
Le Liban normalise
Au terme de combats meurtriers, des troupes syro - libonoises évincent

le général Michel Aoun, qui se ré fugie à l'ambassade de France

EMBARRAS FRANÇAIS — La situation au Proche-Orient a brutalement évolué ce week-end. En quelques heures,
les troupes syriennes et celles du président libanais prosyrien Elias Hraoui ont évincé le général Michel Aoun
qui depuis deux ans tenait le «réduit chrétien ». Cette opération militaire a fait plus de 250 morts. Et tandis que
les chars syriens étaient bien accueillis par une partie de la population musulmane (photo), le général Aoun se
réfugiait avec sa famille à l'ambassade de France. Mais les autorités libanaises exigent que le général leur soit
remis pour être jugé. ceuier Page 29
0 Lire ci-contre notre commentaire «Un jeu impitoyable»

Terre
des noms

Saviez-vous que la Pierre-à-Bot
s'appelle ainsi parce que sa forme
rappelle celle d'un crapaud? Ou que
le pontet qui a donné son nom aux
Ponts-de-Martel était une construc-
tion faite de madriers juxtaposés
permettant de traverser un endroit
marécageux ou martel? Touchant à
la philologie, l'histoire, la géogra-
phie, la géologie et la botanique, la
toponymie est une jeune discipline —
même pas un siècle — qui permet
souvent de retrouver de très vieilles
racines. En témoignent deux paru-
tions récentes : l'étude de Jean-Pierre
Michaud sur les noms de Bevaix pa-
rue dans «Le Musée neuchâtelois» et
le livre de Maurice Bossard et Jean-
Pierre Chavan, qui ont, eux, parcouru
toute la Suisse romande.
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Un j e u  impitoyable
Par Guy C. Menusier

L 'élimination poli-
tique du général
Aoun par les Sy-
riens et leurs féaux
libanais n'a rien
de fortuit. Damas

aurait pu depuis longtemps
faire plier le chef du «réduit
chrétien », dont l'infériorité en
hommes et en matériel n'a ja-
mais été compensée par le sou-
tien militaire de l'Irak. Mais la
donne diplomatique ne se prê-
tait guère à un nouveau coup
de force au Liban. Tout a chan-
gé avec l'affaire du Golfe et
l'accélération qui en a résulté.

Considéré désormais comme
un allié des Etats-Unis, qui lui
sont reconnaissants d'avoir fait
le bon choix face à l'expansion-
nisme de Saddam Hussein, le
président syrien Hafez el Assad
à certainement reçu en retour le
feu vert de Washington pour le-
ver l'hypothèque Aoun. Bien
sûr, le chef de l'Etat libanais en
titre présente les choses diffé-
remment, mais on sait que le
pouvoir et la légitimité du prési-
dent Elias Hraoui relèvent d'un
montage j u r i d ique peu convain-
cant. De toute manière, les neuf
dixièmes du territoire libanais
se trouvent désormais ~ jus-
qu'au prochain retournement
d'alliance - sous la tutelle sy-
rienne, le reste, le sud du pays,
étant contrôlé par les Israéliens.

La situation au Liban y gagne
en clarté ce qu'elle perd de reli-
quat moral. Et les diplomates
peuvent ajouter une pièce maî-
tresse à leur puzzle proche et
moyen-oriental. Après le Golfe
et te dossier israélo-palestinien,
le Liban: ainsi se mettent pro-
gressivement en place les élé-
ments d'une conférence interna-
tionale.

Certes, il reste des préalables
et les Américains devront con-
vaincre les Israéliens de la né-
cessité d'une telle conférence.
Cette démarche s 'annonce d'au-
tant plus difficile que le rappro-
chement syro-américain éveille
les pires craintes à Jérusalem.
Et de fait, le président Hafez el
Assad vient de marquer un
point capital, en obtenant des
moyens accrus pour aborder le
marchandage majeur auquel
Semblent se préparer les gran-
des puissances.

En regard de ces manœuvres
cyniques, le général Michel
Aoun ne pèse pas lourd. Et pas
davantage ceux qui depuis
deux ans se sont rangés sous
sa bannière. Mais les partisans
d'Aoun ne seront peut-être pas
les seuls à faire les frais d'une
Realpolitik impitoyable. Ainsi,
le gouvernement français sem-
ble éprouver quelque difficulté
à trouver ses marques, et on
peut se demander si son aligne-
ment sur les Etats-Unis dans
l'affaire du Golfe ne l'aura pas
conduit à négliger ses intérêts
traditionnels. Une erreur qui
pourrait être fatale en cet Orient
compliqué et où aucune posi-
tion n 'est à jamais acquise.

0 G. C. M.

Est-elle
devenue
folle,
la guêpe?

Ce sera une année à guêpes, pré-
disaient au printemps différents spé-
cialistes en constatant que de nom-
breuses reines reproductrices avaient
survécu à un hiver peu rigoureux. Or,
cet automne, il s'est révélé qu'il y
avait exceptionnellement peu de ces
insectes jaunes et noirs. La raison: des
coups de froid et du mauvais temps
en mai-juin ont considérablement dé-
cimé les larves et les jeunes. Quant
aux prédictions de guêpes «énor-
mes»... _ _

Page 3Cotti au naturel
Troisième rencontre entre la Suisse, la France et l 'Italie sur le thème

de l 'environnement. Résultats tangibles et satisfaction de Flavio Cotti

RADIEUX — A l'issue d'entretiens nourris avec ses homologues ministres de l'Environnement français et italien
à Annecy (F) ce week-end, Flavio Cotti ne cachait pas son contentement. Notre futur président de la
Confédération a, notamment, obtenu des promesses de l'Italie quant à l'épuration des eaux du lac Majeur et de
Lugano. Interview détendu d'un conseiller fédéral qui ne l'est pas moins. keystone
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La femme
el le serpent

Il s était échappe il y a un peu
mois de trois mois. Le boa cons-
trictor — «Popol» pour les inti-
mes — a passé ia tête hors de
son trou, samedi après-midi. An-
ne-Dominique Porchet, qui se
trouvait sur le lac avec son ami
s'est approchée avec son bateau.
Répulsion, angoisse instinctive. Ja-
mais elle n'aurait pu imaginer
qu'un jour elle aiderait un boa à
retrouver la liberté et son pro-
priétaire. Au grand soulagement
de tous.
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Noms, noms et noms...
Dans les noms des terres, des villages ou des rivières se cache

une tranche de passé. L'enquête va bon train; suivons ces Sherlock Holmes.

P

"' our tous ceux qu'une société de
plus en plus anonyme et ancrée
dans le similicuir pousse à retrou-

ver leurs racines, l'origine des lieux-dits
a des airs de cousine campagnarde.
Ces noms peuvent aussi jalonner leur
itinéraire car à défaut de faire long-
temps un bout de chemin ensemble, la
destination est la même. La toponymie
révèle l'identité d'un sol et les «vieux»
ne s'y trompaient pas, qui y avaient les
pieds bien calés, comprenaient la terre
et savaient lire dans le ciel, appelaient
les choses par leur nom. Et ils ne s'em-
barrassaient pas de détails; leurs sens
parlaient pour eux. Le hasard veut
qu'à quelques jours d'intervalle deux
études sortent de presse. Ce que fait
Jean-Pierre Michaud dans la dernière
livraison du «Musée neuchâteloîs » où il
s'intéresse aux noms de lieux de Be-
vaix, ce que font Maurice Bossard et
Jean-Pierre Chavan dans un livre de
belle tenue vise le même objectif. Seul
change le rayon d'action, ce tandem
parcourant toute la Suisse romande.

Touchant non seulement à la philolo-
gie, à l'histoire et à la géographie
mais encore à la géologie et à la
botanique, la toponymie, science de
l'origine et du sens des noms, est tout
sauf un terrain clos. C'est une discipline
assez jeune à laquelle Albert Jaccard,
un botaniste qui fait alors figure de
pionnier, s'essaya au début de ce siè-
cle. D'autres noms l'ont marquée
comme ceux de «William Pierrehum-
bert et des rédacteurs, passés et ac-
tuels, du Glossaire des patois de la
Suisse romande dont on ne dira jamais
assez le mérite» . Avec Bossard et
Chavan, toutes les chances de 'réussite
étaient réunies car tout ce qui pouvait
les opposer les rapproche également:
le premier a été titulaire d'une chaire
de français médiéval à l'Université de
Lausanne, ingénieur agronome est le
second. Des années de travail, long
tricot quelquefois faufilé d'un rien de
doute et de désarroi, ont débouché sur
ce livre et son index, une boussole, aux
plus de 4.500 noms. On lit cela avec la

NOIRAIGUE — L'œil noir et tumultueuse à cet endroit, l'Areuse lui a donné
son nom. B-

LE CREUX-DU-VAN — Autrefois, le nom en disait peut-être un peu plus.

fringale propre à tout lecteur de ro-
man policier: à sa façon, ce livre est
une enquête aux mille ramifications.

C'est d'abord le relief qui fut à l'ori-
gine de beaucoup de ces lieux-dits. En
se cantonnant dans cette région, on
apprend que Planeyse désignait un
terrain plat, Beauregard, synonyme de
«Méribé» (Miribel), un point de vue,
donc un petit mont ou un crêt. Le col
des Etroits est sans mystère, signifiant
un endroit encaissé. Dans Serrières et
le cours d'eau qui lui a donné son nom,
Bossard et Chavan flairent un endroit
resserré, mais ne parient pas un kopeck
sur l'idée qu'une scierie aurait bien pu
donner son nom à ce qui est aujourd'hui
un quartier de Neuchâtel.

,_ .Nombreux aussi sont. les .toponymes
qui gardent le souvenir de ruisseaux ou
d'étangs disparus ou canalisés. La
Thielle, la Broyé ou le Rhône ont pro-
bablement des noms d'origine gauloise
ou ligure, et la forme «aiguë» (eau),
très connue, et qu'on ne trouve ici que
dans les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel, y est toujours liée à un ad-

jectif: Ballaigues veut dire «belle eau)
et il coule de source qu'à Noiraigue
elle est très foncée... Un Gor ou un bas-
fond dans le lit d'une rivière, parfois ur
petit lac, vient du latin «gurgesi
(gorge). Bied dans ce canton, bey 01
by est une forme correspondant ai
français bief, c'est-à-dire un cana
amenant l'eau à un moulin ou à une
scierie, et partant de terreau ou terrai
(levée de terre et canal), les auteur:
pensent que «Terreaux » pouvait dési-
gner des fossés de fortifications ce que
confirme partiellement M. Michauc
dans le «Musée neuchâtelois».

Touchons terre! Très tôt, les agricul-
teurs ont appelé certaines parcelle;
d'après la structure des sols, leur ri-
chesse, leur humidité ou la facilité qu'or
avait à les travailler. Une planche 01
planchette est une terre de bonne qua-
lité, plate ou de faible pente, et Per-
reux, comme perreire, désigne volon-
tiers un éboulis en montagne ou une
carrière en plaine. Dans le Jura ,
«chaux» rappelle un large fond de
vallée dépouillé d'arbres et le pontel
qui a donné son nom aux Ponts-de-
Martel était une construction faite de
madriers juxtaposés permettant de
traverser un endroit marécageux ou
martel.

Moins dense au Moyen âge qu'elle
ne l'est aujourd'hui et occupant alors
une plus grande surface, la forêt a peu
à peu fait place aux terres cultivées;
on défriche, on déboise. Des lieux-dits
l'attestent qu'illustre par exemple le
Cerneux-Péquignot. A cerne puis à son
dérivé cerneux (forêt défrichée), on a
ajouté le nom d'un propriétaire. Et
pour Bossard et Chavan, Cernier a la
même origine qui leur paraît être une
déformation de «cernie».

Des lieux-dits tirent aussi leur identité
des champs, des cultures vivrières, des
plantes textiles (des parcelles étaient
plantées en lin à Lignières), de la vi-
gne, des essences forestières ou des
animaux. Boveresse est ainsi un dérivé
de bos, bovem d'une famille de noms
se rapportant aux bovins et aux bou-
viers. Les batraciens sont d'autres raci-
nes et Pierre-à-Bot est la pierre rappe-
lant la forme d'un crapaud. Les deux
auteurs passent ensuite aux chemins et
sentiers, aux bâtiments et constructions,
aux châteaux comme aux fermes. Utili-
sé au pluriel et surtout suivi d'un patro-
nyme, maix est une ferme et son do-
maine: Maîx Rochat, Maix Lidor, etc..

Mille autres exemples suivent et pour
terminer sur une note moins savante, on
dira qu'une voyelle a chassé l'autre
dans le nom Col-des-Roches dont le
premier terme descendait, il y a assez
longtemps, au-dessous des reins. De-
venu Creux par la suite, il y eut ainsi un
Cul du Van, la partie réputée charnue
signifiant l'extrémité ou l'endroit le plus
bas d'un terrain. «Couvrez ce sein
que...», disait déjà Molière !

0 Cl.-P. Ch.

% (*) «Nos lieux-dits, toponymie ro-
mande», Ed. Payot, Lausanne.

La belle paroisse
Des lieux-dits désignent aussi des

limites. Boine est une borne, une
pierre, nom venu du français qui
l'avait pris au parler picard. Comme
«clédal», le clédard, ou porte à
claire-voie propre aux pâturages,
serait d'origine provençale après
emprunt au gaulois «cleta» (claie).
Mais la terre appartient à des hom-
mes, à des autorités ou à des institu-
tions ecclésiastiques. La Béroche, dé-
nomination de cinq communes, était
autrefois le territoire d'une seule
paroisse, celle de Saint-Aubin, d'où
ce nom venu du latin ecclésiastique
«parochia». Quand Champ Pré-
veyre doit le sien au second - une

ancienne forme de l'accusatif du mot
«prêtre» -, et très fréquente au
pied du Jura neuchâtelois est la
prise, un terrain loué contre rede-
vance au seigneur pour être mis en
culture. Le mot est le plus souvent au
pluriel et presque toujours suivi du
nom du premier propriétaire ou du
village le plus proche, ainsi les Prises
de Saint-Aubin.

Mais Bossard et Chavan font la
moue à la lecture de Crêt Taconnet
qu 'ils pensent venir d'un patronyme
et non pas l'endroit où poussait le
«taconnet», appellation en patois
de deux plantes soit le tussilage,
soit le pétasite./ch
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ?' (038)42 34 88 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '2(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5.351 81.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; service du Centre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations : 0(038)255646 (18-22K).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11 -12h30) 0 (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0(038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche:
0(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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La sainte du jour
Des saintes, les Thérèse! Elles n'ont rien
de bonnes sœurs, certes, mais elles
sont pleines d'attention, de préve-
nance et d'amabilité. Elles font
preuve d'humeur égale et ne se /
départissent jamais de leur séré- f
nité. Attention: elles ont du carac- JS,
tère. JE- rïï

Adieu l'orme m
A partir de 21 h, les services ? _|
communaux de la Ville de sE
Neuchâtel procéderont à Jfi
l'abattage de l'orme cente- /^̂ ?*
notre de la place Pury, situé /_<» £Â
à côté de la statue de Da- / -J

vid de Pury. Cet arbre est A
atteint de «graphiose». """""-•».̂^M-

Loisirs
A Le Club de loisirs
de Neuchâtel, La
joie du lundi, pré-
sente trois films dès
14h30 au Théâtre
(ouv. des portes à
14h).A.'«Histoire
de ta lanterne ma-
gique» succédera
(d'Inde fabuleuse»
avec, pour termi-
ner, «Bemina-Pos-
chiavo». M

Au Lyceum-Club
A 20 h, aux Fausses-Brayes 3 à

Neuchâtel, présentation du mouve-
ment EXiT, aussi appelé Association

pour le droit de mourir dans la
dignité. Après le visionnement de

cassettes vidéo, tes thèses au mouve-
ment seront discutées. JE;

Camp d'automne
Le showband Les Armourîns orga- ?

niseïson traditionnel camp d'au-
tomne à H aute-Nendaz dans les bâ-

timents «Cité-Joie » appartenant à
la ;Vîlte de Neuchâtel. Les jewnes

musiciens y seront à partir d'aujour-
d'hui et jusqu'à samedi. JE-



Mais quelle mouche
a donc piqué les guêpes?

Les «jaune et noir» déjouen t les pronostics d'affluence

L
| e phénomène a piqué la curiosité

de plus d'un quidam! On nous an-
nonçait en effet beaucoup de guê-

pes pour cet automne et il n'en a de
loin rien été. La saison de ces insectes
étant aujourd'hui terminée, il est temps
de demander à Willy Matthey, direc-
teur du laboratoire d'entomologie à
l'institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel, quelle mouche a piqué
Dame nature.

Selon le professeur, ce qui a fait dire
ce printemps aux spécialistes — et à
lui-même d'ailleurs, il ne s'en cache pas
— qu'il devrait y avoir beaucoup de
guêpes cette année, c'est le fait que de
nombreuses reines, femelles fécondées,
avaient survécu à l'hiver. Avec comme
corollaire, un grand nombre de nids et
de larves. Or, mai et juin ont été mar-
qués par des passages de mauvais
temps et de froid, conditions qui dimi-
nuent considérablement les chances
d'éclosion puis de survie des jeunes
ouvrières. Finalement, à cause de la
météo, et à l'opposé des premières
prévisions:

— Il y a eu exceptionnellement peu
de guêpes.

La grandeur des guêpes, qui au-
raient dû être ((énormes» à entendre
certains oracles, a aussi étonné les per-
sonnes qui s'attendaient à observer de
petits monstres jaunes et noirs; une sur-
prise qui est sérieusement relativisée
par le professeur Matthey. Le fait que
les larves aient pu être bien nourries ou
non conduit certes à des variations de
la taille de guêpe moyenne. Mais les
grosseurs ne diffèrent pas fortement
d'une saison à l'autre: cela ne passe
pas d'un à deux centimètres, explique
Willy Matthey.

v Sans compter toutes les fausses guê-
pes et autres insectes proches, la fa-
mille qui recouvre scientifiquement les
guêpes comprend une dizaine d'espè-
ces présentes sous nos latitudes. Mais
hormis le frelon, nettement plus grand
et de couleur jaune et rouge, les autres
variétés se ressemblent beaucoup et il
faut vraiment pouvoir les comparer
pour saisir les nuances de dessins de
l'abdomen et de la tête. Toutes ces
espèces possèdent un aiguillon et des
glandes à venin, aux effets semblables.
A noter que le venin de frelon se distin-
gue davantage par la quantité supé-
rieure injectée que par sa virulence.
Ces insectes étant en partie des préda-
teurs, leur substance toxique est desti-
née à tuer les proies. Et que l'on se
rassure: l'homme ne figure pas sur la
carte des menus de la guêpe.

Certes, selon sa localisation, une pi-
qûre de guêpe peut être extrêmement
dangereuse. Certes, le venin n'est pas

GUEPES — Beaucoup moins nombreuses que prévues cet automne. E-

bénin pour les gens allergiques. Mais la
toute grande majorité des cas ne sont
heureusement pas graves, note Willy
Matthey. Et en principe, les guêpes
n'attaquent pas et ne piquent pas
l'homme. La panique des gens qui ges-
ticulent augmente toutefois les risques,
alors que, selon le professeur, il est tout
à fait possible d'éloigner un tel insecte
gentiment, avec des gestes calmes qui
ne l'excitent pas.

— Une guêpe peut très bien se po-
ser sur la main sans piquer, rassure
encore Willy Matthey.

Le scientifique souligne en effet que
l'aiguillon de la guêpe — même si on
en aperçoit souvent l'extrémité lors des

ondulations d'abdomen provoquées
par la respiration — est rétractile. Il
n'est pas toujours dehors, comme chez
l'abeille d'ailleurs. Une différence tou-
tefois avec la productrice de miel: le
dard de la guêpe est lisse et ne reste
donc pas fiché dans le peau, l'insecte
peut aiguillonner à réitérées reprises.

L'entomologiste tient à souligner les
aspects positifs de cet animal ailé, pré-
dateur et donc régulateur d'autres in-
sectes qui en trop grand nombre pour-
raient être nuisibles. Par exemple, les
guêpes d'un nid peuvent prélever plu-
sieurs centaines de milliers de mouches.

0 Ax B.

ACCIDENTS

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Samedi,
vers 23hl5, une voiture circulait rue
du Seyon à Neuchâtel en direction
nord. Le véhicule a heurté un piéton,
Christian Juillerat, âgé de 34 ans, qui
traversait la chaussée. Sous l'effet du
choc, le piéton a été projeté sur le
pare-brise. Blessé, C. Juillerat a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance, /comm

EMU
¦ BLESSÉ - Samedi, vers 19hl5,
une voiture circulait sur la J10 de
Couvet à Neuchâtel. A l'intersection
avec la route conduisant à Noiraigue,
elle a heurté la voiture conduite par
F.-D. J., de Couvet, qui était arrêté au
cédez-le-passage. Blessé, D. J. a été
transporté à l'hôpital de Couvet par
une ambulance, établissement, qu'il a
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ COLLISION - Samedi, une voi-
ture circulait sur la J20 de Boudevil-
liers à La Vue-des-Alpes. Aux Hauts-
Geneveys, au carrefour, le conducteur
s'est déplacé sur la voie de droite
pour se mettre ensuite en présélection
afin de rebrousser chemin en emprun-
tant la piste de gauche. Il a effectué
cette manœuvre au moment où arri-
vait de l'arrière, sur la piste de gau-
che, une voiture qui roulait normale-
ment en direction de La Vue-des-Al-
pes. Collision. Dégâts, /comm

¦ POUTRE VOLANTE - Samedi, à
1 9 h, un tracteur agricole couplé à une
remorque chargée de poutres circulait
sur la route cantonale de La Sagne
aux Ponts-de-Martel. A Petit-Martel,
dans un virage à gauche, il s'est dé-
porté sur la gauche et, en corrigeant
sa trajectoire, la remorque a été dé-
portée; une poutre heurta le pare-
brise d'une voiture qui circulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts, /comm

niran
¦ TÔLES FROISSÉES - Samedi,
vers 14h45, une voiture circulait rue
des Girardets au Locle, en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la rue de la Jambe-Ducommun, le
véhicule a heurté l'arrière d'une voi-
ture qui avait ralenti pour tourner à
droite. Dégâts, /comm

¦ CHOC - Samedi, à 1 1 h 30, une
voiture circulait sur la route cantonale
à Boudevilliers avec l'intention de bi-
furquer à gauche en direction de Neu-
châtel. A l'intersection avec la J20,
une collision se produisit avec une voi-
ture qui circulait normalement en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts, /comm

¦ FERRAILLE - Samedi, vers
10h30, une voiture circulait rue du
Châtelot à La Chaux-de-Fonds en di-
rection sud. A l'intersection avec la rue
du Locle, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait sur la rue
du Locle en direction ouest. Dégâts,
/comm

De Tolède
à Tokyo

Dans le cadre d une session de /Aca-
démie internationale des sciences reli-
gieuses, qui s 'est tenue récemment à
Tolède (Espagne), le professeur Jean-
Louis Leuba a donné une conférence sur
les fondements de la morale chré-
tienne. Il a été réélu président de cette
organisation, dont le centre est à
Bruxelles. Au cours d'un voyage
d'étude au Japon, il a visité, avec quel-
ques collègues d'une société euro-
péenne d'éthique, l'Université catholi-
que de Tokyo, l'Université protestante
d'Osaka et l'Université d'Etat de Fu-
kuoka. Dans cette dernière, il a présen-
té un rapport sur le thème de la ré-
cente Assemblée oecuménique de Baie:
«Justice, paix, sauvegarde de la créa-
tion.» La délégation européenne a pu
constater à cette occasion que, de pari
et d'autre, Europe et Japon ont des
préoccupations analogues, /comm

Croix-Bleue:
opération

«Bleu nuit»
La Jeune Croix-Bleue neuchâteloise

envisage de lancer prochainement
l'opération ((Bleu nuit», qui vise à amé-
liorer la sécurité routière. En effet, l'al-
cool au volant reste un problème et
nous nous devons d'y remédier, au
moins partiellement. C'est pour cela
que les personnes qui ont trop consom-
mé d'alcool pourront être ramenées sur
demande, à la maison, gratuitement,
pendant les nuits des week-ends.

Pour cette action qui durera toute
l'année, il faudra 40 chauffeurs béné-
voles, ainsi que des accompagnants.
Les véhicules seront fournis. Il est dès
lors de la responsabilité de chacun de
se demander quelle contribution il
pourrait apporter à cette action, et de
téléphoner au 038/250217 pour
s'annoncer, /comm

Santé morale des jeunes
le sport comme école de vie et prévention des problèmes

de la jeunesse : le PRD veut ouvrir J+S aux 12-14 ans
L'encouragement du sport auprès

de la jeunesse a motivé en juin dernier
le dépôt, sur le bureau du Grand
Conseil, d'un projet de loi du radica l
Didier Burkhalter et consorts. Par mo-
dification de la loi cantonale sur
l'éducation physique et les sports, neuf
députés du PRD proposent un abais-
sement de la limite minimale de l'âge
Jeunesse et Sport (J + S) de 14 à 12
ans.

Le sport n'est pas seulement une
occupation des loisirs, note le texte
présenté; c'est également une école
de vie qui permet aux jeunes de faire
des expériences impliquant la respon-
sabilité, la tolérance ou la solidarité.
En outre, la pratique du sport dans un
but d'animation et de joie de vivre,
sans avoir la performance pour prio-
rité, exerce un effet de prévention, à
l'égard de la drogue en particulier:

— Ce sont des mesures préventives
simples et vraiment efficaces, appuie
Didier Burkhalter.
. Mais pour que s'exerce réellement

cette dimension sociale du sport, les
initiants du projet de loi jugent souhai-
table d'élargir aux jeunes de moins
de 14 ans les encouragements dispen-

sés par Jeunesse et Sport. Dans l'idée
du député de Neuchâtel, il ne s'agit
pas simplement d'ouvrir la trentaine
de disciplines J + S aux 12-14 ans —
les besoins diffèrent fortement selon
les âges — , mais bien plutôt de leur
prodiguer un encouragement au sport
par des programmes polysportifs. En
d'autres termes, il s'agirait de prépa-
rer les plus jeunes à devenir ensuite
des êtres sportifs.

Ce qui se fait dans le canton dans
le domaine Jeunesse et Sport est obli-
gatoirement basé sur les règles fédé-
rales en la matière, et l'âge minimum
J + S reste pour l'heure fixé à 14 ans
sur toute la Suisse. Les efforts particu-
liers neuchâtelois dans ce domaine, et
certains sont déjà entrepris à différen-
tes échelles, ne peuvent donc qu'être
complémentaires à Jeunesse et Sport
et à charge du canton. Cela implique-
rait ainsi un investissement financier
pour l'Etat. Mais tout en admettant
que des activités de ce genre peuvent
coûter assez cher, Didier Burkhalter
estime que cet argent consacré au
sport, par l'effet préventif de ce der-
nier, peut se retrouver par une diminu-

tion du besoin de placements ou d'as-
sistance de jeunes. ^

L'élu souligne que Neuchâtel n'est
pas le premier canton à se poser la
question d'un effort en faveur du sport
chez les plus jeunes, que des cantons
en sont aussi à l'approche parlemen-
taire alors que d'autres ont déjà mis
en place leur propre structure. S'il
craint un peu que ces efforts isolés
créent des problèmes d'harmonisa-
tion, le radical veut surtout y voir un
encouragement à une évolution géné-
rale. Ça bouge d'ailleurs beaucoup
au plan fédéral, note Didier Burkhal-
ter, une motion ayant été déposée
aux Chambres, qui demande l'abais-
sement de l'âge J + S à 12 ans. Parti-
san, en l'occurrence, dé provoquer
plutôt que d'attendre une évolution
plus large, Didier Burkhalter est ainsi
persuadé qu'à terme une loi canto-
nale sur l'éducation physique et les
sports élargie serait englobée dans
un fonctionnement, et donc un finance-
ment, fédéral. Pour l'heure, cette pro-
position sera débattue en commission
du Grand Conseil neuchâtelois.

0 Ax B.

Découvrir
champignons

et sols
Neuchâtel et Yverdon.-

le WWF organise
un double cours

sur l 'environnement
Dans le cadre de ses activités

grand public, le Centre romand
d'éducation à l'environnement
(CREE) du WWF à Yverdon, orga-
nise samedi un cours intitulé «Rôle
et connaissance des champignons».
En plaine saison de récolte, il n'est
pas inutile d'en savoir un peu plus
sur ce que sont les champignons. Ne
se résument-ils qu 'à ce qu'on en voit
ou existe-t-il une vie souterraine ca-
chée?

Yves Delamadeleine, biologiste,
conduira le cours et prodiguera
tous (les conseils sur la façon de les
cueillir, les préparer, sur l'impact
des toxines de certains d'entre eux.
Vous apprendrez bien évidemment
à reconnaître les bons des mauvais
et aurez l'occasion d'utiliser loupes
et microscopes afin de découvrir la
nature intime de ces êtres vivants.

Ce cours débutera à 9hl 5 à
l'Université de Neuchâtel. Les per-
sonnes intéressées peuvent obtenir
tous les renseignements nécessaires
et s 'inscrire auprès du CREE au
024/214476.

Le cours suivant sera en partie
organisé dans les locaux du CREE
et en partie dans la nature et s 'inti-
tule «Miroir de la vie: le sol». Il
aura lieu le 27 octobre dès 8 h 45
au CREE. Alexandre Buttler et
Pierre Cigon seront les animateurs
et vous initieront aux caractéristi-
ques de ce milieu trop méconnu.

Qu'est-ce que le sol, comment se
forme-t-il, quels sont les différents
types de sols de nos régions, quelle
faune y rencontre-t-on et comment
la capturer, l'observer, la détermi-
ner, sont quelques-uns des points à
l'ordre du four. A noter qu 'une vi-
déo sera montée pour l'occasion sur
une loupe binoculaire, ce qui per-
mettra une observation en commun
de la faune récoltée dansL/e_ ter-
rain. Renseignements également au
024/214476. /comm

MAITRES- ^M MM |T NEUCHÂTEL
OPTICIENS VlMHP TEL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TEL 42 32 32
794845-82
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Johnny Hallyday
Cadillac Tour 1 990

1 er et 2 novembre 1990
aux Patinoires du Littoral
à Neuchâtel

A l'occasion de ces deux concerts
exceptionnels, jouez avec le 

^^<;̂ ^K̂

Tentez votre chance entre le 8 et le 22
octobre sur le #4141 #

40 billet S/ offerts
par la Société de Banque Suisse /
sont en jeu ! I K // û T
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Exclusif sur *4141#
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EXX3

Jg£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
au service social,
chargé(e) de travaux de secrétariat et d'administration.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent,
- parfaite maîtrise de la sténographie,
- aptitude à rédiger.
Traitement : selon échelle des traitements communaux.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1990 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à M. Yves SCHEURER, chef des
services sociaux, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 276 321, jusqu'au 25 octobre 1990. 802095-21

A vendre

NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
CENTRE VILLE

comprenant plusieurs grands appartements,
libres de baux, avec garage.
Conviendraient également en bureaux.
Situation exceptionnelle dans une rue très
calme.
Fonds propres : Fr. 1.500.000.-.

Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2512. BOIMI-M

fÇjjh UNIVERSITÉ
Cl l!DE NEUCHÂTEL
*"̂ an!  ̂Faculté 

des 
lettres

Mardi 16 octobre 1990 à 16 h 15
salle R.S. 38

(Espace Louis-Agassiz 1 )

SOUTENANCE
DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Slrange Power of Speech:
Coleridge and the Poetic Use

of Language
Candidat: M. Michel Bugnon.

Entrée libre.
Le Doyen : Bernard PY -

801926-20

—= —̂~———"—'——^»¦ ^CONSTRUCTION
mfm9 SERVICE

t̂a^̂ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

| A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE m m

Tout confort, avec 2 garages.

Téléphonez-nous pour de plus
_ MEM!M_ amples renseignements, ou pour
SNGCÎ visiter. 800229-22

BOUDRY

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

Vue, calme
et ensoleillement optimal.

de Fr. 590.000.-à  Fr. 665.000.-.
801473-22

KZZERA I
^̂ ^̂ ^̂  

P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA

transocttons Immobilières
Saint-Honoré 3,2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

F] r H I

Cherchez-vous un appartement de

4 V2 pièces
confortable, avec grande terrasse, chemi-
née, entrée indépendante, à Neuchâtel?
Loyer mensuel charges comprises:

- Fr. 1950.- au 2" niveau
- Fr. 2375.- au 7" niveau

Appartement à louer pour date à convenir.
Pour visiter:
M™ Burgy, tél. (038) 21 13 76.
Pour traiter:
La Bâloise. service immobilier ,
Lausanne, tél. (021) 312 29 I6801886-22

4*JLB Bâloise
^̂ r Assurances

[ ̂ ^CONSTRUCTION
\M^̂ T EDMOND MAYE 

SA

A louer (éventuellement à vendre):

VILLA À AUVERNIER
Conviendrait également pour
bureaux.

VILLA A NEUCHÂTEL
.«„.„_ Pour de plus amples
SNGCI renseignements, contactez-nous!

YVERDON 801877 22

SUPERBE 4 PIÈCES 147 m2
à vendre à proximité du Centre thermal. 2
salles d'eau, cuisine équipée. Cheminée,
terrasse couverte, cave, parking souterrain.
Fr. 550000.- Réf. 739

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

mÈBZEEMNous serons firVTTT l
présents au v SZ^LtĴ j

"1er SALON^^O-n
JL IMMOBILIER  ̂L

DU m ^NORD VAUD0IS hùè Q
WliiDON OUfSt [nOTEt

\ /

V I L L A S  F A M I L I A L E S

CHAMPAG NE
PRÈS-YVERDON

A vendre directement du constructeur.
Exécution de grand standing.
Matériaux de haute qualité.

801890-22

CH-FAN
I Nom: fl

| Prénom : |
| Adresse : |
I TéLj l
I NPA/Loc: 'i

a Renseignements et documentations:

ARTA SA Avant-Poste 4 1005 Lausanne Tél.: 021/312 06 22

Suite

des

annonces

classées

en page

1 8

S N
A VENDRE

; VILLA '
i INDIVIDUELLE i
I à Montezillon

Parcelle de 6300 m2 en grande partie cons-
¦ tructible pour 2 ou 3 villas. i

Vente fractionnée possible.

Situation exceptionnelle. Excellent état ¦
d'entretien. Habitable immédiatement sans
investissements.

Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et
jardin d'agrément.

Notice et plans à disposition. i
Pour visiter et traiter :

I SOGIM S.A.,
société de gestion immobilière, l
avenue Léopold-Robert 23-35,
2300 La Chaux-de-Fonds,

1 tél. 039/23 84 44 801947-22 ¦

\ '

Problème No 919 - Horizontalement:
1. Forme de camaraderie. 2. Se dit
d'idées montrant une astuce particu-
lière. 3. L'ours en manque. Lettre grec-
que. Préposition. 4. Pianiste français.
Fait marcher. 5. Peintre espagnol d'ori-
gine crétoïse. Ça presse. 6. Préposition.
Terme de tennis. Le chapon en est
frotté. 7. Laissé sans emploi. 8. Ré-
clame. Ressource importante. 9. Nom
de princesses égyptiennes. Conjonction.
10 Adverbe. Courbure anormale de la
colonne vertébrale.
Verticalement: 1. Minorité plus ou
moins marginale. Sorte de panier plat.
2. On en tire de quoi amender des
terres. 3. Individu nerveux et remuant.
Que rien ne garnit. 4. Possessif. Toile
croisée et serrée. 5. Pronom. Jus' de
raisin non fermenté. Genre théâtral. 6.
Glisse en frottant. Ile de l'Indonésie. 7.
Petite nature. Mélodie vocale. 8. Pro-
nom. Elément du bronze. 9. Petite che-
ville. Que l'on fait sans peine. 10. Lais-
sé sans compagnie. Pronom.
Solution du No 918 - Horizontale-
ment: 1. Parcimonie. - 2. Anormales. -
3. Tub. Etés.- 4. Saï. Ut. Suc.- 5. En.
Pers. Te.- 6. Inusité.- 7. Amer. Sénat. -
8. Légers. Tir.- 9. Ter. Œdème.- 10.
Osent. Usés.
Verticalement: 1. Passe. Alto.- 2. An.
Animées.- 3. Rôti. Nègre. - 4. Cru.
Pure..- 5. Imbues. Rot.- 6. Ma. Trisse.-
7. Ole. Sté. Du.- 8. Nets. Entes.- 9.
Iseut. Aime.- 10. Sceptres.

'

¦ Le truc du jour:
Pour parfumer un rôti de porc, ré-

partissez dessus un zeste de citron
râpé finement avant de le faire
cuire./ ap

¦ A méditer:
L'essence même de la réflexion,

c'est de comprendre qu'on n'avait pas
compris.

Gaston Bachelard



Déposez armes !
Bilan positif pour la dix-neuvième Bourse suisse et internationale aux armes de Neuchâtel

L
"ja traditionnelle Bourse aux armes

de Neuchâtel, organisée dans la
salle d'exposition de Panespo, a

fermé ses portes hier soir en laissant
derrière-elle un bilan des plus positifs.
Les organisateurs, Paul Schneider et
son épouse, se sont déclarés très satis-
faits de la manière dont s'est déroulée
la dix-neuvième édition de leur foire
internationale:

— Nous avons accueilli beaucoup
plus de visiteurs que les années précé-
dentes, ce qui a permis aux exposants
de conclure de nombreuses affaires
tout au long du week-end.

Plus de 10.000 personnes, venues de
toute l'Europe et même d'Outre-Atlan-
tique, se sont en effet rendus à Pa-
nespo durant les trois jours de la
bourse. Des collectionneurs, mais aussi
des amateurs et des curieux qui, par
leur présence et l'intérêt manifesté, ont
démontré un engouement populaire
toujours croissant pour tout ce qui tou-
che à l'armement. Les 76 armuriers
suisses et étrangers venus vendre leur
marchandise n'ont donc pas perdu leur
temps, profitant du succès de l'exposi-
tion pour conclure des affaires intéres-
santes et se faire de la publicité. Un
stand de l'UBS était d'ailleurs sur place
pour apporter une plus grande liberté
d'achat aux visiteurs intéressés.

La clientèle, sensiblement rajeunie, a
montré cette année une nette préfé-
rence pour les armes modernes semi-
automatiques, le célèbre fusil d'assaut
Kalashnikov arrivant en tête de liste.
Les armes de collection conservent cer-
tes leurs acheteurs, mais en minorité à
Neuchâtel, elles n'ont pas suscité l'atti-
rance de leurs congénères plus récen-
tes.

— Les stands spécialisés dans les
pièces de valeur n'étaient pas assez
nombreux pour attirer un public essen-
tiellement composé de réels collection-
neurs, explique un exposant.

Les amateurs de chasse et de tir de
compétition ont donc formé la majorité
des visiteurs..venus à Panespo ce week-

PANESPO CE WEEK-END — Plus de visiteurs que les années précédentes. swi- M-

end. Hormis sa paire de fusils commé-
moratifs de la Révolution française in-
crustés d'or, la firme Browning a d'ail-
leurs produit une forte impression par
l'exhibition de ses fusils de chasse gra-
vés sur mesure et la présence d'un
ciseleur en plein travail.

Le Fass 90 PE, quant à lui, a peut
être constitué l'attraction principale de
cette dix-neuvième bourse internatio-
nale. Le nouveau fusil d'assaut de l'ar-
mée suisse (produit par la maison SIG)

n'a en effet pas manqué de susciter la
curiosité par sa meilleure précision et
son poids allégé grâce à l'emploi de
matières synthétiques. Quelque 200
exemplaires ont été vendus en version
semi-automatique durant ces trois jours,
confirmant par là-même un succès po-
pulaire prévisible.

Toutes ces transactions se sont bien-
sûr déroulées sous la surveillance de la
police cantonale, d'autant plus atten-
tive en raison des nouvelles dispositions

arrêtées par le Conseil d'Etat le 8
octobre dernier, celles-ci permettant
désormais la vente libre des armes
longues semi-automatiques.

Comblés, les organisateurs peuvent
donc clore avec satisfaction leur expo-
sition. Déjà considérée comme un bon
cru, cette dix-neuvième édition en
laisse présager une prochaine tout
aussi excellente. Après tout, n'oublions
pas qu'en 1991 la bourse fêtera ses
20 ans, alors... 0 N. M.

Funiculaire
à rénover

LE PUNI DE LA COUDRE - Le sys-
tème de traction restera le même.

swi- M-

Le Conseil d'administration des TN
va bientôt devoir trancher quant à
l'avenir du funiculaire La Coudre -
Chaumont. Modernisé en 1980, celui-ci
remplit bien les services qu'on attend
de lui... mais à quel prix !

Il est encore vaillant, le funiculaire de
Qiaumont. Malgré tout, il pourrait être
entièrement rénové. Mais il devrait
conserver sa forme actuelle, selon les
études en cours.

Les outrages du temps ont pour effet
d'augmenter notablement son entretien
et, durant ces périodes, d'incommoder
les usagers en les obligeant à emprun-
ter des services de substitution par bus.
Quant aux coûts, fatalement, ils grim-
pent en flèche.

Le fait que l'installation ait tenu pres-
que un siècle est même «assez remar-
quable», fait-on remarquer aux Trans-
ports publics du Littoral neuchâtelois.

Les études entreprises, qui viennent
de débuter, devraient conclure à la
nécessité d'une rénovation totale des
installations techniques et du matériel
roulant. Mais le mode de traction sera
maintenu parce qu'il est parfaitement
adapté à la situation. Pas question,
donc, de passer au train à crémaillère,
la pente de la ligne de Chaumont (jus-
qu'à 46%) se situant à l'extrême limite
de ce que ce système de traction sup-
porte, ou encore d'installer un funicu-
laire tout automatique, comme cela est
le cas entre l'Ecluse et le Plan, où les
dessertes sont très fréquentes, vu le
caractère urbain de cette ligne, qui va
'èter prochainement ses 100 ans.

Le funiculaire à câble est d'ailleurs
toujours d'actualité, relèvent les TN: le
fameux métro des glaciers de Saas
Fee en est l'une des meilleures preuves.

La réfection intégrale des installa-
tions ne devrait pas porter sur le tracé,
qui resterait identique, /ftd

L'autre Brel sous la tente
«One man chant» sous chapiteau, avec Bruno Brel et des textes puissants

C; 
ravate rouge trop longue sur cos-
tume noir, cheveux en sueur et

si menton fuyant: Bruno Brel en
«one man chant», samedi soir place
des Halles, pour inaugurer en chansons
la tente conviviale acquise par la Ville
de Neuchâtel.

Bruno Brel au nom difficile à porter,
aux paumes ouvertes implorantes, aux
phrases puissantes, à la Belgique et
aux Flamandes: impossible de ne pas,
un peu, ressembler à l'oncle, à Jacques.
Dans sa façon de chanter immobile,
bras en croix lorsque la rage gronde.
Dans ses roulements de «r», dans
l'amour de son pays. Pas dans les tex-
tes.

Car Bruno Brel chante aussi l'humour.
Il raconte l'histoire d'un chef de gare
cocu — ((Quand je suis invité par un
centre culturel, je prépare toujours une
chanson intellectuelle... » — ou se confie
au public, bouteille d'eau à la main.
Mais il parle aussi de ses rêves, de vin,
d'amour ou d'Amérique. Poète du soir,
il conte la vie d'un artiste inconnu qui
peint des toiles d'araignées dans son
grenier. Du rire il passe a I amertume,
sans transition, entre deux vagues
d'applaudissements. Les néons rouges
passent au bleu, puis au jaune, et dessi-
nent une grande lune ronde où se dé-
tache l'ombre noire du chanteur. Ou
alors Bruno Brel descend de la scène,
s 'approche du public, se veut complice,
s 'assied sur le bord dé l'estrade pour
raconter ses haines et ses regrets. Pour
que, comme il dit en riant, le public
sache «ce que c'est la culture belge, la
vraie, celle qui ne s'exporte pas.»

Tour de chant d'une heure et demie,
acclamations, deux rappels: le compo-
siteur-auteur-interprète a visiblement
séduit la cinquantaine de personnes
rassemblées sous la tente blanche à
deux bosses. D'ailleurs, place des Hal-
les, nombre de curieux tournaient au-
tour de l'étrange chapiteau et glis-
saient un œil entre les coutures. Attirés
sans doute par les notes qui s 'échap-
paient jusqu'à la place Pury... / fk BRUNO BREL - «La culture belge, la vraie...». E- I

Ce soir à 2Qh au Lyceum-club, à
Neuchâtel» on pourra assister à une
présentation du mouvement Exît,
aussi appelé Association pour le
droit de mourir dans la dignité
(ADMD).

Après le visîonnement de casset-
tes vidéo, les thèses du mouvement
seront discutées en présence d'une
responsable de groupe régional.
Sles concernent en particulier l'op-
position à l'acharnement thérapeu-
tique et l'usage de traitements anti-
douleurs spécifiques, qui né sont
pas encore appliqués par tous les
médecins et institutions médicales,
malgré les déclarations de l'Acadé-
mie des sciences rnédiales et de
Cari tas qui vont en partie dans le
même sens.

Le droit de choîa'r comment vivre
sa fin de vie pose une question qui
semble bien concerner plusieurs mi-
teux. L'appartenance au mouve-
ment Exit est-elle une réponse, cer-
taine ou possible? /comm

Exit
se présente

.Jx^Un nouvel
espace privilégié

pour votre
publicité

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en page 7
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^HF TRAVAUX PUBLICS

Travaux de nuit
En accord avec la direction de la Police,
le Service des parcs et promenades fera
procéder à l'abattage de l'orme situé à la
place Pury.
Les travaux débuteront lundi 15 octo-
bre à 21 h 00 et se termineront
mardi 16 octobre à 05 h 00.
Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et les prions
de respecter la signalisation mise en
place. LA D|RECT|0N DES
802184 76 TRAVAUX PUBLICS

Tél.  038 / 25 22 22
B R A S S E R I E
Tél. 038 / 25 03 47
Faubourg du Lac 27
C H - 2 0 0 0  Neuchâte l

Semaine Montmartroise
avec la chanteuse humoriste

Huguette Pierre 776569 ?e

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la Police locale de la Ville
de Neuchâtel, la S.l. Côte 81 avise les
automobilistes et les riverains que la rue
de la Côte sera fermée à la circulation du
carrefour Comba-Borel/ Bachelin au
chemin des Pavés du mardi 16 octobre
1990 dès 06 h 30 au mercredi 17 oc-
tobre à 16 h 00 afin de permettre la pose
d'éléments préfabriqués par autogrue.
Nous vous remercions de votre collabo-
ration et compréhension.

Pour la S.l. Côte 81
Urscheler et Arrigo S.A.

