les beaux-
arts à Bordeaux, puis a continué à
Paris, aux Arts décoratifs, avec Eu-
gène Morand, père du romancier
Paul Morand. En 1922, installé
avenue du Maine, il fréquente le
cirque Medrano, les coulisses du
music-hall et de la danse. Cela lais-
sera des traces joyeuses, dans sa
peinture.

Prix Blumenthal en 1924, ïl part
pour Madrid et s'imprègne des
gloires du Prado, surtout de Velas-
quez. De retour à Paris, Brianchon
ne quittera plus son quartier, sauf
pour les plages normandes ou bre-
tonnes. Son décor quotidien, c'est la
rue, le parc public aux bourgeois
endimanchés, l'ambiance de Long-
champ, un bouquet d'élégances
aux parfums de mondanités mais
point superficiel. Dessinateur hors
pair, coloriste raffiné mais percu-
tant, Brïancfion séduit par une pa-
lette à la fois instinctive et raison-

La rétrospective de Lausanne est
la première de cette importance sur
Maurice Brianchon. On y voit ses
plus belles toiles. Plus de cent cin-
quante peintures, aquarelles, des-
sins, estampes, tapisseries et costu-
mes sont réunis, /ats



EEXPRESS
11  \i:rai-vn-x —̂~™~'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• D~., U _..__ ' • j  i • Coupon à retourner sous enveloppePour la première période, le montant _j_ „.___ „ IAJLDDI/ULP7> «t*__. -î tn-—:_c —7_ » non eo ee, marquée « iMrKlwLt » etsera détermine au prorata. c£ _,. ' . ,}. •r affranchie de 35 c a :
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SAISON THÉÂTRALE
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 24 octobre 1989 à 20 h 30
Théâtre de marionnettes pour adultes de Woronesch (URSS)

«L'ENFANT DU LAC»
En première suisse, les fameux marionnettistes des pays de
l'Est, récents triomphateurs du Festival de Varna.
Décor , jeu, manipulation d'une grande perfection, au service
d'une intensité dramatique et d'une poésie rares.

Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, tél.
25 42 43. 736429-10_______ ¦-_-_--»--------¦¦

gustH_Éi_3
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kbnig, Moulinex , Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts, conten. ,»»»»«¦».—«-"——,
13 li tres, pour I «̂ ^̂ ss» ; ""
dégeler et cuire mm a i-
de façon saine
et économique 1 _r^—?~-4Ll
Prix vedette FUST L-*~~~ ir̂ -
(ou payement yllfi —par acomptes) fcTrO»"

600 watts, 5 de g rés ,;_ ĴHPH!Hb

Location 25. -/ m ' WfZQQ
au lieu de 790.- mÊOmtO."
Electrolux NF 4076 .....,,
Four à micro-ondes 

^^ 
;_,

volume 341, 10 degrés I
de puissance , décong.B
automati que ^̂ k^̂ mmi ¦
Prix vedette FUST t -
Location 37.-/m . * QQflau lieu de 1090. - OuU. "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bionno Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chnux-do-Fonds Ju'io» 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par télphono 021 312 33 17

730973-10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15.
Vendredi et samedi à 23 h. Pour tous.
4° semaine. Un film de Steven Sp iel-
berg avec Harrison Ford, Sean Con-
nery. Un succès triomphal.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR.
14 h 30 - 1 6 h 30 - 1 8 h 30 - 20 h 30.
Vendredi et samedi à 22 h 45. Enfants
admis. Des exploits pharamineux à
faire trembler de rire la terre entière.

NOCTURNE INDIEN. 15 h - 17 h 45 et
20 h 30. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. Le dernier film d'Alain Corneau,
avec Jean-Hugues Anglade. Un homme
à la recherche de son passé et d'un ami
perdu. Une adaptation superbement ti-
rée du livre d'Antonio Tabucchi.

ABYSS. 1 5 h - 1 8 h et 21 h. 1 2 ans. 2"
semaine. Le nouveau film de James Ca-
meron avec Ed Harris. Une exploration
sous-marine extraordinairement fasci-
nante. Un film dont les performances
techniques sont ahurissantes.

CINEMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
Vers. orig. s/tr.: 18 h. 12 ans. 3° se-
maine. Un film de Giuseppe Tornatore,
avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. La
nostalgique évocation d'un passé fertile
en souvenirs. A voir sans faute.