788793-76 Architectes - Neuchâtel



LA MEUBLERIE
OCCASION et NEUF

Rue de Boudry 22
2016 CORTAILLOD
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PRÉPAREZ LE PRINTEMPS DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'oignons à fleurs : tulipes, jonquilles, lys, etc.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

800951-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
(C CHEZ GÉGÈNE »

MENU CHASSE
Terrine de perdreau vigneronne• • •Filets de lièvre au gin• • •Sorbet aux quetsches

haut Sauternes• • •Médaillons de chevreuil Mirza
Spâtzli ou nouilles maison• • •Gratin de poires

Fr. 52.-

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
Fermé le lundi soo9ss-96

BEVAIX - <p (038) 4618 44

CARROSSERIE G. STAMM
^. Travail soigné

„* f^ffK Peinture 
au 

four
~
*S JjKfih Marbre pour châssis

j£tP«yffBSgla Véhicules de remplacement
SSSP \gjp Devis sans engagement

800956-96

Boudry - Rte Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/ 55 26 65

BOUTIQUE

contins
Votre Votre
boutique mode magasin de sport

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin

800954-96

\€aap/porl
*̂L̂ I l̂  Neuchâtel Colombier
Épjl TfT* G.Duvanel, suce . 24 0040 41 2312

AL VOTRE SANTÉ, votre for-
l'^Vf îto, me' Passent Par vos fonc-

¦Jm ...• i[  WÊÊi tions cardio-vasculaires.

LE FITNESS à domicile c'est

J

"\W Ê  Ê simple, efficace.

JêLJ Une documentation gra-
""Sf \ tuite vous est remise à nos

il magasins de Neuchâtel et
„ *z£y Colombier. 801927.9e

cfe &omwit6ne< \ \ [g]
VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Il est prudent de réserver s.v.p.
Petite salle de banquets (14 personnes)

Rue du Temple 6. 2022 Bevaix
Propriétaires : M. et M"" Lévy José. <p (038) 46 12 67 sofess-»

À BEVAIX - Rue du Temple S Institut

r\ Q JP̂  /téphcinie
\ I M  CVi £Êtk *-J) vous ouvre les portes
j W V»r

 ̂
EP / de son nouvel

S)  ) Ë̂mi+ J 
institut 

de 
beauté

sf Qft^Tr -̂/ -A . HLY - VLfià La beauté par des
oÉÉ Bku)) ¦fea? produits naturels

^
internationale C^Ê S$ ^^. HOMMES et DAMES

TOI AR 97 /11 V -̂*3 I Tél. 46 26 38
181. *H> £-i *IO 1 ) 800957-96

800960-96

CHEZ LORENZO

Successeurs: M. et M™ R. De loco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

LA CHASSE
Menu pour 2 personnes Fr. 80.-

Feuilleté de chanterelles
• * •Suprême de faisan aux coings
¦k * *Escalope de chevreuil «Smitane»

Spâtzli - chou rouge
* • •Sabayon glacé à la berudge

Il est prudent de réserver
sa table s.v.p.

Tous les mardis
cuisses de grenouilles

R?! ^1

ï 8o°387 - 96 .

Cfr" TKU T- Tfcl»  ̂lîf Û _ ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE~
_ K »L-<> Y*Z /»lll<— J»Cut * Faubourg du Lac 43
IR  ̂kft^ * CH-- % Tl 038/25 fia71 800952-96

A f̂BlUflS^—iflU —NEUCHATEL—

ÈM 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

^  ̂ AU 9 DE BOUDRY

fêoutlque ^anwf

^  ̂
SUPERBES COLLECTIONS ITALIENNES

V^\ «fl. Grand choix de manteaux, vestes,

 ̂
jupes-culottes, pulls 300953 90

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
B (à côté de la Poste)
~_ 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

IIMimiH!|l|KMII!l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Boutique Corning - Mode et sport - Boudry

Rue Oscar-Huguenin 1,
Francine Mury et Jean-Ber-
nard Dubois tiennent une
boutique de mode pour da-
mes et messieurs. On y
trouve aussi des articles de
sport pour le tennis, le jog-
ging, le football et le ski.

La  
Boutique Corning est déjà à

l'heure des sports d'hiver puis-
qu'elle vient d'acquérir un appa-

reil à usages multiples pour le traite-
ment des skis avec la technique « Crys-
tal Glide Finish ». Cette machine effec-
tue le renouvellement complet du re-
vêtement par ponçage à la meule, l'af-
fûtage des carres et le « Wachs Finish »
qui est appliqué pour la protection
contre les salissures et l'oxydation.
Après ce travail, le ski est prêt à l'em-
ploi. Les semelles sont parfaitement
réparées, les écorchures et trous ont
disparu, le revêtement est absolument
plan et exempt de fibres saillantes.
Aujourd'hui déjà , avant les premières
chutes de neige, on peut sortir les lat-
tes du galetas ou de la cave et les
confier à la Boutique Corning pour
assurer une glisse parfaite. / JE- À L 'HEURE D 'HIVER - La Boutique Coming eff ectue aussi le montage de f ixations. clg &

Préparez vos skis !



Simonin
revient

Vernissage samedi avec Josiane Si-
monin, peintre habituée de la Galerie
Numaga, à Auvernier, qui travaille de
plus en plus en Europe: elle enseigne
toujours à Montréal, au Québec, mais
passe de plus en plus de temps sur les
rives du Léman, et dans le Roussillon où
elle vit chaque été intensément dans un
atelier prêté: son privilège, son retour
à l'expérience de la nature, du vent,
de la terre, des orages. Expérience
avide, expérience heureuse: sa pein-
ture continue à s 'en transfigurer. La
dernière exposition, «Voyagé en
grand format», donnait déjà quelques
indices de bonne humeur. Avec «De
Gardes à Roussillon», l'humour pointe
plus que le bout de l'oreille, dans un
plaisir de la couleur qui n'évite pour-
tant pas les orages. Une exposition au
geste large que Josiane Simonin com-
mentera elle-même dans une prochaine
Arts et culture, / chg

0 Josiane Simonin, œuvres récentes,
Galerie Numaga, Auvernier, jusqu'au 11
novembre (Mauboulès encore, Numaga I)

Les artistes exposent
EBjj

Retrouvai/les à / auditoire des Coteaux
pour l 'exposition de l'Amicale des arts

RÉUNIS — Dix-neufs artistes ont présenté leurs dernières créations. swi - M

B

elle affluence et chaude ambiance
de retrouvailles samedi à l'audi-
toire des Coteaux pour le vernis-

sage de l'exposition de l'Amicale des
arts. Au nom des organisateurs, Marcel
Rutti n'a pas manqué de se féliciter de
la présence, parmi les 19 exposants,
de trois anciens Subiéreux, Bluette San-
doz, émailleuse spécialisée émigrée au
Québec, le pasteur Henri Gerber, à
Sauges, et Roger Gigandet à Genève.

Avec un brin d'émotion, M. Rutti a
aussi évoqué les qualités et le dévoue-
ment d'un artiste disparu, Jules Gers-
ter, auteur de l'affiche de l'exposition,
et a félicité avec des fleurs la doyenne
des artistes, Violette Niestlé, âgée de
92 ans, et qui a participé aux six
expositions.

Deux chevilles ouvrières et animatri-
ces de l'exposition méritaient bien
d'être chaleureusement remerciées: ce

sont Ghislaine Zaugg et Micheline Rie-
ben. L'éclairage de l'auditoire donne
maintenant entière satisfaction et en
donnant la parole au président de
commune, les responsables de l'Ami-
cale ont, par la voix de M. Rutti, expri-
mé leur gratitude aux autorités pour
cette amélioration.

S'adressent aux 19 peintres, sculp-
teurs et artisans qui exposent jusqu'au
21 octobre, Robert Juillard a formé
des vœux de réussite pour leur carrière
en les encourageant à suivre Picasso et
être parfois audacieux. Et de conclure:

— Si vous concevez la vie humaine
comme une joie perpétuelle à découvrir
et à créer, toutes les créations abstrai-
tes de l'art comme toutes les formes
d'expression de la vie, peuvent être
considérées comme autant de moyens
pour parvenir à l'équilibre concret.

0 w. si

AGENDA

Théâtre: 14h30 «La Joie du lundi»,
films: Histoire de la lanterne magi-
que/PInde fabuleuse/Bernina-Poschiavo.
Lyceum-club: 20 h, présentation du mou-
vement EXIT (association pour le droit de
mourir dans la dignité).
Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
95 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le *̂  

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
cTArmes 7 $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-1 2h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-1 8 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.
Galerie de la Cité universitaire: (8-20h)
Marc Juillard, photos: Tibet 1990.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^5 42 1 8 1 2. Renseignements:
95111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à I8I1 au mardi à
8h, (p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <?5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-

liale du Littoral neuchâtelois, <P 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 95 552953, de 13h à 16h.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier, Refuge de la Fédération neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux (FNAA),
9541 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Abracadabra

NEUCHÂ TEL

Soirée magique au
théâtre de Neuchâtel
A l'occasion de son 40me anniver-

saire, le Club des Magiciens de Neu-
châtel a présenté vendredi soir au
théâtre de la ville un grand gala de
magie et de variétés. Le spectacle,
ponctué par les facéties d'un comé-
dien aux déguisements multiples, a
offert durant toute la soirée succes-
sion de numéros de qualité.

Les artistes, alliant virtuosité et hu-
mour, n'auront certainement pas
manqué d'impressionner le public
par leur professionnalisme. La salle a
d'ailleurs tout de suite été chauffée
par le talent d'un jeune illusionniste,
aussi habile dans les jeux de fou-
lards que dans le maniement des
flammes. L'enthousiasme général n'a
dès lors cessé de s'accentuer au fil
des tours. Le spectateur, tantôt fasci-
né par des manipulations mêlant
grâce et légèreté, tantôt amusé par
des jeux de mots pertinents, aura
également eu l'occasion d'avoir des
sueurs froides. Parbleu, n'a t-on pas
scié et guillotiné des personnes sur la
scène ?... Que tout le monde se
rassure, les « victimes » s'en sont
sorties indemnes. Même si ces numé-
ros ne datent pas de hier, ils ont en
tout cas prouvé qu'ils n'avaient rien
perdu de leur efficacité. L'humour,
constamment présent, a toutefois
connu des moments privilégiés par
les apparitions du ventriloque Gé-
rard Enclin et de l'humoriste vaudois
«Bouillon», pour qui les accents n'ont
plus aucun secret.

• La soirée s'achevant sur une note
musicale par un numéro de danse,
c'est donc un spectacle complet que
le public neuchâtelois s'est vu offrir
par le Club des Magidens de la
région, qui a ainsi passé sans fausse
note le cap de la quarantaine...

0 N.M.

i

Les jeunes tireurs remportent le classement par canton lors de la 20me édition
du championnat romand. Au concours individuel, deuxième place de Laurent Oppliger

 ̂
aime, concentration et maîtrise de

1̂ . soi étaient hier les qualités requi-
ses pour participer au champion-

nat romand des jeunes tireurs. Ils
étaient 72 concurrents, dont deux filles,
à s'affronter au stand de tir de Boudry.

Après avoir subi moult tests de quali-
fication, 12 tireurs, six par canton,
avaient obtenu leur billet pour
l'épreuve finale au niveau romand.

Lors de la première manche, chaque
concurrent avait à tirer dix coups sur
une cible A5; le résultat comptait à
titre individuel et pour le classement
général par canton.

— J'étais très tendue avant de
m'installer sur la stalle. Si l'on rate son
concours, c'est le groupe qui plonge; et
j'espérais bien ne pas réaliser l'un des
deux plus mauvais scores de mon
équipe, confiait en attendant les résul-
tats de la première épreuve une jeune
Vaudoise. Ce sport est très apprécié
par les filles, on ne doit être ni grande
ni baraquée. D'ailleurs, de plus en plus
de femmes le pratiquent.

Les scores obtenus étaient ensuite soi-
gneusement inscrits sur un panneau de-
vant un public très attentif qui ne man-
quait pas à chaque annonce de résul-
tats, d'additionner les totaux afin
d'évaluer les chances de chaque
équipe. Une victoire par canton a été
très disputée: les Neuchâtelois ont de-
vancé les Fribourgeois de quatre petits
points seulement.

Les 1 2 meilleurs tireurs désignés par
les scores de la première manche se
sont qualifiés pour l'épreuve indivi-
duelle, six coups sur une cible A10.
C'est finalement le Vaudois Steeve
Henchoz qui a remporté la partie de-
vant le Neuchâtelois Laurent Oppliger.
Bonne prestation d'ensemble donc des
tireurs du cru n'avaient remporté jus-
qu'à ce jour qu'une seule fois le classe-

CONSACRÉS - Les 12 jeunes Neuchâtelois : dignes fils de Tell!

ment par canton. C'était en 1983 à
Bure (JU).

0 c. PI
% Palmarès par canton: 1. Neuchâtel,

459 points; 2. Fribourg, 455; 3. Valais,
445; 4. Jura, 445; 5. Vaud, 436; 6. Ge-
nève, 426.

0 Palmarès individuel: 1. Steeve Hen-
choz (VD); 2. Laurent Oppliger (NE); 3.
Partick Rod (VD); 4. Claudio Lorenzini (NE);

5. Eric Pitteloud (VD); 6. Raphaël Burki (JU);
7. Jean-Louis Sauteur (FR); 8. Roland Liniger
(FR); 9. Stefan Stoffel (VS); 10. Olivier
Maitre (JU); 11. Yves Eggerstwyler (FR);
1 2. Cédric Zaugg (NE).

% Palmarès général: 49 points sur 50:
Laurent Oppliger (NE), Stefan Stoffel (VS);
48 points: Yves Eggerstwyler (FR), Claudio
Lorenzini (NE); 47 points: Raphaël Burki
(JU), Steeve Henchoz (VD), Roland Liniger

(FR), Eric Pitteloud (VD), Patrick Rod (VD),
Jean-Louis Sauteur (FR), Cédric Zaugg (NE),
etc.

0 L'équipe neuchâteloise était compo-
sée de Christophe Barbezat, Jean-Maurice
Benoit, Sébastien Jeanneret, Sylvain Jean-
neret, Claudio Lorenzini, Marc Médina, Pas-
cal Mercier, Laurent Oppliger, Roland Tan-
ner, Laurent Vernier, Florian Wenger, Cé-
dric Zaugg.

Neuchâtelois rois du tir

Les conseillers généraux décideront
jeudi de l'aménagement

d'un nouveau bureau pour la police locale

L

es conseillers généraux de Gor-
gier-Chez-le-Bart se prononce-
ront jeudi sur une demande de

crédit de 56.000fr pour l'aménagement
d'un local pour la police local, au sous-
sol de l'immeuble Prises 3. En effet,
l'agrandissement des bâtiments de l'ad-
ministration avait chassé le policier dans
des locaux vétustés et non chauffés. Puis,
la création de la bibliothèque intercom-
munale l'avait à nouveau exilé, provisoi-
rement, dans un minuscule bureau de
5m3 dans le pavillon scolaire. Le Conseil
communal propose donc de lui aména-
ger au sous-sol du bâtiment Prises 3 un
petit bureau (néanmoins suffisamment
grand pour y recevoir un visiteur) avec
un WC et un local de dépôt pour le
matériel. Le mur entourant le jardinet
sera abaissé de façon , d'une part, à
donner plus de lumière à ces locaux et,
d'autre part, à les rendre plus visibles
pour les futurs visiteurs.

Un autre crédit de 9.000fr. sera
sousmis au législatif pour l'étude d'une
chaufferie centrale à bois déchiqueté.
Appelée à un certain développement,
la centrale de chauffe actuelle datant
de 1 968 commence à s'essouffler. L'al-
ternance mazout-bois pourrait être
remplacée par un chauffage à bois

déchiqueté qui alimenterait, en plus de
la maison de commune, le magasin
coop, le collège primaire (qu'il faudra
sûrement agrandir), l'immeuble de la
nouvelle bibliothèque intercommunale,
les bâtiments à rénover à la rue des
Prises. On peut aussi imaginer que des
propriétaires privés, dont les immeu-
bles se trouvent dans un faible rayon,
s'intéressent également à se relier à
une chaufferie centrale. D'ailleurs, selon
l'exécutif, l'un d'entre eux a déjà mani-
festé un certain intérêt. La commune de
Gorgier souhaite donc montrer l'exem-
ple en écoulant du bois de feu et
d'autres sous-produits forestiers qui se
vendent très mal.

D'autre part, législatif examinera la
proposition d'adhérer, comme Bevaix
vient de le faire, au syndicat intercom-
munal de la station de télédistribution
Boudry-Cortaillod (SITEBCO). Si les
conseillers généraux acceptent, un dé-
légué sera nommé.

Enfin, la séance se terminera par une
cascade de nominations à la suite de
démissions et d'un déménagement,
ainsi que par l'examen de la demande
de naturalisation de deux ressortissants
français, /epi

Un policier mal logé
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ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. M injection multipoint « ABS sur demande ^TT?V\
Fini le temps où il fallait choisir entre des M direction assistée XflT ^ \̂qualités sportives et un habitacle confor- m tôles d'acier galvanisées AfJ I $g|W
fablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- m traction intégrale endenchable électro- \ \T  ̂ S/ l
wagon 1.7 Le. est la combinaison parfaite niquement V"̂ . _^/
d'un espace généreux et des qualités ¦ sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 Le. Fr. 22 850 - ^̂-^̂
typiques d'une sportive italienne. M vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 Le. 4 x 4 Fr. 24 650.- Gfâ£z>/ ***4ù£en*u> / & ****&>

Y TOUR DE LIT |
H 3 pièces dès Fr. 195. - I

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée .
Libre : tout de suite
ou à convenir. 800879-26
Pour tous renseignements:

mwm w9à wÈ Ŝm

À LOUER
A Fleurier. ch. des Alisiers 2

DUPLEX AVEC
MEZZANINE 192 m1

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Pour tous renseignements : soos8o-26

^RlfllfiËfiïiï

|_ett_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Quartier SERRIÈRES

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

799949-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

%\ ¦ 
v 

^
0<  ̂ \ > *•

vi °° A-es Ne Regimmob S.A.
\ \ V > <e Ruelle W.-Mayor 2v̂ 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 suça '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

IMMEUBLE
avec café-restaurant,
de moyenne importance.
Belle situation en bordure de
route.

Faire offres sous chiffres
G 28-028739, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 801887-22

JL IMMOBILIER p?Tl
NORD VAUDOIS Ht) Srn
Au carrefour des grands axes.
Dans une région en pleine expansion ou il fait bon vivre et habiter
à des conditions favorables, 12 professionnels de l'immobilier
se sontgroupés pourvous présenterun choix unique de

VILLAS, APPARTEMENTS, IMMEUBLES, TERRAINS
situés dans le Nord Vaudois et ses environs

^BÏTlViF'l S [3 LRlL̂ ^̂ »̂ i^̂ Srt*7*7l̂ r rS T^̂ ^R̂ îiTîklî

^̂ ^̂^̂ Etre bien conseillé: SÊËÊÊËËm

l'immobilier c'est notre métier !

ACELCO SA, Cheseaux-Noréaz FRI-Courtage immobilier SA, Echallens
Berci SA, Vuileboeuf Jacques Leuba SA, Yverdon
CID SA, Yverdon Modantic la Jonchère SA, Fontaines (NE)
Claude Deriaz, Yverdon-Ouest Piguet&Cie, Yverdon
GECO SA, Yverdon Rêve immob, Orbe
Régie Guignard SA, Yverdon SGY-Société de gérance immobilière,Yverdon

L 801885-22 J

Bordelais,
région La Lande-Pomerol

superbe maison
en pierre

avec cour. Très grande dépendan-
ce. 1 orangeraie, 3 ha de terrain.
A effectuer rénovation légère à l'in-
térieur.
Prix: FF. 1.500.000.-.
Tél. (037) 5317 66. soi826-22

r~ i ^
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CENTENAIRE 1890 - 1990

À VENDRE
Centre ville, Le Locle

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces.

Tout confort. Date d'entrée
en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - * (039) 23 78 33
800307-22

V —SNGCI '

Résidence «Le Clos du Lac », Saint-Biaise
Une de nos promotions
qui rencontre le succès !

\ 

superbes appartements
Situation ensoleillée, près du lac,
construction moderne très soignée,
entrée en jouissance été 1991 .

Nombreuses ventes réalisées à ce jour.

Vous avez encore à choisir parmi 3 app. de 4% p., 3 app. de
314 p. (studios et 2V2 p. à disposition).

Conditions financières exceptionnelles
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 4% p. avec balcon, garage et place de
^̂ ^ . parc, fonds propres Fr. 44.000.-,
^  ̂ ^1 mensualité tout compris dès Fr. 1699.- . 8019172a

W ¦JJMTMWIUIIr̂ P

A vendre à Gorgier, la Béroche,
superbes

appartements
de 41/2 pièces, garages doubles,
grand balcon, vue imprenable.
Tél. (038) 31 68 43 (repas).

800441-22

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS DE
4^ et 534 PIÈCES

Situation exceptionnelle
Avec Fr. 60.000.- de fonds propres :
mensualités Fr. 2200.-; charges et
amortissement compris. 801090-22

(~*\̂ ~\ Ré9'9 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^̂ ll^̂ fv Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

À VENDRE
au Val-de-Ruz

1 villa
mitoyenne
de 614 pièces,
3 salles d'eau,
2 balcons, jardin,
garage,
places de parc.

3 villas
individuelles
de 5 et 6 pièces,
situation dominante,
finitions au gré
de l'acheteur.

MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 La Jonchère
Tél. (038) 53 12 07.

801053-22

A louer rue des Berthoudes 24 à Neuchâtel

APPARTEMENT
de haut standing

de 41/2 pièces
AVEC BALCON

Libre dès le 1er janvier 1991.

L'appartement comprend une grande chambre
de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort,
salle d'eau,'W. -C. séparé.

Loyer mensuel : Fr. 1350.- + avance pour les
charges, Fr. 180.-.
Tél. (038) 20 43 66, M. Licodia.
Caisse de pensions des sociétés suisses
de Jacobs Suchard S.A. 802003 26

Bergerac-Périgord/Dordogne,
à vendre

superbe ferme
périgourdine

5 chambres, 2 salons, salle d'eau,
6 ha de forêt, 1 ha d'étang, 2 ha de
terrain à bâtir, 2 ha de pré et
champ.
Prix FF. 2.300.000.-.
Directement du propriétaire.
Pour renseignements :
tél. (037) 531766. soi824-22

A louer au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
garage, jardin,
situation résidentielle.

Fr. 2400.- + charges.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-928867, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. BOISSO-26

I AUVERNIER I
A louer pour mi-novembre
dans quartier calme et
avec vue

PETITE MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES AVEC JARDIN

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 776460-26

' !



La famille et l'institution
Après la fermeture des Pipolets, l 'équipe livre une reflexion

fort enrichissante sur le travail qu 'elle a effectué avec la famille

r 

institution des «Pipolets», a Li-
gnières, a fermé ses portes, sur

fi! décision de la commission canto-
nale des établissements spécialisés, le
31 jui llet. Est-ce à dire que cette institu-
tion n'avait plus sa raison d'être? Pres-
que. Non par le fait que l'éclatement
des familles en difficulté, qui se traduit
par le placement d'un ou de plusieurs
enfants en institution, n'existe plus. Mais
parce que l'équipe des ((Pipolets» a
cherché «à développer une démarche
de prise en charge alternative qui a
pour but premier d'aider l'évolution
globale de la famille». Depuis plu-
sieurs années, elle a travaillé en vue de
mettre un terme, une fin au placement
d'un enfant. Elle livre une réflexion fort
intéressante sur le travail institutionnel
qu'elle a accompli pendant plusieurs
années, intitulée ((La famille et l'institu-
tion: une rencontre».

C'est à partir de la constatation que
l'enfant placé n'est pas le seul à souffrir
de cette situation, mais que toute sa
famille souffre et ce n'est souvent pas
lui qui a le plus besoin d'aide que
l'équipe éducative et consultante des
Pipolets a travaillé autour d'un projet
centré sur la famille plutôt que sur
l'enfant seulement. Elle a désiré être un

ÉDUCA TION — Le but de l'équipe des Pipolets était d'aider l'évolution globale
de la famille. E

lieu ou l'enfant et sa famille peuvent
être accompagnés pour trouver un
équilibre qui leur permette, dans les
meilleurs délais, de se passer du sou-
tien de l'institution, et donc du place-
ment.

En d'autres termes, cela signifie que
c'est avec et dans la famille elle-même
quil faut œuvrer. L'encadrement de la
famille est primordial. Il se traduit par
le renforcement des liens parents-en-
fants au travers d'une clarification des
difficultés relationnelles dans la famille
et la multiplication des possibilités de
contacts concrètes (lettres, visites, télé-
phones, etc.); par le maintien du cap
de la part des éducateurs en cas de
crises et de réactions fortes émanant
de l'un ou des deux parents; par l'in-
tensité des relations avec la famille,
l'implication et la reconnaissance
d'égalité de chacun des membres de la
famille; par la coordination, l'effet de
cohérence de tout l'encadrement (pa-
rents, éducateurs, médecins, ensei-
gnants, curateurs, etc); par la stratégie
des petits pas qui consiste à réaliser
l'objectif premier du projet: la sortie
de l'enfant de l'institution en dévelop-
pant des actions complémentaires.
Comme le relèvent les rapporteurs,

«les expériences vécues nous ont con-
vaincus en fait que l'enfant ne pouvait
pas aller vraiment mieux et espérer un
retour dans le milieu familial si sa fa-
mille n'évoluait pas».

Pour tendre à ce résultat, l'équipe
des Pipolets a réalisé qu'elle devait
elle aussi co-évoluer avec la famille.
Pour ce faire, elle a établi un langage
commun (perfectionnement interne con-
tinu, choix d'une référence systémique).
Elle a dû faire face à ses propres
difficultés de communication et de dys-
fonctionnement. Elle a collaboré avec
des consultants. Elle a mis sur pied un
travail transdisciplinaire (actions me-
nées conjointement par plusieurs inter-
venants avec les parents et/ou les en-
fants). Elle a développé le soutien à
l'intérieur de l'équipe.

Les fruits récoltés par ce travail pro-
fond sont parlants:

— Au cours de ces cinq dernières
années, 79% des enfants que nous
avons accueillis ont réintégré leur fa-
mille de manière stable».

Pour beaucoup, le cercle vicieux qui
institue de génération en génération le
besoin de placer les enfants hors de
leur milieu familial est rompu, à cause
du travail avec la famille plutôt que du
travail centré sur l'enfant seulement. Ce
travail de rencontre avec les familles a
nécessité beaucoup de patience; il a
toujours été guidé par le processus
marqué par un début et une fin de
placement (trois ans maximum): «Tra-
vailler en vue de mettre un terme au
placement, c'est tendre vers l'autono-
mie de la famille».

Et l'équipe éducative et consultante
des Pipolets de conclure:

— Nous, qui visions à ce que les
familles puissent se passer dans les
meilleurs délais de l'institution, avons
peut-être très modestement contribué à
la fermeture des Pipolets. Nous devons
nous réjouir qu 'il faille une institution de
moins dans le canton. Nous sommes en
effet persuadés qu'il faut tout mettre
en oeuvre pour éviter les placements à
long terme, et que c'est là une finalité
première des institutions.

0 Ce. J.

Bonne humeur de mise
SUD DU LAC-

Le Comptoir d'A venches connaît un débordant succès populaire
I» idèle ambassadeur de tout le com-

I" merce local, le Comptoir d'Avenches
I est victime de sa popularité. Depuis

vendredi, plusieurs milliers de visiteurs
ont déambulé au fil de la quarantaine
de stands. Ce soir, la bisannuelle exposi-
tion fermera ses portes dans l'euphorie
d'un millésime on ne pourrait mieux
réussi. Bien que l'entrée soit gratuite, on
peut d'ores et déjà affirmer que le cap
des 10.000 entrées sera atteint dans le
courant de la soirée. Voilà qui est en-
courrageant pour les exposants et qui
démontre bien, si besoin était, que le

AMBIANCE — Les stands ont connu l'animation des grands soirs ce week-end
à A venches. al M-

commerce local avendiois est bien vi-
vant.

Vendredi, le Comptoir d'Avenches
s'est ouvert au public après une brève
partie officielle. Le traditionnel couper
de ruban a été fait par Denise Pignard,
substitut du préfet. Dans son allocution,
Roland Maspoli, président de la Société
des commerçants, artisans et industriels
de la cité romaine, n'a pas caché son
enthousiasme à l'égard des commer-
çants «qui font tout pour attirer et satis-
faire une clientèle toujours plus exi-
geante». Pour sa part, le syndic Jacky

Ginggen se réjouit de la 17me édition
du Comptoir d'Avenches.

— Nous brûlions d'impatience de voir
comment vous disposeriez des locaux du
nouveau Théâtre qui sont à votre dispo-
sition.

Pour la première fois, il est vrai, la
foire occupe harmonieusement le rez-de-
diaussée du nouveau théâtre d'Avenches
et la cour qui le sépare du Château. Un
((plus» qui démontre bien que le com-
merce local, par l'extension de sa sur-
face d'exposition, est en bonne santé. La
visite se poursuit ensuite dans les locaux
du collège Centre-Ville, reliés qu'ils sont
du théâtre par un passage souterrain.
Jusqu'à hier soir, une foule compacte et
intéressée a déambulé d'un stand à
l'autre. Avec par-ci un petit coup à
boire, par-la une crêpe ou un ramequin
au fromage à apprécier. Les commer-
çants, qui ont fait un effort remarqua-
bles pour rendre leur stand dynamique,
sont unanimes à avouer qu'ils réalisent
de bonnes affaires.

Ce soir, le Comptoir d'Avenches ou-
vrira ses portes au public à 1 8 h. L'ultime
soirée, et ce n'est un secret pour per-
sonne, s'annonce des plus chaleureuses.
En effet, l'exposition, et c'est une tradi-
tion, prendra des allures de fête entre
gens du lieu et visiteurs venus d'ailleurs.
La petite guinguette qui marquera la fin
du 17me Comptoir avendiois, et que
personne ne voudra manquer, ne sera
en fait qu'un au revoir aux commerçants.
Les derniers lampions, il y a gros à
parier, devraient s'éteindre... très tard
cette nuit.

0 G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: $ 71 25 25.
Aide familiale: <fl 633603, le matin de
8h à lOh.
Office du tourisme: cfi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: ' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: cp 117.

Garde-port: ?J 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: fj 117 ou 751221.
Office du tourisme: rfi 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.
Comptoir d'Avenches: salle du Théâtre
et école Centre-Ville, de 18h à 23h.

Election sans surprise
Joseph Borcard élu au Conseil communal

Le candidat apolitique Joseph
Borcard a été élu hier à l'exécutif
d'Estavayer-le-Lac au second tour
des élections complémentaires or-
ganisées à la suite de la démission
de Riccardo Ferrari (PS). J. Borcard
a enregistré 210 voix contre 63 à
son concurrent socialiste sur 411
bulletins valables. Le taux de parti-
cipation s'est élevé à 20,6 pour
cent.

Joseph Borcard s'est dit satisfait
du résultat:
- Les chiffres parlent d'eux-mê-

mes et montrent que j e  ne suis pas
le seul à être mécontent de l'atti-
tude de Riccardo Ferrari.

Ces élections complémentaires
ont été organisées à la suite de la

démission du conseiller communal
Riccardo Ferrari, après que l'exécu-
tif staviacois lui eut retiré en avril
dernier son département pour «un
manque évident de collégialité)) .
Au premier tour pourtant, aucun
des candidats n'obtenait la majori-
té absolue et on repartait pour un
second tour, inutile cependant, se-
lon le syndic et le préfet.

En effet, quelques jours seule-
ment après le premier tour, on esti-
mait celui-ci suffisant sur le plan
juridique. C'est pour ne pas donner
l'impression aux citoyens ud'avoir
été dupés» que les autorités ont
tout de même maintenu le second
tour, avait indiqué le syndic Fran-
çois Torche, /ats

De plâtre et Demierre
Passionne de création, Gérard Demierre
ouvre les portes de son atelier-galerie

GÉRARD DEMIERRE - Un artiste à cœur ouvert. swi- M

Il habite Marin, Gérard Demierre,
à la route du Closel 10. Et c 'est là,
dans sa cave, qu'il a monté son ate-
lier-galerie. Aux murs, ses œuvres,
des tableaux en plâtre peint. Sur la
table, ses instruments de travail: des
spatules, des pinceaux, des crayons,
des clous, des sprays de peinture
acry lique, des tubes, des baguettes
de bois...

— Voilà, c'est ici, regardez.

Simple, placide, bien dans sa
peau, G. Demierre est responsable
des immeubles Migros: 1 30 apparte-
ments, 60 studios. Le soir, il officie
dans son antre de créateur:

— Ça me permet de me ressour-
cer. J'ai eu une émotion? Une colère?
Une joie? J'arrive ici et je  pose mes
réactions sur mes planches. Pour moi,
c'est primordial de pouvoir exprimer,
au travers de la création, tout ce que
je  ressens. J'ai fait l'Ecole des arts de
La Chaux-de-Fonds et j'ai besoin de
créer.

Et cela donne des tableaux parti-
culiers. Sur une planche de bois, Gé-
rard Demierre applique du plâtre
qu'il malaxe, qu'il meurtrit de ses
doigts, de ses brosses et pinceaux.

Doucement, le tableau prend vie; il y
plaque parfois un élément tels qu'une
bouteille, une capsule, une baguette,
c'est selon ses envies, ses idées. Puis,
il colore le plâtre au spray ou au
pinceau. C'est ainsi que, subreptice-
ment, on découvre un phare de côte
maritime, la bombe atomique, un
paysage du Jura, une rose, une na-
ture morte, le lac d'Oesohinen...

— Je n'aime pas la télévision et je
ne peux pas rester sans rien faire.
Alors au hasard d'une conversation,
d'une image, d'un moment passé en
famille, je  descends dans mon de mes
créations, je  passe mes humeurs. Au fil
des jours, je  développe toujours plus
ma technique. J'essaie de nouveaux
procédés.

Son atelier, c'est aussi sa galerie.
Qu'il ouvre à qui en a envie, sur
téléphone. Il commence à se tailler un
joli succès:

— Peut-être est-ce parce que je
ne suis pas cher. Mais les gens aiment
ce que je  fais.

En février, il exposera à l'expo-
hobby de Marin-Epagnier. Il a en-
core un autre projet d'exposition
avant Noël:

— Je ne peux pas encore en par-
ler car tout n'est pas fixé. Mais j'y
tiens beaucoup.

0 Ce. J.
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Le magicien es plantes
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à base de 42 plantes aromatiques. \
Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell. 771407-10

f-nP-ï
A louer à SAINT-AUBIN

immédiatement ou date à convenir,
_ à proximité du port

magnifiques
appartements

neufs
214 pièces Fr. 1350.- sans charges
414 pièces Fr. 2320.- sans charges
514 pièces Fr. 2460.- sans charges
614 pièces Fr. 2680.- sans charges.

Cheminée, 2 salles d'eau.

Pour visiter: 802072-26
W* RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MMÛUJ3R&CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240 ,
—MEMBRE 

L SNGCI J

taff/ XW^ ¦(¦ (038) 41 21 59
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JW* "?\ | NEUCHATEL

CORTAILLO D
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Hall d'entrée - cuisine agencée - 2
salles de bains - 2 balcons. Cave et
galetas. Garage disponible.
Pour renseignements et visites,
contactez M. Didier Voegelin.

801344-26

o?&\\& c ^
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a*0 ,,00-
,, \ ' Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

1 "̂"SHCCf '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 799948-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1 s \Nous demandons à acheter \

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie (par exemple
livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 800860-44

ÉVOLÈNE
1380 m.

A louer colonie de
vacances (60 à 112 lits).
Libre du 22. 12.90 au
29.12.90 - 05.01.91 au
12.01 .91 - 23.03.91 au
30 03.91.
A proximité
des pistes de ski .
Renseignements :
ÉVOLÊNE-VACANCES
Tél. (027) 83 21 21
Fax (027) 83 22 33.

800312-26

Quotidien d'avenir

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A Boudry,
tout de suite ou

pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES rénovés

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

801963-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

RÉSERVEZ
VOTRE
PLACE

dans une grande
halle fermée de
400 m2 pour y
entreposer votre
véhicule, votre
bateau, votre ca-
ravane.
Renseignements
au (038) 51 17 21.
de 17 à 19 h.

776456-26

Centre industriel --sï*É̂ ||itiiiS«|E
et commercial 'SSl ^̂ Ŝ fm
Jambe-Ducommun ^̂ ^̂ |̂̂ P?
A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 p/année
A vendre : prix de base Fr. 1400.- le m2

Surface utile, solde à disposition :
- 2" étage est : 390 m2, h. 3,00 m, charges 500 kg/m2.
Entrée en jouissance : tout de suite.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements :
Ail-Diffusion S.A., case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. soissi-26

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers ,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney ÇS (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

wmÊÈÊÊÊÊËaÊÊ—mÊÊ m̂mÈÊÊÊÊÊmmm
SAISON THÉÂTRALE

Î SP̂ CT f̂ 
Théâtre de Neuchâtel, je 25, ve 26 octobre à 20 h et

P̂'jË'^i ïl  dimanche 25 novembre à 17 h
K ^L ^SS Nouvelle création de l'Opéra Décentralisé Neuchâte l

§> i» ALBERT HERRING
p̂ ^- ^̂ ^f« Opéra de chambre de Benjamin Britten.

(HPv ^̂ ^3 
Direction musicale: Valentin Reymond / 

Décors 
et costumes:

R̂ ââÉ î B Jean-Claude Maret
Mise en scène: François Rochaix / Eclairages : Jean-Philippe Roy.
On connaît le sérieux et l'exigence de l'« Opéra Décentralisé
Neuchâtel» qui ne travaille que dans le très haut de gamme. Cette
comédie, la seule de Britten, sera présentée dans plusieurs villes
de Suisse. Elle est programmée pour plusieurs soirs dans les
saisons de Genève et Lausanne. La représentation de Neuchâtel
sera radiodiffusée en direct par «Espace 2».
Location: Office du Tourisme,
Place-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43. 801922-10

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recom-
mandée à notre adresse. Vous rece-
vrez notre versement postal dans les
3 jours. 801919-44
Darlehens AG , B i fangp la tz  73,
4600 Olten. Téléphone (062) 26 54 26.

I VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT -f Q/
1990-2000 DE FR. 40 000 000.— f /0
destiné au remboursement de l'emprunt 6V4 % 1981-90 de fr. 30 000 000.—
au 31 octobre 1990 et au financement du renouvellement des installations des
Services industriels (Usine de Lavey).

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10/8 ans

Titres : Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Demande de cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: 31 octobre 1990

Numéro de valeur: 19.712
I

Prix d'émission: 100,25%

Délai de souscription: jusqu'au 17 octobre 1990, à midi

Le prospectus sera publié le 15 octobre 1990 dans la «Gazette de Lausanne»,
la «Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung» .
et la «Neue Zùrcher Zeitung».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

802051-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

M PEMAM. A LOUER
Famille cherche à
louer dans tout le
canton, pour date à
convenir

appartement
ou maison
(minimum
4 pièces) sans
confort . Bas prix.

Tél. (032) 95 26 04.
776216-28



Passionnants
champignons

Plein succès pour
une journée originale

Li> 
intérêt pour les champignons fait

i« recette aux Verrières, et le Syn-
jjdicat d'initiative de la localité a

pu le constater samedi à la salle du
Conseil général, presque trop petite
pour contenir tous ceux qui s'y étaient
déplacés pour s'informer plus avant sur
ce monde très particulier.

Après la diffusion d'une cassette vi-
déo sur les techniques de détermination
du champignon que chaque amateur
souhaite avoir dans son assiette, Mar-
cel Huguenin, contrôleur de cueillette à
La Chaux-de-Fonds, a présenté l'expo-
sition des différentes espèces et a ré-
pondu aux questions. Il faut dire que le
matin, une quinzaine de personnes
avaient cueilli dans les bois plusieurs
champignons et que d'autres, intriguées
par ceux qui poussaient tout bêtement
dans leur jardin, étaient venues s'infor-
mer, pièces à conviction en main.

Conclusions d'un après-midi parfois
très technique — a témoin le fait qu'il
ne faut pas oublier «l'odeur cadavéri-
que du satyre puant» — les champi-
gnons immangeables ne sont pas dan-
gereux: normal, les mangeurs les re-
crachent. Les amanites phalloïdes res-
tent les pires, en raison de leur symptô-
mes à retardement. D'ailleurs, comme
Marcel Huguenin l'a fait malicieuse-
ment remarquer, il convient d'absorber
en même temps que ces tueuses un
autre champignon vénéneux qui vous
fera vomir tripes et boyaux avant que
les redoutables effets de l'amanite ne
se fassent sentir. En outre, les champi-
gnonneurs doivent faire attention lors
de la cueillette à la forme, aux particu-
larités du chapeau et du pied, à la
«sporée», à l'odeur, la couleur, bref au
champignon tout entier.

Se pourlécher les babines est à ce
prix, /phc

Fin de course
tes Butteranes ont connu hier leur dernière édition sous fo rme de course

d'estafettes : tro is équipes seulement sur la ligne de départ

RELAIS — H n 'y a pas si longtemps, les Butteranes regroupaient quelque seize équipes. François Charrière

III affichait une mine déçue, voire
I amère le président du ski-club de

Buttes, Pierre-Alain Vuille. Seules
trois équipes, formées de six coureurs
chacune, étaient hier inscrites aux tradi-
tionnelles Butteranes. Et le mot fatidi-
que est tombé des lèvres du principal
responsable:

— C'est la dernière année que le
ski-club organise Les Butteranes sous
forme de course d'estafettes. L'an pro-
chain nous mettrons l'accent sur les
courses de vélo de montagne.

Les Butteranes existent depuis une
dizaine d'années. Cette course d'esta-
fettes regroupe six coureurs par
équipe: deux coureurs à pied, un cou-
reur en patin à roulettes, un coureur à
ski de fond à roulettes, un coureur à
vélo et un coureur en mountain bike. Et
Pierre-Alain Vuille de se souvenir:

— Il n'y a pas si longtemps, les
Butteranes regroupaient quelque seize
équipes

Il y en avait trois, hier. La première

formée par des membres du Ski-club
de Buttes, la deuxième par ceux du
Vélo-club du Vignoble et la troisième,
l'arc-en-ciel, par des femmes du Vallon.
Soit, seuls dix-huit concurrents au total
et... plus de vingt personnes mobilisées.

Pierre-Alain Vuille voit deux raisons
principales à cette désertion:

— La propagande que nous faisons
ne touche qu'un petit secteur, les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud. Il fau-
drait pouvoir étendre cette dernière à
un rayon plus vaste. D'autre part, nom-
bre de courses populaires sont mises
sur pied simultanément. Il n'est pas fa-
cile de regrouper six candidats dispo-
nibles le même jour.

Les organisateurs ont pourtant innové
cette année. En plus des traditionnelles
Butteranes, une course de mountain
bike (vélo de montagne) s'est déroulée
samedi (voir: encadré). Hier après-
midi, un «cross jeunesse » a fait la joie
d'une douzaine d'enfants. Partis ensem-
ble, ces derniers ont couvert un nombre

de boucles proportionnel a l'âge de
chacun.

Si de mémoire d'organisateur le
temps n'a jamais été aussi chaud que
hier, le bilan lui n'a jamais été aussi
tiède: phénomène de mode ou non, les
courses d'estafettes n'attirent plus les
foules. Et les vélos de montagne? Il
semblerait que si. Pour preuve, la
course populaire de samedi.

0 s. sP.
# Résultats de la course d'estafettes,

Les Butteranes 1. Ski-club Buttes: Henri Clis-
son, Jean-Luc Mathon, Gérard Ruffieux,
Jean-Pierre Baumann, Claude Mathon et
Lilian Debray. 2. Vélo-club Vignoble: André
Billieux, Saverio Carolillo, Jean-Claude Be-
somi, Jean-François Junod, Philippe Clerc et
Charles Doninelli. 3. L'arc-en-ciel (équipe
formée de femmes du Val-de-Travers): Syl-
vana Ferrari, Eliane Gertsch, Valérie Ber-
thoud, Corinne Hiltbrand, Maryline Ruche)
et Monique Denys.

# Patronage «L'Express»

- LE LOCLE-

Conférence
¦ de Pierre Gilliand
pour un anniversaire

gmt réé en 1970, le Conseil loclois pour
C. le 3me âge célèbre cette année

,<: son vingtième anniversaire. Cet
événement sera commémoré au cours
d'une cérémonie qui se déroulera le
jeudi 25 octobre, à 14h30, au Casino.

Outre les allocutions de circonstance
et les productions du chœur d'enfants du
collège Girardet, cette fête sera mar-
quée par une conférence du professeur
Pierre Gilliand de Lausanne. Son titre:
«Vieillesse et santé». Cette éminente
personnalité a toujours consacré beau-
coup de temps, de compréhension et
d'énergie à défendre les intérêts des
rentiers et des vieillards. Comme le di-
sent les organisateurs, «cet exposé ne
passera pas au-dessus de nos têtes».

Des membres fondateurs du Conseil
loclois pour le 3 me âge, trois sont tou-
jours en fonction. Il s'agit de Photini Droz,
secrétaire, ancienne directrice de Pro
Senectute, et de Cyrille Vaucher, tréso-
rier, et André Noirjean, représentant de
la paroisse catholique.

Depuis 1970, quatre présidents se
sont succédé à la tête du Conseil: feu
Henri Jaquet (1 970 à 1 976), feu André
Gagnebin (de 1976 à mai 1982), An-
dré Tinguely (de mai 1982 à septembre
1985) et Louise Jambe (dès septembre
1985). Par ailleurs, depuis 1979, André
Tinguely assume la direction de
«L'Heure paisible», le bulletin de liaison
distribué à toute la population de la
ville, qui en est à son no 60.

Après la fête, il s'agira de poursuivre
le travail. Les dirigeants de l'association
manifestent clairement leurs intentions:
«Prenons exemple sur l'esprit d'initiative
et l'assiduité d'un Henri Jaquet qui, en
1970, a eu l'idée de fonder cet orga-
nisme de coordination et en a assumé la
présidence pendant six ans. A nous au-
jourd 'hui d'être initiateurs à notre tour,
afin que, en l'an 2000, la vieillesse se
déroule dans la dignité et la sérénité».

Dans le dernier numéro de «L'Heure
paisible» figure par ailleurs le pro-
gramme du Club .des Loisirs jusqu'à la fin
de l'année. Quelques dates à retenir:
samedi 27 octobre, vente annuelle à la
Maison de paroisse; jeudi 15 novembre,
loto à la salle Dixi; samedi 15 décem-
bre, fête de fin d'année au temple. Et,
comme toujours, il y aura aussi des mar-
ches aux cartes, des films et des exposés
avec diapositives.

Ira-t-on jusqu'à dire qu'au Locle les
aînés n'ont pas le temps de s'ennuyer?

0 R C y

PIERRE GILLIAND - Son «exposé ne
passera pas au-dessus de nos têtes».

?si

Vieillesse
et santé

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Robo-
cop 2, 16 ans.
Les Boyards, chapelle indépendante :
exposition artisanale. Ouverture en se-
maine de 14h à 17h et de 19h à 21 h.,
sam. et dim. de 1 3 h à 21 h.
Métiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Métiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
La Céte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.
Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
de livres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à
18h.
Couvet, hôpital et maternité : CC
632525.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <fi 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : 'C 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, ancien collège.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

Vélo de montag ne, première
La première édition de la course de

veto de montagne de Buttes a eu lieu
samedi, soit un jour avant les Buttera-
nes. Le ski-club de la localité, organi-
sateur de cete manifestation, a pu
compter sur la présence d'une ving-

ISABELLE BARBEZ A T ~ Un parcours sélectif. François Ctamére

taine de participants dans ta catégo-
rie des hommes. Celle des enfants
était formée principalement de jeunes
de la région et celle des damés a
compté dons ses rangs Isabelle Bar̂ -
bezat, de Travers, qui a disputé der-

nièrement le championnat du monde
de. la spécialité.

Le parcours de l'épreuve, avec une
dénivellation relativement importante
s'est révélé sélectif, et deux abandons
ont été enregistrés, dont un sur chute.
Le soleil a été au rendez-vous, et les
spectateurs plutôt cla i rsemés ont pu
profiter au maximum de la guinguette
servant grillades et boissons.

0 S. B.
Résultats

9 Enfants (6 km): 1. Fabrice Salili, Le
Mont-de-Buftes, 16*56; 2. Alexandre Co-
las, Cormondrèche, 19'38; 3. Séverine
Vaucher, Fleurier, 20'18; 4. Virginie Bras-
seur, Fleurier, 22 18; 5. Raphaël Dubois,
Buttes, 24'07.

0 Dames (8 km): 1. Isabelle Barbe-
zaf, Travers, 26'15; 2. Sandrine Grand-
jean, Yverdon-les-Bains, 28'55; 3. San-
drine Bosson, Les Verrières, 30*51.

£ Hommes (8 km): 1. Biaise Huguelet,
Couvet, 21'03; 2. Alex Haarpaintner,
Sainte-Croix, 21*16; 3. Denis Moser, Neu-
châtel, 21*52; puis les Valiormlers: 4.
Jean-Marc Monnet, Nolroigue, 22*07; 6.
Roland Jeanntn, Fleurier, 23*14; 8. Nicolas
Monnet, Noiraigue, 23*52,- 9, Vincent Bos-
son, Les Verrières, 24*15; 16. Georges
Sunier, Fleurier, 27*46.

AGENDA
Halle polyvalente du Communal :
!6-22h, EXpOL 19h30-21h30: piano-
bar avec Jean Beaumat. 22-24h: Podium
des jeunes, avec des orchestres de la
région.
Salle du Musée: 20h, «il était une fois
les Indes». Org. Connaissance du monde.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
^5 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

FOUS
Electroménager
UEBHERR THOMSON Amana

FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55.
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Coup de cœur animé
Réussite pour la kermesse de la paro isse catholique du Val-de-Ruz

S 

Sous le thème Coup de coeur pour
l'Equateur, s'est déroulée samedi
dernier, la kermesse de la pa-

roisse catholique du Val-de-Ruz. Même
si les gens ont eu de la peine de s'y
rendre au moment de l'ouverture, ce ne
sont pas mois de 150 repas campa-
gnards qui furent servis sur le coup de
midi et demi et la salle était alors toute
pleine et l'ambiance y régnait sur un
fond de musique de l'Equateur.

A l'heure de l'apéritif, la société de
musique l'Espérance de Coffrane, est
montée sur scène et malgré un effectif
restreint, elle a conqui la salle par son
nouveau programme très varié. Puis, en
début d'après-midi, quatre couples du
Tic-Tac Rock-club ont fait d'époustouf-
flantes démonstrations allant même jus-
qu'à effectuer un carrousel acrobati-
que. A 17h les mariés de l'année ont
ouvert la Guinguette, un lieu de rencon-
tre où l'on a fêté les 1,5,10 et 25 ans
de mariage dans la paroisse.

Les jeunes n'ont pas été oubliés puis-
qu'ils ont pu assister à des films-vidéo,
faire des jeux, et se faire grimer par
Mme Thomet, venue tout spécialement
de Lamboing alors que Renée Guyot et
Pierre Pilli ont récité des contes des
grands-parents pour le plaisir de tous.

Comme dans toutes les ventes, on
trouvait des bancs de tricots, des bro-
dages, des fleurs, des jouets, des fruits
et légumes frais de la région. Les visi- LE STAND ÉQUA TORIEN - Coup de cœur sud-américain. swi- M-

teurs étaient attirés par un stand de
l'Equateur avec des articles confection-
nés dans ce pays comme par exemple
des sacs en toile, des bracelets en terre
cuite, du corail ou encore des plats en
bois de Balza. Un peu plus loin, l'atten-
tion était attirée par un banc avec des
objets venus directement de l'Egypte,
avec des plateaux, des boîtes et des

statuettes en albâtre. Après un souper
composé de grillades et de salades, la
soirée s'est alors poursuivie dans une
chaude ambiance avec un départ pour
l'Amérique du sud avec le groupe Ta-
manaco qui a ravi le public grâce à sa
belle musique.

0 M.H.

Décibel,
un groupe

de rock
vraiment sympa
r

orsqu 'au début du concert, le
speaker annonce que le batteur,

,! Vincent Daltilia est cloué au fond
de son lit avec 40 degrés de fièvre,
que c'est le guitariste Eddy Vuille qui
au dernier moment a dû prendre sa
place et que le concert de Décibel a
tout de même lieu, cela prouve un cer-
tain courage et du mérite de la part
de ces jeunes gens du bas du canton. Et
puis, en cours de montage, ils ont dû
installer une conduite pour amener sur
scène du courant avec 380 volts.

Malgré ces problèmes, le concert a
débuté et ils ont merveilleusement bien
joué durant deux heures et demi. Une
musique de rock doux, français, du
sty le de Jean-Jacques Coldmann, que
le public a beaucoup aimé. Le groupe
Décibel compose ses morceaux entière-
ment lui-même, tant pour la musique
que pour les paroles, qui sont tirées
des problèmes qui nous entourent. Prin-
cipaux titres joués: «Sors-toi de là»,
avec des paroles contre la drogue ou
«L'enfant», qui parle des gosses mal
traités, meurtris par les parents ou en-
core «Nous deux» ou «Amoureux
d'elle», des chansons d'amour, et enfin
«Stopper la guerre».

Agés de 17 à 28 ans, les six musi-
ciens ont emballé les nombreux ama-
teurs de cette musique, prouvant ainsi
le sérieux avec lequel ils ont préparé
ce concert. Et puis, rien n'a été laissé au
hasard, les moindres détails étaient
soignés, fumigène, laser et très bonne
sonorisation. Le groupe est basé sur
une musique d'ensemble avec des pas-
sages de solo, de la musique harmo-
nieuse. La force de Décibel est certai-
nement due à l'entente parfaite entre
les musiciens. Les spectateurs n'ont cer-
tainement pas regretté leur soirée.

0 M.H.

Spectacle
et cuisine

au camp d'enfants
Il y aura de la joie de la gaite et de

l'entrain durant toute la semaine au
Louverain où un camp d'enfants est
organisé en collaboration avec le cen-
tre pédagogique des Billodes du Locle.
Près de 50 participants, âgés de six à
16 ans ont choisi de passer cette se-
maine où ils peuvent suivre des activité
d'ateliers de théâtre, de clown, d'acro-
batie, de musique, de pâtisserie et des-
serts. Ils auront également la possibilité
de faire une excursion dans le magnifi-
que paysage de l'automne.

Cette semaine sera animée en parti-
culier avec Marco Cesa, ce qui promet
beaucoup. Pour clore le camp en
beauté, une tente sera-t-elle érigée et,
samedi, un spectacle sera donné par
les participants à partir de 14 h 30. /mh

¦ STAND: PELLETEZ, MAINTE-
NANT! / La première étape des tra-
vaux de réfection du rez-de-chaus-
sée du stand de Savagnier est termi-
née. La seconde débutera fin octo-
bre et consistera en la démolition et
la reconstruction des locaux pour la
cuisine et le matériel, et la réfection
d'une partie du fond. Ces travaux
de maçonnerie et de bétonnage sont
prévus les 27 octobre, 3, 10 et 24
novembre, 8 et 15 décembre. Toutes
les personnes aptes à pelleter,
brouetter et utiliser un marteau pi-
queur seront les bienvenues. Leur
travail sera apprécié comme l'a été
celui accompli ce printemps par plu-
sieurs bénévoles. Pour planifier le
cours des travaux, les intéressés
sont priés de s'inscrire auprès de
Marcel Lienher./ mw

Dada d'adultes
Sixième Bourse aux trains et jouets

à l 'Ancien Stand
¦ I n'y avait pas de panneau «Interdit
11 aux gamins». Mais les crânes dé-

garnis et les tempes grisonnantes
étaient plus nombreux que les chères
têtes blondes à la sixième bourse aux
trains et jouets, qui se déroulait samedi
à l'Ancien Stand.

— C'est une sorte de retour en en-
fance, explique l'organisateur Frédy
Freytag. Les gens osent maintenant
dire qu'ils aiment le modélisme. Beau-
coup cherchent les jouets qu'ils ont tenu
entre leurs mains quand ils étaient gos-
ses.

Ces précieux joujoux, une fois déni-
chés, finissent souvent derrière une vi-
trine...

Sur deux étages, les exposants, Suis-
ses, Allemands et Français, proposaient
des milliers d'articles. La majorité inté-
ressait au plus au point les amateurs de
trains électriques. Locomotives à va-
peur, wagons des années trente, cer-

taines pièces (de collection) attei-
gnaient plusieurs centaines, voire plus
d'un millier de francs. Rien n'est trop
cher pour le passionné de modélisme?
Frédy Freytag a le sentiment que les
Suisses alémaniques consacrent à leur
dada.des sommes nettement plus éle-
vées.

L'insolite? Le charme rétro? Il fallait
avoir l'œil pour distinguer les figurines
de soldats suisses 39-45, le zeppelin
en alu, le piano mécanique et les vieux
livres d'images, entre les amas de rails
et de wagons. Les connaisseurs n'en ont
cure, tant qu'ils peuvent trouver LA
pièce compatible qui manque pour
compléter leur maquette. Ou la «deu-
che» en plastique qui leur rappelle
avec émotion celle avec laquelle ils
sont partis pour la première fois sur la
route des vacances...

. 0 C. G. JOUETS — Aussi pour les chères têtes blondes. swi M-

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: 'P 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

De l'or
pour Jean

et Ida Ruchti
Jean Ruchti et Ida Jakob ont uni

leur destinée le 5 octobre 1940,
non pas à l'église de Fenin, mais au
domicile du pasteur Perregaux, car
il faisait trop froid dans le temple.
Puis, l'après-midi, ils sont partis
faire leur tour de noce avec cheval
et char jusqu'aux Bugnenets, chez
des cousines.

Comme agriculteur, le couple a
ensuite exploité un domaine à En-
gollon et cinq enfants sont nés, qui
lui ont donné cinq petits-enfants.

La fête des noces d'or s 'est dé-
roulée le 7 octobre dans le restau-
rant du village où Jean et Ida Ruch-
ti-Jakob étaient entourés de leur
famille. Une délégation du Conseil
communal ainsi que du Conseil pa-
roissial, dont le pasteur Ecklin, ont
rendu visite aux heureux jubilaires,
leur apportant voeux et cadeaux
ainsi que des félicitations de toute
la population, /mh

LA CHAUX- DE-FONDS 

Anniversaires en commun des Tables Pondes du Haut et du Bas

U

ne fois n'est pas coutume, le
Haut et le Bas du canton
avaient décidé de faire cause

commune ce week-end. En effet, la Ta-
ble Ronde 6 (TR6) fêtait son 30 me
anniversaire et la Table Ronde 18
(TRI 8) son 20me. Les réjouissances ont
été célébrées en commun.

D'origine anglo-saxonne, la Table
Ronde est un service-club qui réunit,
deux fois par mois, des hommes de
professions différentes et de moins de
40 ans. Au-delà des échanges, toujours
enrichissants sur le plan professionnel et
humain, les «tablers» s'efforcent de
développer des actions sociales. Ils col-
lectent notamment des fonds destinés à
des oeuvres caritatives. Le club s'oblige
aussi à encourager les échanges inter-
nationaux et l'amitié entre les nations.
La Suisse compte 36 Tables Rondes,
soit près de 700 «tablers». Dans le

canton, 23 membres actifs sont affiliés
à la TR6 du Bas et 20 à la TRI 8 du
Haut.

Président de la TRI 8, Jean-Daniel
Rothen s'est dit heureux de pouvoir
faire coup double en accueillant sa-
medi les «tablers » neuchâtelois au Mu-
sée international de l'horlogerie. Sa-
luant au passage des amis luxembour-
geois, son homologue de la TR6 Frédé-
ric Springmann a fixé le leitmotiv pour
les années à venir: élargir le cercle des
connaissances et des amis.

Aux vœux et félicitations de Lucien
Métille, membre du bureau national
des TR, succédèrent ceux du vice-prési-
dent de la ville, Georges Jeanbour-
quin:

— Votre intiative de fêter ensemble
me réjouit. Il est indispensable que
dans un petit canton comme le nôtre,
les gens qui occupent des fonctions diri-

geantes se connaissent et s'apprécient.
Et Georges Jeanbourquin de remer-

cier les «tablers» pour le soutien ap-
porté notamment au CSP et à la fon-
dation Sandoz. «Sans oublier l'appui à
la colonie de La Rouvraie ou à la
fondation pour les téléthèses», a ajou-
té le président de la ville de Neuchâtel,
Jean-Pierre Authier, qui a qualifié l'ac-
tivité de la TR6 d' «utile, créative et
stimulante». Se préoccuper de la col-
lectivité sans entraves partisanes, c'est
faire de la politique au sens noble!

— La Table Ronde est au Rotary ce
que les louveteaux sont aux scouts, a
résumé le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

Le magistrat voit dans les TR une
présence stimulante dans la société, à
l'heure où de nombreux groupes de
pression contrecarrent les réalisations
d'intérêt général:

— Combien de temps faudra-t-il
pour réaliser le projet, approuvé par
le peuple, de Rail 2000? Et les traver-
sées alpines? Et les remaniements par-
cellaires dans le canton?

Pour Jean Claude Jaggi, les opposi-
tions de principe passent trop souvent
avant l'intérêt de la collectivité. On se
bloque sur des problèmes qui ne sont
pas porteurs d'avenir. Trente millions et
quatre ans de travail pour solder l'af-
faire des fiches, c'est beaucoup... Le
conseiller d'Etat a conclu en souhaitant
que l'émotion momentanée suscité par
l'échec du projet de décentralisation
des services de l'Etat n'éclipse pas la
recherche de la cohésion cantonale.

La fête s'est poursuivie par une soi-
rée de gala, avant le «farewell» du
dimanche matin à Tête-de-Ran.

0 C. G.

Ils ont fêté ensemble



^SLa Bâloise
^̂  ̂ Assurances

Pour cause de transformations, notre Agence Générale se trouve

DES AUJOURD HUIet  pendant la durée des travaux à la

rue SAINT-MAURICE 4 à NEUCHÂTEL, 1er étage
(numéro de téléphone inchangé)

Nous vous remercions de votre compréhension

La Bâloise - Compagnie d'Assurances - Agence Générale de Neuchâtel
Téléphone (038) 24 62 22 ,93632-10 Téléfax (038) 24 72 03

Necesito Dinero?
En nuestrn ogencio se lo

prestamos facilmenle
Deseo Fr.

Nombre :

Apellidos :

Fecha de nacimiento :

Estado civil:

Calle: No:

Poblacion:

MARTES de 16 h 30 à 18 h 30
Sàbados de 9 h à 12 h.
Discrecciôn absolutà.
Agenzia Bellia AG
Dufourstrasse 2. 2500 Biel
Tél. (032) 22 68 58. 802085-10
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Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:
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ŝ̂ m̂ mmMm\\\m%\mml^l '

0

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz / 4à Ŵ^ÊÊÊÊÊ 
MW^M 

l̂ \
64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. M ^m^m\vfm̂r^7kH w)Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez ^̂ ^̂^̂^̂ J^̂^A ^K '
Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. ^^^  ̂ Ĥ ^̂

I
IVI ET f\ _ T U C A T D C m Cette information fait partie d'une¦™ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ fc«

^̂  I M m  ¦— ¦ suite d'annonces parues et à
paraître dans le présent journal. Son ensemble, qui veut répondre aux questions que se
posent les Neuchâtelois, est réuni en une brochure de 20 pages; elle s'obtient auprès
des offices suivants:
0 Office du Tourisme de Neuchâtel et environs, Place-d'Armes 7
# Centre Culturel Neuchâtelois, rue du Pommier 9
# Société de Navigation, Port de Neuchâtel
du sur demande à : Case postale 865, 2001 Neuchâtel.

• INFO TH ÉÂTRE N° 3

«L'actuel théâtre
peut encore servir 20 ans... »
L'actuel «théâtre », en réalité une salle de musique construite entre
1766 et 1769, est extrêmement vétusté, sans foyer, sans vestiaire,
avec une scène minuscule, sans coulisses. Les conditions d'accueil
pour les spectateurs y sont inexistantes, celles de travail pour les
artistes et les techniciens y sont catastrophiques.

Une grande partie des spectacles proposés sur le marché (suisse et
étranger) et qui intéresseraient un large public, «n'entrent pas» dans
ce théâtre. Les anecdotes sur les décors sciés ou restés dans les
camions derrière le théâtre de Neuchâtel ne manquent pas.

Conscientes que le développement économique est lié au dévelop-
pement culturel, les Autorités de la Ville ont prévu dans la planifica-
tion financière de la période administrative actuelle que la construc-
tion du nouveau Théâtre est une priorité.

" 802073-10 Resp. J. de Montmollin

Mouvement régional de soutien pour la
construction du Théâtre de Neuchâtel
Case postale 865, 2001 Neuchâtel CCP Neuchâtel 20-4454-0
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COURSE DE CLÔTURE
Dimanche 4 novembre

avec repas et divertissements
à SION

Danse avec le duo «Atlantis»
Dép.: 9 h (Neuchâtel ou selon entente)

Fr. 79.-
(repas - loto - danse compris).
Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

. $5 (038) 24 55 55 soi962 10

A vendre ou à louer
à physiothérapeute ou ostéopathe,
masseur sportif ou autre

CENTRE DE SOINS
INDÉPENDANT

comprenant 2 cabines équipées,
dans fitness à 2 min. de l'hôpital
des Cadolles.

Affaire à développer.
E c r i r e  sous c h i f f r e  Q
28-028927 à P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 802080-52

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... |
Bosch Solida 10 

^
1**.

Aspirateur-traîneau.^/ |IÉ&
1100 W. Accessoires ^**  ̂H Wr
intégrés. Profitez de ^pl *8*
notre offre super- | Hfe
avantageuse! _ - ^»*
Prix choc FUST I LQ _
(ou payement par acomptes) I V M •

Bosch Alpha 21 fit *' ¦
Puissance ! 100W,J| W j
réglage électron. f - : "i
de la îorce d'aspi- îSi |ÉlfajJ
ration, accessoires ^̂ illïp r
intégrés. -» îPrix vedette FUST yd,X -(ou payement par acomptes) A* ¦Cr#

Siemens VS-911
Puissance 1100 W, ave c il
filtre assurant une >̂ ^̂ ^r af?s^̂ fi

tion, accessoires .̂ j^iatokintégrés. Rouge. IKSXS
Prix vedette FUST VOX -(ou payement par acomptes) X /(/«
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Nouchfltal, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienno. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fond» , Jumbn 039/ 26 68 65
Réparation rapltta tout», marquât 021/311 13 01
Sarvica d. commanda par téléphona 021 /312 33 37

Arts >̂ ||pr graphiques

À LOUER

pour le 1er janvier 1991
ou date à convenir

magnifique
institut de beauté

Faire offres à Fiplimmob,
c a s e  p o s t a l e  1 2 3 ,
2074 Marin. soi869.52

Pour cause retraite, à remettre à
Genève rive droite

ENTREPRISE
DE PLÂTRERIE-

PEINTURE
de moyenne importance (10 em-
ployés), bien introduite auprès
des régies.
Ecrire
sous chiffres P 18-555126
Publicitas,
1211 Genève 3. 801942-52

Votre publicité dans

EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
I 250 269 j

Mil simple, pratique, '-in

VW Polo
bleue, 1985, bon
état, expertisée le
09.10.1990.
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 63 18 52.

801439-42

A vendre

VW Golf GTI
noire, 1,6, stéréo,
moteur révisé,
modèle 1982,
130.000 km,
expertisée avec
garantie, Fr. 6600.-.

Tél. (038) 53 30 43
OU 57 19 73. 776513-42

A vendre

Mitsubishi
turbo diesel
Téléphone

(038) 55 12 72.
801326-42

Splendide

CITROËN BX 19
TRD Diesel
automatique, 8.87,
rouge, 27.000 km,
expertisée. Garantie
totale. Fr. 310.- par
mois, sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et
Mitsubishi et
autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau
Garage
K. Roth S.A.
2503 Bienne
Tél. (032) 23 44 88
Tél. (032) 51 63 60,
Drivé. 8(119.41-47

OPEL MANTA GTE
1986, Fr. 11.900.-
/ Fr. 229.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

801878-42

De particulier
Expertisée du jour

Renault 11 TXE
Fr. 5700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801036-42

VW Golf
automatique, injection,
87, 5 portes,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801944-42

OPEL KADETT
BREAK
40.000 km, fmain,
expertisée. Fr. 12.900 -
ou Fr. 280 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801943-42

MERCEDES 190 E
1988, Fr. 27.800.-
/ Fr. 399.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

801879-42

Saab
900 Turbo
5 portes, métallisée,
nombreuses options,
135.000 km,
expertisée, excellent
état, Fr. 8500.-.,
Tél. (038) 25 66 86,
int. 24. 801459-42

URGENT

Golf 16 V
Toutes options.
Fr. 16.000.-
à discuter.
Tél. 30 58 83
(répondeur).

776499-42



L eau de la fontaine
En cas de sécheresse, c 'est de Brunnmûhle que viendra le secours pour le Plateau de Diesse

L

e Syndicat d'alimentation en eau
du Plateau de Diesse (SED) inaugu-

,;S rait samedi ses nouvelles installa-
tions, aboutissement d'un projet qui
s'est étalé sur 10 années. A l'ordre du
jour, figurait la visite de la station de
pompage de Diesse et du réservoir de
Schernelz.

Un tel événement ne saurait être
passé sous silence, et le SED a eu
l'heureuse initiative d'éditer une pla-
quette, retraçant l'historique et l'avenir
de cette réalisation.

A l'origine du travail de titan qu'elle
représente, se trouve la volonté des
communes concernées de parer au
manque d'eau chronique dont souffrait
toute cette région. En 1979 à Diesse,
fut donc créé le SED, syndicat de com-
munes auquel fut confiée la tâche de
résoudre ce problème lancinant de
manque d'eau. Dix ans plus tard, c'est
chose faite. Le SED, élaborant un projet
s'échelonnant en plusieurs étapes, a ali-
menté en eau les communes de Diesse

— où se trouve le centre névralgique
des installations — Nods, Prêles, La
Neuveville et le Foyer d'éducation.

C'est cette réussite, sous forme d'une
solution infiniment satisfaisante, prise en
exemple désormais par d'autres ré-
gions (voir encadré), que les autorités
cantonales et communales ont salué sa-
medi.

Ayant occupé le poste de préfet à
La Neuveville, le conseiller d'Etat Mario
Annoni s'est dit «heureux de se retrou-
ver en ce jour, parmi les siens». Il a
relevé — en connaissance de cause —
le mérite de ceux qui avaient oeuvré à
cette réussite. Car le chemin qu'em-
prunte aujourd'hui l'eau, pour venir
abreuver les régions qui en manquent,
a passé par bien des tracasseries ad-
ministratives et juridiques. Le successeur
de Mario Annoni d'ailleurs, Gabriel
Zùrcher, a causé un vif plaisir à l'assis-
tance, en marquant lui aussi cette jour-
née de sa présence.

Emile Gauchat, président du SED, a

exprimé sa reconnaissance aux autori-
tés du canton de Berne et plus particu-
lièrement au conseiller d'Etat René
Bârtschi. Il a salué les nombreuses per-
sonnalités politiques présentes, parmi
lesquelles le député Jean-Pierre Scher-
tenleib. Il n'a pas omis de souligner le
rôle important qu'ont joué les autorités
communales de Douanne et de Glé-
resse, ainsi que la WASBAS — regrou-
pant les communes concernées et le
canton de Berne pour la N5. Rôle dé-
terminant, puisque c'est à la source de
Brunnmûhle, littéralement fontaine du
moulin, que le Plateau de Diesse vien-
dra désormais s'approvisionner en cas
de pénurie d'eau.

Emile Gauchat s'est alors tourné vers
un homme qui a été celui de toutes les
situations: l'ingénieur Pierre-André Ru-
fer.

— // est celui qui a participé bénévo-
lement à de nombreuses tâches qui
étaient hors de son mandat, qui répon-
dit régulièrement présent à nos séances
pour nous orienter, négocier les droits
de passage, verser les indemnités. Là, il
faut dire que chaque fois, le verre de
l'amitié était au rendez-vous. Que de
beaux et bons souvenirs aux Combes
de Nods et partout ailleurs, n'est-ce-

pas, Monsieur l'ingénieur?

Otto Sollberger, maire de Nods et
président des maires du District de La
Neuveville a remercié tout particulière-
ment les entreprises qui ont participé
de près ou de loin à la réalisation du
projet.

Emile Gauchat convia ensuite chacun
à s'attabler. La fanfare L'Harmonie de
Prêles, renforcée par des musiciens du
Plateau, ainsi que les cors du Chasse-
rai, se sont produits durant la cérémo-
nie.

C'est un peu plus tard que l'ingénieur
Pierre-André Rufer prit la parole. Plein
d'humour, il s'adressa aux entreprises
ayant participé aux travaux. Les res-
ponsables de celles-ci se virent remet-
tre de ses mains, qui la truelle en or,
qui la plume et le cahier de comptes et
qui la pelle mécanique miniature, dans
une parfaite allégresse.

Une façon sympathique de dire
qu'en fait, il avait encore de l'eau à
son moulin...

0 M.-L Q.
# La plaquette du SED peut être obte-

nue sur demande: SED, Case postale,
2515 Prêles

MARIO ANNONI INA UGURE - Bien des tracasseries, avant d'en arriver là.
swi- M-

Le boa
sort de

son trou
«C'était comme dans «Le livre de

la jungle» lorsque le serpent Kaa
essaye d'hypnotiser Ariowgli. Pen-
dant un temps qui m'a paru long, le
serpent m'a regardée bien en face.
Terrifiée j'ai dit à mon ami Jean-
Jacques que jamais, jamais j e  ne te
toucherais. Que s'il tombait sur le
bateau, je  me jet terais à l'eau.

: C'était moi ou lui. Et pourtant, j 'ai
pas sa tête dans mes mains et je  l'ai
aidé à se libérer du trou qui le
retenait prisonnier depuis bientôt
trois mois».

Ame-Dominique Porchet peut être
fière d'elle et un peu surprise de la
version parue dans les médias d'hier
dimanche. Version qui oublie sa par-
ticipation dans l'opération de sauve-
tage du boa constrictor. Daniel Tho*
met, retraité neuveviiloîs qui avait vu
le premier la tête du serpent dépas-
ser dû rtiur, remercie Je courage de
la jeune femme.

Bref rappel des faits. Rrv juillet,
Patrice Carrei, 18 ans et heureux
propriétaire d'un animal domestique
peu commun, un boa constrictor long
de 1m 80, se promène au bord du
lac à La Neuveviliei Cest lourd, un
boa. Alors, pour discuter avec ses
copains, il le dépose par terre, le
serpent en profite pour aller visiter
les lieux et particulièrement un trou,
situé à 50 centimètres au-dessous du
môle, près de la grue du port. Mais,
si c'est facile d'y entrer, en sortir est
une autre affaire  ̂ Le boa restera
prisonnier jusqu'à samedi 1 5 heures.
Patrice aura fout tenté pour l'en sor-
tir. Peine perdue, il lui apportera
trois rats pour qu'il n'ait-pas faim et
l'on installera même une plaque
chauffante pour qu'il n'ait pas froid.
De quoi rendre jaloux tous les clo-
chards de Paris et d'ailleurs!

Samedi, Daniel Thomet, voisin de
Patrice et amateur de pêche se
trouve dans le port, li voit apparaî-
tre la tête du serpent:

— Comme H faisait plus diavd--
dehors qu'à l'intérieur du trou, lé
boa a cherché à sortir. Il devait
également avoir faim»,

Patrice Carrei précise:
— Mon boa, qu'on appelle par-

fois Popol, bien que ce soit une fe±
melle, a quatre ans. Un boa constrlc-
tor peut vivre jus qu'à trente ans. Il
est donc très jeune. Il mange en
moyenne un gros rat toutes les trois
semaines. Cela suffit également à
son hydratation. Mais, en trois mois,
il n'avait mangé que trois petits rats.

Arme-Dominique Porchet et son
ami, Jean-Jacques Bréa, sont sur le
lac, samedi après-midi. Ils voient lé
petit attroupement et dirigent : dou-
cement leur embarcation vers le mur,

- Nous avons fout dé suite com-
pris de quai H s'agissait Nous avons
amarré, à 50 centimètres de la tête
du boa. Et, pour l'attirer dehors,
nous avons d/rigé un gros phare vers
le mur. H a alors commencé de sortir,
très lentement. Nous avons placé une
planche de knee bord noire sur le
bord du bateau afin qu'il puisse
tomber dessus. Cest là que j'ai déci-
dé de ne pas le toucher* Terrifiée,
lorsque j'ai aperçu son grand corps
et lorsqu'il attiré la langue. Mais, j 'ai
été tout à coup prise dans l'action.
Daniel Thornet, étendu sur le môle
tirait le corps du serpent et moi, je
me suis surprise à tenir sa tête et à
tirer également, de toutes mes
forces. . .  

¦ 

Et le contact?
— Pas du tout comme je  l'imagi-

nais. Un serpent ça n'est pas gluant.
Au contraire, Il m'a paru sec et sans
température, ni chaud, ni froid.

C'est centimètre par centimètre
que Daniel Thomet et Anne-Domini-
que Porchet ont sorti le serpent.
L'opération a duré une bonne demi-
heure. Daniel Thomet précise que*.

— // n'est pas sorti ta où nous
pensions qu'il sortirait. Le trou était
plus étroit. Il reculait parfois un peu
mais, j 'ai eu répression que le ser-
pent désirait sortir, la peur du froid
et de l'hiver-aidant

Tout est bien qui finît bîenl La
population neuvevilloîse peut être
rassurée. Popol a regagné son viva-
rium sur les épaules de Daniel Tho-
met et Patrice Carrei peut penser
sérieusement à l'achat de — devi-
nez? — un deuxième boa.

0 A.E.D.

Souvenirs en images
Le SED a édite, a I occasion de

l'inauguration de ses installations, une
plaquette qui retient l'attention. La
réalisation dans son ensemble y est
retracée, permettant, comme le souli-
gne le président du SED, Emile Gau-
chat «de se souvenir que l'alimenta-
tion en eau du Plateau de Diesse est
le fait de la cohésion, du réalisme et
de la bonne volonté de toute une
région face à ce problème d'impor-
tance vitale».

C'est sans doute aussi une forme de
message de cette génération aux
générations futures. Message qui
permettra que ne tombe pas dans
l'oubli la somme de 10 années de
travail, de tractations difficiles eKlen-
tes, qui ont abouti au résultat actuel:
il suffit de tourner le robinet pour que
l'eau coule. Message qui semble ce-
pendant souligner, qu'en dépit de la
facilité de ce geste, l'eau est rare,
précieuse et qu'elle doit être utilisée
parcimonieusement.

La plaquette contient donc des tex-
tes émouvants, sortes de lettres des

uns aux autres, disant I admiration et
la satisfaction du travail bien fait
(Emile Gauchat, René Bârtschi, P.-A.
Rufer). Mais c'est aussi un ouvrage
contenant des schémas explicatifs, la
liste et le nom de ceux qui ont oeuvré
au projet, et des photos belles
comme des légendes, emplies de
brume légères, celles de Jean Carrei.

Et, comme il se doit de toute réali-
sation d'envergure, un plan financier
établi et suivi depuis plus de 10 ans
par le secrétaire du SED, Raymond
Rollier, qui démontre que le budget
n'a pas été dépassé, que les travaux
se sont élevés à 6.030.200 francs.

L'ouvrdgè parle aussi de l'avenir.
Car, bien qu'inaugurées, les installa-
tions ne semblent pas devoir en res-
ter là, puisque des interlocuteurs très
intéressés étaient présents samedi:
les autorités communales d'Enges, qui
se trouvent dans la prolongement di-
rect des installations du Plateau et
souffrent d'un problème de manque
d'eau chronique... /mlq

Aérostiers endeuillés
¦ i n accident qui a fait un mort et six
Il blessés a endeuillé dimanche le

deuxième Festival européen de
ballons à air chaud, à Berne. Une
montgolfière a pris feu après avoir
touché une ligne à haute tension après
son atterrissage à Niederbottigen,
près de la Ville fédérale.

Selon la police municipale de Berne,
l'atterrissage s'était déroulé sans diffi-
culté. Mais le pilote ayant reçu l'instruc-
tion de ne pas atterrir sur un champ
non fauché, il a demandé à ses deux
passagers de tirer la montgolfière vers
un autre emplacement. Ce faisant, ils
ne se sont pas rendus compte de la
présence d'une ligne à haute tension,
dont l'enveloppe du ballon, haute de

DÉCOLLAGE SAMEDI — Tout avait alors bien commencé... keystone

28 mètres, s'est rapprochée jusqu'à la
toucher.

Le ballon a aussitôt pris feu. La cha-
leur a fait exploser l'une après l'autre
les bombonnes de gaz que transportait
l'engin. Les personnes qui se trouvaient
à proximité ont alors été prises dans
les flammes, et plusieurs grièvement
blessées. Par chance, elles ont été
«soufflées» par la force de l'explosion,
à l'exception d'un passager, resté près
de la nacelle, qui a succombé sur les
lieux de l'accident.

Après l'accident, les organisateurs
ont mis fin à leur manifestation. Quel-
que 120 ballons y ont participé sa-
medi et dimanche, /ats

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, Revenge
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Dick Tracy
(V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45 Blue Velvet
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
Voyage vers l'espoir.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les affran-
chis (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30,
Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le
bon film - Finye-Le vent.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Bienvenue

au paradis (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Henry &
June (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: cfi 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Traviata 90»,
de Walter Obérer (Première).
La boîte à images: (15-18h) Hansjôrg
Sahli, photographies.
Galerie Aquarelle: dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.

Incendie à l'ancien
manège de Berne

Un incendie a entièrement détruit
samedi matin le théâtre jouxtant l'an-
cien manège de Berne, qui sert actuel-
lement de centre culturel alternatif.
Personne n'a été blessé, et le montant
des dégâts n'est pas connu. Un acte
criminel n'est pas exdu.

Alertés par des voisins et des pas-
sants, tes pompiers sont rapidement
intervenus. Au bout d'une demi-heure,
ils avaient circonscrit le sinistre, évitant
que le feu ne se propage aux bâti-
ments attenants, en particulier l'ancien
manège lui-même.

les bâtiments bientôt centenaires de
l'ancien manège, à proximité de la
gare de Berne, sont occupés depuis
une dizaine d'années par des «alter-
natifs» qui y organisent toutes sortes

de manifestations culturelles. Le bâti-
ment qui a brûlé abritait un théâtre au
rez-de-chaussée et un entrepôt à
l'étage,

Le feu a détruit des coulisses, du
matériel électrique et électronique,
ainsi gu'un dépôt de bois. Seul le mur
extérieur du bâtiment reste debout,
alors que l'intérieur et l'étage supé-
rieur sont complètement anéantis.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de l'incendie. Les
pompiers n'excluent pas qu'il sait
d'origine criminelle.
le 2 décembre, le corps électoral

de la ville de Berne se prononcera sur
une initiative nationaliste demandant
la démolition de l'iançien manège et la
construction d'un centre sportif , /ats
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Il 'î f̂en^h.

J| f-*jB HP̂ SF |f ^ 
¦% ^̂  «a**"
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Nouveou; Kadett Frisco 1.8i, 66 kW (90 ch), 3 portes, Fr. 19'650.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en version Caravan. La Kadett est disponible à partir de Fr. 17150.- (L$ 1.4i, 3 portes).

S Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

§ \

1 NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16V.
Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette /^M f̂ev Pr'x avanta9eux soulève, lui aussi, l'enthousiasme
nr^mmmSm. {S %*, k̂

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- ĵjjfi WÊÊÊÊ MpijV de ses supporters. Il n'est donc pas étonnant que

veau moteur 1.8i, doué pour le sprint. Sans m HPH Wê 'a nouveHe Frisco et sa grande sœur, la très

compter qu'elle propose en série de nom- ÉÉ/ WÊ sportive GSi 2.0i 16V, forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, EESS3û ^E«5SSraSuS9B imbattable.
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801888-10

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
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Pour la vente des graviers et des bétons, nous
cherchons un

technicien-vendeur
Nous demandons :
- formation confirmée dans le domaine du bâti-

ment et du génie civil,
- aptitudes commerciales et dynamiques,
- la connaissance de la langue allemande est

indispensable.
Nous offrons à un candidat motivé un travail très
varié et intéressant et des avantages sociaux
d'une grande entreprise.
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
MARIN
Tél. (038) 33 30 14 soi309.3e

Les rendez-vous
hebdomadaires
deEEXPRESS
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Entreprise moderne, spécialisée dans la fabri-
cation de produits des branches annexes de
l'horlogerie du haut de gamme, située à
Bienne, engage: un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de
langue maternelle française, sachant, si possi-
ble l'allemand et l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le
candidat sera responsable:

• des relations avec la clientèle
• de la qualité du produit
9 de la création de nouveaux modèles

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder
au poste de DIRECTEUR TECHNIQUE.

Etant donné l'importance du poste, nous exi-
geons une formation technique ETS complète,
avec si possible une certaine expérience de
l'horlogerie, de bonnes connaissances com-
merciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous
offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire attractif en rap-
port avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo. L'adresse est à demander
aux ANNONCES SUISSES SA, à Bienne, tél.
032/23 39 11, chiffre 80-518618, 2501
Bienne.

Nf̂ ^^B 799769 -36 WÊ ^mN Y
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Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

I SERRURIERS '
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
I el
| AIDES-MECANICIENS
¦ 

Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup
d'heures. ¦

¦ 
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et I
R. Fleury pour tous renseignements, soisai-se ¦

I fpm PERSONNEL SERVICE !
i l "7 k\ Placement fixe et temporaire

N> V̂**'\  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # |

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

¦ menuisiers I
charpentiers I

monteurs électriciens j
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage

I maçons ((A» et «B»
Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. soiss3-36 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE
i l *Jk\ Placement fixe et temporaire
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(horaire à la carte) ou à temps c0
™̂

1
^™^

sociales de pointe.

I Au Gourmets Alimentation S.A.

1 2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 34
¦ ««»— 

^ 
801362-36
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Magasin d'agencements de cuisine
cherche

MENUISIERS
indépendants.
Kitap, M. Amstutz, Léopold-Robert
100. 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi (039) 23 81 81. 801948 36

m DEMANDES
M D'EMPLOI

Commerçants,
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON

. occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

JEUNE
FEMME
25-ans,

cherche travail
à mi-temps.

Tél. 21 35 38.
776634-38

DÉCORATRICE
avec CFC,
cherche place
dans atelier, ré-
gion Neuchâtel -
Yverdon.

Tél. (038) 22 36 08.
776621-38

Nous cherchons

I EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

à temps partiel (30 à 40%).
Nous demandons : un CFC

et quelques années de pratique.
Prière d'envoyer offre

sous chiffres 87-1931 à ASSA
Annonces Suisses SA,

I 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel,
avec curriculum vitae.

802086-36

m̂mm.wwwww m̂mmm.www ^̂

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour son département
Héliographie - Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 matinées par
semaine, du lundi au vendredi de 8 à
12 heures. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse, préci-
se et aimant le contact avec la clien-
tèle. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant ce travail ou ayant
travaillé comme dessinatrice en bâti-
ment.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2514. 801590-36

commerce du centre ville cherche
pour son magasin

VENDEUSE
ou VENDEUR

Nous demandons:
- bonne présentation,
- aimer le contact avec la clientè-

le,
- avoir de l'intérêt pour la bureau-

tique,
- être vif d'esprit.
Horaire de travail:
mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-6530.

776714-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Avez-vous une expérience de la
mécanique?

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
conduite de machines

Nous avons des clients qui cher-
chent des gens de votre qualité.
- Horaire normal

ou en équipe 3 * 8.

Intéressés ?
Contactez
J. Guillod pour

A 
un entretien sans
engagement. 799792-36

? Tél. 038 254444

EEASRÊ^™™
I

et souhaite payer par i ^̂  ̂ m

D trimestre Fr. 52.- |

.A A /  *,, . | D semestre Fr. V». _

= 50% a économie I ? «¦* Fr. .86. |
+ 1 mois gratuit

j ¦ l '~~L~t „ . „,,mAr ^ (abonnement annuel seulement)par rapport a I achat au numéro I l
[3 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | Nom J>
pour tOUt m Prénom \f

nouvel abonnement annuel I N„ Rue QQ
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité 

J
35c- Q!  . Date ,« L'Express n

Service de diffusion I Signature ¦
Case postale 561 _ |
2001 Neuchâtel I



t Geneviève-Alice Rosselet
Veuve d'agriculteur depuis 1977,

Geneviève-Alice Rosselet née Jeannin,
des Boyards, est décédée le 8 octobre,
dans sa 83me année, après une se-
maine -d'hôpital.

Dès sa naissance, le 3 février 1908,
la défunte a passé toute sa vie aux
Boyards. Profondément chrétienne, elle
avait beaucoup d'amour pour son pro-
chain. Beaucoup d'humour aussi, et les
aînés de l'hospice des Boyards l'ont

constaté lors de leurs rencontres. Ma-
riée à Pierre Rosselet le 21 mai 1929,
elle n'a pas eu d'enfant et pourtant
elle les adorait. Alors, le couple a
adopté une fille âgée de six mois.

Geneviève-Alice Rosselet, qui comp-
tait beaucoup d'amis, leur offrait sou-
vent des broderies dont la confection
était l'une de ses activités préférées.
/dg

t Yvan-Denis Netuschill
Le 7 octobre, une longue maladie a

emporté Yvan-Denis Netuschill, âgé de
34 ans.

Il était né à Neuchâtel, le 7 septem-
bre 1956, puis a effectué sa scolarité
à Colombier avant son apprentissage
de peintre en carrosserie, à Auvernier.
Le défunt a été employé à la Carrosse-
rie Antoine, à Peseux; puis durant huit
ans chez Jacobs Suchard Tobler, au
service d'entretien.

Yvan-Denis Netuschill a épousé Ma-
rianne Béchir, à Cortaillod, le 5 décem-
bre 1980. De cette union sont nés deux
garçons. Après son école de recrues
accomplie à Colombier, le défunt est
devenu membre de l'Association ro-
mande des troupes motorisées. Outre
les promenades à vélo, en famille,
Yvan-Denis Netuschill se consacrait vo-
lontiers à la construction de modèles
réduits, /clg

remra

t Emile Maurin
Après une courte

maladie, Emile
Maurin, dit «My-
lous», est décédé le
27 septembre, dans
sa 77me année. Né
à Neuchâtel le 22
avril 1914, le dé-
funt exerçait le mé-

tier de menuisierTébéniste. Après son
service militaire, accompli en Italie, il est
allé travailler à Davos durant trois ans.
Venu à Neuchâtel, il a été occupé à la
menuiserie Racle, puis chez Serge Piana.

Emile Maurin a épousé Giuseppina
Del Frate à Neuchâtel, le 14 juin 1952.
Le couple était domicilié à Peseux, rue
de Neuchâtel, depuis treize ans. De leur
union sont issus une fille, un garçon, une
petite-fille et un petit-fils.

Italien d'origine, mais Suisse de cœur,
le défunt avait créé la Casa d'Italia en
1951. Il était caissier de la Mutua Soc-
corso italienne et membre du cercle pri-
vé mutuel Amicizia de Neuchâtel. Les
champignons, le jardinage et la pêche
au lac étaient les passe-temps préférés
d'Emile Maurin, un homme au cœur d'or
qui avait toujours un bon mot d'humour.
/dg

NÉCROLOGIES
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Madame Eisa Grimm-Schwaller :
Monsieur Jean Grimm,..
Madame Anne-Marie Grimm, Siro Alberti et famille,

ainsi que les familles Landry, Kiefer, Crivelli, Schwaller, parentes, alliées et
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GRIMM
dit « Peter »

qui s'est éteint paisiblement dans sa 79me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 octobre 1990.

Par respect aux vœux du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0) ou à

la Fondation d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz
(CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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à Concise
^ndré Vonlanthen-Junod à Cheyres
iliane Junod à Concise et leurs enfants
imi Monsieur Charly Pinard à Yvonand
ironique de Siebenthal
vlarie de Siebenthal-Avot
t Siegbert Schulz-Cornaz à Concise, leurs
emagne
alliées

t du décès de

Madame

i Alice CORIMAZ
née JUNOD

1 leur chère épouse, maman, sœur, belle-maman, grand-maman, tante, j
i cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81 me année, 1
i après une douloureuse maladie.

1426 Concise, le 14 octobre 1990.
(La Rive)

L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages . Il me diri ge
près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2.

I L'ensevelissement aura lieu à Concise, le mardi 16 octobre.

S Culte au temple, à 14 heures.

i Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V
Sandra et Michel

BARFUSS-GOETZ sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Laura
le 13 octobre 1990

Maternité Montbrillaht 74
Genève 1211 Genève

. 608162-77 .

/  ' S.
David a le grand bonheur

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sabrina
le 12 octobre 1990

Marie-Madeleine et Jacques
DEMIERRE- WEBER

Maternité Rue Ernest- Roulet 15
de Landeyeux 2034 Peseux

608151-77

EN SOUVENIR

Giovanni PERSONENI I
1984 - 14 octobre - 1990

Déjà 6 ans que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. La 1
séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais ton souvenir ne s'effacera jamais. |

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. S

Ta femme, tes enfants et petits-enfants JMajMiM âMMilMIliMlIlBMMMIlMllIMMIMIIIIII ^  ̂ -tnMMi

La direction et le personnel de la Société EROSION SERVICE Sari ont le I
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René GRIMM I
Administrateur

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 octobre 1990.
fHHHHHHHFMHfHB&H^ -7SMI

Pompes funèbres Arritjo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Monique ROETHLISBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

I 

fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Bertrand HOU RI ET
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1990.
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Tout est devenu parfaitement
paisible non seulement dans le
ciel, mais sur la terre.

C.-F. Ramuz

Monsieur et Madame François Joly-Salvi, à Noiraigue et leurs enfants :
André et Françoise Kurmann-Joly et leurs fils , à Fleurier,
Marie-France Joly, à Neuchâtel ,
Philippe et Marguerite Joly-Garcia et leurs fils , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Claude Joly-Laborn, à Neuchâtel et leurs enfants :
Antoine Joly et son amie Manuela, à Muri/BE,
Alexandre et Catherine Joly-Porta et leur fille, à Fleurier,
Odile et Flaviana, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules-F. Joly, à Noiraigue ;
Monsieur Georges Joly et famille, à Edwardsburg (USA) ;
Mademoiselle Ruth Joly, à Noiraigue ;
Madame Marguerite Joly-Ducommun, à Pully,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa J O LY
née JEANNET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère et
belle-sœur, enlevée à leur tendre affection , après quelques jours de maladie,
dans sa 91 me année.