BATMAN. Tous les jours à 15 h. CY-
BORG 18 h 30 et 20 h 45. Vendredi et
samedi à 23 h. 1 6 ans. En 1" vision. Un
film d'aventure d'Albert Pyun, avec
Jean-Claude Van Damme, Deborah Ri-
chter. Une redoutable bande de tueurs,
tout en muscles, est exterminée au
terme de violents affrontements. Un film
dur.

OLD GRINGO. 15 h - 18 h 15 et
20 h 45. 1 2 ans. 2° semaine. Un film de
Luis Puenzo, réalisé d'après le roman
de Carlos Fuentes, avec Gregory Peck,
Jane Fonda. L'histoire pathétique d'un
irréductible rebelle qui franchit la fron-
tière du Mexique pour rallier les trou-
pes de Poncho Villa.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
1 8 h 1 5 et 21 h. 1 2 ans. 3° semaine. Le
nouveau film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret, Sabine Azéma,
Pascal Vignal. Un très beau film dense
et émouvant. A ne pas manquer!
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Exécution rapide et
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur.
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HORS ANTENNE 1

¦ TÉLEASTES - Jean-Christophe
Averty, Michel Polac, Claude Barma,
Pierre Badel, Alexandre Tarta, Pierre
Tchernia: autant de noms connus des
téléspectateurs et qui sont ce qu'on
appelle des téléastes, c'est-à-dire des
réalisateurs d'œuvres de télévision.
Christian Bosséno en a recensé 200,
dans un livre de 600 pages publié par
CinémAction, «200 téléastes français».
L'auteur analyse la bio-filmographie
de 120 d'entre eux et fournit des
notices sur 80 autres, travail inédit
dans l'édition française. «Pour la pre-
mière fois peut-être, les réalisateurs
de télévision sont considérés avec la
même dignité que les réalisateurs de
cinéma», souligne l'éditeur. Ce livre
fait suite à deux parutions antérieures
de CinémAction, qui tous les trois
mois fait le point sur une question de
cinéma ou de télévision: «L'influence
de la télévision sur le cinéma» et «Les
télévisions dans le monde», /ap

Condorcet
chez Defaye
4 A l'occasion de la diffusion de
«Condorcet» par la TSR, un film de
Michel Soutter avec Pierre Arditi, Jac-
ques Dufilho, Marina Vlady et Bulle
Ogier, Christian Defaye reçoit ce soir
Elisabeth Badinter (photo), auteur,
avec son mari, de la biographie de
Condorcet dont a été tiré le film. La
première partie en est diffusée ce soir,
la seconde le sera demain et la troi-
sième après-demain. «Condorcet»
met en lumière les relations humai-
nes, les luttes politiques et les débats
d'idées au XVIIle siècle. (1201 M-

i -K, Z"n lv

Jean Gabin
par Mitterrand

Frédéric Mitterrand raconte ce ?
soir, à l'enseigne de son magazine

«Etoiles», le destin de Jean Gabin. Au-
cun acteur de cinéma ne s'est identi-
fié autant que Gabin à l'histoire de la

société française durant quatre dé-
cennies: la grande>crise, le Front po-
pulaire, Ja guerre et la Résistance, et

enfin la reconstruction et la prospéri-
té des années de Gaulle. Cette identi-

fication est due à une écrasante
épaisseur physique dont on ne trouve
l'équivalent qu'à Hollywood. Homme

rangé, aux amitiés fidèles, au verbe
populu: c'est M'sieur Gabin qu'on

vous raconte ce soir. (60') / E-

Antenne 2, 22h15

Belmondo
en professionnel
4 «Le professionnel» de Georges
Lautner et Jean-Paul Belmondo
(photo) met en cause la politique
étrangère de ia France, en essayant
de démontrer que les alliances diplo-
matiques ne se font que pour des
raisons de profit. L'histoire met donc
en scène un agent des services se-
crets français, Joss Beaumont, dont la
mission est de tuer le président d'un
Etat africain au nom de la fameuse
raison d'Etat. Encore une fois, Bel-
mondo va se lancer dans de specta -
culaires cascades. On chuchote par
ailleurs que l'histoire de ce film est
vraie. Le professionnel incarné par Bé
bel aurait trouvé refuge au Paraguay.
(110') E-

TF1, 20 h 40

I TEIE CHOIX 
~
. (E SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ _ __  12.45 TJ-midi. 13.15 24

rSK f " 1 gagne- 13-20 Dona¦ *¦"* Belja. 13.45 Dynasty.
14.40 Les femmes clans la guerre.
15.40 5 de der. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Pil & Hercule. 17.30 Mamie
casse-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-
soir. 20.00 Allocution de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, président de la Confé-
dération. A l'occasion de la Journée
mondiale de l'alimentation. 20.10
Spécial cinéma. 20.10 Condorcet. 1/3.
Un homme des lumières. Réalisation
de Michel Soutter. D'après le livre
d'Elizabeth et Robert Badinter. Avec :
Pierre Arditi, Pascale Rocard. 21.45
Christian Defaye reçoit. Elizabeth Ba-
dinter, auteur et scénariste de Con-
dorcet, et Michel Soutter, réalisateur,
aour la sortie du film «Révolution».
23.10 TJ-nuit. 23.25 Cinébref. Rêve
d'artiste. Film de Pierre Etaix, d'après
e scénario de Georges Melliès (France
- 1988).

-m-r^t 11-25 Jeopardy. 11.55
\ r\  Tournez... manège.

12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 L'esprit de famille.
15.30 Tribunal. 15.55 La chance aux
chansons. 16.30 En cas de bonheur.
16.55 Club Dorothée. 17.55 Hawaii,
police d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal 20.40 Le pro-
fessionnel. Film de Georges Lautner.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Jean De-
sailly, Robert Hossein, Michel
Beaune.. 22.30 Sirocco. 23.30 Minuit
sport. 0.05 TF1 dernière. 0.25 Intri-
gues. 0.50 TF1 nuit. 1.55-2.15 C'est
déjà demain.

m ^— 12.30 Trivial Pursuit.
JXj  13.00 Journal. 13.45

Falcon Crest. 14.15 Les
fiancées de l'Empire. 15.20 Du côté de
chez Fred. Spécial Gruau. 16.20 La
nuit du harem. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Marie Love. Réalisation : Jean-
Pierre Richard. Avec: Béatrice Camu-
rat, Roger Mirmont, Françoise
Christophe. 22.15 Etoiles. Jean Gabin.
23.15 Quand je serai grand. 23.20 24
heures sur l'A2. 23.45 60 secondes.
23.50-0.50 Du côté de chez Fred.

f-f-fc —i 9.50 Espace 3 entrepri-
|-|{_5 ses. 10.25 Victor. 11.53

Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regards de femme. 14.00 Tha-
lassa. 14.30 Dadou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas j uste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le der-
nier dinosaure. 20.05 La classe. 20.35
Flag. Film de Jacques Santi. Avec:
Richard Bohringer, Pierre Arditi, Phi-
lippine Leroy-Beaulieu. 22.30 Soir 3.
23.50 Musiques, musique. 0.05-0.40
Creens de nuit.

I —. 12.30 Journal images.
L-__> 12- 35 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.30
Arabesque. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Thriller. Le fou. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.57 Journal.
20.36 C'est l'histoire d'un mec. 20.40
Les dix commandements. Avec:
Charlton Heston. 22.20 Matlock II. Le
magicien. 23.20 Aparté. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de Ia5.

Wi«#t 12.55 Tagesschau.
I I KS 13.00 Love Boat.

13.55-15.50 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Hosche-
hoo. 17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45
Cutenacht-Geschichte. 18.00 Fest im
Sattel. 18.55 Tagesschau-Schlagzellen.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Zum Welternàhrungstag spricht Bun-
despràsident Jean-Pascal Delamuraz.
20.10 Traumpaar. 21.10 Kassensturz.
21.45 Tagesschau. 22.00 Der Unter-
gang. 23.40 Nachtbulletin.

-r- r»! 14.30-15.20 Teles-
VI cuola. 15.45 Scrittori.