2103 Noiraigue, le 13 octobre 1990.
La mort d'un vieillard , c'est à

peine une mort ,
Elle est si douce quand elle est dans
l'ord re des choses,
C'est l'usure qui clôt l'usage,
C'est l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de Noiraigue, lundi 15 octobre, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : 15, Clos-Brochet, 2000 Neuchâtel.

En souvenir de Madame Léa Joly, vous pouvez penser
à l'orphelinat «Le Cecosne» à Récife , Brésil

c/o M. Joly, compte FO 70.283.1 à la S.B.S. Neuchâtel (CCP 20-35-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

¦ NAISSANCES - 12.10. Jacot, Ju-
lien Vincent, fils de Vincent René et de
Jacot née Bregnard, Marie-Anne; An-
dreazza, Darko, fils de Olivier et de
Andreazza née Vittori, Kathia; Was-
ser, Jérôme, fils de Gabriel et de

Wasser née Moret, Christine Marie;
Lùthi, Debora Thérèse, fille de Jean-
Claude et de Lùthi née Nicolet, San-
dra Thérèse; Farron, Léa Henriette,
fille de Alain Jean Pierre et de Farron
née Garzon, Consuelo; Aellen, John,

fils de Roland Eric et de Aellen née
Gentili, Vittoria Maria; Pereira Rodri-
gues, Stéfanie, fille de dos Santos
Pereira, Adelino et de Rodrigues Ma-
deira Pereira, Maria Isa bel ; Coval,
Luis-Pedro, fils de Duarte Coval, Fran-
cisco et de de Sousa Caneca Coval,
Aurora; Droux, Gabriella Tara, fille
de Alain Adrien et de Sottomayor
Droux née Sottomayor, Ana Maria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
12.10. Hânni, Patrick Frédéric et Co-
lomb, Christiane; Morales, Miguel Se-
gundo et de los Santos Suarez, Laura;
Herinckx, Tanguy Marie Pierre Char-
les Jacques Ghîslain et Marchai, Isa-
belle Marie Jeanine Henriette; de
Oliveira e Silva, Paulo Jorge et Paiva
dos Santos, Maria Emilia ; Nguyen,
Quy Duy et Le Kim, Hoa.

¦ MARIAGES CIVILS - 12.10.
Froidevaux, Biaise Giovanni et Girar-
din, Sylvia Christiane; Rosselet,
Claude Pierre et Montavon, Monique
Micheline Isabelle; Zùrcher, Claude et
Lambert, Mireille Michelle; Falaschi,
Claudio et Andreazza, Ariane; Gumy,
Pierre Max et Kâmpf, Arianne; Khe-
dhir, Abdelkrim et Maillard, Jeanne
Suzanne; Grùring, Denis Marcel et
Bobillier, Yvonne.

jgggj
¦ NAISSANCES - 2.10. Jacot, Ju-
lien Vincent, fils de Jacot, Vincent René
et de Jacot née Bregnard, Marie-Anne.
4. Lopes Graça, Norberto, fils de Dias
da Graça, Fernando Manuel et de
Cunha Lopes, Ana Maria. 8. Choulat,
Jenny, fille de Choulat née Maire, Jac-
queline.

¦ DÉCÈS - 7.10. Grand-Guillaume-
Perrenoud née Baillod, Marguerite Amé-
lie, épouse de Grand-Guillaume- Perre-
noud, Paul Vital.

ÉTATS CIVILS
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801889-10

/T ÎËcHiMO—"N
Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/31 5722

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintien de valeur BOIOOS- IO
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 799335-10

L'Inde des Empereurs Moghols: ^^^^^î  **^â
Agra - Delhi - Lahore ^^" - '""''"|8KI
Le Cachemire 

^^̂ ^̂ ^Le «Triangle d'Or» des Maharajahs: B̂ ||̂ S
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Jaïsalmer et la vengeance du désert „ M rf^S^
Pondichéry TAPEZ * 4003#

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 17 octobre à 16h00 et 20h00

Jeudi 18 octobre à 16h00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 19 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
801924-10

OBJETS
D'ART

Vos armoiries reproduites par gra-
vage sur laiton ou cuivre. Plaques
de portes, autre modèle, joindre
photo ou dessin, couleur, prix-
modérés.
Ecrire à Objets d'Art,
Balance 10, CP 776.
2301 La Chaux-de-Fonds.

801945-10

Baux à loyer
en vente a l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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Editeur:

Fabien Wolfram
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautraven

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les (ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18n.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr.—.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mais 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.



Vite fait
bien fait

. Premier succès biennois
à domicile face à un

Zurich inexistant
De notre correspondant
0 Après sa bonne performance

de jeudi dans la capitale fédérale,
la formation seelandaise s'est dis-
tinguée en remportant son premier
succès de la saison sur son territoire.
Certes, l'équipe zuricoise n'aurait
pas fait de mal à une mouche.
D'une classe en dessous des Bien-
nois dans tous les secteurs, les pro-
tégés de Pavel Wohl ont déçu. La-
mentablement par instants.

Bienne 71

0 Cette victoire, Dupont et ses
potes la désiraient, mettant la dé-
fense zuricoise à rude épreuve. In-
contestablement, la machine bien-
noise se mit au galop d'emblée. Le
deuxième bloc d'attaque, emmené
par Jean-Jacques Aeschlimann, fut
intenable. Trois buts à leur actif
durant la première période, plus un
de Boucher: ce fut un salaire mini-
mum, alors qu'Olivier Anken, le
gardien biennois, n'avait pas ma-
tière à la parade.
0 Quant Patt et Dupont aug-

mentèrent le score, ils durent faire
pâlir l'entraîneur tchécoslovaque
lui-même. Bienne s'est amusé, car
entretemps, Erni, Leuenberger et
Stehlin échouèrent.
0 Bienne n'aura jamais connu le

moindre instant de doute, se jouant
facilement de la défense zuricoise,
soumise à un incessant for-checking.
Même si, en certaines occasions, la
défense seelandaise n'eut pas
l'heur de plaire à fous. Ainsi, Zurich
aura tout de même trouvé la faille.
Mais Bienne avait depuis longtemps
déjà levé le pied.
0 A l'isse du match, l'entraîneur

du CP Zurich, Wohl, qui dirigea la
Tchécoslovaquie aux Mondiaux de
Berne, tirait les conclusions de cet
échec:

— Arrivé à Bienne, j 'étais con-
fiant. Mais ma confiance envers
l'équipe ne m'habita qu'une dizaine
de minutes. Quant Bienne prit le
large, mes joueurs ont accusé le
coup sans pouvoir réagir. Le HC
Bienne et Liba font bon ménage.
Certes, je suis déçu de notre perfor-
mance. Nous avons été mauvais,
mais pas médiocres comme déjà vu.
£ Son vis-à-vis, Bjôrn Kinding,

disait quant à lui:
- Je m'attendais à ce que notre

adversaire soit plus résistant. Mes
joueurs ont parfaitement rempli leur
contrat. Par la suite, j 'ai pu mettre
plusieurs jeunes joueurs dans le bain
de la ligue nationale A.

O René Perret

À LA BANDE - Les Biennois (ici
Cattaruzza) ont écrasé Boutilier et
le CP Zurich. kevstone

Sierre tutoie l'exploit
De Sierre: Christophe Spahr

En dépis de la défaite, le public
sierrois a longuement applaudi ses
favoris à l'issue des débats. Mieux
encore, il a offert une formidable ova-
tion à l'entraîneur Juhani Tammineh.
Toute une image, qui confirme que
Sierre a retrouvé son public, que ses
mêmes supporters témoignent d'une
confiance absolue à l'entraîneur fin-
landais et qu'ils avaient apprécié la
débauche d'énergie des Valaisans. A
la faveur d'un coeur gros comme ça, il
ont gommé toutes les différences exis-
tant entre les deux formations. Un
gros, très gros match à Graben.

Finalement, il n'aura manqué aux
Sierrois qu'un peu de venim supplé-
mentaire pour revenir à la hauteur de
Berne en fin de partie. Sierre avait
tant donné jusque là qu'il ne parvint
plus à prendre de vitesse les défen-
seurs bernois. Même si le tir de
Glowa, à l'ultime seconde, frôla la
cage de Tosio.

Dans les vestiaires, Juhani Tammi-
nen avait de la peine à exprimer sa

satisfaction, déçu qu il était de n avoir
pas été jusqu'au bout de l'exploit.

-C'est très dur de perdre de cette
manière, après être passé si près de
la victoire. L'attitude de mes joueurs
fut remarquable. Ils ont donné 110%
de leur possibilités. Je regrette cepen-
dant la perte de concentration au
deuxième tiers. Face à une formation
comme Berne, nous ne pouvons pas
nous relâcher un seul instant. Cela ne
pardonne pas.

Sierre T|
- Bjnje m̂mmmummmmummmmmm\

Dès demain mardi, Juhani Tammi-
nen pourrait bien compter sur un ren-
fort en défense. Pressenti depuis long-
temps, le Canado-suisse Doug Honne-
ger devrait effectuer ses grands dé-
buts à Zurich. De quoi réjouir l'entraî-
neur sierrois.

-// figurait déjà sur la liste que
j 'avais remise aux dirigeants, durant
la période des transferts. Je connais
bien Doug Honneger. Il jouera un rôle

essentiel dans mon équipe. Mes dé-
fenseurs ne sont pas très grands. Il
nous est par conséquent difficile de
jouer agressif devant Philippe rr/s-
mann. Honneger évoluera probable-
ment dans la ligne de Mongrain.

Doug Honneger est arrivé en Suisse
à l'âge de 18 ans. Après quatre
saisons à Ambrî, Il avait rejoint Ge-
nève Servette, club qu'il quitte sans
regrets.

-Je me réjouis de jouer à Sierre.
J'aime beaucoup l'ambiance de cette
ville. A Ambri, j 'ai connu ma plus mau-
vaise expérience. Je m'y ennuais
beaucoup. En fait, trois raisons m'ont
poussé à choisir Sierre. Je voulais
jouer en Suisse romande, afin de
mieux me familiariser avec le français.
De plus, je  suis persuadé que Sierre
sera la grande surprise du champion-
nat. Enfin, j 'ai énormément de respect
pour Juhani Tamminen. C'est un en-
traîneur honnête. C'est très rare au-
jourd'hui.

0 Christophe Spahr

FOOTBALL - Dans l'attente de son match d'après-
demain à Glasgow face à l'Ecosse, l'équipe de Suisse
poursuit sa préparation à Abtwil, sous la direction d'Ueli
Stieltke. keystone Page 21

En camp
TENNIS - Steffi Graf (photo) n'a éprouvé aucune peine
à remporter la finale des European Indoors, à Zurich.
L'Allemande a battu Gabriela Sabatini par 6-3 6-2. epo

Page 27
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En deux sets

Hockey sur glace: championnat de ligue A

Fribourg Gotteron s 'impose o la fo rce du poignet. Grâce a Bykov, Khomuto v... et Stecher
% Quel bras-de-fer entre Fribourg

Gotteron et Olten! Un constat: les
deux équipes sont plus ou moins de la
même valeur. Fribourg Gotteron l'a
emporté finalement par 2 à 1, à la
force du poignet et chanceusement.
0 Cardiaques s'abstenir! Le moins

que l'on puisse dire, c'est que la troupe
à Paul-André Cadieux a fait souffrir
ses supporters. Ils étaient au nombre

de 7250 dans la patinoire de Saint-
Léonard, transformée en distillerie de
suspense. Le but de la victoire n'est
tombé qu'à 1 20 secondes du terme de
la rencontre. Et dire que 40 secondes
auparavant, Don Biggs - l'étranger
d'Olten — échouait seul devant le maî-
tre et seigneur Dino Stecher, et par la
même occasion manquait le «break»...
0 Après un départ catastrophique

(3 matches et autant de défaites), Got-
teron a parfaitement corrigé le tir. La
semaine «canadienne» lui a fort bien
réussi. Victoires à Bienne, à Zoug et
contre Olten. On est heureux pour le
président Martinet qui a retrouvé son
sommeil. Mardi dernier, à Bienne, il
déclarait:

- Je n'ai pas fermé l'œil depuis la
défaite concédée contre Zurich.

STECHER A LA PARADE - Sous l'œil de Khomutov. McFreddy

Avant de poursuivre:

— Maintenant, je  suis sûr de bien
dormir!... jusqu'à mardi, jour contre le-
quel Fribourg Gotteron sera opposé à
Ambri Piotta. L'adversaire direct qui
totalise le même nombre de points au
cinquième rang.

Gotteron 11
Otten 11

0 Depuis longtemps, il n'y avait
pas eu une aussi «chaude» ambiance
à Saint-Léonard. Certains prétendent
n'avoir jamais vu cela depuis l'ascen-
sion du HC Fribourg Gotteron en ligue
nationaleA, le 4 mars 1980 aux Au-
gustins. Toujours est-il que samedi der-
nier, le «kop» fribourgeois a rappelé
successivement Dino Stecher, Slava By-
kov, Andrej Khomutov et Jean Martinet
pour effectuer un tour d'honneur sur la
piste de glace. Aucun problème pour
les trois joueurs, contrairement au prési-
dent Jeannot! «Monsieur 100.000
volts» — comme on l'appelle sur la
place de Fribourg — s'est jeté sur la
glace afin de saluer la victoire de son
équipe par un baiser présidentiel. Un
bon conseil, Monsieur le président: la
prochaine fois, enlevez vos lunettes ou
mettez des lentilles! Ceci évitera de
payer chèrement une victoire!

<0 Alain Thévoz

Chaude, l'ambiance!

Ligue A
Sierre - Berne 4-5 (2-2 0-3 2-0).

Ambri Piotta - Zoug 4-2 (1-0, 2-0, 1-2).
Bienne - CP Zurich 7-4 (4-0, 2-1, 1-3).
Fribourg Gotteron - Olten 2-1 (0-0,
1-0, 1-1). Kloten - Lugano 2-5 (1-2,
1-3,0-0),

1.Berne 6 5 1 0  33-14 11
2.Lugano 6 4 2 0 32-12 10
3. Kloten 6 4 0 2 28-22 8
4. Bienne 6 2 3 1 30-26 7
S.Ambri 6 3 0 3 28-28 6
6. Fribourg 6 3 0 3 17-23 6
7.CP Zurich 6 1 2  3 19-24 4
8. Olten 6 2 0 4 18-26 4

Ç.Sierre 6 1 1 4 21-33 3
lO.Zoug 6 0 1 5 21-39 1

Demain: Bienne - Kloten, Fribourg -
Ambri, Lugano - Berne, Zurich - Sierre,
Zoug Olten.

Ligue B
Ajoie - Bùlach 6-2 (2-0, 2-1,2-1). GE

Servette - Herisau 2-5 (0-4, 1-0, 1-1).
Langnau - Lyss 4-6 (3-1, 1-1, 0-4).
Lausanne - Martigny 9-5 (2-2, 3-0,
4-3). Rapperswil - Coire 4-2 (2-1, 0-0,
2-1).

1. Rapperswil 6 4 1 1  30-20 9
2. Ajoie 5 3 2 0 25-14 8
3. Lyss 6 3 2 1 27-21 8
4. Herisau 6 2 3 1 25-18 7

S.Lausanne 6 3 1 2  31-35 7
6. Langnau 6 3 0 3 29-24 6
7.Coire 5 2 1 2  29-26 5
S.Martigny 6 2 1 3 31-34 5
9. Bùlach 6 1 0  5 25-44 2

10.GE Servette 6 0 1 5 15-31 1

Demain: Ajoie - Rapperswil, Bùlach -
Genève Servette, Coire - Herisau, Lan-
gnau - Lausanne, Martigny - Lyss.

Jeudi: Ajoie - Coire.

Le point
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Grindelwald -
NS Young Sprinters 1-10

(0-3 0-4 1-3)
Centre sportif de Grindelwald. 150

spectateurs. Arbitre principal: Richard.

Buts: 4me Rufenacht 0-1; 18me
Schupbach 0-2; 20me Bûcher 0-3;
22me Zigerli 0-4; 24me Fuhrer 0-5;
27me Fuhrer 0-6; 31 me Lutz 0-7;
47me Wist 0-8; 49me A. Kormann 1 -8;
50me Bûcher 1-9; 50me Schlapbach
1-10.- Pénalités: 4x2' + 1x5' contre
Grindelwald; 7x2' + 1x10' à YS.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters:
Neuhaus; Moser-Reber; Zigerli-Lutz ;
Hêche-Schlapbach; Burgherr-Fuhrer-Rii-
fenacht (30me Leuenberger); Loosli-Vi-
ret-Wist ; Bucher-Ludi-Schùpbach. En-
traîneur: Novak.

Notes: YS sans Baume (blessé) el
Studer (militaire).

Cet ultime match de préparation
au championnat a été une vérita-
ble démonstration offensive des
«orange et noir». Prenant les
opérations en main d'entrée de
jeu, les hommes de Jiri Novak n'ont
plus lâché prise jusqu'à la fin de la
rencontre. Ils n'ont diminué leur
pression qu'à une dizaine de minu-
tes du terme, alors qu'ils avaient
déjà créé un fossé - un abîme! -
entre leurs adversaires et eux.

Les Neuchâtelois n'ont laisse que
des miettes à des Oberlandais qui
n'ont pu contre-attaquer qu'à pe-
tites doses. Le gardien Neuhaus
s'est alors interposé avec succès,
parfois même avec brio. Malgré
leur combativité, voire leur agres-
sivité, les Bernois ont dû baisser
pavillon face à des visiteurs qui
leur étaient supérieurs en techni-
que, en jeu collectif et en organi-
sation. Les Neuchâtelois ont, du
reste, été applaudis à maintes re-
prises par les spectateurs, bernois
est-il besoin de le préciser. Il est
vrai que la plupart des buts furent
le fruit de mouvement collectifs
fort goûtés.

Les Young Sprinters apparais-
sent disposés à entamer le cham-
pionnat (vendredi à Montchoisi
contre Star Lausanne) avec un es-
prit offensif prometteur. / M-

Ah ! la défense...
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Klo ten reste confronté à ses problèmes, lugano sait en pro fiter
De notre correspondant

— Lorsque l'on commet autant d'er-
reurs en défense, il n'est pas possible
d'espérer un meilleur résultat.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
Volek ne cachait pas sa déception:

— Au premier tiers-temps, nous
avons dominé les Tessinois qui eurent la
chance de ne pas être menés par 2 à
0. La suite fut une vraie catastrophe
pour mes hommes qui, en l'espace de
quelques minutes, accumulèrent les er-
reurs qui permirent à Lugano de mar-
quer 4 buts dans l'espace de 6 minutes.
Même si, par la suite, mon équipe s'est
reprise, il n'était pas possible de reve-
nir à la marque contre un team aussi
bien organisé que l'était notre adver-
saire de ce soir.

Klofen ~T|
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0 II est un fait que Kloten a déçu
ses partisans avant-hier au soir. Mal-
gré une débauche d'énergie méri-
toire, les Zuricois ne sont actuellement
pas capables d'imposer un jeu effi-
cace. A l'approche du but adverse, la
précision fait énormément défaut.
Face à la phalange d'outre-Gothard,
même le gardien Reto Pavonî commit
des fautes de débutant (1er et 3me
buts) qui facilitèrent la tâche des visi-
teurs. Il est en tout cas un fait que
dans l'état actuel des choses, les

ROMAN WÀ GER — Lui et ses coéquipiers zuricois déçoivent pour l 'insta nt.
Geisser

«Aviateurs » ne s'identifient pas à un
éventuel candidat au titre.

% Dans le camp des vainqueurs,
on reconnaissait que la troupe de Vo-
lek avait fait des cadeaux. Andy Ton
avouait du reste :

— Les trois premiers buts que nous
avons réussis découlèrent d'erreurs dé-
fensives des Zuricois Cela n'est pourtant
pas la première fois que Kloten nous
fadlite le travail. On a l'impression que
cette formation est un peu désorientée
lorsqu'elle évolue contre nous.

% De son côté, Didier Massy abon-
dait dans ce sens:

— Si l'on compare Kloten à Berne, il
y a une grande différence dans la
mentalité des deux équipes. Alors que
les Bernois sont d'énormes lutteurs, les
Zuricois donnent la préférence au jeu
construit. Ils sont plus sensibles de ca-
ractère et lorsque les événements ne
leur sourient pas, ils baissent vite les
bras. On l'a une fois encore constaté ce
soir dès que l'on a mené par 4 à l.

0 Alfred de Péri

En bonne
santé

Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds '

5-3 (1-0 3-1 1-2)
Patinoire de Zurich.

Buts: 2me Zehnder 1-0; 28me Gre-
dig 2-0; 30me Celio 3-0; 34me Amsler
4-0; 36me Steudler 4-1 ; 42me Capo-
rosso 4-2; 45me Winistorfer 5-2; 57me
Poltera 5-3.

Pénalités: 3x2' contre Grasshopper;
2x2' contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Eve-
quoz, Rohrbach; Cordey, Dubois, Raess,
Meier; Zbinden, Melly, Leimgruber;
Niederhauser, Dessarzin, Steudler; Pol-
tera, Stehlin, Caporosso; Ryser, Muri-
sier. Entraîneur: Jean Trottier.

A une semaine du coup d'envoi
de la saison, le HC La Chaux-de-
Fonds s'en est allé samedi en fin
d'après-midi sur les bords de la
Limmat pour rencontrer un des
candidats à la promotion eh ligue
nationaleB, le Grasshopper de Zu-
rich. Jean Trottier tenait à ce ren-
dez-vous en vue de donner plus de
mordant à son équipe. Il nous a
confié qu'il était satisfait sur le
plan général de son team qui dé-
montre une cohésion prometteuse
en pratiquant un hockey efficace.

A Zurich, c'est au cours du tiers
intermédiaire que les Chaux-de-
Fonniers cédèrent. Menés 4-0 vers
la 34me minute, on pouvait croire
à un écrasement. Il n'en fut rien. Ils
réagirent parfaitement. La 3me
période se solda à leur avantage,
ce qui est un signe de santé,
/pdev

Des Canadiens en or
Championnat de ligue B

De notre correspondant
Patinoire de Porrentruy. — 3000 per-

sonnes. - Arbitres: MM.Moor, Farner et
Suter.

Buts: 1 Ome Daoust 1-0; lime Lambert
2-0; 27me Lambert 3-0; 32me Doderer
3-1 ; 32me Daoust 4-1 ; 42me Sembinelli
5-1 ; 50me Baertschi 5-2; 59me Princi 6-2.

Ajoie: Spahr; Sembinelli, Voisard; Princi,
Brich; Schneeberger, Berchtold; Grogg,
Daoust, Jolidon; Grand, Lambert,Schai;
Brambilla, Weber, Léchenne; Von Euw.

Bùlach: Fridlin; Baechler, Goumaz; Ko-
leff, Th. Jaeggi; B.Rueger; Baertschi, Allison,
Tsujiura; R.Rueger, Kossmann,Thomas; Th.
Studer, Jaeggi, Doderer.

Notes: Ajoie au complet. Bùlach est privé
de Moerger, blessé. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Ajoie; 1 1x 2 '  contre Bùlach. A la
36me, Jolidon se déboîte le genou.

0 Les Jurassiens se sont offert un
succès aisé. Mais ils le doivent avant tout
à leurs deux Canadiens. Ceux-ci ont
donné des coups d'accélérateur décisifs.
Et ils ne rechignent pas au travail défen-
sif. Samedi encore, ils se sont alliés pour
être les bourreaux de Bùlach.

% Daoust a ouvert la marque d'une
bombe décochée de la ligne bleue en

pleine foulée. Il a ensuite contraint le
portier Fridlin à un renvoi dont a béné-
ficié Lambert pour inscrire le No 2.
Cest à la suite d'une extraordinaire
rupture, alors qu'Ajoie était en infériori-
té numérique, que Lambert profita de
la complicité de Daoust pour creuser
l'écart. Quant à la quatrième réussite,
elle est l'œuvre de Daoust sur un ma-
gnifique travail préparatoire de son
compatriote. Quand on vous parlait
d'un duo de choc...

. T-U

# Autre bonne surprise pour le pu-
blic ajoulot: l'excellente performance
du gardien Spahr. Souvent, il a été
insuffisamment secondé par ses cama-
rades du compartiment défensif. Il a,
quatre fois au moins, fait rempart de
son corps, alors que d'aucuns voyaient
déjà la rondelle au fond des filets. On
lui pardonnera donc volontiers d'avoir
laissé échapper un palet qui aurait dû
rester en sa possession lors du 2me but
zuricois.

# La ligne de parade de Bùlach
avait fière allure sur le papier. Allison,
Tsujiura et Baertschi ne sont pas les
premiers venus. Lorsque l'entraîneur
Beaulieu décidait de contrer cette tri-
plette en alignant ses deux étrangers,
l'avantage était à chaque coup pour
Ajoie.

0 On avait annoncé une formation
de Bùlach rugueuse, voire méchante.
Les Zuricois ont récolté de nombreuses
pénalités, c'est vrai! Mais c'était parce
qu'ils étaient dépassés par les événe-
ments et qu'il fallait utiliser des moyens
illicites pour arrêter l'adversaire.

# La seconde moitié de la partie
ne fut que du remplissage. C'est la
première fois depuis belle lurette que
les Ajoulots peuvent se permettre de
terminer un match en roue libre. Se
réserver des forces pour l'avenir n'est
toutefois pas un luxe. Ils en étaient à
leur 4me match en 8 jours. Et à leur
agenda à court terme, ils ont les noms
de Rapperswil (mardi), Coire (jeudi) et
Lausanne (samedi).

0 Jean-Pierre Molliet

Ambri métamorphosé
De notre correspondant

# No alla droga, si alla vital £n
français: Non à la drogue, oui à la
vie! : tel est le message que les
dirigeants d'Ambrl Piotta, sensibles à
Ce terrible fléau, ont fait inscrire sur
les casques et l'épaule droite des
maillots des joueurs. Une initiative
gratuite qui mérite un grand bravo.

Ambri " ~~ 
4 |

l'*1l *l
# Après un mauvais début de

championnat (3 matches, autant de
défaites), l'équipe tessinoise s'est
bien reprise. Durant cette semaine,
dite «canadienne », elle a fait le
plein de façon inattendue. Bullard,
transfert de la NHL, décevant et
passablement critiqué en raison de

ses médiocres prestations Initiales,
semble avoir terminé sa période
d'adaptation. Trois réussites à Zurich,
auxquelles il en a ajouté deux plus
un assîst samedi soir, démontrent que
le bonhomme a de ia classe.

# Les 5250 spectateurs, dont
une forte et bruyante cohorte zou-
goise, ont pu applaudir deux forma-
tions agressives et déterminées, cons-
truisant de belles actions. Les deux
adversaires, en parfaite condition
physique, se sont engagés totale-
ment, de ia première à la dernière
minutes. Un engagement qui s'est
malheureusement fait au détriment
de ia technique.

# Chaleureusement soutenu par
ses tifosîs, ta formation de Brian Le-
fley a fait la différence durant le
tiers médian et au début du troi-
sième. Durant les 10 dernières minu-

tes, les visiteurs eurent une rageuse
réaction. Elle rapporta deux buts.
Trop tard pour espérer rejoindre
l'adversaire.

# Le match terminé, le défenseur
d'Ambrî luigi Riva expliquait ainsi la
transformation de son équipe:

— Notre départ catastrophique
en championnat commençait à laisser
des traces de mauvaise humeur au
sein de l'équipe et chez nos Hfosis,
Nous devions réagir au plus vite.
C'est la défaite subie à'Olten qui a
servi de détonateur. Le fait que But-
lard, après une période de doute,
ait retrouvé toutes ses sensations, a
aussi contribué à l'amélioration de
notre rendement. Ce soir, vous avez
pu le constater: Incontestablement,
Bullard est un tout grand joueur.

0 Daniel Castioni

St.-Léonard.- 7250 spectateurs
(guichets fermés).- Arbitre: Frey.

Buts: 35me Bikov (Khomutov, à 5
contre 4) 1 -0; 49me Biggs (McEwen, à
5 contre 4) 1-1; 58me Khomutov (Bi-
kov) 2-1.- Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équipe.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Khomutov, Bikov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Moret, Reymond,
Theus.

Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Silling, Sutter; Stucki, Probst;
Biggs, Lortscher, Graf; Monnier, Rô-
theli, Loosli; Lauper, Muller, Béer.

Sierre-Berne
4-5 (2-2 0-3 2-0)

Graben.- 6000 spectateurs.- Arbi-
tre: Ehrensperger.

Buts: 3me Markus Hirschi (Horak)
0-1; 3me Morf (Mongrain, Neukom)
1-1; 3me Howald (Cunti) 1-2; 4me
Martin (Silver, Mongrain) 2-2; 24me
Ruotsalainen (Rauch) 2-3; 25me Cunti
(Howald) 2-4; 32me Triulzi (Ruotsalai-
nen, à 4 contre 3) 2-5; 41 me Lotscher
(Glowa, Silver, à 5 contre 3) 3-5;
41 me Martin (Glowa, Mongrain, à 5
contre 4) 4-5.- Pénalités: 4 x 2 '  plus
10' (Locher) contre Sierre, 8 x 2 '  plus
5' (Howald) plus 10' (Howald) contre
Berne.

Sierre: Erismann; Neukom, Martin;
Baldinger, Gaggini; Clavien, Jezzone;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lots-
cher, Kuonen; Morf, Berdat, Fonjallaz;
Pousaz.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kunzi, Leuenberger; Rutschi, Beutler;
Cunti, Vrabec, Howald; Kormann,
Montandon, Bârtschi; Markus Hirschi,
Triulzi, Horak.

Bienne-Zurich
7-4 (4-0 2-1 1-3)

Stade de glace de Bienne.- 5700
spectateurs.- Arbitre: Tschanz.

Buts: 7me Emi 1-0; 9me Boucher
(Dupont) 2-0; 18me Gilles Dubois
(Jean-Jacques Aeschlimann) 3-0;
20me Jean-Jacques Aeschlimann
(Leuenberger, à 5 contre 4) 4-0; 36me
Patt (Dupont) 5-0; 36me Dupont (Kolli-
ker) 6-0; 39me Tschudin (Meier) 6-1;
41 me Hotz (Nuspliger, Weber) 6-2;
51 me Cadisch (Richard, Zehnder) 6-3;
53me Kôlliker (Dupont, Stehlin, à 4
contre 4) 7-3; 55me Guyaz (Keller)
7-4.- Pénalités: 6 x 2' contre Bienne,
7 x 2 '  contre Zurich.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Ruedi, Cattaruzza; Daniel Dubois,
Pfosi; Kohler, Dupont, Stehlin; Liba,
Boucher, Leuenberger; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Patt.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Ha-
ger, Boutilier; Wick, Bùnzli; Nuspliger,
Weber, Hotz; Martin, Richard, Ca-
disch; Tschudin, Meier, Wittmann;
Guyaz, Luthî, Keller.

Kloten-Lugano
2-5 (1-2 1-3 0-0)

Schluefweg.- 5869 spectateurs.-
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 1 Ome Nilsson 1 -0; 17me Bra-
sey (à 4 contre 5) 1-1; 18me Ton
(Vollmer) 1-2; 21 me Nâslund 1-3;
23me Thony (Massy) 1 -4; 33me Hoff-
mann (Eldebrink, à 5 contre 4) 2-4;
36me Robert (Nâslund) 2-5.- Pénali-
tés: 6 x 2' contre chaque équipe.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumgart-
ner; Baumann, Edelbrink; Bruderer,
Daniel Sigg; Hollenstein, Wâger, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Nilsson, Celio;
Roger Sigg, Soguel, Ayer; Ochsner,
Holzer, Rufener.

Lugano: Bachschmied; Svensson,
Brasey; Bertaggia, Rogger; Massy,
Domeniconi; Robert, Nâslund, Eberle;
Ton, Luthi, Vollmer; Thony, Eggimann,
Walder.

Ambri-Zoug
4-2 (1-0 2-0 1-2)

Valascia.- 5250 spectateurs.- Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 2me Bullard (Jaks) 1 -0; 23me
Jaks (Bullard, à 5 contre 4) 2-0; 37me
Bullard (Mettler, à 5 contre 4) 3-0;
52me Jaks (Bullard) 4-0; 53me Lau-
rence (Colin Muller) 4-1; 56me Lau-
rence 4-2.- Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équipe.

Ambri: Daccord; Tschumi, Blair Mul-
ler; Mettler, Riva; Brenno Celio, Rein-
hardt; Metzger, McCourt, Fari; Jaks,
Bullard, Fischer; Mattioni, Batt, Vigano.

Zoug: Kohli; Kunzi, Schafhauser;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier; Frits-
che, Laurence, Neuenschwander; Anti-
sin, Colin Muller, McLaren; Stehli, Long,
Laczko; Schlâpfer; Pleschberger.

Fribourg-Olten
2-1 (0-0 1-0 1-1)



Merci, Gabor !
Championnat de ligue B

Malley-La Chaux-de-Fonds
3-3 (2-1)

Terrain du Bois-Gentil.- 650 specta-
teurs.- Arbitre: Misael Canales (Genève),
excellent.

Buts: 32me Pavoni 0-1 ; 34me Barberis
1-1 ; 39me Barberis 2-1 ; 50me Thévenaz
2-2; 73me Barberis 3-2; 87me Pavoni 3-3.

Malley: Rémy; Gavillet; Bitschnau, D'An-
gelo, Gendron; Camerieri (73me Débon-
naire), Barberis, Engler; Ducret, Bezzola
(80me Friedli), Tallat. Entraîneur: Biaise Ri-
chard.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Ribeiro;
Laydu (75me Zaugg), Thévenaz, Lovis;
Haatrecht, Kincses, Naef, Guede (40me Val-
lat); Urosevic, Pavoni. Entraîneur: Roger
Lâubli.

Notes: Malley sans Comisetti (équipe na-
tionale des moins de 21 ans), Tchikaya el
Tillmanns (blessés). La Chaux-de-Fonds sans
Bachmann (blessé). Avertissements: Vallat
(61 me, anti-jeu), Vallat (66me, jeu dur),
donc expulsion. A la 40me, Roger Lâubli
remplace Guede par Vallat, lequel devient
libero, Ribeiro passe latéral et Lovis supplée
Guede au milieu du terrain. Dès l'expulsion
de Vallat, Haatrecht recule au poste de
libero.

Mou, peu inspire et maladro it : le FCC arrache un point heureux

De Lausanne:
Hervé Pralong

B

Ti ertine Barberis a un fils. Jusque-là
rien de bien étonnant. Agé de 1 8
ans, Sébastien Barberis est le chef

de file des talentueux jeunes loups lau-
sannois de TES Malley. Et là où ça se
corse pour le FCC, c'est que le volon-
taire et culotté fils de Bertine avait
choisi de poser mille problèmes aux
visiteurs samedi en début d'après-midi.
Il se fit du reste l'auteur des trois super-
bes réussites lausannoises.

A quelques pas du charmant home
pour marginaux du Bois-Mermet, les
Chaux-de-Fonniers ont donc séché no-
nante minutes durant. De gentils fonc-
tionnaires, on vous dit. Triste à bouffer
du savon ! Tirant légèrement mieux son
boulet que les autres, Gabor Pavoni
est finalement parvenu à sauver un
point. Il restait trois tours d'horloge.
Dites trois à trois.

PA VONI — Il a inscrit deux buts. Presservice

La rencontre? Ses grands moments se
situèrent indiscutablement avant et
après. Avant lorsque le président du
FCC, Eugenio Beffa nous lança:

— Vous avez vu le totomat? Ils n'ont
même pas prévu que nous pourrions en
marquer plus que neuf!

Après aussi, la région lausannoise
n'étant pas dénuée en pintes de la
meilleure feine où les poètes, en mal
d'inspiration, ont tout loisir de se rassa-
sier prestement.

Malley ne sera pas relégué en pre-
mière ligue. Ou alors nous ne connais-
sons rien au football. Avec un ensemble
jeune, pétillant d'idées, la troupe de
Biaise Richard a encore neuf marches
pour bien préparer les échéances du
printemps. Sans la pression du résultat
et des points à obtenir impérativement,
les Lausannois ont surpris agréable-

ment, se révélant bien être la bete
noire du FCC.

Côté chaux-de-fonnier, c'était la dé-
ception. Les hommes de Laeubli nous
avaient habitués à mieux. Bien mieux
lors de cette saison. En panne d'idées,
ils ont en définitive été bien payés.
Gêné par le pressing excercé haut
dans le terrain par Malley et par la
fougue juvénile adverse, le FCC sembla
bloqué dans ses startings-blocks.

Heureusement, Gabor était là. Ses
tirs des 32me et 87me firent mouche.
Thévenaz, juste après la pause, ayant
prolongé de la tête un service de Naef,
on se quitta donc avec un point chacun.
Encore un mot, Vallat a joué 26 minu-
tes. Rapport à deux stupides avertisse-
ments écopés. Vallat, c'est tout...

OH. Pg

Au beau fixe
Football: avant Ecosse ¦ Suisse

Stielike et les Suisses sont confiants.
Le retour d'A ndy Fgli n 'y est pas étranger

D'Abtwil : Eric Eisner

T

J ous ceux pour qui le retour d'Andy
Egli en équipe nationale était syno-
nyme de «guerre ouverte» entre

les sélectionnés de Ueli . Stielike, n'ont
pas de quoi jubiler: le retour du Zuricois
de Neuchâtel Xamax, après trois ans
d'absence en équipe nationale, a même
fait un effet contraire, car tous les
joueurs suisses sont motivés au maximum!
L'ambiance qui règne depuis samedi à
Abtwil, dans le canton de Saint-Gall, est
remarquable.

— Je suis très heureux de pouvoir
compter sur Andy. Je suis persuadé qu'il
saura faire ce qu'il faut pour motiver ses
camarades Au point de vue caractère,
il me ressemble. Voilà aussi la raison
pour laquelle nous nous comprenons
bien.

Voilà les mots avec lesquels Ueli Stie-
like commente la rentrée d'Egli en
équipe nationale, une équipe nationale
qui, soit dit en passant, semble avoir un
excellent moral. La devise de l'équipe
suisse:

— Nous avons notre chance en Ecosse.
Si nous respectons les consignes de notre
entraîneur, nous ne partons pas battus
d'avance!

Ueli Stielike n'est pas seulement un
excellent coach pour notre équipe natio-
nale. Il est surtout un fin psychologue!
Après un très long entretien avec lui,
Peter Schepull, le défenseur du FC Ser-
vette, pour qui Egli est le plus sérieux
concurrent, était formel:

— Il n'y a pas de problème Egli. Si
Andy est en forme, il n'y a pas de raison
pour que Stielike ne fasse pas appel à
lui. Mais une diose est certaine: je  ne lui
céderai pas ma place sans essayer de
la défendre.

Stielike aura appris avec satisfaction
que Schepull est disposé à vendre (très)
chèrement sa peau et personne ne sait
encore si Stielike ne fera finalement pas

EGLI - STIELIKE — Un duo gage de réussite ? keysione

jouer Schepull et Egli contre l'Ecosse! Les
paris sont ouverts et à trois jours du
grand mardi, le coach de l'équipe natio-
nale suisse n'avait pas encore dévoilé
toutes ses batteries. On comprend Stie-
like, car il y a encore certains points
d'interrogation. Il y a surtout le pro-
blème Alain Geiger, qui souffre d'une
jambe. Il y a d'autre part celui de Biaise
Piffaretti, également touché. Et il y a
encore celui de Kubilay Tùrkyilmaz, qui
a dû se soumettre hier à une très intense
séance d'acupuncture.

Ueli Stielike est bien décidé à doser
son entraînement. Il s'est en effet rendu
compte que la plupart des joueurs sont
fatigués. Après le match d'entraînement
contre Wil, une équipe saint-galloise de
2me ligue. Stielike était formel:

— Avant de partir pour l'Ecosse, nous
doserons l'entraînement. Il faut que les
joueurs se remettent, après le pro-
gramme très Intense de ces derniers
jours.

Une constatation dont les joueurs suis-
ses auront pris connaissance avec plaisir.
Ces joueurs auront appris également
avec intérêt ce qu'a dit hier Andy Rox-
burgh, l'entraîneur de la formation écos-
saise. Pour Roxburgh, il n'y a aucun
doute: l'Ecosse battra la Suisse, car,
Roxburgh dixit, «nous voulons à tout
prix terminer premiers de ce groupe,
raison pour laquelle nous ne pouvons
pas perdre contre la Suisse».

Aux Suisses de prouver le contraire,
des Suisse qui se sentent parfaitement à
l'aise à Abtwil, où la cuisine est aussi
excellente que les autres conditions. Et si
le tailleur de service a encore le temps
d'adapter le complet de Marc Hottiger
à la taille de Marcel Heldmann, le rem-
plaçant du malheureux Lausannois,
même le dernier détail aura pu être
réglé et l'aventure écossaise pourra con-
tinuer dans des conditions absolument
idéales. 
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Le point

Groupe Ouest
Fribourg - Montreux 7-0 {4-0}; Etolte-

Carouge - Bulle 1-0 (0-0); Old Boys «
UGS 4-2 {0-0); Malley - La Chaux-de-
Fonds 3-3 (2-1 ); Berthoud - Granges 0-4
(0-3).

I.Yverdon 13 9 2 2 34-1720
2.Etai!e-C 13 7 5 1 26-17 19
3,La Chx-fdt 13 6 6 1 37-18 18
4.0« Boys 13 7 4 2 33-24 18
S.Granges 13 6 3 4 27-1415
6.Bulle 13 6 3 4 23-20 15

7.UGS 136 2 5 28-21 14
«.Fribourg 13 3 6 4 28-23 12
9.MaMey 13 1 7 5 15-23 9

lO.Montrewc 13 1 4 8 11-31 6
ll.CS Chênob 13 0 5 8 6-32 5
12.Berthoud 13 0 5 8 5-33 5

Samedi: Bulle - Chênois, La Chaux-de-
Fonds - Etoile Carouge, Granges - Old.
Boys, Montreux - Berthoud, UGS - Fri-
bourg, Yverdon - Malley.

Groupe Est
Emmenbrôcke - Belllnzone 1-2 (0-0);

Krîens - Giarîs 3-1 (1-0); Winterthour -
CbtassoO-l (0-1); SC Zoug - Schaffhouse
1-1 (0-0).

l.Baden 13 8 2 3 22-13 18
2.5diaffhouse 13 7 3 3 23-13 17
3'.SC Zoug 13 6 5 2 20-11 17
4.Chiasso 13 6 4 3 26-15 16
S.Locarno 13 6 4 3 22-15 16
6.Bâle 13:5 4 4 18-1714

7.£mmen. 13 3 6 4 14-1712
8.Colre ï 13 4 3 6 13-1211
y.Glaris 13 4 3 6 13-26 1 T

10.BeHiraone 13 3 4 6 17-22 10
tliWlnter tiour : 13 3 3 7 15-24 9
!2.ICriens 13 1 3 9 10-28 5

Samedi'. Baie - SC Zoug, ôellînzone -:
Baden, Chiasso - Emmenbrucke, Coire -
Winterthour, Glorîs - Locqrno, Schaff-
house - Krîens.

Ils ont dit

Biaise Richard, entraîneur de
l'ES Malley : Incroyable d'encaisser
le 3-3 à trois minutes de la fin sur
une action pareille! Ma défense a
très mal joué en la circonstance. La
progression continue. Même s 'il
reste de nombreux points à amélio-
rer.

Roger Lâubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: Malley ne nous
convient pas. Pourtant, toute la se-
maine, j 'avais très bien senti
l'équipe. Nos vingt premières minu-
tes furent catastrophiques. L'étroi-
tesse de la surface de jeu et la
chaleur qui régnait ont semblé blo-
quer mes joueurs. Les étrangers ? Ils
ont tous les trois passés à côté du
match, /hpg

Devant 3000 spectateurs
FC Wil-Suisse 0-7 (0-3)

Stade de Wil.- Deux fois 35 minutes.-
Arbitre : Karl Stràssle (Heiden).- Specta-
teurs: 3.000.

Buts : 8. A. Sutter 0-1. 15me. Egli 0-2.
17me. A. Sutter 0-3. 45me. Knup 0-4.
47me. Herr 0-5. 68me. Egli 0-6. 70me.
Knup 0-7.

Suisse : Walker (35meHuber); Herr,
Egli, Schepull; Hermann, Bickel, A. Sutter,
Bonvin; Knup, B. Sutter, Chapuisat.

L'équipe nationale fait recette en
Suisse orientale où elle est en stage
avant sa rencontre de Glasgow con-
tre l'Ecosse mercredi. Son match d'en-
traînement à Wil, contre le club local
de 2e Ligue, a attiré plus de 3.000
spectateurs. La sélection helvétique
s'est imposée 7-0 (3-0). La marque
aurait peut-être été plus lourde si les
mi-temps n'avaient pas été de 35
minutes seulement.

A l'exception du poste du gardien,
Ueli Stielike n'était guère en mesure
de procéder à des changements en
cours de partie. Heldmann, qui souf-
fre d'une distorsion de la cheville,
était dans la totale incapacité de
jouer. Tùrkyilmaz était maintenu sur
le banc par mesure de prudence.
Quant aux Sédunois Piffaretti et Gei-
ger, ils se contentèrent d'un test phy-
sique qui fut d'ailleurs assez con-

cluant. L'un comme l'autre, ils espè-
rent rendre aujourd'hui à midi une
réponse positive au coach, à l'issue
de l'entraînement matinal.

Le FC. Wil, qui caracole en tête de
son groupe, fut un sparring partner
apprécié. Certes son entraîneur-joueur,
l'ex-international Christian Gross, eut
parfois la tâche impossible au poste
de libero, face à des adversaires réso-
lument tournés vers l'offensive. La
Suisse alignait trois défenseurs seule-
ment et elle présentait en permanence
trois voire quatre avants de pointe. A
l'issue de la rencontre, Stielike se félici-
tait de l'attitude positive de ses proté-
gés : ((D'ailleurs depuis le début du
stage, tout se déroule sans ac-
croc.Nous bénéficions de conditions
idéales d'entraînement !.

Avant de rejoindre Abtwil, Ueli Stie-
like a annoncé qu'il ferait très proba-
blement appel au défenseur saint-gal-
lois Urs Fischer pour compléter son
effectif.

A ( entendre, tous les joueurs alignes
à Wil lui ont donné satisfaction. Il est
vrai que cette équipe parut prendre
un plaisir visible à cette partie qui se
déroula sous le soleil et devant un
public bon enfant, /si

La France et le Parc revivent
uMi-chel! Mi-chel! Mi-chel!» En

scandant à pleins poumons le prénom
de Platini, les 45.000 spectateurs du
Parc des Princes ont fait beaucoup
plus, samedi soir, que simplement re-
mercier le sélectionneur national pour
la victoire devant la Tchécoslovaquie
(2-1 ), importante pour la qualification
à l'Euro-92. L'inconscient collectif a
célébré à sa manière l'entrée de la
France dans une nouvelle dimension:
celle où l'on joue non plus pour ne pas
perdre, mais toujours pour gagner.

Il est vrai qu'on n'avait pas connu
une telle ambiance au Parc depuis
longtemps. ((Ça fait plaisir. Ça m'a
rappelé le match de qualification
France-Bulgarie en 1977», a re-
connu Michel Platini, la tête froide
malgré sa grande satisfaction.
(( C'est sympathique de scander mon
nom. C'est vrai, il n'est pas facile
d'être sélectionneur, de faire des
choix. Mais ceux qu'il faut encoura-

ger, ceux qui font le travail, ce sont
les joueurs sur le terrain. C'est eux
qu'il faut encourager. La prochaine
fois, je  préférerais que les specta-
teurs m'oublient un peu et encoura-
gent les joueurs.»

Avec cette victoire, portant son in-
vincibilité à 12 rencontres et 19
mois, l'équipe de France a (presque)
retrouvé la respectabilité qui l'avait
tant fait craindre entre son titre de
championne d'Europe 1984 et sa
demi-finale de Coupe du monde
1 986. Les Tchécoslovaques, quart de
finalistes du Mondiale, n'ont jamais
semblé pouvoir forcer la décision.
(( L 'équipe de France était plus com-
bative, plus sérieuse, elle a mérité la
victoire», a souligné Milan Macala,
l'entraîneur tchécoslovaque. (( Grâce
à leur activité et leur courage sur le
terrain, ils ont obligé leur adversaire
à faire des fautes et ont pu marquer
des buts.»

France - Tchécoslovaquie
2-1 (0-0)

Paris. Parc des Princes.- 40.000 spec-
tateurs.- Arbitre: Courtney (Ang).

Buts: 60me Papin 1-0; 80me Papin
2-0; 88me Skuhravy 2-1.

France: Martini; Blanc; Boli, Casoni; An-
gloma (52me Fernandez), Deschamps,
Sauzée, Durand; Papin, Cantona, Vahirua
(83me Silvestre).

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian;
Kula, Kadlec, Hipp; Kubik (82me Tittel),
Moravcik, Chovanec, Bilek (78me Peckoj;
Skuhravy, Knoflicek.

Avertissements: 11 me Kula; 50me Ku-
bik; 62me Moravcik. /ap-si

Classement du groupe 1
1.France 2 2 0 0 4 - 2  4

2. Espagne 1 1 0  0 2 - 1 2
S.Tdiécos. 2 1 0  1 2 - 2  2
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5  2
S.Albanie 1 0  0 1 0 - 2  0
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Si vous répondez au profil suivant:

- formation commerciale complète {CFC ou équivalent),
— connaissance du traitement de texte «IBM-Visio 36» ou

autre souhaitée et intérêt pour cette technique,
— esprit d'équipe et sens des responsabilités,
- quelques années d'expérience,

nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifica ts,
prétentions de salaire et photographie , adressées à
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par rapport à l'achat au numéro
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pour tout nouvel abonnement annuel
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

I Je souhaite recevoir ILH/XPRESS
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? année Fr. 186.-
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Pitteloud ?5r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

<p (038) 2541 23 LOUlUTB
748982-75

. *̂ L ^MieleS

Ce dont vous avez 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

748193-75

( A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 789604 75

^

P. Zehnder, Hauterive
Q Maîtrise fédérale

TV - HI-FI - VIDEO
Dépannages - Vente - Location

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

^G=î Joligt
's 'SfÇ^U *afr TTfCf.Wj kÈÊli\

.J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I Appelez M™* Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno, Lugano. 801882-36

Les langues étrangères devien-
nent toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une
année en Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre
team :

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

Nous offrons :

- un très bon salaire,
- paiement des frais

de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich

15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur
Ludi (il parle aussi le fran-
çais), tél. (01) 945 08 70.
Wasmu AG, Volketswil.
Aussi samedi 10-12 h. 8014033s

UlftfëEMPLOI
Entreprise de la place
cherche

électricien
+ aide-électricien

avec expérience.

Place stable
et bien rémunérée.

Contactez-nous au plus
vite au tél. (038) 24 00 00.

802098-36

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 24 46 90. 774252 75

Walter Fagherazzi /
Plâtrerie-Peinture &i
Papiers peints 

TH
Plafonds suspendus. 

^Neuchâtel, bureau et atelier.
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

BK
 ̂

SAISON-ENFANTS
wÊ/f.—Ç ^SÊ Théâtre 

du 
Pommier , les 27 et 28 octobre à 15 h

r Jf DÉSORDRES
ĴBPj par le Théâtre de 

Galafronie , pour enfants dès 5 ans.

Uja Texte d'Alain de Neck , raconté par lui-même.

^̂ ^̂ ^^" On sait qu'Alain de Neck est un conteur admirable.
La saison passée, au Théâtre du Pommier également,
il avait enchanté le public par son récit «L'Ornithorynque».

Il nous revient avec un nouveau spectacle,
tout aussi excellent.
Location : Office du Tourisme,
Place-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43. 801921 10

¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦M^M——

LLBL2)[?©EMPLOI
Entreprise de la place cherche
tout de suite

installateur sanitaire
ou

aide avec expérience
sachant travailler de manière
indépendante et au bénéfice
d'un permis de conduire.
Place stable
et bien rémunérée.

Contactez-nous au plus
vite au tél. (038) 24 00 00
pour plus de renseigne-
ments. 802099-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite nous cherchons:

1 ÉTANCHEUR
1 COUVREUR

l_ A pour poste stable.

?

800523-36

Tél. 038 2544 44

f A
Nous cherchons

menuisiers
qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Menuiserie GRAU
La Russie 10
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 801970-36v J

9 lettres — Variété de fruit

B I | G | E | E | F | N | O | E | G | A | V | U j A | S

A F R B R E R G R N E E E A E

B U R E B R A A O R T R V E T

R O L R O T O R N O E A A A S

S E E G O S D I L C M V L I M I

G C S E R U R I O M O O A E T

A R E P O C H E E R C  I T R A

R O E G I A R N S O O R A I B

R I N T E L T E H C O C I R F

I S I M O R T C C T A A A H S R

G E U E S O R E M I  R P D E E

U R I T V I P O L L M R E N R

E E U Q I N O L C L O I T R E

N I R P R U O P O E R C T E S

E U Q I O U Q C A C H E E C U

Acerbe - Aorte - Avoir - Batiste - Braver - Bure - Caché - Caillou
- Caprice - Cerné - Chocolat - Clonique - Cloître - Colporter -
Comète - Convenir - Cortège - Crié - Crise - Croiser - Dette -
Eclipser - Ennui - Franc - Frêle - Frères - Garrigue - Gérant -
Goudron - Grèbe - Ilote - Imiter - Lacustre - Lavé - Moirure - Motif
- Ouf - Otage - Poche - Poison - Pourprin - Primerose - Quitus
- Quoique - Rescapé - Ricochet - Rocaille - Rocher - Rotor -
Sauvageon - Savamment - Sorbe - Vernir.
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Groupe 1
Versoix - Concordia/Folgore 1-1

(1-1). Rarogne - Martigny 1-2 (0-0).
Vevey - Renens 3-3 (0-2). Collex-Bossy
- Jorat-Mézières 0-3 (0-2). Fully - Aigle
0-0. Monthey - Châtel St-Denis 3-0
(3-0). Echallens - Savièse 0-3 (0-2).

1.Martigny 9 7 1 1 31-13 15
2.Fully 9 6 3 0 17- 7 15

3. Châtel St-D 9 7 1 1 17- 8 15
4.Monthey 9 4 4 1 20-10 12
S.Savièse 9 4 2 3 19-16 10
6. Vevey 9 3 3 3 16-14 9
7.Renens 9 4 1 4 15-14 9
8. Versoix 9 2 4 3 13-15 8
9.Collex 9 2 3 4 12-15 7

lO.Ediallens 9 2 2 5 10-20 6
ll.Jorat-M 9 2 2 5 11-22 6

12.Aigle 9 1 3  5 14-22 5

13. Rarogne 9 1 3  5 12-20 5
H.Concordia 9 0 4 5 12-23 4

Groupe 2
Domdidier - Beauregard 1-1 (1-1).

Lyss - Thoune 1-1 (0-0). Bumpliz 78 -
Delémont 2-1 (1-0). Lerchenfeld - Mùn-
singen 1-1 (0-1). Dimanche : Laufon -
Colombier 3-2 (1-0). Le Locle - Breiten-
bach 6-1 (0-0). Moutier - Berne 1-1
(1-1).

l.SR Delémont 9 7 1 1 28- 9 15
2.Bumplitz 9 7 1 1  20-1 1 15

3. Colombier 9 6 1 2 28- 9 13
4.Beme 9 4 4 1 16-11 12
5.Domdidier 9 4 3 2 12-18 11
ô.Munsingen 9 3 2 4 12-10 8
7. Lerchenfeld 9 2 4 3 12-1 1 8
S.Laufon 8 3 1 4 13-14 7
9.Moutier 9 2 3 4 18-20 7

lO.Lyss 9 1 5  3 15-18 7
11.Beauregard 8 2 1 5 9-15 5

12.Thoune 8 2 1 5  8-20 5

13.Le Locle 9 2 1 6  9-16 5
14. Breitenbach 8 1 2  5 10-28 4

Groupe 3
Ascona - Soleure 2-5 (1-3). Brugg -

Tresa 1-4 (1-1). Nordstern Bâle - FC
Zoug 1-3 (0-2). Pratteln - Riehen 0-0.
Sursee - Suhr 2-1 (1-1). Altstâtten -
Mendrisio 2-0 (1-0). Buochs - Klus-Bals-
thal 2-0 (1-0).

1.Buochs 9 6 2 1 12- 5 14
2.Soleure 9 6 1 2 19- 9 13

3.Pratteln 9 5 3 1 17- 9 13
4.Sursee 9 5 2 2 15- 6 12
S.Riehen 9 5 2 2 14-10 12
6.Ascona 9 4 2 3 15-13 10
7.Altstetten 9 5 0 4 13-13 10
S.KIus/Balsfhal 9 5 0 4 11-13 10
9.Mendrisio 9 4 1 4 17-16 9

lO.FC Zoug 9 2 3 4 8-11 7
ll.Tresa 9 3 1 5  16-21 7

12.Suhr 9 1 2  6 9-13 4

13. Nordstern 9 1 1 7  9-23 3
14.Brugg 9 0 2 7 4-17 2

Groupe 4
Young Fellows Zurich - Rorschach 1 -2

(1-0). Balzers (LIE) - Frauenfeld 4-1
(2-0). Herisau - Einsiedeln 1-0 (0-0).
Veltheim - Red Star Zurich 0-1 (0-0).
Altstâtten - Kreuzlingen 1-1 (0-0). Klich-
berg - Brùhl 1-2 (0-2). Bruttiselllen -
Tuggen 3-1 (0-0).

1.Brùhl 9 6 2 1 1 4 - 7 1 4
2.Brùttisellen 9 6 1 2 18- 6 13

3.R. Star Zuridi 9 4 5 0 13- 7 13
4. Frauenfeld 9 3 5 1 17-12 11
S.Rorschach 8 4 2 2 16-14 10
6.Y Fellows 9 2 5 2 11-1 1 9
7.Kreuzlingen 9 2 5 2 13-15 9
S.Tuggen 8 3 2 3 15-14 8
9.Herisau 8 3 2 3 11-13 8

lO.Balzers 9 2 3 4 14-19 7
11.Einsiedeln 9 2 2 5 11-12 6

12. Veltheim 9 2 2 5 9-16 6

13.Altstâtten 8 1 3 4 6-1 1 5
U.Kilchberg 9 1 1 7  5-16 3

Le point

Un coup franc fatal
Football: championnat de Ire ligue

Vaine course-poursuite de Colombier, laufon inscrit le but de la victoire à la 85me minute
Laufon - Colombier

3-2 (1-0)
Stade du Nao. - 600 spectateurs. -

Arbitre: Bruno Kloetzli, Bévilard.

Bots : 13me Karrer 1-0; 49me Weiss-
brodt 1-1 ; 53me Richard (penalty) 2-1;
60me Egli 2-2; 85me Richard 3-2.

Laufon: Klopfenstein; A.Wehrli ; Butz,
Bossert, Rota; Di Salvatore, Richard, Dre-
her; Rutz, Karrer (83me Saner), A.Cueni
(55me Leithardt).

Colombier: Vuillomenet; Pozzi (83me
Decastel); De Agostini, Dacruz, Boillat; Rue-
fenacht, Torri (33me Moulin), Gogic; Ruba-
gotti, Egli, Weissbrodt.

Notes: Colombier sans Holtbrand, Biasco
et Mayer, blessés. Pozzi, victime d'une mau-
vaise chute, a été hospitalisé; il pourrait
s'agir d'une fracture de la cheville. Avertis-
sement: De Agostini et Boillat.

Ce  
duel a ete intéressant a suivre

d'un bout à l'autre. Pas de temps
mort et deux formations qui ont

agréablement fait circuler le ballon
entre leurs lignes. Comme chaque
équipe s'est créé plusieurs occasions
de but, on affirmera que le public a
passé un agréable après-midi.

Sur le plan comptable hélas, Colom-
bier n'y a pas trouvé son compte.
Compte tenu de leurs prestations, les
Neuchâtelois auraient pourtant mérité
d'empocher au moins une unité.

Les affaires avaient mal débuté
pour les visiteurs. Une mauvaise passe
entre deux défenseurs, une vive réac-

tion de Karrer et c'était l'ouverture du
score.

Jusqu'à la pause, Colombier a mon-
tré d'excellentes dispositions. Ce club
a toutefois dû patiente r jusqu'au
changement de camp avant d'égali-
ser. Une offensive savamment amenée
donnait l'occasion à Weissbrodt de
trouver la faille.

La joie des Romands a été de
courte durée. Richard, en transformant
un penalty, redonnait l'avantage à
ses couleurs. Il en fallait davantage
pour décourager les Neuchâtelois.
Avec une belle maîtrise, Egli établis-
sait, peu après, la parité du résultat.

Ire des visiteurs quand l'arbitre re-
fusa un penalty. De l'avis même des
dirigeants laufonnais, la charge dont
fut victime Egli avait le poids d'un
«onze mètres».

En fin de match, tandis que Decastel
et son cerbère étaient à la lutte dans
une position acrobatique, le directeur
de jeu accorda un coup franc aux
locaux. Ceux-ci profitèrent de l'au-
baine pour inscrire le but de la vic-
toire. Colombier, c'est vrai, ne méritait
pas un tel dénouement.

A l'issue de la rencontre, Decastel
était fou de rage. Utilisant des propos
pas piqués des vers, il taxait de par-
tial le comportement de Bruno Kloez-
tli, un arbitre qui avait en son temps
défrayé la chronique.

0 Jean-Pierre Molliel

WEISSBRODT (au centre) - Il a marqué le premier but neuchâtelois. pu- M-

Quelle surprise !
Le Locle - Breitenbach

6-1 (0-0)
Stade des Jeanneret. - 220 specta-

teurs. — Arbitre: Bruno Barmettler (Ober-
rieden).

Buts : 57me Rota 1-0; 58me Frizzarin
2-0; 67me Indino 3-0; 75me Frizzarin (pe-
nalty) 4-0; 80me Dalhaùser 4-1 ; 84me
Sohena 5-1 ; 88me Angelucci 6-1.

Le Locle: Prati; De la Reussille (75me
Y.Jeanneret); Morata, Arnoux, S.Jeanneret
(72me Schena); Angelucci, Partner (entraî-
neur-joueur), Indino, Vonlanthen; Frizzarin,
Rota.

Breitenbach : Maier; Wyss; R.Hànggi,
T.Hànggi, C.Hofer; Iseli (entraîneur-joueur),
Asprion (78me R.Hofer),Pilenza, karten;
Dalhaùser, Rossi (46me Baumberger).

Notes: conditions idéales à la pratique
du football. Le Locle joue sans Ferez, Lag-
ger, Petti (blessés), Matthey (études) et Re-
rat (deuxième équipe), alors que Breiten-
bach déplore les absences de Bleuel, Christ,
Kâstli et Stutzmann (blessés). Avertissement
à Vonlanthen (80me). Coups de coin: 3-2
(3-1).

Agréable surprise pour les Loclois.
Après un très long passage à vide, ils

ROTA — H a  sonne la charge lo-
dolse. Presservice

ont enfin obtenu une victoire hier face a
Breitenbach lors d'un match où il a fallu
avoir les nerfs solides. Ce n'est en effet
qu'à la 58me minute, après deux
splendides goals, que le public a pu
respirer. Deux petits points qui font du
bien et qui sont susceptibles de redon-
ner aux Neuchâtelois la confiance qu'ils
semblaient avoir irrémédiablement
perdue.

Les opérations ont débuté sur un bon
rythme avec en point de mire une lé-
gère domination des maîtres de céans.
Angelucci et Frizzarin ont manqué de
peu le coche, alors que la tête de Rossi
a atterri sur la latte. Plus tard, c'est le
tir de Rota qui a été sauvé de justesse
par un défenseur. Nouvelle latte signée
Iseli pour les visiteurs qui n'ont pas
vraiment eu la chance de leur côté. Il
faut bien dire cependant qu'ils ont eu
maille à partir avec leurs adversaires,
très motivés mais quelque peu tendus
par l'important enjeu.

Tournant de la rencontre en seconde
mi-temps, au moment ou coup sur coup
les hommes de l'entraîneur Francis Part-
ner ont trouvé la faille. Sur une magni-
fique action collective d'Indino et de
Vonlanthen, Rota débouchant seul de
l'aile gauche n'a pu que faire mouche.
Frizzarin a doublé la mise un peu moins
d'une minute après sous les yeux des
Soleurois, médusés et impuissants. Dès
lors, tout en se souvenant que le même
scénario s'est passé à Thoune, les buts
n'ont cessé d'affluer.

Sur un centre de Partner qui a lobé
le gardien, Indino, trompant la dé-
fense, n'a eu qu'à shooter dans le mille.
Faute de Maier sur Rota dans les seize
mètres: un penalty concrétisé par Friz-
zarin. Maigre espoir à la suite du pre-
mier but de Dalhaùser, très vite oublié
par encore deux nouvelles réussites de
Schena et d'Angelucci.

Souhaitons que pour les Loclois, ce
succès soit le début d'une opération de
sauvetage face à une deuxième ligue
qui les guette toujours. JE-

Premier échec
Bùmplitz - Delémont

2-1 (1-0)
Place des sports Bodenweid. - 850

spectateurs. — Arbitre: M.Pierro Bourquet,
Bonnefontaine.

Buts : 6me Rapold 1-0; 65me Sallai 1-1 ;
72me Aebi 2-1.

Bùmplitz : Von Gunten; Todt; Zivkovic,
Hintermann, Aemmer; Kilchenmann, Abbuehl
(73me Marti), Kubler; Schenk, Rapold, Aebi.

Delémont: Borer; Oeuvray; Jubin, Peti-
gnat, Froidevaux; Gogniat (77me Tau-
riello), Sallai, Renzi; Stadelmann, Rimann,
Sprunger.

Pour la première fois de la saison,
Delémont a trouvé son maître. Les Ber-
nois ont su intelligemment attendre
l'adversaire et jouer le contre dès
l'instant où ils ont ouvert la marque.
Les Jurassiens ont donc dominé territo-
rialement durant près d'une heure
sans parvenir à déchirer les mailles du
filet dressé à une vingtaine de mètres

de la cage des locaux. Il a fallu que
Sallai sonne lui-même la charge. Le
Hongrois s'est retrouvé également à
la conclusion de l'action qui amena le
un partout.

A ce moment-là, on pensait que les
Delémontains avaient fait l'essentiel et
qu'ils ne rentreraient pas bredouilles.
Ils ont peut-être eu le tort d'en vouloir
trop. Tandis qu'ils se ruaient à l'assaut
du gardien Von Gunten et qu'ils relâ-
chaient leur surveillance, Bùmplitz, par
un long dégagement, s'offrit une
chance en or. Aebi ne rata pas l'occa-
sion.

Jusqu'à l'ultime coup de sifflet, De-
lémont tenta, mais en vain, de com-
bler son handicap. Les Romands ont
donc courbé l'échiné. Il convient de
relever que le néo-promu affiche une
bonne santé. Samedi, il a su habile-
ment, sur le plan tactique, contrer le
chef de file, /jpm

Un derby crispé
Domdidier - Beauregard

1-1 (1-1)
Stade du Pâquier. - 580 spectateurs.

— Arbitre: M.Villemin.
Buts: 1 8me Guillod (penalty) 0-1 ; 38me

Guinnard 1-1.
Domdidier : Perriard; Schurch; Collomb,

Bruelhart, A.Corminboeuf, Guinnard; Vil-
lommet (79me Corboud), Matkovic,
M.Corminboeuf ; Stucky (60me L.Godel), Si-
mone. Entraîneur: Roland Guillod.

Beauregard: Peissard; Kolly; Eichenber-
ger, Waeber, Fabrizio; Chenaux, Mayer,
Caluwaerts, Munod; Bovet (62me Rao),
Guillod. Entraîneur: Lino Mantoan.

Notes: Domdidier sans Gaille, B.Godel,
Dubey ni Romanens, tous blessés. - Aver-
tissement: 52me Chenaux.

Samedi, Domdidier recevait Beaure-
gard, rencontre attendue par tous les
Fribourgeoîs. Le résultat, un match nul
équitable, ne conclut pas une partie
extraordinaire. Les deux équipes se
montrèrent tendues, à cause du symbo-
lisme de ce derby d'une part, d'autre
part en raison de l'importance pour
Beauregard de remonter la pente et
reprendre ainsi confiance en soi.

Lors de la première mi-temps, les
progressions collectives ne furent pas
très spectaculaires. Une chance pour
Beauregard perçait néanmoins à l'hori-
zon, suite à une faute de Collomb dans
les seize mètres, pas très claire d'après
nous. Guillod, sur le penalty qui s'ensui-

vit, prit allègrement Perriard a contre-
pied et ouvrit la marque. Une dizaine
de minutes plus tard, Bovey commettait
la même erreur: Alain Corminboeuf ne
put transformer ce penalty de compen-
sation, par manque de tranchant. Mais
Domdidier ne baissa pas les bras et
obligea son hôte à se replier dans son
camp, exerçant une pression jusqu'à la
fin de cette période.

Nous nous attendions donc à voir un
Domdidier menaçant après la pause,
mais les joueurs, toujours aussi crispés,
ne parvinrent pas à doubler la mise
malgré le coup franc de la 60me mi-
nute tiré par Zoran et le centre de la
71 me opéré par Collomb qui laissa à
Laurent Godel le soin de shooter.
Beauregard prit à son tour son élan. Le
jeu s'accéléra, offrant une occasion
inestimable aux gars de Mantoan. A la
85me, Guillod reçoit une balle de Ca-
luwaerts, qui l'envoya par-dessus les
buts de Perriard. Au terme de la ren-
contre, aucune équipe ne fut donc plus
malchanceuse que l'autre. Domdidier
était certes un peu déçu de n'avoir pu
prendre de risque, de peur de subir les
dangereux contres de Beauregard.
Mais pour eux comme pour les visiteurs,
le score demeure logique. Beauregard
peut ainsi être fier de sa prestation et
regarder les prochains matches d'un
meilleur œil. /fb

Moutier s'améliore
Moutier - Berne 1-1 (1-1)

Stade de Chalière - 450 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger de Zollikon.

Buts : Ire Spahni 0-1, 21 me Contreras
1-1.

Moutier : Ducommun; Sbaraglia; Mem-
brez, Vuilleumier, Zaugg; Pena, Chételat,
Fleury; Bovigny (73me Muster), Contreras,
Châtelain.

Berne: Trullini; Schmied; Bill, Zumtaug-
wald, Grossenbacher; Thalmann (77me
Gosteli), Bronnimann, Imboden, Jarrobino;
Spahni (55me Winkelmann), Wyss.

Notes: Moutier sans Tissot et Lang, bles-
sés. Berne sans Pulver, Battaglia et Barba-
rossa, blessés. Avertissements à Bronnimann,
15e, et à Winkelmann, 61 me.

Le FC Moutier avait un urgent be-
soin de points pour ne pas se retrou-
ver dans la situation périlleuse de l'an
passé. En prime, après la débâcle de
Colombier, les hommes de Wishiewski
devaient relever la tête. C'est chose

faite avec le point récolté contre
Berne. Mais partiellement seulement.
Le point positif, c'est le fait que les
Prévôtois ont su réagir. Pourtant, en
encaissant un but dans la première
minute de jeu déjà, la situation n'était
pas trop rose pour le FCM. Il a tout de
même réussi à égaliser, aurait même
pu prendre l'avantage dans les minu-
tes qui suivaient.

Pour cela, il aurait fallu être moins
fébrile, fallu pouvoir exploiter les ac-
tions que les joueurs de Moutier par-
venaient à se construire. Mais à cha-
que fois, les Prévôtois échouaient lors
de la dernière passe où manquaient
de conviction. Dommage.

Le FC Moutier pourra se consoler
avec le point récolté hier après-midi.
Un point mérité mais qui ne fera pas
oublier que la victoire n'était pas si
loin que cela, /dd

¦ ESTRELA - Adversaire de Xa-
max, Estrela da Amadora a été frap-
pée de 5000 francs d'amende pour
«comportement incorrect» à la Mala-
dière, où la formation portugaise a
éliminé le représentant helvétique, /si

I ADMIRA/WACKER - Au cours
de la 16me journée du championnat
d'Autriche, Admira/Wacker Vienne,
adversaire du FC Lucerne en Coupe
de l'UEFA, a signé une pénible victoire
sur St. Pôlten, la lanterne rouge du
classement. Mené 1 -0, Ad-
mira/ Wacker est parvenu à retourner
la situation à son avantage grâce à
deux réussites de l'ex-joueur du FC
Zurich, Andréas Gretschnig. Le club de
la banlieue viennoise occupe la 11 me
et avant-dernière place du classe-
ment, /si

I CESAR - Le Brésilien Paulo César,
qui appartient toujours aux Grasshop-
Pers, ne portera pas les couleurs du club
tessinois de LNB de Locarno, où il s'était
entraîné à titre d'essai. L'avant-centre

"'aurait pas satisfait aux normes de
condition physique exigées par le club
locarnais. /si
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AN F: résultats et classements
2me LIGUE

Boudry - Noiraigue 2-1 ; Hauterive la - Cortail-
lod 2-0; F'melon - Superga 1-1; Serrières -
Audax 5-0; Le Landeron - St-lmier 0-1; St-
Blaise - Bôle 1-5.

LBôle 9 7 1 1 25- B 15
2. Serrières 9 6 2 1 21- 5 14
3.Audax 9 5 1 3  15-14 11
4. St-Blaise 9 3 5 1 12-11 11
5. Boudry 9 3 3 3 15-11 9
6. Cortaillod 8 3 2 3 10-11 8
7. Superga 9 1 6  2 8-12 8
B.Fmelon 9 2 3 4 12-13 7
9. Hauterive la 9 3 1 5 10-14 7

lO.Noiraigue 8 1 4  3 14-14 6
11.St-lmier 9 2 2 5 4-17 6
12. Le Landeron 9 1 2  6 7-25 4

3me LIGUE groupe 1

Etoile - Coffrane 5-2; Deportivo - La Sagne I
2-3; St-lmier II - Les Bois 4-0; Marin - Colom-
bier Il 0-1 ; Comaux - F'melon II 2-0; Hauterive
Il - Le Parc 2-0.

1. Marin 9 6 2 1 28- 9 14
2.Colombier II 9 5 3 1 21- 9 13
3.Les Bois 9 4 4 1 17- 9 12
4. Etoile 9 4 2 3 23-24 10
5. St-lmier II 9 4 2 3 19-25 10
6. Coffrane 9 3 3 3 17-15 9
7. Deportivo 9 2 5 2 14-14 9
8. Hauterive II 9 3 2 4 13-18 8
9. Comaux 9 3 1 5  15-17 7

10. La Sagne I 9 3 1 5  9-17 7
11. Le Parc 9 2 1 6  14-19 5
12.F' melon II 9 1 2  6 9-23 4

3me LIGUE groupe 2

Pal Friul - Comète Peseux 0-4; Bôle - Coprcel-
les 3-4; Centre portugais - Béroche 6-1 ; Cen-
tre espagnol - Superga 5-1 ; Les Brenets -
Ticino 2-2; Le Locle II - Boudry II 1-1.

LCorcelles 9 8 1 0 24- 5 17
2.C. -Portugais 9 7 2 0 26- 5 16
3. Comète Peseux 9 5 1 3 20- 7 11
4.Bôle II 9 5 1 3  30-20 11
5. Boudry II 9 4 3 2 16-17 11
B.C. -Espagnol 9 4 1 4 16-18 9
7. Le Locle II 9 2 4 3 13-21 8
8. Pal Friul 9 3 0 6 13-19 6
9. Les Brenets 9 1 4  4 12-20 6

10. Béroche 9 1 3  5 11-18 5
11.Ticino 9 1 2  6 7-20 4
12. Superga II 9 2  0 7 10-28 4

4me ligue groupe 1

Le Parc II - Les Bois II 0-3; St-lmier III - Oiaux-
de-Fds 2-2; Sonvilier I - Mt-Soleil I 1 -2; Ticino
Il - Floria la 3-2; Villeret - Deportivo lia 2-2.

I.Les Bois II 7 5 1 1 15- 6 11
2 Mt-Soleil I 6 5 0 1 22-10 10
3. Deportivo Ile 8 4 1 3 19-18 9
4.Ticino II 7 4 0 3 14-17 8
5. Ponts-Martel la 6 3 1 2 14-11 7
6. Sonvilier I 7 3 1 3  18-14 7
7. Floria la 8 3 1 4  17-14 7
8. Le Parc II 8 3 1 4  13-18 7
g.Chaux-de-Fds 7 1 3  3 12-14 5

lO.Villeret 7 1 3  3 10-15 5
11.St-lmier III 7 0 2 5 13-30 2

4me LIGUE groupe 2

Blue Star I - Fleurier I 0-3; Couvet I - Floria Ib
2-3; Azzurri I - Trinacria 3-3; Noiraigue II -
Travers I 5-1; Métiers I - Pts-Martel Ib 5-0.

1.Fleurier I 8 7 1 0 33- 7 15
2.Blue Star I 8 6 0 2 18-14 12
3. Noiraigue II 8 5 1 2  30-18 11
4. Trinacria - 7 3 2 2  18-16 8
5. Travers I 8 2 3 3 19-19 7
e.Azzurri I 8 2 3 3 14-18 7
7. Métiers I 8 3 1 4  15-21 7
8. Floria Ib 7 2 2 3 14-20 6
9. Couvet I 8 1 1 6  16-25 3

10. Pts-Martel Ib 8 0 2 6 10-29 2

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - Espagnol NE I 3-0; St-Blaise II -
Salento O-O; Helvétia I - Auvernier la 5-1;
Comète II - Cressier I 1-4; Marin II - Audax II
O-O.

1.Cressier I 8 5 1 2  20-12 11
2.Audax ll 7 4 2 1 14- 7 10
3.Serrières II 8 5 0 3 23-12 10
4.Salento 8 4 2 2 13-13 10
S.Helvéîia I ' 7 4 1 2 12- 9 • 9
6.Marin II 7 2 3 2 13-14 7
7.St-Blaise II 8 2 3 3 18-14 7
8. Espagnol NE I 7 2 1 4 11-14 5
9.Comète II 8 2 0 6 15-21 4

10. Auvernier la 8 1 1 6  10-33 3

4me LIGUE groupe 4

Bevaix I - Real Espagnol 11-1; Corcelles II -
Dombresson I 1-3; Lignières I - Gorgier 6-1;
G./Coffrane II - Cortaillod II 4-0; NE Xamax II
- Béroche II 2-3.

1. Béroche II 8 7 0 1 25-11 14
2. NE Xamax II 7 5 1 1 29- 9 11
3.G./Coffrane II 7 5 1 1 25- 7 11
4. Lignières I 8 5 1 2  34-11 11
5.Bevaix I 8 5 0 3 23-10 10
6. Dombresson I 8 5 0 3 26-20 10
7. Gorgier 8 3 1 4  16-14 7
S.Cortaillod II 7 1 0  6 8-18 2
9. Real Espagnol 7 0 0 7 5-66 0

10. Corcelles II 8 0 0 8 8-33 0

5me LIGUE groupe 1

Les Brenets II - Azzurri II 1 -2; Centre Esp. Il - AS
Vallée Ib 4-0; Etoile II - Pts-Martel llb 6-1; La
Sagne llb - Les Bois III 2-1; Mt-Soleil II -
Sonvilier II 1 -4.

I.Les Bois III 7 4 2 1 24-14 10
2. La Sagne llb 6 4 1 1 18- 9 9
3. Le Locle III 6 3 2 1 24-12 8
4.Azzurri II 6 3 2 ' 1 13- 8 8
5. Mt-Soleil II 6 2 3 1 11-11 7
6.Centre Esp. Il 7 3 1 3  17-13 7
7. Sonvilier II 7 3 1 3 12-15 7
8. Etoile II 6 2 1 3  11-16 5
9. Les Brenets II 7 2 1 4  11-16 5

10. AS Vallée Ib 6 1 1 4  17-20 3
11. Pts-Martel llb 6 0 1 5  5-29 1

5me LIGUE groupe 2

Buttes - St-Sulpice 3-1; Fleurier II - Pal Friul
0-6; Vallée la - Blue Star II 8-0; Métiers II - La
Sagne llb 1 -3; Noiraigue III - Colombier III 1 -1.

1.Colombier III 7 5 1 1  26- 6 11
2.Vallée la 5 5 0 0 22- 3 10
3. Pal Friul 6 5 0 1 24- 5 10
4.Buttes 7 5 0 2 22-10 10
S.Noiraigue III 5 2 2 1 11- 5 6
6. Bevaix II 6 3 0 3 23-20 6
7. Fleurier II 7 2 1 4  12-27 5
8. St-Sulpice 6 2 0 4 18-20 4
9. La Sagne llb 7 2 0 5 17-28 4

10. Métiers II 6 0 1 5 5-19 1
11.Blue Star II 6 0 1 5  5-42 1

5me LIGUE groupe 3

Espagnol NE II - Auvernier Ib 3-0; Lignières II
- Comaux II 1-4; Valangin - Helvétia II 3-1;
Cantonal Chaum. - NE Xamax III 8-0.

1.Dombresson II 6 4 2 0 32-11 10
2. Cantonal Chaum. 6 3 3 0 24- 9 9
3. Le Landeron II 6 4 0 2 26-12 8
4. Comaux II 6 4 0 2 19-10 8
5. Valangin 5 3 1 1  15- 8 7
6. Espagnol NE II 6 3 1 2 15-10 7
7. Helvétia II 7 3 1 3 16-18 7
8. Cressier II 5 0 3 2 10-14 3
9. Lignières II 5 1 0  4 7-18 2

10. NE Xamax III 6 1 0  5 9-37 2
11. Auvernier Ib 6 0 1 5  6-32 1

VÉTÉRANS

NE Xamax - La Rondinella 3-3; La Sagne -
Noiraigue 0-2; Le Locle - Ticino 5-2; Pts-de-
Martel - Les Brenets 1-6.

1. NE Xamax 4 2 2 0 21- 9 6
2.Le Locle 5 3 0 2 17-14 6
3.La Sagne 5 2 2 1 11- 9 6
4. Les Brenets - 6 2 1 3  18-16 5
5. Noiraigue 4 2 0 2 5 - 8  4
6.Ticino 5 2 0 3 14-21 4
7. La Rondinella 3 1 1 1  8-11 3
8.Pts-de-Martel 2 0 0 2 3 - 9  0

Juniors A Groupe 1

Le Parc - Hauterive 1 -2; Travers - Bevaix 8-2;
Colombier - Corcelles 5-4; St-lmier - NE Xa-
max 4-3.

1. NE Xamax 6 5 0 1 28- 6 10
2. Colombier 6 5 0 1 25- 8 10
3. St-lmier 6 5 0 1 19- 8 10

• 4. Bevaix 6 4 1 1 21- 9 9
5. Hauterive 6 4 0 2 14-10 8
6. Travers 6 3 0 3 24-17 6
7.Audax 5 1 0  4 8-19 2
8. Le Parc 6 1 0  5 7-28 2
9. Les Bois 5 0 1 4  4-28 1

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

JUNIORS A groupe 2

Le Landeron - St-Blaise 2-3; Boudry - Depor-»
tivo 2-8.

1.Deportivo 5 5 0 0 31-11 10
2. St-Blaise 4 2 1 1  20-12 5
S.Boudry 4 2 0 2 13-17 4
4. La Béroche 4 1 0  3 6-24 2
5. Le Landeron 5 0 1 4  9-15 1

JUNIORS B groupe 1

Hauterive - Floria 5-1 ; Corcelles - Le Parc 5-2;
Colombier - Deportivo 5-3; Cornaux - Le Locle
3-0; Serrières - Fontainemelon 3-0.

1. Hauterive 6 4 2 0 14- 6 10
2. Corcelles 5 4 0 1 20-12 8
3. Colombier 6 3 1 2  24-13 7
4. Deportivo 6 3 1 2  24-18 7
5. Le Locle 6 3 0 3 34-15 6
6. Serrières 6 2 2 2 10- 8 6
7.Le Parc 6 2 0 4 13-18 4
8. Cornaux 6 1 2  3 11-16 4
9. Floria 6 2 0 4 10-38 4

10. Fontainemelon 5 1 0  4 8-24 2

JUNIORS B groupe 2

Boudry - Comète 11 -2.

1.Couvet 4 4 0 0 43- 4 8
2. Sonvilier 3 3 0 0 22- 1 6
3. Superga 5 3 0 2 15-27 6
4. Boudry 5 2 0 3 17-27 4
5.Pts de Martel 4 1 0  3 9 - 8  2
6. Dombresson 2 0 0 2 1-17 0
7. Comète 3 0 0 3 8-31 0

JUNIORS B groupe 3

Marin - Lignières 3-1.

I.Le Landeron 4 3 1 0 ' 29- 5 7
2.Marin 4 2 1 1 13- 7 5
3. Gorgier 3 1 2  0 11- 4 4
4. Saint-Biaise 3 1 0  2 5-15 2
5. Lignières 4 0 0 4 1-28 0

JUNIORS C Groupe 1

Le Parc - Le Landeron 6-0; La Chx-de-Fds - Le
Locle 6-2.

LCorcelles 5 5 0 0 49- 4 10
2. Le Parc 6 5 0 1 27- 4 10
3. Cornaux 5 4 0 1 15-12 8
4.NE Xamax 4 3 0 1 18-10 6
5. La Béroche 5 2 1 2  12-15 5
6. Colombier 4 2 0 2 14-10 4
7.Marin 4 1 0  3 8-19 2
8. Le Landeron 6 1 0  5 12-31 2
9. La Chx-de-Fds 6 1 0  5 11-36 2

10. Le Locle 5 0 1 4  10-35 1

JUNIORS C groupe 2

Colombier II - C-Portugais 3-17; Le Parc II -
St-lmier 2-4.

. 1.St-lmier 6 5 0 1 41- 7 10
2.C.-Portugais 6 4 1 1  43-18 9
3. Fontainemelon 4 3 1 0 16- 8 7
4. Le Parc II 6 3 0 3 15-15 6
5. Ticino 5 2 0 3 13-21 4
6. Colombier II 5 1 1 3  12-39 3
7. Pts-de-Mtel 5 1 0  4 6-26 2
8. Superga 5 0 1 4  6-18 1

JUNIORS C groupe 3

Bevaix - Couvet 12-0; Noiraigue - Comète
4-3.

1. Hauterive 5 5 0 0 35- 9 10
2.Bevaix 5 4 1 0 44- 8 9
3. Bôle 5 4 1 0 38- 6 9
4.Auvernier 4 4 0 0 58- 1 8
5. Comète 6 2 1 3 21-24 5
6. Couvet 6 2 0 4 20-43 4
7. Cressier 5 1 1 3  6-22 3
8. Noiraigue 5 1 0  4 8-50 2
9. Boudry 4 0 0 4  6-45 0

10. Cortaillod 5 0 0 5 8-36 .0

JUNIORS D groupe 1

Fleurier - Dombresson 1 -8; Gorgier - Comète
I 3-0:

1. Dombresson 5 4 1 0  23- 8 9
2. Gorgier 6 4 1 1 26- 8 9
3. Hauterive I 4 2 1 1 13- 6 5
4.NE Xamax I 5 1 3  1 14-12 5
5. Le Parc 4 1 2  1 9 - 9  4
6. Comète I 6 1 2  3 12-20 4
7. Le Landeron 5 0 2 3 14-31 2
8. Fleurier 5 1 0  4 8-25 2

JUNIORS D groupe 2

Corcelles - Gen./Coffrane 5-1; Superga - Le
Locle 8-3; Deportivo - Ticino 5-0.

1. Deportivo 5 5 0 0 52- 3 10
2. Le Locle 4 3 0 1 19-15 6
3. Gen./Coffrane 5 3 0 2 27-18 6
4.Ticino 6 3 0 3 19-16 6
5. Superga 6 3 0 3 24-24 6
B. St-lmier 4 1 0  3 12-36 2
7. Corcelles 5 1 0  4 11-35 2
8. La Sagne 3 0 0 3 4-21 0

JUNIORS D groupe 3

Hauterive II - NE Xamax 1 -5.

1. NE Xamax 6 6 0 0 27- 6 12
2. St-Blaise 5 3 1 1  31- 7 7
3. Cornaux 5 3 0 2 29- 9 6
4. Colombier I 5 2 1 2 19-13 5
S.Cortaillod I 4 1 2 1 11- 7 4
6. Mann 5 2 0 3 10-23 4
7. Lignières 3 0 0 3 3-37 0
8. Hauterive II 5 0 0 5 2-30 0

JUNIORS D groupe 4

Cortaillod II - Comète II 3-5; Bevaix - La
Béroche 3-5.

1. Boudry 5 5 0 0 55- 5 10
2. La Béroche 5 4 0 1 37- 9 8
3. Bevaix 5 3 0 2 21-12 6
4. Comète II 5 2 0 3 16-26 4
5. Couvet 5 2 0 3 11-40 4
6.Conaillod II 5 1 0  4 7-47 2
7. Noiraigue 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Auvernier 4 0 0 4 4-12 0

Juniors E
Dombresson I - Le Parc I 3-12; Dombres-

son Il - Les Bois 7-2; Les Brenets - Travers
5-4; Cornaux - Cressier I 14-2; Colombier II
- Fleurier I 1 -6; Béroche - Cortaillod II 4-0.

Juniors F
Fontainemelon - Boudry I 2-9.

JUNIORS C — La rencontre entre Le Parc II et Saint-lmier a tourné en la faveur des Jurassiens. swi- E-

Orlando incertain

Moins de 21 ans

Vingt-quatre heures avant leurs aî-
nés, les «espoirs» helvétiques dispute-
ront demain à Dunfermline leur
deuxième rencontre dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat d'Eu-
rope des «moins de 21 ans», groupe 2.

L'adjoint de Stielike a réuni ses
joueurs à Geroldwsil, près de Zurich,
depuis samedi. Le départ pour l'Ecosse
est prévu ce matin. D'emblée, Cornio-
ley a dû pallier les forfaits de deux
Xamaxiens, le gardien Florent Delay et
le demi Ronald Rothenbùhler, tous deux
blessés. Il a fait appel au portier bel-
linzonais Claudio Gnesa, ainsi qu'au
milieu de terrain de Malley, Raphaël
Comisetti. Hier, la participation de Da-
vid Orlando posait un point d'interro-
gation. L'attaquant sédunois, qui avait
les mollets douloureux, trahissait un cer-
tain état de fatigue, /si

Né
président !

Pelé, l'ancien roi du football, sera
candidat à la présidence du Brésii,
lors des prochaines élections en
1995! c'est ce qu'il a dédaré sa-
medi à «n quotidien brésilien, le
Jornal do Brasil.

«Je veux commencer ma carrière
politique à 54 ans», explique l'an-
cien footballeur qui a 49 ans. «Il
n'y a pas de raison de ne pas
commencerpar le haut» Pour Pelé,
qui n'avait jamais caché ses ambi-
tions poli tiques, le gouvernement
doit agir plus rapidement pour ré-
soudre les graves problèmes qui se
posent dam le domaine de l'édoca?
tïon et de la santé notamment; :

Selon lui, te fort taux d'abstention
fors des dernières élections législa-
tives et le succès des conservateurs
liés à \a dictature militaire montrent
que les «gens sont sans choix de
vote», /ap 

A l'étranger

Espagne
Osasuna Pampelune - FC Barcelone

O-O; Real Madrid - Logrones O-O;
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-2;
Espanol Barcelone - Real Sociedad 1 -0;
Valladolid - Majorque 5-1 ; Burgos -
Oviedo 4-0; Ténérife - Séville 0-4;
Betis Séville - Saragosse 1-1 ; Athletic
Bilbao - Castellon 1 -1 ; Valence - Cadix
2-1.

l.FC Barcelone 7 6 1 0 13- 4 13
2.Séville 7 5 1 1 12- 5 11
3. Real Madrid 7 4 2 1 10- 5 10
4. Os. Pampel. 7 3 3 1 9 - 7  9
5. Logrones 7 3 2 2 6 - 6  8
6. Valence 7 4 0 3 8 - 8  8
7. Castellon 7 2 3 2 10- 6 7
8. Sport. Gijon 7 2 3 2 11- 7 7
9.Burgos 7 3 1 3 9 - 5  7

10. Esp. Barcel. 7 2 3 2 6 - 6  7
11.AH. Madrid 7 2 3 2 8 - 8  7
12.Majorque 7 3 1 3 9-1 1 7

Athl. Bilbao 7 3 1 3 9-11 7
14. Real Socied. 7 2 2 3 6 - 7  6
15-Oviedo 7 2 2 3 6-10 6
lô.Cadix 7 1 3 3 6 - 8  5
17. Valladolid 7 1 3 3 6 - 8  5
lS.Saragosse 7 1 2 4 5 - 9  4
19.Ténérife 7 1 2 4 4-14 4
20.Bet. Séville 7 0 2 5 7-15 2

RFA
Hambourg SV - Hertha BSC Berlin

2-0; Werder Brème - Bayer Uerdingen
4-3; Kaiserslautern - VfB Stuttgart 2-0;
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund
3-1 ; Cologne - Bayern Munich 4-0;
Borussia Monchengladbach - Nurem-
berg 2-0; VfL Bochum - Bayer Leverku-
sen 3-1 ; Fortuna Dusseldorf - St; Pauli
0-0.

l.KaisersIaut. 10 7 1 2 24-15 15

2.Ein. Francf. 10 5 4 1 15- 5 14
3.Bay. Munich 10 5 3 2 18-13 13
4.Werd. Brème 10 5 3 2 15-10 13
S.Wattensch. 10 5 2 3 15-10 12
6.Bay. Leverk. 10 4 4 2 15-12 12
7.Cologne 10 4 3 3 1 2 - 6 1 1
8. VfL Bodium 10 4 3 3 13-12 11
9.St. Pauli 10 2 6 2 11-14 10

lO.Bor. Dortm. 10 3 4 3 8-12 10
ll.Bay. Uerdin. 10 3 3 4 17-19 9
12.Nuremberg 10 2 4 4 15-15 8
13.VfB Stuttgart 10 3 2 5 15-17 8
14.Bor. Môndi. 10 2 4 4 11-17 8
15-Fort. Dûsseld. 10 2 4 4 7-15 8

lô.Hambourg 9 3 1 5 9-11 7

17.Karlsruhe 10 1 4 5 10-16 6
IS.Hertha Berlin 9 0 3 6 7-18 3



Le championnat
à Negura

La Roumaine lulia Negura a causé une
surprise en remportant à Dublin le hui-
tième championnat du monde féminin
des 1 5 km sur route devant deux des
grandes favorites, l'Américaine Francie
Larrieu-Smith et la Chinoise Huandi
Zhong. Le titre par équipes est revenu
au Portugal.