15.50 Nautilus. 16.35
Scrittori. 16.40 Le ruote délia fortuna.
17.15 Per i bambini. 17.45 TC flash.
18.00 I predatori dell'idolo d'oro.
18.55 Allocuzione del présidente délia
Confederazione Jean-Pascal Delamu-
raz. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Un caso per due. 21.25
Donne in tempo di guerra. 22.25 TC
sera.
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

9.05 Petit déjeu ner. 10.05 5 sur 5
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Object if
mieux vivre! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

Flic en flag
Richard Bohringer en flic dans «Flag», le film de son meilleur ami, Jacques Santi

- acques Santi n'aura pas eu le
[. temps de savourer le succès de

*f^ son premier film, «Flag», sorti sur
les écrans à la fin de l'année 1987: il
est mort quelques mois plus tard, le
29 mars 1988, comme Truffaut, em-
porté par plusieurs tumeurs au cer-

PIERRE ARDITI ET RICHARD BOHRINGER - Réunis ensemble dans «Flag».
agip

veau. Il n'avait même pas encore fêté
ses 49 ans.

Chevalier du ciel
Ceux qui ont vu à la télévision voici

environ 25 ans la première version du

feuilleton «Les chevaliers du ciel » se
souviennent encore de ce superbe
garçon aux dents éblouissantes, au-
quel Christian Marin servait de faire-
valoir, et qui tombait toutes les filles
qu'il pouvait désirer.

Mais, de cette gloire superficielle, le
beau Jacques n'avait jamais tiré au-
cune fierté. Cet homme qui, autrefois,
avait fait des études de médecine,
avait bifurqué vers le cinéma en choi-
sissant l'anonymat. Il n'en a pas
moins été l'assistant de très grands
metteurs en scène comme Claude
Sautet, Robert Enrico, Pierre Garnier-
Defferre ou Claude Zidi, sur une
soixantaine de films. De tous ces
gens-là, il s'était fait des amis.

Et puis, un jour, il a eu envie d«
faire «un film à lui». C'est ainsi qu'il a
écrit et réalisé «Flag» dont il disait
sans forfanterie: «J'ai voulu racontei
une histoire simple et forte, décrire
un milieu et confronter des vrais per-
sonnages. »

Pour incarner le rôle de Simon, ins-
pecteur principal à la brigade de ré-
pression du banditisme, il avait fait
appel à son meilleur ami: Richard
Bohringer.

Ce Simon cherche à prendre en
«flag» (flagrant délit) une bande de
petits braqueurs, les frères Dijan.
Mais, alors qu'ils sont en train d'effec-
tuer une planque, le policier et son
équipe sont contraints de se dévoiler,

perdant ainsi la trace des jeunes ban-
dits. Après cette opération ratée, Si-
mon se demande si son copain et
supérieur, le brillant commissaire Tra-
moni (qu'incarne Pierre Arditi) n'et
pas à l'origine de cet échec. Dès lors,
en cherchant à donner à tous l'im-
pression qu'il est devenu un homme
à la dérive dans l'univers des flam-
beurs de la nuit, Simon, lentement et
patiemment , remonte la filière en
tendant ses filets pour mener à bien
son «gros coup».

Cadeau posthume
Bohringer, la vedette du film, et

Santi, son metteur en scène, se con-
naissaient depuis près de 25 ans. Cela
remontait à l'époque où Jacques
était, grâce à ce rôle de Tanguy des
«Chevaliers du ciel», une énorme ve-
dette. Bohringer alors écrivait des
chansons et dès qu'il vit ce garçon
plein de vie dans un bistrot de la rive
gauche, il décida de devenir son ami.

La meilleure preuve d'amitié que
Richard lui a offerte est malheureuse-
ment posthume. Il a fait publier un
récit écrit par Santi à 20 ans («Le petit
bonhomme en noir») et maintenant, il
cherche à en faire un film, /ap
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Situation générale: la haute pres-
sion s'installe sur les Alpes pour quel-
ques jours.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. Quelques bancs de brouillard se
formeront très passagèrement en fin
de nuit sur le Plateau. Température à
l'aube 3 degrés. L'après-midi, 16 ac
nord et 18 en Valais et au sud. Iso-
therme de 0 degré vers 2700 m a mi-
jou rnée. Vent du nord faiblissant.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi: temps gé-
néralement ensoleillé à nouveau plu;
chaud, surtout en montagne. Brouil-
lard le matin sur le Plateau. Tendance
pour jeudi et vendredi: probablement
encore assez ensoleillé.