Ce championnat du monde n'a pu réu-
nir la totalité de l'élite en raison de la
concurrence des 10 km de Londres or-
ganisés le même jour avec des prix en
espèces, contrairement à l'épreuve de
Dublin. Ainsi, la Portugaise Rosa Mota
et la Norvégienne Grete Waitz, deux
des grandes spécialistes des courses sur
route, avaient-elles préféré courir à
Londres où elles ont terminé première
et deuxième.

Les deux Suissesses en lice, Franziska
Moser et Isabella Moretti, ont parfaite-
ment rempli leur contrat en se classant
respectivement aux 20me et 21 me
rangs. Elles ont couru ensemble les dix
premiers kilomètres avant que Moretti
ne cède un peu de terrain. Mais la
championne de Suisse du 10.000 m a
été capable de revenir. Avec une troi-
sième athlète du calibre de Pipoz, Bou-
chonneau ou Burki, la Suisse aurait
peut-être pu prétendre à une médaille
de bronze au classement par équipesl

Classement individuel: 1. lulia Ne-
gura (Rou) 50' 12"; 2. Francie Larrieu-
Smith (EU) 50'15"; 3. Huandi Zhong
(Chi) 50'19"; 4. Andréa Wallace (GB)
50'20"; 5. Aurora Cunha (Por) 50'25";
6. Katrin Dorre (RFA); 7. Nadezda
Galliamova-Stepanova (URSS)
50'32"; 8. Kerstin Pressler (RFA)
50'37". Classement par équipes: 1.
Portugal 27 points; 2. URSS 47; 3. RFA
62; 4. Etats-Unis 67; 5. Roumanie 73./

Victoire de Vybostok
à Bonaduz

Le Tchécoslovaque Jozef Vybostok a
remporté la 14e course sur route de
Bonaduz (Gr). A la surprise générale,
Vybostok a pris le meilleur sur le gran-
dissime favori, le Kenyan Patrick Sang,
relégué à six secondes. Meilleur Hel-
vète, le Valaisan Pierre Délèze a pris
la septième place.

Messieurs: 1. Jozef Vybostok (Toh)
42'04"57; 2. Patrick Sang (Ken) 42*10"03;
3. Stane Roceman (You) 42*28" 15; 4. An-
drew Bristol (GB) 42'43"49; 5. Zoltan Kad-
lot (Hon) 42'59"88; 6. Manuel de Oliveira
(Por) 43*06**52; 7. Pierre Délèze (Cormin-
boeuf) 43*22" 14; 8. Jakob Marti (Claris)
43'33"23; 9. Moacir Marconi (Bré)
43'40"88; 10. Samo Zmok (You) 43*47**31.
Dames: 1. Katalina Weninger (Hon)
49'08"08; 2. Cornelia Burki (Jona)
49'57"60; 3. Marianne Irniger (Celerinaj
50'32"55; 4. Sandra Parpan (Lenzerheide)
51'13"99; 5. Elisabeth Albisser (Dagmersel-
len) 51'53"57./si

Diabolique Tovornik
Basketball: championnat de ligue B

Idéal Job Union Neuchâtel remporte sans coup férir à Meyrin

TOVORNIK - H a  marqué 42 points samedi. pir- JE

Meyrin BBC - Idéal Job
Union Neuchâtel 72-92

(39-40)
Meyrin : Mainoz (6), Buenzli (3), Grin (4),

Bassols, Romangnoli, Deblue (20), Anderson
(4), Trifileti, Fellay (3), Burton (27).

Union: Waelchli, Larhbelet (6), Cramedi
(12), Huber (11), Gnaegi (2), Orlusic, Du-
bois, Corpataux (19), Tovornik (42).

Sublimé, le Yougoslave d'Union Neu-
châtel Tovornik a non seulement crucifié
l'équipe locale par ses fusées à trois
points, mais il a également largement
contribué au collectif de son équipe,
mettant à de nombreuses reprises ses
camarades en position idéale. Equili-
brée en première période, la rencontre
bascula dans la première moitié de la
seconde période. Meyrin connut alors
un terrible passage à vide, ce dont
Tovornik, en vieux routinier qu'il est,
profita à merveille.

Décidés de remporter leur premier
succès de la saison, les joueurs de Mey-
rin firent illusion de pouvoir s'envoler en
menant par sept longueurs d'avance
après seulement quatre minutes de jeu.
Ce ne fut qu'un feu de paille, puisque
les Unionistes revinrent rapidement.
Bien emmenés par Corpataux, les Neu-
châtelois creusèrent l'écart. Tovornik,
bien que discret et s'offrant à ses coé-
quipiers, enfila tout de même 23 points
en première mi-temps. Le jeu meyrinois
manquait de force de pénétration, ce
qui facilita la tâche défensive des hom-
mes de Gabor Zulcser. Légèrement su-
périeur au rebond, Union ne parvint
toutefois pas à se défaire de son ad-
versaire. Pire, auteur d'un geste techni-

s obstina a passer par les ailes pour
placer des shoots infructueux. Union
prit donc logiquement le large, laissant
en rade des Meyrinois décevants. Mais
le mérite de la victoire ne revient pas
au seul mérite du Yougoslave. Corpa-
taux, auteur de 1 9 points, sut tempori-
ser le jeu quand il le fallait et l'équipe
entière est parvenue à faire oublier
l'expulsion précoce de Lambelet, suivie
de celle de Cramedi, tous deux sortis
pour leur cinquième faute (30me et
38me).

0 Dominique Meier

que splendide, Burton, I Américain de
Meyrin, réduisit l'écart à un tout petit
point.

La pause devait cependant être fa-
vorable aux Unionistes. En effet, ceux-
ci prirent Meyrin à la gorge et grâce à
l'efficacité de Tovornik dans les tirs à
trois points, commençaient enfin à éta-
blir une marge de sécurité interdisant
tout retour aux joueurs locaux. C'est au
cours de ce début de deuxième pé-
riode que tout se décida, car pendant
que Tovornik négligea un court instant
son rôle collectif pour assurer le score
par ses fameux «three pointers », Mey-
rin ne parvenait pas à varier son jeu et

Ils ont dil

Ingo Vaihinger (entraîneur de
Meyrin) :

— Aies joueurs n'ont pas respecté
les consignes que je  leur avais don-
nées. Nous nous sommes bornés à
nous cacher sur les côtés au lieu d'al-
ler les affronter dans la raquette. Les
dix premières minutes en deuxième
période ont été catastrophiques. De
plus, ce n'était pas un grand jour
pour Burton, sans omettre le fait que
notre meneur de jeu, William Mainoz,
âgé de 18 ans seulement, a joué
aujourd'hui son premier match en
LNB.

Gabor Zulcser (entraîneur
d'Union):

— Mes joueurs étaient un petit

peu crispes en début de rencontre,
car l'absence de notre pivot, Vincent
Cameri, a influencé négativement leur
mental. Mais nous nous sommes bien
repris par la suite, Tovornik nous sor-
tant un tout grand match. Chaque
équipe de LNB devrait d'ailleurs
avoir un joueur comme lui dans ses
rangs, car, contrairement aux Améri-
cains qui jouent davantage pour le
show, lui, il fait bénéficier ses coéqui-
piers de son travail. Non seulement, il
est formidable dans les tirs, mais il a
aussi une excellente vista. Je suis
comblé par cette victoire. Dommage
pour Meyrin, car le score est trop
sévère pour cette sympathique
équipe, /dm

Bâle passe,
Chênois casse

Le CS Chênois n'a pas franchi le cap du
tour préliminaire de la Coupe confédé-
rale masculine. Pour l'honneur, l'équipe
genevoise a néanmoins enlevé (3-2) le
match retour face aux Autrichiens de
Donaukraft Vienne, en 113 minutes,
dans un match disputé à Sous-Moulin
devant 400 spectateurs. Battus 3-0 à
l'aller, les Chênois ont pu rêver jusqu'à
12-12 dans la deuxième manche,
avant que la perte du second set
(12-15) ne leur ôte tout espoir.

Dans la coupe fémimine par contre, VB
Bâle, bien que battu 3-1 par le SC
Leipzig en Allemagne, a obtenu sa
qualification. Les Bâloises l'avaient en
effet emporté 3-0 lors du match aller.

Le championnat
de Suisse

Ligue A, Messieurs : LUC - Sursee 3-2
(13-15 16-14 14-16 15-12 15-13).
Kôniz - Jona 1-3 (13-15 8-15 15-12
7-15). Le classement: 1. Leysin et
Jona 2 (3-1 ). 3. Amriswil et Lausanne 2
(3-2). 5. Sursee et Pallavolo Lugano 0
(2-3). 7. Koniz et Chênois 0 (1-3).

Dames: Fribourg - Montana Lucerne
0-3 (9-15 7-15 11-15). BTV Lucerne -
Genève Elite 1-3 (12-1515-1312-15
15-17). / si

TV sports

TFl
23H.35: Va y avoir du sport. Spécial

rugby.

La 5
23K.20: Rallye des Pharaons.

Eurosport
8H.30: PGA golf, St- Andrews.-

9H.30: Eurobics.- 10H.0O: Trax.-
12h.00: Tennis féminin à Filderstadt
(AH).- 18H.30: Baseball.- 19H.30 : Eu-
rosport news.- 20H.00: Tennis à An-
vers.- 22H.0O: Boxe.- 23H.30: Foot-
ball. Championnat de l'UCLA.- Olh.00:
Eurosport news.- Ih.30: Closedown.

B-

Tous les résultats
Messieurs

Ligue A : Bellinzone - Vevey 120-117
(67-53). Nyon - Fribourg Olympic 79-91
(42-48). Bernex - Champel 104-122
(59-64). Pully - SAM Massagno 130-112
(66-53). Chêne-SF Lausanne (vendredi)
101-114 (57-58).

1. Pully 4 4 0 0 475-420 8
2. Bellinzone 4 3 0 1 421-414 6
3.Vevey 4 3 0 1 404-379 6
4. Fribourg 4 3 0 1 370-336 6
5.SF laus. 4 2 0 2 420-409 4
6. SAM Mas 4 2 0 2 379-398 4

7. Nyon 4 1 0  3 359-370 2
8. Champel 4 1 0  3 426-432 2
9. Bernex 4 1 0  3 397-446 2

10. Chêne 4 0 0 4 371-418 0

ligue B : Birsfelden-Sion 77-86
(41-35). St-Prex -Villars 103-89 (54-42).
Meyrin - Union Neuchâtel 72-92
(39-40). Nendaz-Mt-Fort-Monthey - Lu-
gano 90-76 (44-39). Cossonay - Bâle
102-86 (57-50). Vaeallo - Reussbùhl
109-99 (53-49). te classement : I. Cos-
sonay 4 ( i 31). 2. Union Neuchâtel 4
( + 30). 3. Monthey 4(4-  27). 4. St. Prex
4 ( 4 -  16). 5. Reussbùht 4 ( 4- 11 ). 6.

Birsfelden 4(4-  8). 7. Vacallo 4(4- 3). 8.
Slon 4 (- 4). 9, Villars 2 (4- 16). 10.
Lugano 2 (- 27). 11. Bâle 0 (- 41). 12.
Meyrin 0 (- 71).

1 re ligue
Groupe 1 :1 .  Pâquis-Seujet - Versoix

79-99. Epalinges - Lausanne-Ville
116-90. St-Paul/Morges - Echallens
89-92. Renens - Carouge-Ecole 76-73, Le
classement : 1. Versoix 8.2, Epalinges 6,
3. Renens 6- 4. Carouge-Ecole 4. 5. Sfr
Paul 2. 6. Pâquis-Seujet 2. 7. Lausanne-
Ville 2. 8. Echallens 2.

Groupe 2 : La Tour - Corcelles 86-58.
Marly - La Chaux-de-Fonds 91-84. Mar-
tigny - Blonay 85-74. Uni Neuchâtel -
Troistorrens 86-82. Le classement : T.
Martigny 3/6. 2. Marly 3/6, 3. Blonay
4/6- 4. La Chaux-de-Fonds 4. 5. La Tour
4/4. 6. Uni Neuchâtel 4/2. 7. Corcelles
4/2. 8. Troistorrens 4/0.

Groupe 3 : Ofpikon - RegensdorF
80-107. Birsfelden - PraSteln 80-51. Opfi-
kon - Boncourt 71 -91. Regensdorf - Rapîd
Bienne 101-81.

Groupé 4 : Fédérale Lugano - Zurich
84-66. Arbedo - STV Lucerne 88-73. Le
classement : 1. Viganello 3/6. 2. Wetzi-

kon 3/6. 3. Zurich 4/6. 4. Fédérale Lu-
gano 4/4. S. Ruti 4/4. 6. Arbedo 4/2. 7.
STV Lucerne 4/2. 8. Zoug 4/0.

Dames
Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Baden

48-84 (26-4Û). Wefzïkon - Femina Lau-
sanne 62-90 (32-44). Birsfelden - Nyon
68-67 (38*39). Bellinzone - Arlesheim
80-68 (45-35). Pully - City Fribourg
74-75 (36-40). Le classement : 1. Baden
6. 2. Nyon 4 ( 4- 58). 3. Femina Lausanne
4 (4- 40). 4. Birsfelden 4 (- 7). 5- Gty
Fribourg 4 (- 34). 6. Pully 2 (4- 18). 7
Bellinzone 2 (- 4). 8. Wetzikon 2 (- 33). 9.
La Chaux-de-Fonds 2 (- 45). 10. Arlse-
heim 0. ...

Ligue B :) Lucerne - Pratfeln 55-50
(30-22). Femina Berne - Wiedikon 96-38
(51-18}. ; Vevey •>. SAL lugano 71 -«42
(30-22). Meyrin - Opfikor» 93-70 (44-40).
Bernex - Reussbùhl 60-58 (28-31). Le
classement : 1, Femîna Berne 6(4- 106).
2. Vevey 6(4- 76). 3. Lucerne 6 (4- 36).
4. Reussbùhl 4 {4- 48). 5. Brunnen 4 ( +
16). 6. Bernex 4 (4- 12), 7. Pratteln 2 (-
23). 8. Meyrin 2 (- 26). 9. SAL Lugano 2
(- 28). 10. Opfikon 0 (- 65). 11. Monthey
0 (- 70). 12. Wiedikon 0 (- 82). /si

Carnevale
et Peruzzi
suspendus

Les deux joueurs de l'AS Rome, le
gardien Angelo Peruzzi (21 ans) et
l'attaquant Andréa Carnevale (29
ans), reconnus coupables de do-
page au terme du match de cham-
pionnat d'Italie AS Rome-Bari (1-0)
du 23 septembre dernier, ont été
suspendus pour un an par la Com-
mission de discipline de la Ligue
italienne, réunie à Milan.

Le contrôle antidopage avait ré-
vélé la présence de «Fentermina»,
produit dérivé d'amphétamines, fi-
gurant sur la liste des produits in-
terdits par les règlements en vi-
gueur. La contre-expertise, réalisée
le 5 octobre dans les laboratoires
de l'Institut de médecine sportive,
avait confirmé le premier verdict.

L'AS Rome a été également re-
connue coupable de responsabilité
indirecte et a été condamnée à une
amende de 150 millions de lires
(environ 180*000 francs). Si l'AS
Rome fait appel de ces sanctions,
comme il est plus que probable, la
Commission d'appel de la Fédéra-
tion se réunirait, en principe, le 1 9
octobre prochain, /si

Gascoigne :
être ou ne
pas être...

Paul Gascoigne, le Joueur le plus
fameux d'Angleterre actuellement,
est encore un inconnu pour la justice
britannique. Tout au moins, Gascoi-
gne, surnommé Gazza par ses farts,
Fest-il pour le juge Harmàn, qui
avait à se prononcer sur une re-
quête du Joueur, opposé à la publi-
cation par les éditions Penguin
Books, sans son autorisation, de sa
biographie, intitulée «Gazza».„

Le juge Harman a estimé irrece-
vable la plainte de Gascoigne,
considérant que lé nom de celui-ci
n'est pas assez célèbre. Il a pris
cette décision après urt dialogue
quasi surréaliste avec l'avocat de
t'internattonal anglais.

— Gascoigne est un joueur très
connu, a fait remarquer l'avocat du
joueur» Mlchael Silverleaf. En rugby
ou en football?, a demandé le juge.

— Il j oue pour le club de Toften-
ham et l'équipe nationale d'Angle-
terre, avec laquelle il a disputé la
Coupe du monde en Italie, a ré-
pondu Me Silverleaf.

—¦ N'y a-t-it pas Une opérette
italienne qui s'intitule «La Gazza
Ladra»?, a encore demandé le
juge, qui a ajouté: Pensez-vous que
M. Gascoigne est plus fameux que
te Duc de Wellington en 1815?

— Je dois dire que je  pense que
c'est possible, a souligné Me Silver-
leaf.

¦f Personne n'a eshmé à l'épo-
que que le Duc, souvent confronté à
ce genre de problème {publication
de biographies officieuses) aurait
du saisir la justice, a lait remarquer
le juge. Mais les temps ont changé,
a répondu l'avocat.

— Mais pas la justice, heureuse-
ment, a conclu le juge Harman, /si



Dow Jones a la cote
Hippisme: concours de Colombier

Double pour Patrick Schneider

PHILIPPE SCHNEIDER - Un cinquième rang pour le frère de Patrick , grand
triomphateur de la journée. swi- JE

M

' - -' agnifique temps d'automne et
redoutable participation pour la
première réunion hippique ami-

cale organisée par Thomas Balsiger, le
nouvel écuyer du manège de Colom-
bier. Ce ne sont pas moins de dix
heures de spectacle non-stop auquel le
public a été convié sur le paddock
externe du manège. En matinée, 25
concurrents terminaient sans pénalité et
se retrouvaient ainsi classés ex-œquo
au premier rang. Parmi ces derniers,
probablement la graine de champion
pour la prochaine saison.

Plus sélectif, le deuxième parcours
était prévu avec un barrage qui voyait
15 candidats encore en lice après le
premier passage. Montant «Cajoline» ,
Agnès Schuler, de Fenin, signait la vic-
toire finale pour avoir été la plus ra-
pide des 4 concurrents réussissant le
double clear round.

Au début de l'après-midi, ce sont
exclusivement les cavaliers licenciés qui
étaient en piste et au vu de la qualité
des chevaux en présence, le construc-
teur, Pierre Dolder, n'a pas lésiné sur
les difficultés, si bien que les parcours
nets ne furent que légion.

Le benjamin du manège des écuries

de Fenin, Philippe Schneider, le frère
cadet de Laurence, fut le premier à
réaliser un parcours sans faute avec
son cheval «Go». Il ne se retrouvera
finalement qu'au cinquième rang. Jean-
Luc Soguel, de Cernier, sur un cheval
suisse bien évidemment, réalisait un
meilleur chrono et se retrouva au qua-
trième rang, alors que Charles Froide-
vaux, venu en voisin, classait son cheval
«Quine» au troisième rang, juste der-
rière Laurence Crot, de Savigny, et la
révélation de ce concours, Patrick
Schneider, qui vient de racheter «Dov,
Jones», le cheval que montait jus-
qu'alors son père.

Pour la dernière épreuve de la jour-
née, c'est une soixantaine de chevaux
qui se présentèrent au départ du par-
cours initial. Huit d'entre eux auraient
pu prendre part au barrage. Au cré-
puscule, certains concurrents, voyant la
nuit tomber sur le paddock, ont préféré
renoncer. Comme s'il voulait donner des
remords à son père, Patrick Schneider
signait encore la victoire de la dernière
épreuve avec «Dow Jones», qui lui va-
lut de remporter également le chal-
lenge mis en jeu par «L'Express».

0 R. N.

Les résultats

Catégorie ((libre», barème «A» avec
un barrage: 1. ((Cajoline», A. Schuler (Fe-
nin) 0/0 pt 42"42; 2. «Carlando», A.
Pepa (Monsmier) 0/0 pt 42"89; 3. «Dee-
rhunter», A. Crot (Savigny) 0/0 pt 47"! 9;
4. «Erco Polo», A. Buchs (Fenin) 0/0 pt
59"80; 5. «Filio», R. Meyer (Monsmier)
0/3 pts 46"38.

Catégorie «D2/D3», barème «A» au
chrono: 1. ((Dow Jones», P. Schneider
(Fenin) o pt 53"91; 2. «Ice Cool», L Crot
(Savigny) o pt 56"52; 3. ((Quine», C.
Froidevaux (Colombier) o pt 56"67; 4.

((Cosmos V CH», J.-L Soguel (Cernier) 0
pt 57"96; 5. ((Go», Ph. Schneider (Fenin)
o pt 60"27.

Catégorie ((libre», degré 2-3, barème
«A» au chrono avec un barrage au
chrono: 1. ((Dow Jones», P. Schneider
(Fenin) 0/0 pt 32"31; 2. «Quine», C.
Froidevaux (Colombier) 0/0 pr32"82; 3.
((Pomme' d'Or CH», R. Buchwalder (Ché-
zard) 0/4 pts 41 "37; 4. «Imagine», L
Schneider (Fenin) 0/8 pts 36"06; 5. «Ro-
tario II», P. Gauchat (Lignières) 0/11 pts
52"86. /m

La rentrée de Piggott
Ailleurs

Le jockey britannique Lester Piggott
(54 ans) fera sa rentrée profession-
nelle, très attendue, aujourd'hui à Lei-
cester, après quatre ans de retraite et
douze mois passés en prison pour
fraude fiscale. Piggott, au palmarès
sans égal (11 titres de champion-joc-
key, 29 classiques, plus de 4000 victoi-
res), avait annoncé son retour à la
compétition jeudi dernier.

Concours de Chiètres
Cat. Ml : 1. Eric Angeloz (Guin), Sky

Walker, 0/27"27; 2. Karin Rutschi (Ober-
diessbach), Angelgrace, 0/27"75; 3. Carol
Allmann (Berne), Sheila V, 0/28"72, tous au
2me barrage.

Cat. R3: 1. Ueli Ledermann (Courtelary),
Lascar des Prés CH, 0/52"59; 2. Hans-Ueli
Schnyder (Escholzmatt), Loris, 0/54"73; 3.
Paul Kohli (Heiligenschwendi), Ginger XII
CH, 0/55" 15.

Cat. R3: 1. René Pochon (Cugy), Gamine
III CH, 0/21 "59; 2. Charles Schwab (Gais),
Jumbo Design, 0/22"! 2; 3. Stefan Betschen
(Berthoud), Ladislas II CH, 0/22"85, tous au
barrage.

Cat. R3: 1. Roman Baumli (Rômerswil),

Pimms, 0/6 1 "99; 2. Peter Heiniger (Ober-
bottigen), Unario, 0/63"63; 34. Daniel Et-
ter (Mùntschemier), Jet Set, 0/64"09.

Cat. R3: 1. Claudia Kessler (Sirnach), Co-
lani Design, 0/35"26; 2. Claudia Kessler,
Kyalami, 0/35"76; 3. Isabelle Gauderon
(Lossy), Pomme d'Api, 0/39"! 3, tous au
barrage.

Cat. RI, barème A au chrono: 1. Domi-
nik Hertzog (Montilier), Sweet Control,
0/50"64; 2. Heinz Schurch (Morat),
Amanda X, 0/52"34; 3. Jean-Louis Stauffer
(Oberbottigen), Ginette II, 0/57"32.

Cat. RI, barème A avec barrage: 1.
Rudolf Baumgartner (Chiètres), Cyrano II,
0/31 "94; 2. Jannick Kouba (Schupfen), Tin
Tin de Juin, 0/32"95; 3. Stauffer, Ginette II,
0/36**69.

Cat. R2, barème A au chrono: 1. Sébas-
tien Rosset (Villars-sur-Glâne), Corsa,
0/57"79; 2. Sibille Linder (Guin), Hunter's
Delight, 0/64"07; 3. Rosset, Tsigane du
Bourg, 0/65"66.

Cat. RM, bar. A avec un barrage: 1.
Thomas Muller (Bienzwil), Marylin, 4/37"
91; 2. Kathrin Schutz (Mùntschemier), El
Gringo, 4,25/40" 17; 3. Daniel Etter
(Mùntschemier), Snoopy, 8/39" 30. /si

Sanremo

Six sur six !
Pas moins de six pilotes ont réussi

le meilleur temps de la première
étape du Rallye Sanremo, une su-
per-spéciale chronométrée de 1,26
kilomètre courue à Ospedaletti,
près de la capitale de la Riviera:
Carlos Sainz (Toyota), Armiri
Schwarz (Toyota), Markku Alen (Su-
baru), Juha Kankkunen (Lancia),
Franco Cunico (Ford) et Malcolm
Wilson (Ford) ont, en effet, tous été
crédités de 1 '09" dans ce prolo-
gue.

Pour sa part, l'Italien Massimo
Biasion (Lancia), champion du
monde en titre et trois fois vain-
queur du Sanremo, en 1987, 1988
et 1989, a réussi un temps de
1 ' 10", soit une seconde de plus que
les meilleurs. Dans la nuit, les con-
currents s'alignaient au départ de
la deuxième étape, Sanremo-
Arezzo, dont l'arrivée sera jugée
aujourd'hui en fin d'après-midi et
qui comporte dix «spéciales» à son
programme.

Prologue à Ospedaletti (l km 260):
1. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota
Celica, Markku Alen/llkka Kivimaki
(Fin), Subaru, Juha Kankkunen/Juha Pii-
ronen (Fin), Lancia, Franco Cu-
nico/Stefano Evangelisti (It), Ford Sierra
Cosworth, Malcolm Wilson/Nicky Grist
(GB), Ford Sierra Cosworth, et Armin
Schwarz/Klaus Wicha (RFA), Toyota
Celica, T 09"; 7. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (It), Lancia, ainsi
que six autres équipages, 1 ' 10". /si

La longue attente
Ce n'est que dans huit jours que l 'on saura
si Nannini retrouvera l'usage de son bras

l'intervention, pour tenter une
greffe de l'avant-bras drbît du pilote
italien de Formule 1 Alessandro Nan-
nini, sectionné dans un accident d'hé-
licoptère survenu vendredi, est «tech-
niquement réussie», a annoncé à la
famille le professeur Carlo Bufalînî,
qui a toutefois réservé son pronostic
sur l'évolution de la blessure, L'opéra-
tion, qui s'est déroulée au centre de

APRÈS L 'OPÉRATION - Nannini a été opéré à Florence. afP

traumatologie orthopédique de Flo-
rence, a duré 9 beures et 45 minutes,

le professeur Bufalini, qui a dirigé
l'équipe d'une vingtaine de médecins
et d'infimières, a indiqué à la famille
qu'il faudrait environ huit jours pour
savoir si Alessandro Nannini retrou-
verait, au moins partiellement,
l'usage de son avant«bras./si

Automobilisme: rallye de Court

Vainqueur en terre jurassienne, le Vaudois est sacré champion de Suisse

CAMANDONA — Cinquième victoire consécutive en 6 épreuves.

fi 
lus de suspense dans le champion-

If nat de Suisse des rallyes. Le nom
1 du. nouveau champion de Suisse

est connu. Il s'agît de Philippe Caman-
dona. L'homme à la Sierra rose a fait
ce qu'il fallait réaliser samedi. Et même
un petit peu plus. Camandona n'a pas
fait de détail en s'imposant sur les
terres de son principal rival. Même si
Olivier Burri n'avait pas connu certains
problèmes, force est d'admettre que le
Vaudois aurait obtenu pour le moins le
titre, à défaut de la victoire.

Pourtant, Olivier Burri avait commen-
cé par remplir pleinement son contrat.
Profitant de la peine qu'avait Caman-
dona à se mettre dans le bain, le
Jurassien se portait immédiatement en
tête de la course. Apres trois épreuves
spéciales, il possédait ainsi un avan-
tage de 22 secondes. Un avantage qui
allait fondre comme neige au soleil
jurassien. Dès l'après-midi, la pompe à
essence de sa Ford faisait des siennes.
En l'absence de la pièce sur place,
Gérald Toedtli faisait la traversée jus-
qu'à Neuchâtel et revenait. Entretemps,
plusieurs épreuves spéciales avaient
été disputées et Burri avait perdu la
tête de la course pour de nombreuses
secondes. Et comme si ceci ne suffisait
pas, Philippe Camandona allait encore
infliger un coup au moral du Jurassien
en lui prenant 20 secondes sur la seule
spéciale de Bure. Camandona avait
prouvé qu'il méritait amplement le titre
national cette année.

Le groupe N-GT était une nouvelle
fois le théâtre d'une bagarre homéri-
que. Les frères Haberthur se mettaient

en effet en évidence. A l'issue de la
journée de course, les frangins addi-
tionnaient les mêmes temps et finis-
saient à égalité parfaite. Il fallait donc
plonger dans le règlement pour trouver
le nom du vainqueur, pas de problèmes
de ce genre par contre dans le groupe
N. Jean-.Laurent Girolamo dominait
son sujet et s'imposait, profitant en cela
de l'abandon sur sortie de route de
Darbellay.

Et les Neuchâtelois dans tout cela? Eh
bien! ils se sont fort bien comportés.
Certes, Willy Corboz devait abandon-
ner à la suite d'ennuis mécaniques très
sérieux. Mais les autres pensionnaires

du groupe N, se débrouillaient bien.
Ainsi, Yann Augsburger obtenait un
magnifique quatrième rang dans le
groupe. Bernard Maréchal, pour son
retour à la compétition, apprivoisait
plutôt bien son Opel. Son neuvième
rang dans le groupe le prouve aisé-
ment. Aux treizième et quatorzième
rangs, les Chaux-de-Fonniers aux Dai-
hatsu, Eric Girardin et Christian Dubois,
ont réalisé une bonne opération égale-
ment. Jean-Claude Ravier, 31 me, et
Eric Joner, 33me, complètent encore la
délégation régionale.

0 Dominique Dumas

C est Camandona !

Rallye de Court: 1.- Philippe Caman-
dona - Pierre Périat, Ford Sierra Cos-
worth, 1 h 08' 01, 2.- Erwin Keller - Ronny
Hofmann, Mitsubishi Galant VR 4, 1 h 08'
19, 3.- Olivier Burri - Christophe Hofmann,
Ford Sierra Cosworth, Ih 09' 40, 4.-
Francesco Mari - Valérie Mari, Ford
Sierra Cosworth 4 x 4 , Ih 11* 31, S.-
Christian Haberthur - Muriel Corthésy,
Porsche 944 Turbo, (1er groupe N-GT),
Ih 13' 09, 6.- Olivier Haberthur - Yves
Terrani, Porsche 944 Turbo, 1 h 1 3' 09, 7-
Raffaele Meoli - Francesca Semprebon,
Ford Sierra Cosworth 4 x 4 , lh 13' 22,
8.- Jean-Laurent Girolamo - Didier Four-
nier, VW Golf Rallye, (1er groupe N), lh
14' 44, 9.- Pietro Merlin - Marisa Badi,
Opel Kadett GSI, 1 h 14' 51, 10.- Stee-
ves Schneeberger - Jean-Paul Charpilloz,
VW Golf GTI, (Moutier), lh 16' 10. -

Puis les régionaux: 16.- Yann Augsbur-
ger - Nicolas Wuethrioh (La Chaux-de-
Fonds), Renault 5 GT Turbo, lh 19* 36,
21.- Bernard Maréchal - Vincent Reuby
(Enges), Opel Kadett GSI 16V, 1 h 20' 26,
26.- Eric Girardin - Luc Bigler (La Chaux-
de-Fonds), Daihatsu GTti, 1 h 21' 55, 27.-
Christian Dubois - Jean-Jacques Dubois
(La Chaux-de-Fonds), lh 22' 37, 31.-
Jean-Claude Ravier - Claudio Zanutto
(Bôle), VW Scirocco, lh 25' 08, 33.- Eric
Joner - Michel Gillieron (Le Landeron), 1 h
25' 59.

Classement du championnat après 6
manches: 1. Camandona/Périat 50
pts/5 résultats; 2. Burri/Hofmann 46/5;
3. Dubler/Dupraz 38/5; 4. Liechti/Liechti
34/5; 5. Ch. Haberthur/Henchoz 31/4.
/dd-si

Les classements
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Paris - Tours

Le Danois Rolf Sorensen (25
ans), cité parmi les meilleurs cou-
reurs du monde, a, enfin, remporté
un succès digne de sa réputation,
en s'tmposant dans la 70me édi-
tion de Parts - Tours, longue de
283,5 km. Le Danois, coéquipier
d'Argentin, de Baffî et du Suisse
Joho dans l'équipe italienne
«Ariostea », a remporté un sprint
serré contre quatre compagnons
d'échappée. l'Australien Phil An-
dersen (TVM) a terminé 2me, de-
vant l*ex-champion du monde,
l'Italien Maurizio Fondriest (Del
Tonga), 4me un second Danois,
Kîm Andersen, et 5rne l'Allemand
Andréas Kappes.

Après cette 11 me épreuve de
Coupe du monde, peu de change-
ments au classement général. L'Ita-
lien Gianni Bugno est toujours lea-
der devant Je champion du monde;
le Belge Rudy Dh a en en s, et Sean
Kelly (Irl). Les meilleurs du classe*
ment provisoire n'étaient pas dans
le dénouement final. Fondriest se
retrouve 7me, Sorensen 9me. Clas-
sé régulièrement dans les dix meil-
leurs coureurs du monde au classe-
ment FICP depuis qu'il est arrivé
chez les professionnels en 1986,
Rolf Sorensen, né le 20 avril 1965
à Copenhague, attendait, pour-
tant, depuis longtemps la vérita-
ble consécration;

Après une première saison Ita-
lienne, durant laquelle il avait la
nostalgie de sa terre natale, se
signalant aussi par une attitude de
rebelle, Sorensen est «rentré dans
le système» et a fait toute sa
carrière en Italie (deux arts chez
« Remue » et, depuis deux ans,
chez «Ariostea»), Son palmarès
n'était garni que d'un succès final
dans Tirreno - Adrîctico, vainqueur
du GP Cerami en Belgique, du GP
de Camaîore et des Trophées lai-
gueglio et Pontallca, du Tour de
l'Etna et de ia Coppa Bemocchî,
toutes des «semi-classiques» d'Ita-
lie.

Dans les «classiques», il a dû se
contenter de 2 mes places (a
Francfort et au Champiormot de
Zurich 1988), et fut 4me de Paris
- Tours l'an passé. Le Danois met-;
tait énormément de temps à récu-
pérer. Il semblait, surtout, avoir
beaucoup de mal à réaliser son
triomphe. C'est qu'il avait endossé
de sacrées responsabilités en at-
taquant. Sorensen bloquait, ainsi;
son chef de file désigné après
l'abandon d'Argentin, Adriano
fktffl «Il me fallait absolument
gagner», reconnaissait-il après
coup, n'osant imaginer ce qu'il lui
serait tombé comme tulle sur la
tête, lui déjà si critiqué dans sa
formation, en cas d'échec.

Les classements
Parts - Tour» {283,5 km): 1. Soren-

sen (Dan/Ariostea) 7h09'32" (moy.
39,601 km/h)} 2, Anderson (Aus); 3.
Fondriest (It); 4. Andersen (Dan); 5*
Kappes (Ail};'6. Bornons (Be) à 4"; 7.
Veenstra (Ho),- 8. Kelly (Irl); 9. Mort-
cassln (Fr); 10. fiaffi (It); 11. ludwig
(A|i)j 12, Demol (Se); 13, W«st (All}j
14. Capelle (Fr); 15. laroraerts (Ho);
16» Skibby (Dan); 17. Goessens (Be);
18. Ballerini (It); 19. lilho lt (Dan); 2a
Dhaenens (Be), tous même temps que
Bornons. Puis: 23. Bugno (It); 30.
Chîappucci (it); 32. Mark! (5); 33. Gia-
netti (S); 43. Demierre (S); 6t. Muller
(S); 67. Wegmùiler (S); 80. Machler
(5), m.t <*165 coureurs classés. Aban-
dons (entra autres}: Argentin (It), Mot-
te! (Fr). Non partant: LeMond (EU).

Coupe du monde (classement
après 11 des 13 épreuves}} 1. Bugno
(lt/a»âteau-d*Ax) i 112 points; 2.
Dhaenens (Be) 95; 3. Kelly (Irl) 78; 4.
Chiappucci (It) 75; 5. Ballerini (It) 71;
6. Argentin (It) 62} 7. Fondriest (It) 55;
8. Bauer (Can) 53; 9. Sorensen (Dan)
52; 10. Delion (Fr) 48; 11. Wegmuller
(S) 45; 12. Kappes {Ail} 43; 13. lejar-
reta (Esp) 40; 14. Talen (Ho) 39; 15,
Van der Poet (Ho) et Roosen (Be) 38,-
\7. Leclercq (Fr) 37; 18. Indurain {Esp}
36; 19. Moreels (Be) 34; 20. Anderson
(Aus), Bornons (Be) et Museeuw (Be). /si

Réponse immédiate
Tennis: Européen Indoors à Zurich

Steffi Graf n 'avait pas digéré sa défaite de Flushing Meadow
Elle a oris sa re vanche face à Gabrie la Sa bâti ni

S

teffi Graf tient sa revanche. L'Alle-
mande n'a pas fait le détail à
Zurich. Elle a tout simplement ba-

layé Gabriela Sabatini 6-3 6-2 pour
prendre une éclatante revanche sur sa
récente défaite à Flushing Meadow. Au
grand dam des 3.1 00 spectateurs pré-
sents, la finale de rêve des Européen
Indoors de Zurich a tourné court. L'Alle-
mande a véritablement joué au chat et
à la souris aux dépens de l'infortunée
Gabriela.

Avec un départ-canon qui lui a per-
mis de mener très vite par 4-0, Steffi
Graf a d'entrée annoncé la couleur.
Encore éprouvée par les efforts fournis
la veille pour se défaire de Jana No-
votna, Sabatini ne possédait plus les
ressources nécessaires pour réaliser un
retour gagnant. Dominée 6-3 dans
cette première manche, l'Argentine
avait encore le malheur de lâcher son
service d'entrée dans le second set non
sans avoir mené 40-0...

Grâce à quelques prouesses au filet,
Sabatini parvenait cependant à effa-
cer ce break. Mais elle allait ensuite
connaître un second passage à vide en
lâchant à deux reprises son service. Le
genre de cadeau que l'on ne fait pas
à la reine Steffi.

Sur la moquette de la Saalspor-
thalle, Steffi Graf a constamment dicté
les opérations. La qualité de ses retours
et la violence de ses coups droits ont

sans cesse contraint Sabatini de de-
meurer sur la ligne de fond. A New
York, Sabatini a fait la différence en
s'appuyant sur un remarquable tennis
d'attaque. A Zurich, paralysée par la
remarquable longueur de balle de sa
rivale, elle n'a fait que subir.

Paradoxalement, ce n'est pas Saba-
tini qui aura réellement inquiété l'Alle-
mande mais Manuela Maleeva-Fra-
gnière. La Suissesse d'origine bulgare
n'avait-elle pas mené 7-6 2-0 en demi-
finale ? Mais soudain en panne de
service, la résidente de la Tour-de-

STEFFI GRAF ET GABRIELA SABA TINI - L'une a retrouvé le sourire, l'autre
l'a perdu. reuter

Peilz s est, elle aussi, retrouvée sur la
défensive.

Grâce à ce succès sur Sabatini, le
19e en 24 matches, Steffi Graf a en-
levé pour la quatrième fois les Euro-
péen Indoors. S'il ne lui effacera pas
complètement le douloureux souvenir
des trois derniers tournois du Grand
Chelem, il lui permettra d'aborder l'ul-
time grand rendez-vous de l'année, le
Masters de New York, avec une con-
fiance totale. Au Madison Square Gar-
den, Steffi entend régler définitivement
ses comptes, /si

De bons
Chaux-de-Fonniers

IJI -M IfSO

La 35me finale du championnat suisse
au pistolet à 50 m a permis à Genève-
Carabiniers (Michel Nicole/Jean-
Claude Robert/Marc-André Ja-
quier/Marcel Martin) de décrocher son
quatrième titre national dans la spécia-
lité. A St-Gall, les Genevois ont devan-
cé sur le podium deux autres forma-
tions romandes, La Chaux-de-Fonds et
Giffers. Détenteur du titre, Hasle-Rùeg-
sau a été éliminé dès les Semés de
finale.
Finale du championnat suisse par équi-
pes, pistolet 50 m: 1. Genève-Carabiniers
376 (Michel Nicole 94, Jean-Claude Robert
92, Marc-André Jaquier 96, Marcel Martin
94). 2. La Chaux-de-Fonds 373 (Michel
Huguenin 93, André Wamp fler 92, Louis
Geinoz 93, François Otz 95). 3. Giffers
372 (Alfons Rumo 94, Marius Tinguly 93,
Ludwig Mauron 93, Hermann Zbinden 92).
4. Sion 370 (Jean-Daniel Uldry 93, Edgard
Fardel 92, Marc Bregy 91, Pierre Giroud
94).
Demi-finale: 1. La Chaux-de-Fonds 378.
2. Genève-Carabiniers 375. 3. Giffers 375.
4. Sion 373. Puis : 5. Stalden 372. 6.
Tâgerwilen 370. 7. St-Antônien 370. 8. Tes-
serete 364. /si

Lyon¦
Rosset : pas facile
Marc Rosset aura une revanche a

prendre aujourd'hui à Lyon. Classé tête
de série no 6 du tournoi ATP-Tour
(450.000 dollars) de la cité lyonnaise,
le Genevois affrontera au premier tour
le Tchécoslovaque Milan Srejber (ATP
69). En février dernier à Prague, dans
le cadre de la Coupe Davis, Srejber
n'avait laissé aucune chance à Rosset,
qui avait été battu 6-3 6-2 6-4.

En cas de succès, Rosset affronterait
au deuxième tour le vainqueur du
match qui opposera l'Allemand Eric Je-
len à l'Américain Melivai Washington.

Après la défection de Pete Sampras,
l'Américain Aaron Krickstein a été dési-
gné tête de série no 1. Enfin, Mats
Wilander, qui poursuit un come-back
désespéré, n'aura pas une tâche facile
au premier tour où il sera opposé au
Soviétique Andreï Cherkasov (no 5).

Les têtes de série sont les suivantes: 1.
Aaron Krickstein (EU). 2. Guy Forget (Fr). 3.
Jonas Svensson (Su). 4. Ronald Agenor (Hai}.
5. Andreï Cherkasov (URSS). 6. Marc Rosset
(S). 7. Yannick Noah (Fr). 8. Jean-Philippe
Fleurion (Fr). /si

¦ MUSTER - L'Autrichien Thomas
Muster, numéro 7 mondial, a finalement
été suspendu pour trois semaines, à
compter du 22 octobre, et s'est vu infli-
ger une amende de 15*000 dollars, a
annoncé l'Association des joueurs profes-
sionnels (ATP). Ces sanctions surviennent
à la suite de l'incident du mois d'août
dernier, lors du tournoi de Prague. Mus-
ter avait déclaré publiquement, avant
son premier match, qu'il allait déclarer
forfait après un jeu. Il devait en effet
jouer cinq points avant de se retirer.
L'ATP avait, dans un premier temps, infli-
gé dix semaines de suspension et
20*000 dollars d'amende au joueur au-
trichien, /si

¦ HANDBALL - LNA. 4e journée:
Grasshoppers-BSV Stans 37-25
(16-11). BSV Berne-ATV Bâle Ville
25-30 (13-16). St. Otmar St. Gall-
Wacker Thoune 27-28 (13-14). RTV
Bâle-Borba Lucerne 32-24 (16-1 1). -
Classement: 1. Wacker Thoune 4/ 7.
2. Borba Lucerne 4/6. 3. RTV Bâle
2/4. 4. ATV Bâle Ville 3/4. 5. Pfadi
Winterthour 2/3. 6. BSV Berne 4/3.
7. Grasshoppers 3/2. 8. St. Otmar St.
Gall 3/2. 9. Amicitia Zurich 3/1. 10.
BSV Stans 4/0. /si

Les Corées
se

rapprochent
La Corée du Nord et celle du Sud

se sont mises d'accord sur le prin-
cipe d'envoyer une équipe com-
mune lors des prochains Jeux olym-
piques, à Barcelone en 1992. Cette
décision, annoncée samedi au re-
tour d'une tournée d'équipes sud-
coréennes de football au Nord —
premier échange sportif depuis la
partition de la péninsule en 1945
— semble préfigurer une ère nou-
velle de coopération entre les deux
nations ennemies.

Lors du passage de la frontière
au village névralgique de Panmun-
jon, le ministre des Sports sud-co-
réen Chung Dong-sung a lu une
déclaration indiquant que lui-même
et son homologue du Nord, Kim Yu-
sun, sont tombés d'accord pour en-
voyer une équipe commune lors des
Jeux de Barcelone, mais aussi lors
des championnats du monde de
tennis de table à Nagoya (Japon)
en 1 991, ainsi qu'à d'autres événe-
ments sportifs.

L'agence de presse nord-co-
reenne a confirme cet accord,
rendu public avant que la déléga-
tion sud-coréenne quitte Pyon-
gyang à detination de la frontière.

«Ceci confirme que les rencontres
de football qui viennent de se tenir
contribuent à la réunification» a
souligné l'agence nord-coréenne.

La tournée de cinq jours effec-
tuée par 76 joueurs et joueuses de
football du Sud a marqué le
deuxième échange sportif entre les
deux nations depuis la partition.
Une délégation beaucoup plus res-
treinte avait effectué un premier
déplacement en 1985.

Des équipes de football nord-
coréennes effectueront des exhibi-
tions en Corée du Sud du 21 au 25
octobre prochain.

Les deux Corées séparées depuis
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, ont par le passé tenté à
plusieurs reprises d'envoyer une
formation commune aux Jeux. A
chaque fois, les pourparlers avaient
achoppé pour des problèmes poli-
tiques, /ap

Les résultats
Finale du simple dames: Steffi Graf

(RFA/1) bat Gabriela Sabatini (Arg/2)
6-3 6-2. Demi-finales: Steffi Graf
(All/ l ) bat Manuela Maleeva (S/3) 6-7
(5-7) 6-2 6-3; Gabriela Sabatini
(Arg/2) bat Jana Novotna (Tch/4) 6-7
(5-7) 7-5 7-6 (7-4).

Finale du double dames: Manon
Bollegraf/Eva Pfaff (Ho/AII) battent
Catherine .Suire/Dinky van Rensburg
(Fr/Afs) 7-5 6-4. Demi-finales : Manon
Bollegraf/Eva Pfaff (Ho/AII) battent
Nathalie Tauziat/Judith Wiesner
(Fr/Aut) 3-6 6-3 6-4; Catherine
Suire/Dinky van Rensburg (Fr/AS) bat-
tent Novotna/Helena Sukova (Tch/1 )
1 -6 7-6 6-4. /si

Tournoi de Tokyo

Edberg, puis Becker-. fameux!
Sevré de succès depuis quatre

mois, date de sa victoire au
Queen's, Ivan Lendl est de retour. Le
Tchécoslovaque a été Impérial à To-
kyo. Victorieux de Stefan Edberg, le
numéro un mondial, en demi-finale, H
a dominé hier Boris Becker 4-6 6-3
7-6 pour enlever ce tournoi de
l'ATP-Tour doté d'un million de dol-
lars.