Toto-X
4 - 2 0 - 25 - 30 - 33 - 34

Numéro complémentaire : 15

Loterie à numéros
1 - 5 - 2 0 - 22 - 27 - 41

Numéro comp lémentaire : 15

Joker
663626

Sport-Toto
2 1 2  X 1 1  X 2  X X 2 1 1

Adieu
concierges!
Paris n'est plus Paris : les concierges en voie de disparition

IL EST 5 HEURES, PARIS S'ÉVEILLE - La concierge prépare le terrain. André Girard

E

nviron 2000 concierges doivent
abandonner leur légendaire loge
chaque année à Paris. En l'espace

de dix ans, les effectifs de ce corps de
métier qui a inspiré tant d'écrivains et
de réalisateurs de cinéma ont dimi-
nué de moitié. Un phénomène qui ne
va pas sans inquiéter syndicats et
propriétaires d'immeubles, même si
une nouvelle race de concierges fait
peu à peu son apparition.

Quel Parisien ne les a pas, une fois
ou l'autre, détestés, voire insultés... Et
pourtant, comment faire sans eux?
Les concierges ont connu leurs heu-
res de gloire au XIXe siècle, à une
époque où l'on ne pénétrait pas dans
un immeuble parisien sans passer par
le concierge. «Concierge, s'il vous
plaît», et déjà, du fond de sa loge,
celui-ci vous ouvrait la porte.

Cousin de la domestique ou de la
bonne, parfois amant de Madame, le
concierge disposait encore, alors, de
responsabilités qu'il n'a plus aujour-
d'hui. Il veillait à la gestion de l'im-
meuble, encaissait les locations et, si
besoin, rappelait à leur devoir les lo-
cataires étourdis, les retardataires ou
les récalcitrants.

L'histoire du concierge remonte au
Moyen-Âge. Longtemps appelé - à

raison — portier , le métier est resté
réservé aux hommes avant de s'ouvrir
aux femmes. Jusqu'à la Révolution
française, les Suisses passaient pour
être les plus sérieux et étaient, de ce
fait, les plus appréciés des propriétai-
res d'immeubles. Le «Suisse» était
d'ailleurs, alors, synonyme de portier.

Le rôle du concierge a rapidement
perdu de son importance au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale.
Devant le flot d'immigrés qui arri-
vaient en France, les concierges fu-
rent priés de vider leur loge.

Les conditions dans lesquelles les
concierges vivent actuellement sont
les plus souvent misérables. Un re-
venu fixe ne leur est garanti officielle-
ment que depuis 1939 et un con-
cierge parisien gagne aujourd'hui
4500Ff (1125fr.). Son appartement lui
est, en général, mis gratuitement à
disposition.

Leur contrat les oblige souvent à
travailler de 10 à 13 heures par jour
sans compter, parfois, une perma-
nence de nuit. Il n'est pas rare qu'une
famille de quatre à cinq personnes
habite l'appartement du concierge,
une surface de 20 à 25 m2 où les
installations sanitaires font générale-

ment défaut.

Pour Daniel Le Ray, de la Confédé-
ration des syndicats libres (CSL), à
laquelle sont affiliés 2500 des quelque
25.000 concierges encore recensés en
France, le métier n'a pas d'avenir, du
moins dans sa configuration actuelle.
«C'est un cercle vicieux», dit-il. «Le
concierge perd son emploi et, par
conséquent, son logement». Nom-
breux sont ceux qui finissent dans la
rue et viennent grossir les rangs des
quelque 400.000 sans-logis que
compte Paris.

Un avis que partage François Levê-
que, secrétaire général de la Chambre
parisienne des propriétaires d'immeu-
bles. Mais, souligne-t-il, ce dont on a
besoin aujourd'hui, ce sont des arti-
sans, à même d'effectuer des travaux
manuels les plus divers.

L'image de cet homme à tout faire
— déjà largement répandue en Suisse
et en RFA notamment — est en train
de supplanter celle du concierge en-
fermé dans sa loge. Mais ce parfait
bricoleur n'a plus grand-chose à voir
avec le concierge cher à tant d'écri-
vains, de peintres ou de réalisateurs.
Un métier disparaît et, avec lui, un
mythe, /ats

La fête
des singes

L

e propriétaire d'un hôtel thaïlan-
dais a décidé d'offrir un repas de

j fête à 500 singes à l'occasion du
premier anniversaire de son établisse-
ment.

Yongyudh Kitwatanausone, pro-
priétaire du «Lop Buri Inn», dans la
province du même nom, à 115 km au
nord de Bangkok, a bien fait les cho-
ses: de grands cartons d'invitation,
invitant les convives, à venir en tenue
de ville, seront affichés en face du
temple de San Phar Karn et de deux
autres temples fréquentés par les sin-
ges dans la province de Lop Buri.