«C'est la première fois depuis dix
ans que j e  bats les deux meilleurs
joueurs mondiaux en deux jours»,
expliquait un Lendl ravi. « Et j e  les
domine sur une surface bien trop
rapide à mon goût.»

Trahi par son revers dans le pre-
mier set, lendl a su réagir à la
perfection pour renverser le cours du
match. Après avoir égalisé à une
manche partout grâce à un break
au quatrième jeu, Lendl enlevait le
match en s'împosant 7-5 dans le tie-
break du jeu décisif.

Forget/HIasek
victorieux en double

Malheureux en simple contre Ste-
fan Edberg, Jakob Hlasek gardera
cependant un excellent souvenir de
ce tournoi de Tokyo. Associé à Guy
Forget, il a remporté le double. En
battant 7-6 (7-5) 7-5 en finale les
Américains Scott Davis et . David
Pâte, HIasek/Forget ont pris une
très sérieuse option sur la qualifica-

tion pour le Masters de double qui
se disputera en novembre prochain
en Australie.

A Tokyo, Kuba a fêté son 11 e
succès dans un tournoi de double du
Grand Prix, le troisième de la saison
après Stuttgart (avec Forget) et
Rosmalen (Stich). /si

LENDL — Une fameuse série pour
le Tchécoslovaque. afp

Le retour de Lendl
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 108

des hésitations (mais c'était mon devoir) j'ai dû appo-
ser mon nom en dernier. Je t'en montrerai la preuve.
Je n'aurais pas voulu altérer l'amitié sincère qui nous
lie.

Pour mieux ponctuer cette déclaration , Maximilien
posa sa main sur l'avant-bras de Jean-Lambert.

Il s'arrêta, persuadé d'avoir convaincu son visiteur.
Il le regarda, tentant de lire ses réactions sur son
visage, mais le masque de Tallien était de marbre.

L'Incorruptible reprit :
- Viens avec moi... Nous allons passer à la section

pour aviser aux incarcérations.
C'était un répit. Thérésia ne serait pas jugée avant la

fête de l'Être suprême. Et puis, d'ici là beaucoup de
choses pouvaient arriver. De plus en plus, le bruit
courait qu'à la suite de cette journée qui allait marquer
l'apothéose de Robespierre, celui-ci pour reconquérir
sa popularité qui déclinait considérablement annonce-
rait une amnistie générale!

Bien que connaissant toutes les perfidies de l'Incor-
ruptible, Jean-Lambert se berça à cette idée.

Le tribun avait fait incarcérer Thérésia pour montrer
sa toute-puissance. Mais il la ferait libérer en disant à
Tallien :
- Ne t'avais-je pas dit que tu étais mon ami?...

Aujourd'hui, je t'en donne la preuve...

Dans la cellule où la duchesse d'Aiguillon, la vicom-
tesse de Beauharnais et Thérésia avaient été incarcé-
rées, les détenues passèrent la journée à se raconter
leur existence.

Mme d'Aiguillon s'exprimait sans crainte, avec aisan-
ce, sans restrictions.

La générale de Beauharnais et la marquise de Fon-
tenay avaient des silences, butaient sur des noms ou les
escamotaient.

Elles se devinaient, se comprenaient par des amor-
ces de regards, des hésitations.

Elles se trouvaient être de la même essence, de la
même race. Leur langage était le même, leurs préoc-
cupations identiques : plaire, être aimées, êtres belles,
séduisantes, courtisées, dispendieuses de l'argent
comme de leurs corps.

Tout à coup la générale déclara :
- Mon prénom est Rose-Marie, mais mon grand-

père de La Pagerie qui avait été à Versailles un page de
la dauphine Marie-Josèphe, gardait un tel souvenir de
ces années heureuses qu'un jour je lui dis : Ne m'ap-
pelez pas Yeyette ni Rose, mais Joséphine.

A ce moment la porte s'ouvrit avec fracas. Un garde
parut.
- La citoyenne Cabarrus-Fontenay?
Thérésia se tourna heureuse vers ses compagnes,

leur faisant comprendre qu'elle ne les oublierait pas.
Tallien savait qu'elle avait été incarcérée, il avait fait

pression sur Robespierre. Elle allait être libérée.
Mais d'une voix rocailleuse, l'homme ajouta :
- C'est par erreur que tu as échoué ici.
- uuui r
- Tu vas être au secret.
Un manteau de glace s'abattit sur les épaules de la

jeune Espagnole.
- C'est impossible... Tu te trompes...
Le garde ricana :
- Ne cherche pas des raisons pour me retarder...

viens!
Elle sortit en titubant de la cellule, traversa le jardin

des Carmes comme un automate. Se retrouva dans une
voiture qui en cahotant roulait à travers des rues
qu'elle ne connaissait pas. Elle fut transférée rue Pavée
dans la prison de la Petite Force, aménagée dans
l'hôtel du duc de La Force et réservée avant la
révolution aux femmes de mauvaise vie.

Par une succession de corridors, elle fut conduite au
greffe, un endroit sinistre. Des sans-culottes, huit hom-
mes hideux et sales la déshabillèrent.

De dégoût et de froid , elle claquait des dents. Lors-
qu'elle fut nue, ils lui lancèrent des mots orduriers, des
réflexions obscènes. Elle dut subir leurs gros doigts
velus sur toutes les parties de son corps pour s'assurer
qu 'elle ne cachait ni or, ni bijoux , ni assignats.

On lui jeta une robe de toile grossière, rude et
sale :
- Habille-toi , ordonna le gardien , un petit homme

au regard fuyant qui la fixait de biais avec un rictus
goguenard.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
^!t" ! ' """' ' ¦ ' ' ^:n " ' .¦¦ "l - J .. ' : ¦. : ¦ ¦

¦¦ ' . J^B:,.!,.,̂ :,,,...,,: ¦.¦¦̂ .¦.i-.uykfflai

F ARRIP ATinN ¦ en werre acy'Uiue¦ HDnibH I lUn . de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : en
pp\nc,ïp7?^PVDF7nti,ations

s/plans housses pour machines.

Il C UTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
' ™ " (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
788345-10 r -» »

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. 038/33 48 33 - Fax 033/33 75 36
Tx 982442 PLAS-CH 

^mmmm̂ w% L̂mm\

m̂mmf ÊÊKÊS Wm WÊÊÊmmBgpPi
WL̂ *̂ ^̂  ̂ H facile

ACTION SPECIALE

DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

1 6 0 X 2 1 0  CM . -̂ «V*
2 0 0 X 2 1 0  CM . ^^Ê W^FR. 160.- ^XWj)
240 X 240 CM. €SÊLr/lW'

FR. 270.- *WW

«*¦*. • ENVOI RAPIDE
HFs^Wv DUVET SHOP SA 7918

17 
10

"̂ T»£3U=» 8- AV - Dl FRONTENEX

^
3»»»V 1207 GENEVE
¦"M (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 

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

800546-10



Tristesse et véhémence a Paris
De Paris :

Charles Saint-Laurent
Ils étaient plusieurs centaines de Li-

banais chrétiens à manifester samedi
devant leur ambassade, rue Copernic
dans le 1 6me arrondissement à Paris.
La manifestation était pacifique. On
n'y entendait pas d'appels à la vio-
lence. Les visages étaient graves. Cer-
tains essuyaient des larmes. Des jeunes
gens déployaient les emblèmes du Li-
ban chrétien et portaient des photos
du général Aoun. Leur manifestation
reflétait l'accablement qui suit les
grandes défaites.

C'est un lieu commun de dire que le
Liban appartient à tout le monde. Le
général Aoun avait tenté de le rendre
aux Libanais. C'est sa défaite que
pleuraient les Libanais de Paris. En fin
d'après-midi samedi, une cinquantaine
de manifestants réussirent à pénétrer
à l'intérieur de l'ambassade où ils se
trouvaient encore hier soir. Un de leurs

porte-parole a déclare: «Nous som-
mes ici pour dire à la France qu'il lui
revient au moins, après nous avoir
lâchés, après avoir donné au général
Aoun le droit d'asile en France, qu'elle
honore cet engagement et fasse tout
pour le sortir sain et sauf».

Paradoxalement, la réaction fran-
çaise semble s'exprimer avec plus de
véhémence que celle des Libanais de
Paris. Philippe de Villiers accuse
François Mitterrand de «faute, de lâ-
cheté et d'injustice». Michèle Alliot-
Marie, secrétaire générale adjointe
du RPR chargée des relations interna-
tionales, exprime l'espoir du RPR que,
avec l'aide de la communauté interna-
tionale, le Liban retrouvera rapide-
ment son unité et sa souveraineté.

Mais c'est dans le «Journal du Di-
manche» que François Léotard, qui
s'était rendu à plusieurs reprises dans
le réduit chrétien, a dressé l'inventaire
le plus sévère de la défaite du Liban

chrétien. Pour le président du Parti
républicain, le Liban a perdu, dans la
personne du général Aoun, le défen-
seur le plus intègre, le plus intransi-
geant de son honneur, de son identité,
de sa liberté. François Léotard accuse
les Etats-Unis et la France de porter
une terrible responsabilité dans la dis-
parition du réduit chrétien. En con-
damnant l'Irak et Israël sans condam-
ner la Syrie, en acceptant l'asservisse-
ment du Liban, pays membre et fon-
dateur de l'ONU, en ne défendant
pas un pays ami, la France, dit Fran-
çois Léotard, a perdu son crédit, ou-
blié son histoire, et refusé d'assurer la
part la plus précieuse de son héritage
culturel et spirituel.

Beaucoup seront sans doute d'ac-
cord pour regretter l'absence d'une
intervention française plus efficace au
Liban. La France était traditionnelle-
ment la protectrice de la communauté
chrétienne du Liban. Mais la France,

dans le nouveau contexte mondial,
avait-elle encore les moyens d'assurer
cette part de son héritage culturel et
spirituel? Pour le moment, la France
s'emploie, a dit Roland Dumas, à ob-
tenir un véritable cessez-le-feu et à
faciliter, le départ du général Aoun.

Il est intéressant de noter aussi la
réaction du leader maronite Raymond
Eddé qui vit en France depuis treize
ans: «Le retrait de l'armée syrienne
dépend du retrait de l'armée israé-
lienne».

Ce genre de réflexion semble tra-
duire une certaine confusion dans la
communauté chrétienne libanaise elle-
même. Raymond Eddé croit-il vraiment
que les Syriens se retireraient du Li-
ban si les Israéliens quittaient d'abord
la parcelle du sud du Liban qu'ils
occupent. La Syrie n'a pas attendu
l'occupation de cette parcelle par Is-
raël pour rêver de la «grande Syrie».

0 C. S.-L

Israël défie les Etats-Unis
te gouvernement israélien re fuse toute coopération avec la mission de l'ONU

chargée d'enquêter sur la tuerie de l 'esplanade des Mosquées à Jérusalem

Le  
gouvernement israélien a annon-

cé hier qu'il refusait toute coopéra-
tion avec la mission que le Conseil

de sécurité de l'ONU, par sa résolution
672 adoptée à l'unanimité dans la nuit
de vendredi à samedi, a chargée d'en-
quêter sur la tuerie de l'esplanade des
mosquées.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy a expliqué ce
refus du gouvernement, décidé hier en
conseil des ministres, «parce qu'une
telle mission ne reconnaît pas la souve-
raineté d'Israël sur Jérusalem, capitale
souveraine et réunifiée d'Israël». Il a
aussi mentionné, pour motiver le refus
israélien, le fait que la résolution 672
«ne mentionne pas l'attaque sauvage
des provocateurs (arabes) contre des
fidèles juifs venus prier au Mur des
Lamentations» et il l'a qualifiée de

«reddition créant un lien entre la crise
du Golfe et le conflit israélo-palesti-
nien».

Fruit d'un compromis entre les 15
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU, la résolution 672, condamnant
la violence de la police israélienne à
Jérusalem-Est et adoptée à l'unanimité
dans la nuit de vendredi à samedi, a
été mal accueillie par les principaux
intéressés.

Tant pour Israël que pour l'OLP et les
Palestiniens des territoires occupés, ce
texte, qui prévoit également l'envoi
d'une mission du secrétaire général de
l'ONU chargée d'établir un rapport
avant fin octobre sur la tuerie de lundi
dans laquelle 21 Palestiniens ont trou-
vé la mort, ne répond pas aux atten-
tes.

En Israël, la résolution a été accueillie

avec «colère et consternation», selon
Avi Pazner, porte-parole du premier
ministre Yitzhak Shamir. Les Palestiniens
sont également mécontents, estimant
que la résolution est «insuffisante». Le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res, Tarek Aziz, l'a quant à lui qualifiée
de «honteuse».

Pour la première fois de son histoire,
Israël défie ouvertement les Etats-Unis,
puisque la résolution 672 est essentiel-
lement un texte américain. Or, depuis
David Ben Gourion, le «père» de l'Etat
hébreu, il existe une loi non écrite à la
base de la diplomatie israélienne qui
est qu'Israël, sous aucun prétexte, ne
doit s'aliéner les Etats-Unis.

Cependant, après 23 ans d'annexion
unilatérale de Jérusalem par Israël, la
communauté internationale se réveille
brusquement et rappelle que Jérusa-

lem-Est est un territoire occupé au
même titre que la Cisjordanie et Gaza.

Yitzhak Shamir est par ailleurs sou-
mis depuis une semaine à une virulente
campagne de l'extrême droite et des
partis religieux pour qu'Israël retire
aux Waqfs (administration des biens
religieux musulmans) la juridiction sur
ce troisième Lieu saint de l'islam et y
applique simplement la loi israélienne.

Or Yitzhak Shamir a besoin de ces
partis pour gouverner. Sans eux, la
coalition laborieusement mise sur pied
en juin dernier s'effondrerait. Aussi, di-
sent les commentateurs israéliens, si le
gouvernement Shamir avait accepté de
recevoir la mission mandatée par le
Conseil de sécurité, cela aurait presque
certainement provoqué une crise gou-
vernementale, /afp-reuter

Iran-Irak:
relations
rétablies

L'Iran et l'Irak ont officiellement
renoué leurs relations diplomati-
ques hier alors que Bagdad dé-
mentait les informations selon les-
quelles il serait disposé à se retirer
partiellement du Koweït à condition
de conserver un accès à la mer.

Parallèlement, Bagdad a relancé
ses efforts pour tenter d'entamer la
solidarité occidentale face à l'Irak
en annonçant, à la suite d'une dé-
marche de parlementaires espa-
gnols, la libération des otages es-
pagnols qu'il détient. Le gouverne-
ment de Madrid s'est toutefois dé-
marqué de cette initiative et a
réaffirmé que les autorités irakien-
nes devait libérer toutes les person-
nes retenues. L'Irak a par ailleurs
autorisé hier la sortie de son terri-
toire de quatre Britanniques de
confession musulmane, /ats

WEINFELDEN (TG) - Nouvel attentat contre un foyer
pour requérants d'asile. Par chance, l'explosif utilisé n'a
fait aucune victime. keystone
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Requérants visés
ALLEMAGNE -L e  parti du chancelier Khôl, la CDU, a
remporté les électins dans quatre des cinq Laender de
l'ex-RDA. Ici le vainqueur dans le Land de Thuringe.
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La CDU haut la main

le chef du «réduit chrétien» évincé par des troupes syro-libanaises. Les combats ont fait plus de 250 morts.
Le général Aoun se réfugie à l 'ambassade de France, mais le gouvernement du président Hraoui exige qu 'il lui soit remis

Pn 
moins de dix heures, l'armée

syrienne, entrée pour la première
j  fois depuis douze ans dans le

«pays chrétien» au Liban, et les trou-
pes du président libanais Elias Hraoui
ont évincé samedi le général Michel
Aoun, après des combats qui ont fait
plus de 250 morts. Paris a accordé
l'asile politique au général Aoun mais
le président Elias Hraoui a demandé
hier à la France de le remettre à son
gouvernement afin que le dirigeant
chrétien soit jugé.

Des sources proches du gouverne-
ment libanais ont indiqué que la princi-
pale charge retenue contre le général
Aoun était le détournement de fonds

rai Miche' Aoun a annoncé sa reddition
samedi sous la pression militaire de la
Syrie et s'est réfugié avec sa famille à
l'ambassade de France.

L'assaut syrien a mis fin à deux ans
de domination de Michel Aoun sur l'en-
clave chrétienne. Plus de 2000 person-
nes ont trouvé la mort au cours d'af-
frontements qui ont opposé les soldats
du général chrétien aux Syriens, aux
musulmans libanais et à la milice chré-
tienne des Forces libanaises (FL).

Un raid de cinq minutes de l'aviation
syrienne a marqué le début de l'assaut
contre le réduit chrétien. Plus de
10.000 soldats, dont environ 6000 Sy-
riens, et des unités de blindés et d'artil-

publics. Déjà, au début de l'année,
l'administration Hraoui avait accusé le
chef militaire d'avoir ouvert des comp-
tes à l'étranger, notamment en France
et en Suisse.

Le chef de l'Etat libanais a en outre
informé l'ambassadeur français René
Ala qu'un transfert clandestin de Michel
Aoun provoquerait une crise entre Bey-
routh et Paris. A Paris, le gouvernement
français a fait savoir qu'il poursuivait
les négociations avec le gouvernement
libanais.

Après deux ans de rébellion ouverte
contre le gouvernement libanais prosy-
rien et de croisade contre la présence
de troupes syriennes au Liban, le géné-

lerie ont pris part à l'opération. Ces
forces se sont emparées du palais pré-
sidentiel de Baabda, QG de Michel
Aoun, après six heures d'intenses com-
bats qui ont fait au moins 250 morts et
plus de 700 blessés. Une centaine de
Syriens figurent parmi les victimes.

Dans les collines au nord-est de Bey-
routh, rares sont les bâtiments qui ont
échappé aux obus. «Tout le secteur est
dévasté. Des zones entières sont fi-
chues. Les obus ont atteint toutes les
maisons», a rapporté un habitant de
Beit Meri.

Nommé à la tête d'un gouvernement
intérimaire en septembre 1988 par le

président Aminé Gemayel, a qui le
Parlement n'était pas parvenu à don-
ner un successeur, le général Aoun
avait lancé l'an dernier une guerre de
libération de six mois contre les
40.000 soldats syriens déployés au
Liban. Il avait ensuite refusé de recon-
naître l'autorité d'Elias Hraoui, élu en
novembre 1989 aux termes d'une
«charte de réconciliation» élaborée à
Taëf (Arabie séoudite) avec le soutien
de la Syrie et sous l'égide de la Ligue
arabe. En janvier dernier, il s'était re-
tourné contre les FL de Samir Geagea
parce qu'elles n'avaient pas rejeté
l'accord de Taëf. /afp-reuter

PARIS — Des partisans du général
Michel Aoun occupent l'ambassade
du Liban. reuter

Paix syrienne au Liban



Réforme du
code pénal
militaire :

le PS
dit non

H e comité central du Parti socialiste
suisse (PSS), qui tenait séance sa-
medi à Berne, a unanimement déci-

dé de soutenir le référendum contre la
révision du droit pénal militaire. Il a
aussi discuté de l'Europe et avalisé la
décision du groupe socialiste des Cham-
bres fédérales d'encourager les revendi-
cations salariales du personnel fédéral.

Le comité central du PSS apporte
clairement son soutien au référendum
annoncé contre la loi pénale militaire
révisée (la réforme Barras). «Loin de
résoudre le problème du refus de servir,
cette réforme envenime la situation».
Pour le PSS, il est inacceptable que les
problèmes de conscience d'un homme
soient jugés par un tribunal militaire
pouvant le condamner à 18 mois et plus
de travail obligatoire ou à de très fortes
peines d'emprisonnement. La ligne dure
de la Suisse face aux objecteurs de
conscience et autres insoumis est con-
traire aux droits de l'homme et le reste
du monde la juge scandaleuse, ajoute le
PSS.

Le comité central s'est par ailleurs
résolu à soutenir «avec force» les exi-
gences du personnel fédéral qui de-
mande des adaptations de salaire. Il se
félicite des manifestations annoncées par
les syndicats. «Le Conseil fédéral et le
Parlement doivent tenir leurs
promesses», écrit le PSS. /ap

Un milliard
de personnes

à nourrir
re 

défi de I an 2000 consistera a
nourrir un milliard de personnes

.̂ supplémentaires sans pour autant
épuiser les ressources de la planète.
Actuellement, plus de 500 millions de
personnes souffrent de sous-alimenta-
tion chronique, qui vivent pour la plu-
part dans les zones rurales des pays en
développement, rappelle la FAO (Or-
ganisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture) à l'occasion
de la Journée mondiale de l'alimenta-
tion, célébrée le 16 octobre sur le
thème la nourriture pour l'avenir.

Le 16 octobre à Rome, plus de 150
pays appelleront ainsi à adopter des
mesures pour mettre fin à la pauvreté,
la faim et la malnutrition, tout en pré-
servant les ressources de la planète.

Chaque minute, quinze enfants meu-
rent faute de nourriture, d'eau potable
et de soins médicaux élémentaires,
mais chaque minute aussi, l'énorme ma-
chine militaire engloutit environ 2 mil-
liards de fonds publics, souligne la
FAO.

En marge de la 1 Ome Journée mon-
diale de l'alimentation, la Déclaration
de Berne entreprendra plusieurs ac-
tions en Suisse pour dénoncer, notam-
ment, le contrôle toujours plus grand
qu'exercent certaines multinationales
sur les semences. Caritas-Suisse entend,
pour sa part, mieux informer le public
sur ses activités dans le domaine de la
lutte contre la faim.

«Qui a le semis a la parole», expli-
que la Déclaration de Berne qui relève
également que le contrôle des semen-
ces détermine qui sera rassasié sur
cette terre et qui aura faim, /ats

Pesticides pestiférés
L 'importation de produits toxiques interdits sera encore plus... interdite

La Confédération s 'attaque aux paysans pro fiteurs

L

"1 es agriculteurs suisses importent et
I utilisent chaque année des tonnes
li de pesticides non autorisés, dont

certains hautement toxiques. Par infil-
trations répétées, les résidus de ces
produits entraînent de graves pollu-
tions du sol et de la nappe phréatique.
La Confédération tire aujourd'hui la
sonnette d'alarme et donne l'ordre au
service des douanes d'empêcher toute

importation illégale de ces produits, a
révélé hier le «SonntagsBIick ».

Selon le journal, les paysans ont pro-
fité jusqu'ici d'un flou juridique dans le
domaine et ont pu importer à titre
«d'usage privé » et à bon prix des
pesticides non autorisés en Suisse. La
différence de prix entre l'étranger et
la Suisse se creusant davantage, les
agriculteurs n'ont pas hésité à étendre

l'utilisation de ces produits a I ensemble
de leurs cultures. Les offices fédéraux
de l'agriculture, de la santé publique
(OFSP) ainsi que celui de l'environne-
ment, des forêts et du paysage empoi-
gnent aujourd'hui le taureau par les
cornes. Ces importations ne peuvent
plus être tolérées, a conclu pour sa
part un groupe de travail chargé
d'examiner la situation juridique, /ats

Pommes matures
¦ Les patates écologiques gagnent du terrain. Les pommes de terre

traditionnel/es en perdront. La Régie fédérale des alcools fait le point
La quantité de pommes de terre

produites selon des méthodes écologi-
ques augmente d'année en année. Et
il en va de même de la demande, si
bien qu'il n'y a pas d'excédent, con-
trairement aux pommes de terre culti-
vées normalement. C'est ce qu'a indi-
qué samedi la Régie fédérale des
alcools, selon laquelle la proportion
des pommes de terre «écolos» ira en
augmentant ces prochaines années.

Dès lors, il est probable que dans la
seconde partie des années 90, les
prix à la production fixés en automne
par le Conseil fédéral s'appliqueront
aux pommes de terre destinées à la
consommation et à la transformation

industrielle produites selon les directi-
ves écologiques. Le reste de la mar-
chandise devrait alors s'écouler à un
prix indicatif inférieur.

Les paysans ont cultivé dans de
bonnes conditions 19.000 hectares de
pommes de terre en vue de la pré-
sente récolte, précise la régie. Avec la
même surface, la production dépas-
sera encore les besoins indigènes en
1990. L'écoulement des produits dés-
hydratés provenant de l'utilisation des
excédents a été ralenti alors que les
possibilités de stockage restent limi-
tées.

La régie avait approuvé en son
temps une surface indicative de

22.000 hectares pour la culture de la
pomme de terre pour la période de
1986 à 1990. L'accroissement continu
des rendements et la concentration
des cultures dans les régions les plus
favorables permettent cependant
d'envisager une réduction des surfa-
ces sans pour autant porter préjudice
à l'approvisionnement du pays. Dès
lors, la régie propose à l'Union suisse
des paysans d'adopter une surface
indicative de 18.000 hectares pour
les années 1991 à 1995.

La régie prie instamment les pro-
ducteurs et le commerce de participer
aux actions de vente de produits dés-
hydratés, /ap

Flavio Cotti et ses homologues italien et frança is s 'entendent de mieux en mieux en matière de sauvegarde
de l 'environnement. Le Mont-Blanc et le lac Majeur s 'en réj ouissent

F 

es ministres italien, français et
suisse de l'Environnement ont tenu,
Il vendredi et samedi, leur troisième

rencontre tripartite à Annecy. L'accélé-
ration des politiques de l'environne-
ment, les futures échéances internatio-
nales dans ce domaine ainsi que des
questions bilatérales et trilatérales ont
été les principaux points abordés lors
de la réunion, a indiqué le Français
Brice Lalonde. Le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a en outre profité de l'occa-
sion pour présenter deux initiatives
suisses pour améliorer la sensibilisation
à l'environnement.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a ainsi annoncé la création
prochaine à Genève d'un centre de
formation aux questions de l'environne-
ment. Cette institution, dont les modali-
tés de financement font actuellement
l'objet de discussions avec les autorités
genevoises, serait avant tout destinée
à de hauts fonctionnaires des pays en
voie de développement.

A l'approche de la 2me Conférence

mondiale sur le climat, qui se tiendra
début novembre à Genève, les trois
ministres ont décidé de s'engager
pour une stabilisation des émissions de
C02 (gaz carbonique) pour la fin du
siècle.

Les lacs
Giorgio Ruffolo a, de son côté, indi-

qué pour la première fois que l'Italie
avait décidé d'accorder la priorité au
règlement du problème de l'épuration
des eaux du versant italien des lacs
Majeur et de Lugano, une question qui
préoccupe la Suisse depuis plusieurs
années. En marge de la conférence de
presse, F. Cotti s'est félicité de cette
décision avant de préciser que «les
paroles ne suffisaient pas» et de lais-
ser entendre que la patience de la
Suisse à l'égard de cette question
avait ses limites.

Mont-Blanc
Les trois ministres ont également

adopté une déclaration commune sur

les déchets qui insiste notamment sur la
responsabilité qu'a chaque pays d'as-
surer lui-même l'élimination de ses dé-
chets. Ils se sont également entendus
pour la protection du Mont-Blanc en
laquelle ils voient une action «symboli-

que». La structure d'un parc internatio-
nal est abandonnée au profit d'une
nouvelle méthode de travail et le dé-
marrage d'une étude d'un an où seront
associées les collectivités locales du Val

d'Aoste, du Valais et de la vallée de
Chamonix pour protéger le Mont-
Blanc. «Une nouvelle génération d'es-
pace protégé va naître», a déclaré
Brice Lalonde. /ats

GIORGIO RUFFOLO, BRICE LALONDE ET FLA VIO COTTI - Les angles,
comme les doigts, s 'arrondissent en matière d'environnement. keystone

Un climat verdoyant

Flavio Cotti satisfait
Radieux à l'issue de cette rencontre trilatérale, lé futur président est

touj ours aussi sûr d'œuvrer dans le bon sens
— Quelle e$t ( opportunité d une

telle rencontre trilatérale?
' -" ta Suisse n'appartient pas à la

CEE, elle se doit néanmoins d'harmoni-
ser de plus en plus sa politique d'envi-
ronnement avec celle de la Commu-
nauté. En outre, la date de cette ren-
contre est particulièrement favorable
puisque, le 5 novembre, Genève ac-
cueillera la deuxième conférence des
ministres de l'Environnement de la
Communauté et de l'AELE. Quelques
tours après, toujours à Genève, nous
aurons la grande conférence mon-
diale sur le dimat.

— La Suisse va-f-elle jouer un
rôle Important lors de ces deux con-
férences?

— Lors de nos échanges avec Brice
Lalonde et G. Ruffolo, an a souvent
préparé de manière utile ces deux
conférences et on a constaté que des
trois pays là représentés, France, Ita-
lie et Suisse, qui sont des pays à
émission réduite de C02 par rapport
aux autres pays du monde occidental,
pensez que nous émettons par per-
sonne un tiers des émissions en C02
des Américains, par exemple. La moi-
tié en ce qui concerne les Hollandais
ou les Suédois. Néanmoins, malgré
notre position de départ favorable,
nous allons tout essayer pour influen-
cer de manière positive les conféren-
ces genevoises.

— Concrètement, dans quel do-

maine avex-vous réellement pro-
gressé?

— J'ai eu te plaisir d'entendre, de
la voix Italienne, que le grave relard
pris par ces derniers en ce qui con-
cerne l'épuration du lac Majeur et du
lac de Lugano sera comblé dans les
prochaines années. Ensuite, nous avons
clairement évoqué la création du parc
naturel du Mont-Blanc J'ai dit claire-
ment qu'en ce qui nous concerne, ta
compétence était cantonale et que,
finalement, les décisions devront être
prises par le Valais. D'où la présence
à Annecy de représentants valaisans.

— Il semblerait que la Suisse soit
plus avancée que les autres, Fran-
çais et italiens, dans le projet du
parc du Mont-Blanc?

— Les autorités du Valais viennent
de me montrer un projet d'études pri-
maire de faisabilité qui me paraît très
intéressant. Il faut naturellement ap-
profondir cette faisabilité dans l'ave-
nir. Je pense aussi que, pour la con-
crétisation d'un tel projet, il faut lais-
ser du temps, it faut que chacun soit
convaincu de l'utilité de l'initiative et
surtout les populations ^montagnardes
qui sont directement concernées.

— Un contentieux vous oppose à
la France en ce qui concerne ie
transfert des déchets hors des fron-
tières de la Suisse. Qu'en est-il au-
jourd'hui?

— Je dirais qu'an a pu prendre

acte de la volonté des politiques des
trois pays présents de devenir déplus
en plus et autant que possible autono-
mes dans l'élimination des déchets qui
sont produits à l'Intérieur du pays. Ce
qui n 'exclut pas toutefois certaines col-
laborations internationales,

— Souvent en avance sur les lois
concernant ia protection de l'envi-
ronnement, ia Suisse va-t-elle jouer
un rôle de locomotive en Europe?

— Ecoutez, moi j e  ne souhaite pas
que l'on continue à faire le classement
des pays suivant leur râle «locomo-
tive», mais on peut dire que, comme
d'habitude, la Suisse est un pays qui
se défend au niveau international Au-
jourd'hui encore, on a pu constater
que nous n'avons aucune peine à té-
moigner que nos idées sont celles du
futur.

— En somme, vous êtes pleine-
ment satisfait de cette réunion trila-
térale?

— Permettez-moi de vous dire que
je  n'ai pas de réserve quant à ma
satisfaction. Cest un fait encoura-
geant de constater que, face aux
problèmes croissants de t'environne-
ment, il y a une telle unanimité devue
entre des pays tout de même Impor-
tants. Je ne parle pas de la petite
Suisse, je  parle surtout des grands
pays européens que sont ta France et
l'Italie.

v Propos recueillis par S. Post



Un foyer pour demandeurs d'asile de Weinfelden il G)
pris pour cible d'une attaque à l'explosif. Aucune victime

D

Mf es inconnus ont commis dans la
i nuit de vendredi à samedi un
|| attentat à l'explosif contre un

foyer pour demandeurs d'asile de
Weinfelden (TG) habité par 17 Ta-
mouls. Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts se montent à quelque 6000
francs. Le ou les auteurs de cet attentat
reste(nt) inconnu(s).

Selon un fonctionnaire de la police
thurgovienne, une charge explosive a
été fixée sur le store à lamelles de la
fenêtre de la salle de séjour du foyer
située au rez-de-chaussée. Un détona-
teur de nature encore indéterminée a
commandé la mise à feu de l'engin
samedi à Oh 25. Suite à l'explosion, la
fenêtre a été arrachée tandis que des
parties métalliques de la façade
étaient touchées.

SOUFFLÉES PAR L 'EXPLOSION - Les fenêtres du foyer pour requérants
d'asile de Weinfelden ont volé en éclats. keystone

Les pensionnaires du foyer n'ont
averti la police que le matin venu,
samedi vers 7h30. Ils n'ont pas osé
sortir avant et ne disposaient pas du
téléphone dans la maison. Cet attentat
est le dernier en date d'une longue
série d'agressions contre des deman-
deurs d'asile et d'attaques contre les
bâtiments où ils sont logés.

Précédents
Ainsi, le 21 juillet dernier, un Tamoul

de 25 ans était agressé à coups de
poing et battu à mort par un Suisse
pris de boisson à Regensdorf (ZH).

Toutefois, l'attentat aux conséquen-
ces les plus graves remonte à juillet
1989. Des incendiaires avaient alors
bouté le feu à un centre de transit
pour requérants d'asile de Coire (GR).

Quatre Tamouls avaient perdu la vie
dans le brasier.

Il y a environ une année, un jeune
homme battait à mort un Turc à Fri-
bourg.

A mi-septembre, le tribunal correc-
tionnel de Zoug condamnait les orga-
nisateurs de quatre attentats contre
des foyers pour requérants d'asile à
15 mois de prison ferme. Cinq person-
nes ayant participé à ces expéditions
avaient écopé de peines de quatre à
1 5 mois de prison avec sursis, /ap

Nouvel attentat

Une balle
dans

la nuque
Un demandeur d'asîle yougos-

lave qui se trouvait dans une voi-
ture stationnée à Bach, dans le can-
ton de 'Schwyrz, a été légèrement
blessé hier d'un coup de feu tiré
par un inconnu.

Selon la police, ie réfugié était
occupé à réparer la poignée de la
porte avant droite d'une voiture
parquée près du centre pour de-
mandeurs d'asile de Bach, le pro-
jectile, parti semble-t-îl d'un flobert,
a traversé la vitre arrière du véhi-
cule, a touché l'appuietete et s'est
planté dans la nuque du Yougos-
lave. Celui-ci est parvenu à l'ex-
traire lui-même de sa chair. Il a pu
regagner le centre après avoir été
soigné à l'hôpital de Lachen. /ats

Incident
aérien

non clos
¦ a catastrophe aérienne évitée de
I justesse le 25 avril 1990 dans la
| région de Martigny — des avions

militaires avaient alors frôlé un appa-
reil civil — occupe la justice militaire.
Quatre mois après les faits, le chef
des troupes d'aviation et de DCA, le
commandant de corps Werner Jung, a
chargé de l'affaire un juge d'instruc-
tion.

L'enquête n'est pas terminée mais il
s'avère d'ores et déjà que l'incident fut
beaucoup plus important qu'on le lais-
sait entendre jusqu'ici. Dix avions de
combat participaient à l'exercice du-
rant lequel deux Mirage avaient frôlé
un appareil de ligne de Crossair. Il
n'est pas impossible que ce genre de
situation dangereuse résulte des gros
problèmes techniques qui semblent en-
tourer la synchronisation du système
radar militaire de surveillance à basse
altitude Taflir avec la surveillance ra-
dar nationale.

Cette collision évitée de justesse
avait d'abord été tue. Et il s'avère que
la réalité diffère des faits tels que
initialement présentés. Dix et non pas
deux avions militaires évoluaient dans
l'espace aérien au moment des faits,
expliquent des personnes impliquées
dans l'affaire.

Malgré la surveillance aérienne, ni le
pilote civil ni ceux des Mirage
n'avaient connaissance de la présence
les uns des autres. Or, ce genre de
connaissance est une question de vie ou
de mort du point de vue de la sécurité
aérienne, /ap

Tué chez le juge !
Règlement de compte entre Yougoslaves: le frè re d'un homme abattu en

novembre 1989 tire sur l 'assassin présumé dans le bureau d'un juge
d'instruction à Dielsdorf (ZH)

Ujj
n Yougoslave entendu comme te-

ll moin a abattu de plusieurs coups
rfj de feu vendredi un compatriote

prévenu dans le bureau d'un juge d'ins-
truction au siège du Ministère public de
district, à Dielsdorf (ZH). En détention
préventive, la victime était présente
lors de l'audition du témoin. Ce dernier
a réussi à prendre la fuite mais s'est
livré en début de soirée, a indiqué
samedi la police cantonale zurichoise.

Le détenu abattu, Adem Bektasevic,
30 ans, avait été appréhendé le 25

novembre 1989. Il était soupçonné
d'avoir assassiné ce jour-là de plusieurs
coups de feu tirés dans un restaurant
d'Adlikon (ZH) un compatriote du nom
de Sadik Pépia

Vendredi, le juge d'instruction qui
s'occupe de cette affaire avait convo-
qué le frère du Yougoslave abattu en
novembre 1989 afin qu'il témoigne.
C'est à l'issue de la confrontation que
Harjan Pepic, 28 ans, a tué Bektasevic.
Vers 17heures, alors que l'interroga-
toire était terminé, Pepic a quitté le

bureau du magistrat pour y revenir
peu après armé d'un pistolet. Il a alors
abattu Bektasevic soupçonné d'être
responsable de la mort de son frère,
explique la police.

Aucune des cinq autres personnes
présentes dans le bureau du juge n'a
été blessée. Le frère vengeur s'est enfui
sitôt après la fusillade. Il devait toute-
fois se livrer à la police municipale
zurichoise vers 19 h 30. Le Ministère pu-
blic de Dielsdorf a ordonné son place-
ment en détention préventive, /ap

¦ EXIGENCES SYNDICALES - Le
Syndicat du livre et du papier exige
pour l'an prochain la pleine compen-
sation du renchérissement ainsi qu'une
allocation mensuelle de 300 francs à
titre de rattrapage de la perte de
pouvoir d'achat subie par les travail-
leurs, /ats

¦ DROGUE - Un ressortissant bo-
livien âgé de 39 ans a été arrêté
samedi à l'aéroport de Genève-
Cointrin alors qu'il tentait de passer
la douane avec deux kilos de co-
caïne, a indiqué la police hier. La
drogue était dissimulée dans une
valise à double fond, /ats

¦ SERVICE ET HANDICAPÉS - La
Confédération doit donner aux handi-
capés la possibilité d'accomplir un
service militaire de remplacement.
Aussi longtemps que cela ne sera pas
le cas, il faut les exempter de la taxe
militaire. C'est ce que demande le
groupement de jeunesse de l'Associa-
tion suisse des invalides dans une réso-
lution adoptée hier, /ats

¦ VIN GENEVOIS - Pour la Fédé-
ration de caves genevoises (Vin-
Union), qui représente 70% du vi-
gnoble genevois, les vendanges
1990 se sont terminées par un très
bon résultat. Selon un communiqué
publié samedi, un magnifique millé-
sime viendra récompenser les ef-
forts des producteurs, qui ont non
seulement profité de conditions cli-
matiques exceptionnelles, mais bien
régularisé leur récolte, /ats

¦ AVEUGLES - Etre vu 
^ 
par les

usagers de la route s'avère être d'im-
portance vitale pour les aveugles et
les malvoyants. Cette maxime sera le
thème central de la «Journée de la
canne blanche», aujourd'hui, déclarée
«internationale» par l'ONU. Tout au
long de cette journée, les organisa-
tions suisses pour handicapés de la
vue s'attacheront à promouvoir des
accessoires assurant une meilleure sé-
curité des aveugles, /ats

Retour au bercail
An to ne lia Nota ri, déléguée du CICR en Somalie, est arri vée en Suisse hier.

En bonne forme, malgré quelques jours de captivité
I a déléguée du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR) An-
tonella Notari, retenue captive

quelques jours la semaine passée par
un mouvement rebelle en Somalie, est
de retour en Suisse. Agée de 29 ans,
la Tessinoise est arrivée hier à 1 Oh 10
à l'aéroport de Zurich-Kloten, a indi-
qué à Genève Karen Sadler, porte-
parole du CICR. La jeune femme était
accompagnée d'un délégué du CICR
en Somalie. Elle est en bonne santé et
passe actuellement quelques temps
avec ses parents.

La famille de la jeune femme était à
l'aéroport de Kloten pour l'accueillir.
Un membre du CICR l'accompagnait,
qui s'était rendu à Francfort où elle
avait fait escale en provenance d'Ad-
dis-Abeba, en Ethiopie, pour la pren-
dre en charge. La déléguée lui a con-

firmé que le groupe de collaborateurs
dont elle faisait partie était monté
volontairement dans le véhicule de po-
lice le 6 octobre dernier, ceci parce
que le véhicule du CICR était tombé
en panne.

Attaque mortelle
Il y a une semaine, le CICR expli-

quait que quatre de ses collabora-
teurs revenaient le 5 octobre d'une
mission d'assistance d'urgence dans la
zone de conflit de Daraweyne quand
leur véhicule et leur radio sont tombés
en panne. Ils ont alors tenté de rega-
gner la ville à pied. Le lendemain, les
collaborateurs du CICR, fatigués, mon-
taient dans un camion de la police
somalienne. C'est ce camion qui avait
été attaqué par des rebelles du So-
mali National Movement (SNM) à en-

viron 30 kilomètres au nord de Har-
geysa. Lors de cette attaque, le délé-
gué du CICR Peter Altwegg était mor-
tellement blessé tandis qu'un collabo-
rateur du Croissant Rouge somalien
parvenait à s'enfuir. Antonella Notari
et la présidente de la section d'Har-
geysa du Croissant Rouge somalien
étaient quant à elles emmenées par
les rebelles et retenues quelques jours
dans un camp militaire à 50 kilomè-
tres au sud de la ville d'Hargeysa.

Suite à cette attaque, tous les délé-
gués du CICR en Somalie avaient reçu
l'ordre de ne plus se déplacer sur les
routes et de rester dans leurs déléga-
tions. L'assistance médicale s'était ce-
pendant poursuivie dans l'hôpital
pour blessés de guerre de la ville
portuaire de Berbera. /ap

D'Elia
à Tina

LE CALME ET LA TEMPÊTE -
Quelques heures avant que la fé-
line Tina Turner (photo keystone)
n'enthousiasme samedi soir les
17.000 lionceaux d'un Hallensta-
dion zuricois plein comme un
œuf, le petit Elia Zurbriggen
(photo ap), premier enfant de Pir-
min et Monica, offrait enfin son
visage serein et visiblement satis-
fait aux objectifs d'une presse qui
avait envahi l'hôpital de Viège.
D'un côté l'éternelle jeunesse
d'une quinquagénaire, de l'autre
toute une vie en perspective. Jus-
tement, c'est la vie...

Lausanne:
rechute

de pierres
Des inconnus ont a nouveau

lancé des pierres sur des voitu-
res hier depuis un pont surplom-
bant l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne. Personne n'a
été blessé, mais deux automobi-
listes dont le pare-brise a été
cassé ont porté plainte, selon la
police vaudoise.

Les deux voitures ont été at-
teintes par des pierres peu après
18 heures, en passant sous un
pont dans la région de Crissier, à
l'Ouest de Lausanne, a précisé la
police. A chaque fois, le pare-
brise du véhicule a été fendu,
mais les occupants n'ont pas été
blesses. Avertie par les deux au-
tomobilistes, la police a dépêché
des patrouilles sur les lieux,
mais le ou les coupables n'ont
pas été retrouvés.

Au début de l'année, des pier-
res avaient déjà été lancées à
plusieurs reprises sur des voitu-
res depuis un autre pont de l'au-
toroute de contournement de
Lausanne, la passerelle des Bo-
veresses, qui a été grillagée de-
puis lors. Le 10 février, le jet
d'une pierre avait causé la mort
du passager d'une voiture. L'en-
quête n'a pas permis de décou-
vrir le ou les coupables, /ats
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Victime d'un déséquilibré
Le ministre de l'Intérieur, Wolfgang Schaeuble, est toujours dans un état grave

Le ministre allemand de l'Intérieur ,
Wolfgang Schaeuble, a été victime
vendredi soir d'un attentat commis par
un déséquilibré à la fin d'un meeting
électoral à Oppenau, une petite loca-
lité près d'Offenburg, aù sud dé la
RFA.

Alors qull quittait la salle de réu-
nion, le ministre a été touché par deux
balles tirées par un homme au milieu
de la foule. Wolfgang Schaeuble a
été blessé au visage et à la poitrine.
Grièvement atteint, 11 a été opéré
pendant cinq heures à l'hôpital univer-
sitaire de Frlbourg-en-Brïsgau où il a
été transporté en urgence. Selon les
médecins, des complications ne sont
pas exclues. Une des balles s'est en

effet logée près de la colonne verté-
brale.

Wolfgang Schaeuble est considéré
comme l'un des principaux artisans de
('unités allemande* Proche du chance-
lier Kohi, ce jeune ministre de 48 ans
a été étroitement associé à tout le
processus de l'unification. Le chancelier
s'est d'ailleurs rendu à Fribourg, pour
voir son ministre blessé. Après cette
visite, Helmut Kohi s'est déclaré parti-
culièrement bouleversé. «Il y a des
moments, a-t-ii dit, où l'on réapprend
à prier», ce qui donne une indication
sur la gravité de l'état de santé de
Wolfgang Schaeuble.

L'auteur de l'attentat, Dieter Kauf-

mann, est un toxicomane de 37 ans. 11
a été ceinturé par la police et arrêté.
Interrogé sur les motifs de son acte, il
a déclaré se sentir persécuté par
l'Etat.

L'attentat rappelle étrangement ce-
lui dont a été victime il y a six mois
Oskar Lafontaine, le leader du Parti
social-démocrate. Oskar Lafontaine
avait été frappé au cours d'une réu-
nion électorale par une femme à
coups de couteau. La répétition de ce
type d'attentat en l'espace de quel-
ques mois pose une fols de plus le
problème de la sécurité des hommes
politiques. Autant il est possible de
prévoir un attentat terroriste, autant II

est difficile de faire face au geste d'un
déséquilibré.

Wolfgang Schaeuble était l'un des
hommes de l'équipe gouvernementale
allemande les mieux protégés, car il
avait fait l'objet de menaces de la
RAF (Fraction Armée Rouge), ce
groupe terroriste d'extrême gauche.

Son secrétaire d'Etat, Hans Neusel,
a, quant à lui, été la cible de la RAF
en juillet dernier. Sa voiture a été
criblée de balles alors qu'il se rendait
à son bureau, à son ministère à Bonn.
Miraculeusement, Hans Neusel s'est ti-
ré indemne de cet attentat. Wolfgang
Schaeuble aura eu moins de chance.