Niveau du lac: 429,16

Température du lac: 14'

SUR LE LAC

Problème No 663 - Horizontalement:
1. Film. 2. Mets de légumes cuits au
lard. Jeune équidé. 3. Préfixe. Monnaie
de la Chine ancienne. Note. 4. Ecrit
descriptif. Grand prix. 5. Oiseau de
haute mer. Ville du Nigeria. 6. Très
indocile. Mesure de la Chine an-
cienne. 7. Le clochard y est chez lui.
Antenne. 8. Un des dialectes du gaéli-
que. Cap espagnol. 9. Pronom. Ce
que fut un temps une des conquêtes
de Zeus. 10. Ebranlée fortement. Par-
ties de dés.
Verticalement: 1. Mises en état. 2. Un
qui cultive les Muses. Servait à puiser
l'eau. 3. Conjonction. Foyers. 4. Peut
n'être qu'un mot. Le sujet (en philoso-
phie). 5. Prénom féminin. Lettre grec-
que. Acquis. 6. Moteur à vent. 7.
Durillons. A des relations familières et
suivies. 8. Article. Désignation char-
gée de mépris. Ile grecque. 9. Méri-
toire. Possessif. 10. Mises en mouve-
ment.
Solution du No 662 - Horizontale-
ment: 1. Papavérine. - 2. Excrétés. - 3.
Te. Ara. Ode.- 4. As. Gelée.- 5. Légè-
retés. - 6. Ami. Heu. Un.- 7. Nette.
Inné.- 8. Tu. Ana. Lia. - 9. Etirage. On.-
10. Evénement.
Verticalement: 1, Pétulante.- 2. Axe.
Emeute. - 3. PC. Agit. IV -  4. Arase.
Tare. - 5. Ver. Rhénan.- 6. Etagée.
Age.- 7. Ré. Etui. Etn.- 8. Isolé. NL.- 9.
Désunion.- 10. Epée. Néant.
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¦ Le truc du jour:
Si vous avez des fonds de poudre

de riz de tonalités différentes, n'hé-
sitez pas à les mélanger. Vous ob-
tiendrez un mélange très original.

¦ A méditer:
Nous marchions parmi les muet-

tes allées
Et cet amer parfum qu'ont les

herbes foulées
Et ce silence, et ce grand charme

langoureux
Que verse en nous l'automne ex-

quis et douloureux.
Albert Samain

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
LOUISIANE

Température moyenne du 13 octobre
1989: 10,4.

De 15h30 le 13 octobre à 15h30 le
14. Température: 18h30: 12,2; 6h30:
7,2; 12h30: 14,0; max.: 15,0; min.: 6,5.
Vent dominant: ouest puis sud-ouest,
force: faible à modéré. Etat du ciel:
dégagé le 13 au soir, couvert avec quel-
ques éclaircies le 14.

Température moyenne du 15 octobre
1989: 10,9.

De 15h30 le 14 octobre à 15h30 le
15. Température: 18h30: 13,3; 6h30:
8,8; 12h30: 14,3; max.: 16,0; min.: 7,8,
Eau tombée: 0,4 mm. Vent dominant:
nord-ouest puis variable, force: modéré
à fort. Etat du ciel: couvert le 14 avec
averses de 18h30 à 19h et de 5h à
5 h 30 le 15, puis ciel dégagé.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich beau, 11
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14
Berne peu nuageux, 11
Genève-Coinlrin beau, 14
Sion beau, 16
Locarno-Monli beau, 21
Paris peu nuageux, 16
Londres 1res nuageux, 15
Dublin non reçu
Amsrerdam pluie, 13
Bruxelles peu nuageux, 13'

Munich peu nuageux, 9°
Berlin peu nuageux, 12"

Copenhague non reçu
Slockholm beau,
Vienne peu nuageux, 13
Prague peu nuageux , 10
Varsovie Lrès nuageux, 10
Moscou lrès nuageux, 12"
Budapest très nuageux, 13'

Belgrade pluie, 13
Istanbul beau, 19
Rome peu nuageux, 20
Milan beau, 15
Nice beau, 21"
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis très nuageux, 23°
Tel Aviv beau, 27°

TEMPÉRATURES