0 M.-N. B.

¦ RWANDA - La situation mili-
taire était confuse hier au Rwanda,
entre les forces régulières et les rebel-
les du Front patriotique rwandais
(FPR), quatorze jours après l'invasion
du nord-est du pays par plusieurs mil-
liers de rebelles antigouvernemen-
taux. La Belgique a décidé de re-
grouper ses ressortissants dans la ca-
pitale rwandaise pour assurer leur
protection, /afp

¦ INTERPELLATIONS - La police
égyptienne a interpellé un certain
nombre de ressortissants d'origine
arabe, ainsi que des extrémistes
musulmans égyptiens soupçonnés
d'être impliqués dans l'assassinat
du président du Parlement, Rifaat el
Mahgoub. /ap

¦ VIOLENCE - Alors que le gou-
vernement algérien de Mouloud Ham-
rouche était interpellé hier au Parle-
ment sur «l'insécurité généralisée» et
que les critiques de l'opposition, en
désaccord avec les réformes économi-
ques, se multiplient, Constantine, An-
naba, Kaïs et Tebessa, dans l'est du
pays, basculaient dans la protestation
et la violence, /ap

¦ LÉNINE - Mikhaïl Gorbatchev
a signé un décret interdisant la des-
truction ou l'enlèvement des monu-
ments érigés en l'honneur de Lé-
nine, /ap

¦ ESPACE - Pour la troisième fois
consécutive, depuis la reprise des vols
en juillet dernier, la fusée européenne
Ariane a rempli vendredi soir avec
succès sa mission de convoyeur spa-
tial, en plaçant sur orbite deux satelli-
tes américains de télécommunications,
SBS-6 et Galaxy-6. /ap

De toutes les couleurs
A vec Derra Oumarou, fabricant et marchand de batiks a Ouagadougou

£» i vous vous promenez à Ouaga-
5k dougou et que vous êtes blanc,

H vous ne passerez pas inaperçu. Les
petits commerçants vous interpellent et
sifflent pour attirer votre attention... ou
votre argent! En tournant la tête dans
leur direction, vous devenez un client
potentiel. Souvent, vous flairez l'arna-
que et vous passez sans ralentir. Mais
comment résister lorsque vous enten-
dez: «Viens, pas pour acheter, seule-
ment pour le plaisir des yeux!»

C'est ainsi que nous avons fait la
connaissance de Derra Oumarou, mar-
chand de batiks. Son étalage, situé au
croisement de deux routes, étonne par
la diversité des articles et la clarté des
couleurs. Nos yeux ont le plaisir d'ad-
mirer nombre de pagnes, robes, chemi-
ses et sacs à dos suspendus à une
palissade.

La confection
Dans la discussion, nous apprenons

que Derra est âgé de 25 ans et qu'il a
travaillé pendant quatre ans comme
bûcheron sur un chantier ivoirien. Trou-
vant cette activité trop dangereuse,
ainsi qu'en témoigne une large cicatrice
à son bras, il est revenu au Burkina
Faso avec l'intention de confectionner
des batiks. Autodidacte, il a appris son
nouveau métier en observant les arti-
sans de son village.

Intéressés par sa production, nous

nous rendons dans son atelier.

A l'intérieur d'une petite cour, des
étoffes sèchent au soleil, suspendues à
des cordes à linge. Dans un coin, une
marmite d'eau chauffe sur un feu de
bois autour duquel sont disposés sept
tonneaux métalliques remplis de teintu-
res. C'est là que se teignent chaque
jour 45 m2 de pagnes.

Pour obtenir un beau batik, le choix
du tissu est déterminant. Il faut utiliser
de préférence des cotons purs, car le
nylon fond au contact de la cire el
provoque des mélanges de couleurs.

Derra choisit le motif qu'il veut repro-
duire: «Je m'inspire de la mode afri-
caine ou des catalogues européens.
Quand un dessin me plaît, je le sculpte
dans une pièce en bois d'environ 1 Ocm
sur 10 appelée tampon. Là où je ne
creuse pas, la cire va se déposer et le
tissu restera blanc. Aux endroits sculp-
tés, la cire n'adhère pas et la teinture
pourra agir.»

Derra plonge le tampon dans la cire
liquide et l'applique sur la totalité de
l'étoffe. L'opération terminée, il laisse
la cire durcir.

«Maintenant, je dépose le tissu dans
la teinture. J'ai à disposition sept cou-
leurs que je peux mélanger entre elles:
noir, rouge, jaune, orange, vert, violet
et bleu. Quand l'étoffe est suffisam-
ment imprégnée, je la suspends au so-
leil jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. Je

la trempe alors dans la marmite d eau
bouillante; la cire va se décoller, lais-
sant apparaître le tissu vierge. Il ne
reste plus qu'à sécher le batik et le
travail est terminé.»

La difficulté augmente proportionnel-
lement au nombre de teintes que l'on
veut obtenir sur un même tissu.

Plusieurs couleurs
Pour un batik à trois couleurs, il faut

se représenter l'étoffe comme un échi-
quier. Le tampon est appliqué sur tou-
tes les «cases blanches» et le tissu
trempé dans la teinture la plus claire.
Le pagne sera par exemple entière-
ment vert, sauf aux endroits enduits de
cire. Un second tampon est appliqué
sur toutes les «cases noires» et le tissu
plongé dans une couleur plus foncée
comme le violet. Résultat: tout devient
violet sauf sous la cire des «cases noi-
res» où le tissu demeure vert et sous la
cire des «cases blanches», puisque là,
aucune teinture n'a agi.

Chaque couleur supplémentaire né-
cessite donc sensiblement plus de soleil,
de teinture... et de temps.

Une petite entreprise
familiale

Derra est le patron de la petite
entreprise familiale comptant sept per-
sonnes puisqu'il finance l'achat du ma-

tériel: tissus, teintures, cire et bois de
chauffe. Malgré l'importance des dé-
penses, il souhaite économiser l'argent
nécessaire à la location d'un hangar au
grand marché, ce qui augmenterait sa
clientèle. Cependant, les affaires sont
prospères, surtout lors des deux gran-
des manifestations culturelles (SIAO:
Salon international de l'artisanat à
Ouaga, et FESPACO: Festival panafri-
cain du cinéma à Ouaga) et durant les
vacances d'été. Effectivement, en juillet,
beaucoup d'Européens séjournent au
Burkina Faso et les coopérants qui ren-
trent «au pays» offrent volontiers des
batiks à leur famille. «Aujourd'hui, re-
grette Derra, les Blancs ne viennent
plus en Afrique pour acheter, mais pour
regarder, pour visiter. La vente aux
Européens ne représente qu'une petite
part du marché.»

Quand Derra aura terminé ses expli-
cations, vous n'aurez plus qu'une envie,
lui acheter quelque chose. Sachez donc
qu'il faut compter environ 15fr. pour
une robe, une chemise ou deux pagnes
et 20 fr. pour un petit sac à dos. Ce-
pendant, les prix peuvent doubler
quand l'acheteur est blanc ou diminuer
de moitié si le vendeur a volé sa mar-
chandise! Dans tous les cas, le mar-
chandage est de rigueur.

0 Pascale Widmer
et Daniel Sauthier

Le parti du chancelier, la CDU, l'emporte dans quatre des cinq Laender de l 'ex-RDA.
La Bavière reste acquise à la CSU. Les chrétiens démocrates devraient gagner les élections générales du 2 décembre

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

« m ingt millions d'Allemands se sont
\m rendus aux urnes hier pour des

ïj élections régionales, et ont fait
basculer par leur vote la majorité au
Bundesrat, la chambre haute du Parle-
ment allemand, en faveur de la CDU
(Union chrétienne-démocrate).

En effet, six des 16 Etats régionaux
(Laender) qui composent l'Allemagne
fédérale devaient élire leur parlement
régional: il s'agît des cinq nouveaux
Etats issus de l'ex-RDA et de la Ba-
vière.

Dans cinq des six Laender, la majori-
té gouvernementale CDU/CSU l'a em-
porté. Ainsi, la CDU, le parti du chance-
lier Kohi, a gagné dans tous les Laen-
der issus de l'ex-RDA à l'exception du
Brandebourg, et la CSU (Union chré-
tienne sociale), sa branche bavaroise,
en Bavière.

Du même coup, le Bundesrat, aupa-
ravant contrôlé par le Parti social-dé-
mocrate (SPD, opposition), change de
majorité. En effet le Bundesrat est com-

pose de représentants des parlements
régionaux. Comme il y a à présent une
majorité de Laender CDU, la majorité
du Bundesrat change en conséquence.

Concrètement, cela signifie pour le
chancelier Kohi plus de liberté de ma-
noeuvre dans sa politique. Il n'était pas
rare en effet que le Bundesrat, qui se
partage avec le Bundestag (chambre
basse) le pouvoir législatif, mette les
bâtons dans les roues de la coalition
gouvernementale. Sans aller jusqu'au
blocage d'un texte, le Bundesrat a ce-
pendant plusieurs fois, sous l'influence
du SPD, ralentit le processus d'adop-
tion d'une loi. Au niveau régional, les
parlements locaux sont responsables
de la politique éducative et culturelle
du Land, de l'environnement et de la
sécurité.

Selon les premiers résultats connus
hier soir, la CDU obtient 56% des voix
en Saxe, 38% dans le Mecklembourg
— Poméranie antérieure, 40% en
Saxe-Anhalt, 45% en Thuringe, et seu-
lement 29% dans le Brandebourg der-
rière le SPD (39%). Dans ce Land, le
SPD a bénéficié de la personnalité de

sa tête de liste, Manfred Stoipe, prési-
dent du consistoire de l'Eglise protes-
tante et haute personnalité morale du
pays.

En Bavière, la CSU, qui affrontait
pour la première fois des élections ré-
gionales depuis la mort de son chef
charismatique Franz-Josef Strauss il y a
deux ans, a réussi à conserver la majo-
rité absolue avec plus de 50% des
voix. Par ailleurs, le Parti des Républi-
cains (extrême droite) fait son entrée
au Parlement.

Cette troisième consultation électo-
rale importante depuis le début de
l'année, après les élections générales
est-allemandes du 1 8 mars et les élec-
tins communales de la RDA du 6 mai,
constitue à nouveau un succès pour le
chancelier Kohi, puisque c'est à nou-
veau son parti qui l'a emporté. Il sem-
ble désormais quasiment acquis, sauf
événement exceptionnel, que la CDU
gagnera les élections générales alle-
mandes du 2 décembre. Et le SPD
paraît de plus en plus relégué dans son
rôle de parti d'opposition.

0 M.-N. B.

BA VIÈR E — La CSU reste une valeur sûre dans ce Land. D'où le sourire du
ministre-président Max Streibl (à gauche) et du président du parti, Théo
Watgel. reuter

Helmut Kohi vainqueur

La droite est en tête à Athènes et
à Salonique, alors que la gauche
est en tête au Pirée, selon les pre-
miers dépouillements du premier
tour des élections municipales dans
les trois plus grandes villes grec-
ques.~

Le dépouillement dans 40% des
bureaux de vote d'Athènes donne
l'avantage au candidat du parti
gouvernemental Nouvelle Démocra-
tie, Antonis Tritsis (50,7%) sur l'ac-
trice Mélina Mercouri (45,3%), di-
rigeante du mouvement socialiste
PASOK. La défaite au premier tour
de Mélina Mercouri, donnée long-
temps favorite de cette élection,
constituerait une grande surprise
dans cette consultation électorale.
M>

Municipales:
la droite

à Athènes



A quoi sert un historien «modéré)) ? A dire ce qui est convenable et à occulter tout le reste...

Par Henri
Guillemin

raine? D'accord. Que coûte cette pe-
tite amputation territoriale au prix de
ce que pourrait être un système étati-
que irrespectueux de la fortune ac-
quise et des moyens normaux de s'enri-
chir?

Péguy, qui est loin d'avoir toujours eu
raison, n'en est pas moins l'auteur d'une
formule excellente, véridique à 100%
et trop peu connue, sur ('«omniprésente
politique intérieure» — je dirai même
sa toute-puissance. Pour qui sait regar-
der les choses telles qu'elles furent, la
politique intérieure, dont nous venons
d'évoquer le rôle essentiel en septem-
bre 1870, décida de la guerre en
1914. Le régime tzariste s'épouvantait
de la situation sociale; il se persuada
qu'une guerre victorieuse, aux côtés de
la France, sauverait tout; d'où la mobi-
lisation russe, qui déclencha l'ouragan.
Et Poincaré ne vivait plus depuis qu'en
mai 1914 le socialisme avait plus de
cent représentants à la Chambre; le
patriotisme français, depuis deux ans à
dessein surexcité, serait enthousiaste
pour la reconquête de Metz et Stras-
bourg.

^^> u'est-ce qu'un historien «mo-
1̂ déré»? La 

définition 
va de soi :

If un homme qui ne dit que ce qu'il
est convenable de dire. Les choses trop
grosses, trop scandaleuses, si évidentes
qu'elles puissent être, exigent un silence
de bonne compagnie. C'est en suivant
avec soin cette méthode que l'on fait
carrière dans les Sciences Politiques, et
même, supplémentairement, que l'on
devient le «politologue» de service le
plus souhaité à la Télévision, car il
n'irritera personne par des propos in-
considérés. De la même école, M.
Pierre Laborie (1).

La guerre de 1870- 1871, quel histo-
rien en quête de notoriété et soucieux
de son avenir aurait l'idée suicidaire
de rappeler que, dès Napoléon III dis-
paru dans la catastrophe de Sedan, la
bourgeoisie française dans sa quasi-
totalité, les gouvernants et les géné-
raux n'eurent qu'un souhait: une rapide
victoire de la Prusse, afin que fût épar-
gné à la classe aisée le spectre d'une
République «rouge» — ou même seu-
lement rose pâle, à la Gambetta. Que
demande Bismarck? L'Alsace et la Lor-

ravir. Il paraît que le «tissu national»,
en 1940, était «désintégré» et que la
France était prête aux pires abandons.
Il est vrai que Jean Giono annonce, à
grand bruit, qu'il ne faut pas compter
sur lui pour en découdre avec Hitler,
car il préfère, de beaucoup, personnel-
lement, «sa qualité d'être vivant» à la
gloire «d'un héros mort». Il est encore
vrai que i Giraudoux, dans ses «Pleins
Pouvoirs» (1939), (Giraudoux qui va
être chargé par Daladier de la Propa-
gande), écrit des choses immondes sur
ces «échappés des ghettos polonais ou
roumains» qui «dénaturent notre pays
par leur présence» et qui se multiplient
«dans une génération spontanée qui
rappelle celle des puces sur le chien».
Il est encore vrai que Georges Bonnet,
ministre français des Affaires étrangè-
res, deux mois après Munich, recevait
en grande pompe Ribentropp au Quai
d'Orsay et lui glissait des encourage-
ments à l'expansion du Reich vers l'Est,
à travers la Pologne. Il est encore, et
surtout, particulièrement exact, comme
l'écrira Mgr Saliège, l'archevêque de
Toulouse, dans la «Semaine Catholi-
que» du 6 août 1939, que d'étranges
«déviations se produisent dans le
camp traditionnel du nationalisme». Je
pense bien! Depuis le grand frisson du
Front Populaire, en 1936, la France

dirigeante, le Patronat, «l'élite », au-
tant dire, vivent dans l'effroi du même
danger qu'ont connu leurs pères, en
1914, leurs grand-pères en 1 870. Un
risque, un risque énorme est suspendu
sur les privilèges de l'Argent. Par bon-
heur, aux frontières du pays, deux ré-
gimes, en Italie et en Allemagne, ont
rétabli l'ordre naturel des choses et la
sécurité des profits. A tout prix ne rien
faire qui puisse endommager, ou seule-
ment indisposer, ces protecteurs provi-
dentiels. L'un veut nous reprendre l'Al-
sace-Lorraine (et même un peu davan-
tage), l'autre convoite Djibouti, la Tuni-
sie, Nice même. Et après? La grande
affaire se résume ainsi: «Blum? Jamais
plus! N'importe quoi, mais pas ça !».
Rauschning, dans son «Hitler m'a dit»,
a révélé une phrase intéressante du
Fuhrer, qui ne manque ni de prudence
ni de discernement et qui a déclaré en
propres termes: «Jamais je n'attaque-
rai un pays sans être certain d'y trou-
ver des auxiliaires nombreux et effica-
ces. Je n'aurai pas besoin de les payer.
Ils viendront à moi spontanément».
C'est ce qu'il peut constater, avec une
satisfaction croissante, à Paris, du côté
de «L'Action Française » et de'«Je suis
Partout», où l'on dénonce quotidienne-
ment les Juifs comme des fauteurs de

guerre. Et M. Thierry Maulnier — futur
académicien — s'est écrié, dans un
meeting, avant Munich: ((C'est la
guerre des Juifs, nous ne la ferons
pas!»

Survint l'homme du salut, le «vain-
queur de Verdun» qui, sacrifiant, à 84
ans, un repos bien gagné, «faisait don
de sa personne à la France» et recons-
tituait miraculeusement, autour de son
nom, le malheureux «tissu national».
Quel homme de mon âge pourrait ou-
blier ces innombrables affiches de l'au-
tomne 1940: un très beau portrait du
«Maréchal» souligné par cette
question sans réplique: «Etes-vous plus
Français que lui?» La vérité est que
ledit Maréchal avait partie liée avec
les Mourras et les Brasillach, et que l'on
savait, en Allemagne, que Ion pouvait
compter sur lui. L'Histoire vraie sait
déjà, sur preuves, que la défaite mili-
taire de juin 40, Pétain y avait délibé-
rément contribué, afin de saisir un pou-
voir qui renversera la République, per-
sécutera les Juifs et détruira le syndica-
lisme. Dommage que Pierre Laborie,
historien ((modéré», s'abstienne de ces
indications capitales.

0 H. G.

(1) Pierre Laborie. «L'Opinion française
sous Vichy», Paris, Le Seuil, 410 pages

Venons-en a 1940. J ai étudie, minu-
tieusement, un gros livre de 400 pages,
récemment publié à Paris, et signé
Pierre Laborie. Cest le type même de
l'Histoire convenable, «modérée » à

Imposture if modérée n

La capitale de l'A llemagne réunifiée n a pas encore oublie sa longue séparation forcée
ni retrouvé tous ses esprits. C'est un temps bizarre entre un passé honni à l 'Est et un avenir commun incertain

De Berlin:
Patrice Neuenschwander

fj
epuis qu'il n'y a plus d'Est ni
i d'Ouest dans Pex-future capitale
Ide l'Allemagne, les Berlinois sont

un peu déboussolés. Ils ont du mal à se
retrouver dans leur ville qui change ra-
pidement, tant dans son esprit que dans
sa géographie urbaine. Ceux de l'Ouest
n'étouffent plus dans cet espace clos
qu'était Berlin, certes très vert mais en-
cerclé par un Mur qui a désormais prati-
quement disparu du centre de la cité à
l'exception de quelques pans volontaire-
ment préservés dont un de plusieurs cen-
taines de mètres, derrière le Reidistag
et la rivière Sprée, qu'attaquent har-
gneusement à coups de barre à mine les
amateurs de souvenirs.

Principale attraction touristique de
Berlin, le Mur passait juste derrière le
bâtiment du parlement incendié en
1 933. Là où il élevait sa honte rutilait,
au lendemain de la fête de l'unité, une
longue rangée de Mercedes dont les
chauffeurs attendaient les députés qui
délibéraient à nouveau ce jour-là en
ces lieux chargés d'Histoire. Tout un
symbole...

Sorte de mise en abîme de l'Allema-
gne réunifiée, Berlin conservera-t-elle
son caractère cosmopolite une fois les
militaires français, anglais et améri-
cains partis? Gardera-t-elle son ouver-
ture, contrepoint de l'enfermement, sa
tolérance, qui contribuent aujourd'hui à
créer l'esprit de Berlin? Ou retrouvera-
t-elle son arrogance belliqueuse de ca-
pitale prussienne?

Tout est possible. Une immense
bande de terres vierges est à aména-
ger entre les deux centres de la ville,
qui autorise les espoirs les plus fous.
Déjà, les réseaux des transports publics
s'interpénétrent, les gares à l'abandon
reprennent du service, les stations fan-
tômes de métro revivent et le pont de
Glienicke, qui conduit à Potsdam, a
perdu son mystère depuis qu'on n'y
échange plus les espions.

Potsdam se trouvait en RDA, au-delà
du Wannsee où s'est élaborée la solu-
tion finale, à deux pas de Berlin mais
déjà dans un autre monde... Un saut
dans cette ville, où les vainqueurs tin-
rent conférence à la fin de la guerre
pour régler le sort du Reich défait,
permet de juger de l'état de délabre-
ment de la république communiste dé-
funte. Les rues sont lugubres la nuit

BERLIN - La joie après le Mur.

faute d'un éclairage sufisant et le pa-
lais de Sans-Souci, construit par Frédé-
ric II, roi de Prusse et prince de Neuchâ-
tel, fermé durant la pause de midi
malgré i'affluence!

Sous les tilleuls
Depuis que le Mur est tombé devant

la porte de Brandebourg, les Berlinois
peuvent à nouveau se promener sous
les tilleuls de l'avenue du même nom.
L'importance symbolique de ce gigan-
tesque portique dressé sur la principale
avenue de la ville n'a pas échappé
aux télévisions du monde entier, qui y
avaient établi leurs quartiers pour re-
transmettre, souvent en direct, les festi-

vités de la fête de l'unité. La veille du
jour J, des équipes TV filmaient déjà
partout autour de la porte n'importe
quoi et interviewaient n'importe qui.
Pour assurer le spectacle-

Car c'est bien de spectacle qu'il
s'agissait! Avec ses vendeurs de petits
morceaux de Mur souvenir, de médail-
les et d'uniformes est-allemands deve-
nus soudain dérisoires, dont s'affublent
déjà les jeunes Berlinoises branchées.
Génie allemand que de gagner de
l'argent avec le béton de la honte!

Tous ceux qui avaient quelque chose
à dire ou à vendre étaient venus se
faire voir des médias et d'un million de
mangeurs de saucisses et de buveurs
de bière qui déambulaient, fiers

comme des coqs et drapeaux a la
main, entre la porte de Brandebourg
et l'Alexanderplatz. L'avenue du 1 er-
Mars à la fin du cortège de la Fête des
vendanges en cent fois plus grand!
Ainsi, des homosexuels s'employaient à
singer le quadrige de la déesse de la
paix qui trône actuellement au sommet
de la porte, tandis que les écologistes
souhaitaient aux badauds beaucoup
de plaisir dans l'union du jour tout en
leur conseillant de faire tout de même
un peu attention et en leur distribuant
un... préservatif.

L'absorption pure et simple de la
RDA par la RFA est loin de soulever
l'enthousiasme parmi les milieux alter-
natifs de gauche berlinois. Convaincus

que le 3 octobre était le jour de la
grande vilenie (un jeu de mots entre
Einheit et Gemeinheit), une poignée
d'entre eux a -tenté de troubler le
grand feu d'artifice de minuit offert
par l'économie de Berlin en défilant
bruyamment avec force banderoles sur
lesquelles on lisait notamment: ((Capi-
talistes de tous les pays, unissez-vous».

Le jour de la fête, dans l'après-midi,
les mêmes fondaient la République au-
tonome de l'utopie, derrière le Reidis-
tag, au milieu de la «zone de la mort»
autrefois minée qui s'étendait entre la
double enceinte du Mur. Après avoir
hissé leur étendard blanc troué à la
roumaine sur un ancien mirador, ils ex-
pliquaient vouloir faire de ce vaste no
man's land au cœur de la cité un es-
pace réservé à la culture et critiquaient
les projets de l'industrie qui entend
s'approprier à coups de milliards de
marks le terrain vague de la Potsda-
merplatz, non loin de là.

Plus tard, dans l'apres-midi, quelque
10.000 manifestants partis du quartier
chaud de Kreuzberg sont remontés vers
l'Alexanderplatz en criant: «Deutsch-
land, ta gueule! Cela suffit!» Sur la
place, la manifestation a dégénéré:
vitrines brisées, magasins pillés, voitu-
res incendiées, stands renversés et plu-
sieurs centaines d'arrestations... Les hur-
lements des sirènes des voitures de
police ne sont pas parvenus à troubler
la quiétude du petit cimetière de Doro-
theenstadt, non loin du lieu des festivi-
tés ou... des hostilités, où reposent Ber-
tolt Brecht, dont la tombe fut souillée
en mai dernier par des inscriptions an-
tisémites, et, parmi le lierre, les philoso-
phes Hegel et Fichte. Non loin du paisi-
ble cimetière, une petite voiture
«Trabi» repeinte aux couleurs de la
RFA et de l'Europe - dont la construc-
tion est sans cesse évoquée par les
dirigeants ouest-allemands pour faire
passer la pillule bien amère de la
réunification difficile à avaler pour les
Français et les Anglais — attend son
propriétaire. Sortira-t-il d'en face, de
ce bâtiment délabré comme il en existe
tant à Berlin-Est dont les murs portent
encore les traces de balles de la
guerre, sur lequel ceux qui le squattent
ont écrit: ((Les idéaux sont en ruine.
Sauvons les ruines»?

0 P. N.

Vague à Pâme à Berlin
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Petite caisse malicieuse.
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! «gnw mm j
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. mr m*m**~*m'm*

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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(au lieu de 120.-)

J . chêne clair ou rustique, 110.- (au lieu de 130.-) -==-, 50 x 32 x 106 cm blanc 45.-
Tablar, blanc, 11.- (au neu de 55.-)

^  ̂
I chêne clair ou rustique, 13.- L chêne clair ou "«toque. 50.- (au lieu de eu.-)
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MARIN-CENTRE * AVRY-CENTRE
802082-10 La Chaux-de-Fonds (av. Léopold-Robert 79)l J

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

A vendre à un prix
avantageux

HARNACHEMENT
complet , avec belle bride
et tous les accessoires
nécessaires.
Tél. (057) 33 44 82.
12 h 15-14 h ou dès

FULL CONTACT 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Sheldon
Lettich, avec le culturiste Jean-Claude
Van Damme.

JOURS DE TONNERRE 1 5 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct, 22 h 45. 12 ans. 4e
semaine. Le film de Tony Scott, avec
Tom Cruise.

LEO SONNYBOY 17 h 45 (V.O. ail. s/t.
fr.). 1 2 ans. 2e semaine Le nouveau film
de Rolf Lissy, avec Mathias Cnâdinger.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 7e et irrévocablement der-
nière semaine. Un film d'Yves Robert.

DICK TRACY 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le film de Warren Beatty, avec
Madonna, Al Pacino, Dustin Hoffman,
précédé d'un court-métrage sur Roger
Rabbit.

HENRY & JUNE 15h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Philip
Kaufman, inspiré du «Journal» d'Anaïs
Nin, avec Fred Word, Uma Thurman.

LE PREMIER POUVOIR 21 h. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans En première vision.
Le film de Robert Resnikoff, avec Lou
Diamond Philipps, Jeff Kober. Un film
d'action délibérément fantastique.

BIENVENUE AU PARADIS 16 h -
1 8 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Enfin une
grande histoire d'amour d'Alan Parker.

OLIVER ET COMPAGNIE
Merc/jeu/ven/sam/dim. 14 h. Mati-
nées pour enfants. Grand dessin animé
couleurs de Walt Disney.

LES AFFRANCHIS 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Mar-
tin Scorsese, avec Robert DeNiro. Une
plongée vertigineuse dans l'univers de
la mafia. Un thriller éblouissant.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye. La
vie d'une jeune femme divorcée.
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¦ A vendre
TÉLÉVISION couleur, révisée, sans télécom-
mande, 260 fr. Tél. 31 20 84. 776051-61

TABLE A MANGER 180 * 180 + 4 chaises,
imitation Louis XIII neuchâtelois. Prix à discu-
ter. Tél. 51 16 60 dès 12 heures. 776387-61

MACINTOCH SE 20MB, 4300 francs, prix à
discuter. Tél. prof. (022) 798 00 11, M. Corral.
Week-end, (038) 33 61 54. 776644-61

ÉVIERS INOX, portes, frigos, fourneau à bois,
radiateur électrique, cuisinière à gaz, cuisinière
électrique, machine à laver le linge. Tél. (038)
30 30 13 entre 16 h et 18 h. 776524-61

POUR UN OUI AU THÉÂTRE: 5000 billets
avec nombreux prix offerts par commerçants
dynamiques et bénéfice versé pour Téléthèses.
Vente : Office du Tourisme, Société de Naviga-
tion, Centre Culturel Neuchâtelois. sonas-ei

M . A louer
STUDIO CENTRE VILLE, meublé, ruelle des
Chaudronniers 1, 2' étage, dès 9 heures.

776548-63

3 PIÈCES, rénové et cuisine agencée, pour
date à convenir (libre immédiatement). Loyer
1265 fr., charges comprises. Pour visiter, télé-
phone 24 22 45. 776309-63

A COLOMBIER 354 pièces, loyer 780fr. +
charges et place de parc. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6522.

776421-63

B Demandes à louer
CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Neuchâtel, 1200 fr. maximum. Télépho-
ne 24 08 73, repas. 776195-64

JEUNE HOMME. NON FUMEUR, cherche
studio ou 2 pièces, Cortaillod-Marin. Tél.
25 65 01, int. 247. 801934-64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 1%-2 pièces, loyer modéré, Neuchâtel et
environs. Tél. (092) 25 34 85. soi 936-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
maximum 1000 francs, à Neuchâtel. Tél. (024)
35 11 28, le matin. 776537-64

COLOMBIER. A ÉCHANGER grand apparte-
ment 150 m! contre 4% pièces, même endroit.
Tél. 412 474. 801925-64

URGENT. JEUNE HOMME cherche 1-1%
pièce, loyer modéré, à Neuchâtel ou environs, si
besoin possibilité de rénovations. Tél. (038)
33 46 36 à partir de 19 heures. 776704-64

M Demandes d'emploi
MICHELLE CHERCHE MAMAN, région
Cormondrèche. Tél. 30 49 47. 776480-66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Tél. 25 07 21. 776708-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. soi 043-66

SERVEUSE CHERCHE REMPLACEMENT
jusqu'à fin novembre. Tél. (038) 57 23 35.

776536-66

CUISINIER cherche place dans petit restaurant
ou pension. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6526. 776491-66

COUPLE SANS ENFANT, cherche emploi,
dans logement ou hôtel, pour divers travaux
(garder les enfants, transports, surveillance).
Libre tout de suite, région indifférente. Tél.
(038) 61 34 82. 802090-66

OPÉRATEUR SYSTÈME IBM S/36-.AS/400
expérimenté (employé commerce) cherche
nouvel emploi. Ecrire sous chiffres 28-463013
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 801946-66

¦ Divers
POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
vous raconte... 800347-67

VOTRE MARIAGE, c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. Démonstration.

776512-67

NEUCHÂTELOIS as-tu déjà ton badge du
«Oui au théâtre»? Le Centre Culturel Neuchâte-
lois, la Société de Navigation et l'Office duTou-
risme en tiennent à disposition. 800292-67

VEUF RETRAITÉ cherche compagne sérieuse.
Numéro téléphone et domicile. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-6524. 776434-67
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

L'ange de la mort.
10.30 Le rêve d'Icare

8/12. Rivalités sur l'Atlantique.
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35* Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Hollywood (1/3).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

La lettre.

14.30
D'homme
à hommes

98'-France-1948.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Hélène Perdrière, Jean-Louis
Barrault, Berthe Bovy, Carmen
Boni.
Frappé par les atrocités de la
guerre, Henri Dunant, songe à
la création d'une organisation
de secours aux blessés et aux
déshérités.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Un nouveau départ.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Poker.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

présenté par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Une affaire
de femmes

¦ ' mmmmmmâmmm

iv» -ridiii î̂ - laoo.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Isabelle Huppert, François
Cluzet, Marie Trintignant, Nils
Tavernier.

21.55 Cinérama
Avec la participation de Marin
Karmitz, producteur et Pavel
Lounguine, réalisateur pour la
sortie du film Taxi blues; de
Jean Rochefort et Patrice Le-
conte pour tLe mari de la coif-
feuse».

23.05 TJ-nuit
23.15 La face cachée de la lune

Avec: D. Lebrun, R. Bileirey, D.
Vaisoone, G. Boisseau.
Divisé en deux parties d'égale
longueur, le récit raconte l'en-
droit et l'envers d'une situation
se rapportant aux secrets de
l'enfance.

23.40 Musiques, musiques
Les solistes de la Suisse ita-
lienne interprètent le Concerto
pour clarinette et orchestre en
si bémol majeur d'Ignaz Joseph
Pleyel. Direction Bruno
Amaducci. Soliste: Fabio Di Ca-
sola.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : BIGARREAU

¦OH
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Mésaventures

10.20 Passions
10.50 La chance aux chansons

Invité: Henri Contet.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch

Les otages.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Star de demain: le TGV.
Star coup de cœur. Jeanne
Lenglet.
Stars d'aujourd'hui: Michel
Leeb, Jean Poiret et Pierre
Mondy, pour la pièce de théâ-
tre, Trois partout.
Variétés: Eddy Mitchell, Ba-
nanarama , Patricia Kaas, Pa-
trick Sébastien, Johnny Jill , Gil-
bert Montagne, Eric Morena et
Aima Cortes, Albert Dupontel.

22.35
La vie de famille

Présenté par Christine Eymeric
et Bernard Bouthier.
J'ai deux pères, j 'ai deux mè-
res.

23.35 Va v avoir du sport
Invité: Patrick Sébastien.
Dossier sur le rugby français
avec: Robert Paparemborde,
Jacques Fouroux, Serge
Blanco.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo-Bourse.

0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.20-5.50 Les aventures

de Caleb Williams

T
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LAÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Janique aimée. 9.30
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé-contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le destructeur

Avec: Mark Lindsay Chapman,
Susan Blakely.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro

23.20 Le Rallye des Pharaons
23.30 Arrêt sur image

Spécial Golfe.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 2.20
Le journal de la nuit. 2.30 Ten-
dresse et passion. 2.55 Voisin,
voisine. 3.55 Tendresse et pas-
sion. 4.20 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

*Î3-i
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

Invités: Jacques Balutin, Michel
Bonnet.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Cres

14.35
Le chanteur
de Mexico

103'-France-1956.
Film de Richard Pottier.
Avec: Luis Mariano, Bourvil,
Annie Cordy.
Vincent est un jeune chanteur
doté d'un grand talent. L'im-
présario Cartoni l'a découvert
dans un petit village du Pays
basque. Il le ramène à Paris.
Miguel, la vedette de la célèbre
opérette Le chanteur de Me-
xico, refuse de partir pour le
Mexique interpréter la pièce...

16.15 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel (1).
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC

Quand la musique rend sourd.
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Huitième tournoi
des chiffres
et des lettres

Présenté par Laurent Cabrai.
Finale en direct d'Antibes.

22.00 Les années 90-
que deviendront-ils?
Documentaire réalisé par Mi-
chel Fresnel.

23.00 Journal-Météo
23.20 Sang et honneur

Le Dr Mônkmann est cons-
terné: il vient d'apprendre que
sa femme est d'ascendance
juive. Pendant que les Keller
dorment, quelqu'un leur jette
des petits cailloux sur leurs fe-
nêtres...

0.15-1.10 Des autos
et des hommes

SU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Week-end à Zuydcoote

Film d'Henri Verneuil. Avec: Jean-
Paul Belmondo.

22.40 Brigade de nuit
23.20 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 La 6' dimension. 2.50 Avec
ou sans rock. 3.15 Culture pub.
3.45 L'auto dans la ville. 4.10 Por-
trait d'artiste. 4.35 Destination
santé. 5.25 La kermesse des bri-
gands. 5.50 Oum le dauphin. 6.00
Boulevard des clips.

¦ FR* »
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
9.30 Zoom. 10.00 Leçons de
choses. 10.30 Le XX' siècle -
l'histoire en images.

11.00 Histoire et passion
Le Père Alexandre - Autour de
mon clocher.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
Le bois et les arbres.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
IÇf lR l'nr pt If» nanier

Femmes.
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Blbizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Gloria Gaynor.

20.40
La décade
prodigieuse

105'-France-1971.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Marlène Jobert, Orson Welles,
Michel Piccoli, Anthony Per-
kins.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques
0.35-0.45 Carnet de notes

¦
#¦
15.30 Italien 16.00 Boulez XX' siècle
La forme. 17.00 L'âne qui a bu la
lune Film de M.-CI. Treilhou. 18.40
Passerelle 19.00 Saint-Denis Roman
19.50 II était une fois l'employé Ro-
ziavine 20.00 Boulez XX* siècle (6)
21.00 Paris vu par... 22.30 Le Mi-
notaure 22.50 Coup de feu à 18 heu-
res 23.00 Claude Berri rencontre
Ernst Beyeler 23.50- 0.00 Philippe
Favier

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Odile
Decq. 17.45 Quand c'est bon... 18.00

I 

Carré vert 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Rappel des titres 20.05
Le point Magazine d'information ca-
nadien. 21.00 Journal 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Flash infos TV5 23.10
Téléobjectif Batiya Bak!: La saga des
Turcs au Canada. 0.10-0.55 Du côté
de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.30 Murphy Brown 14.00 Les
feux de la nuit Film de James
Bridges. 15.45 Dessins animés 16.20
Tarka la loutre Film de David Cog-
ham. 17.50 Après la guerre Film de
Jean-Loup Hubert. 19.30 La recette
du chef 19.40 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Le secret
du président 21.45 L'ensorceleuse
Film de Janet Greek. Avec: Timothy
Daly 23.30 Les tricheurs Avec: Lau-
rent Terzieff, Pascale Petit, Jacques
Charrier.

j J Autres chainespggd
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.30 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Traumpaar 21.05 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Kommissar X - Drei gelbe Kat-
zen 23.50 Nachtbulletin

¦ ouïsse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Note popolari délia
Svizzera italiana 14.20 Organi antichi
délia Svizzera 14.30 Giuseppe Maz-
zini: Una certa idea dell'ltalia 15.20
Quattro chiacchiere e un po' di mu-
sica 16.15 Dams: unire l'utile al dilet-
tevole 16.55 Passioni 17.30 Peripic-
chioli 18.00 Circo Umberto 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Cabaret délia Svizzera italiana 21.30
Ordine e disordine 22.15 TG sera
22.35 Al cinéma con l'orchestra: Giu-
liano l'Apostata 0.20-0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Friihinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Weltspiegei 9.45 Be-
wegung macht Spass 10.00 Heute
10.03 Wahl-Nachlese 10.45 Rùck-
blende 11.00 Heute 11.03 Nase vorn
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Es war
einmal... das Leben 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Talk tâglich
15.30 Blauer Montag 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Un-
ternehmen Jocotobi 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer
Airport 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.05 Deutschland 22.05
Trautes Heim 22.30 Tagesthemen
23.00 Nur fur Busse 23.30 Eh' die
Fledermaus ihren Flug beendet 1.05
Tagesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Doppelpunkt 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Die Kinder von Bu Herbu

I 16.20 Logo 16.35 Technik 200017.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 ZDF
spezial 20.15 Die Zeugin 21.45
Heute-Journal 22.10 WISO 22.40
Hortons Bistro 23.40 Faszination Mu-
sik 0.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30 Os-
terreich-Bild aus dem Landesstudio
Salzburg 9.55 Schau genau 10.00
Schulfernsehen 10.30 Salaam Bom-
bay! 12.20 Diagnose 13.05 Aktuell
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.40 Wochenschau 14.05 Villa

, Brôckelstein 14.15 Polizeiinspektion
1 14.40 Die Onedin-Linie 15.30
Schlupp vom griinen Stern 16.00
Am, das, des 16.20 Mini-Buhne 16.30 .
Mini-Treff 16.55 Mini-Zib 17.05
Spreepiraten 17.30 Vif-Zack 17.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Forstinspek-
tor Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Mike Hammer 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Blackout in Wien
0.05 Aktuell 0.10 Bellamy 0.55-1.00
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Giu-
lietta e Romeo 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico Bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 17.30
Parola e vita 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 L'ultima imperatore 22.40 Tele-
giornale 23.40 Appuntamento al ci-
néma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mezza-
notte e dintomi.

La Cinq-20h40-Ledestructeur.

45B-
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.43 Votations fédérales:
Largeur des poids lourds. 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.25
A l'affiche. 8.45 Histoire d'un jour.
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5.10.05 Le bingophone. 12.05
SAS le 021/20 8511 répond aux
écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga 15.10 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19,05 Ba-
raka. 20.00 En direct du Palladium
à Genève : One man show de
Jean-Michel Mattei. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs: (022) 20 9811. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Portrait d'artiste : Nicolaï
Gedda. 11.05 Espace 2
questionne. La démocratie gagne
du terrain... la torture l'occupe tou-
jours (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels - Arshile Gorky :
Dessins. Musée cantonal des
Beaux-arts, Lausanne. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
que du monde. Orchestre sympho-
nique de l'ORF - Chœur de l'ORF
et Chœur Arnold Schônberg.
22.15 env. Postlude. 22.30 env.
Silhouette. Rosemonde Krbec,
peintre. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 10.30 Le con-
cert. Youri Bashmet, alto. Membres
des Solistes de Moscou. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Musique de
plaisir. 18.00 Quartz. Caria Bley,
pianiste, compositeur, chef d'or-
chestre. 18.30 61/2. Avec à 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Saison in-
ternationale des concerts de l'UER.
En direct du Musikvereinssaal de
Vienne. Chœur et Orchestre sym-
phonique de la Radio Autrichienne
(OFR) Chœur Arnold Schônberg
de Vienne. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 Infos
SSR.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.



Profitez du soleil: il sera chaud,
mais disparaîtra bientôt

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

mgmmmàÊÊmmÊÊ îiÉàg ^

Température moyenne du 13 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 16,1°.

De 15h30 le 13 octobre à 15h30 le
14 octobre. Température : 18h30:
12,1; 6h30: 11,8; 12h30: 24,4; max. :
26,4; min.: 11,6. Vent dominant :
est/sud-est, faible. Etat du ciel : légère-
ment brumeux le matin, sinon clair.

Pression barométrique
(490 m)

Au nord: assez ensoleillé. Tendance
au foehn en montagne. Au sud: sou-
vent nuageux.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: le temps sera
assez ensoleillé, avec cependant quel-
ques passages de nuages élevés, fré-
quents surtout sur le Jura et le nord-
ouest du pays. La température, voisine
en plaine de 14 degrés à l'aube, attein-
dra 25 degrés l'apès-midi, 26 en Valais
central et dans les régions soumises au
fœhn. L'isotherme zéro degré sera si-
tuée à 3500 m d'altitude. Les vents
s'orienteront au sud, modérés à forts en
montagne et le fœhn soufflera dans les
vallées des Alpes.

Sud des Alpes: le temps sera le plus
souvent nuageux, mais vraisemblable-
ment sec. La température, voisine de 13
degrés à l'aube en plaine, ne dépassera
guère 19 l'après-midi.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur l'Europe orientale s'affaiblit tandis
qu'une dépression se creuse sur le golfe
de Gascogne, entraînant un afflux d'air
doux de Ta Méditerranée et du fœhn
dans les Alpes.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 15°

Lacs romands: graduellement 3 Beau-
fort, tendance vaudaire sur le haut lac
Léman, sinon 1 à 2 Beaufort tendance
sud-ouest.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion beau, 21
Locarno-Monti beau, 20'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23"
Londres peu nuageux, 20
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 20°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 16°
Helsinki beau, 14°
Stockholm très nuageux, 10°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 19°
Varsovie beau, 18°
Moscou peu nuageux, 9°
Budapest beau, 19°
Rome beau, 28°
Milan peu nuageux, 20°
Nice beau, 23°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 27°
Madrid très nuageux, 23°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne très nuageux, 21°
Las Palmas peu nuageux, 26"
Athènes beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires beau, 23°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem beau, 25°
Johannesburg pluvieux, 22"
Los Angeles beau, 22°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal pluvieux, 15°
New York beau, 23°
Pékin beau, 26°
Tokyo beau, 25°
Tunis beau, 29°
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Par Guy C. Menusier
Le concert de
louanges que sou-
lève dans les pays
démocratiques l 'at-
tribution du prix
Nobel de la paix

au président soviétique reflète
bien l'opinion dominante. Pour
les Occidentaux, Mikhaïl Gor-
batchev est d'abord le numéro
un soviétique qui a liquidé les
séquelles de la guerre froide,
rendu leur liberté aux Etats
d'Europe centrale et, en URSS
même, élargi la critique théori-
que du communisme.

Ce n 'est pas rien et, sans nul
doute, le comité Nobel d'Oslo a
fait cette année un choix con-
forme à sa vocation. Mais un
choix un brin hasardeux
comme chaque fois qu'il distin-
gue une personnalité exerçant
encore une fonction politique.
Ainsi, et puisque la mort con-
fère une actualité momentanée
au personnage, se rappelle-t-on
de l'attribution du Nobel de la
paix en 1973 au négociateur
nord-vietnamien de la confé-
rence de Paris. Le Duc Tho, qui,
il est vrai, refusa le prix, se
révéla par la suite comme un
des dirigeants les plus durs du
régime communiste de Hanoï.
Ce genre d'imprudence n 'est
pas tellement rare.

Il importe certes d'éviter les
amalgames. Néanmoins, la ten-
tation est toujours grande et
somme toute naturelle, chez
l'homme d'Etat nobélisé, de tirer
un avantage politique du brevet
d'humanisme ainsi reçu. Le pre-
mier mouvement de Gorbatchev
n 'a-t-il pas été, hier, de lier cette
récompense à la mise en œuvre
de son programme de réfor-
mes ? Or la présidente du comi-
té Nobel d'Oslo a bien précisé
que le prix avait été décerné au
président soviétique pour sa
contribution à la réduction de la
tension internationale et non
pour sa politique intérieure.

Cependant, une corrélation
existe indubitablement entre les
deux volets de la politique gor-
batchévienne. Les membres du
jury d'Oslo ne pouvaient igno-
rer cet aspect-là ni les implica-
tions politiques de leur choix.
Aussi bien Gorbatchev peut-il
s 'estimer fondé à interpréter de
manière extensive les considé-
rants du comité Nobel.

Pour le président soviétique,
le prix Nobel de la paix n 'est
donc pas seulement une récom-
pense, mais une caution pour
son action en cours. Et là, force
est bien de constater que de-
meurent en URSS de nombreu-
ses inconnues, à commencer
par l'ampleur réelle des réfor-
mes entreprises, ou plutôt pro-
mises. Signe d'une ambiguïté
persistante, un oukase de Gor-
batchev vient d'interdire le «dé-
boulonnage» des représenta-
tions plastiques de Lénine, le
fondateur du régime honni.

Ce n'est pas pour rien s 'il
existe un fossé considérable en-
tre la perception occidentale du
gorbatchévisme et l'opinion que
s 'en font les Russes.

0 G. C. M.

Caution politique

TGV
Rhin-Rhône
cherche soutien
romand

Invite par le ministre Gérard
Bauer, le secrétaire général de l'as-
sociation TGV Rhin-Rhône-Méditerra-
née était hier à Neuchâtel où il a
parlé du bon avancement du projet.
Mais comme l'ont fait les Zuricois et
les Chambres de commerce de Bâle
et Zurich, il faut des parrains ro-
mands pour cette ligne à grande
vitesse dont la clientèle — suisse no-
tamment — est assurée avant même
que le premier coupon de rail ne soit
posé... page 2

N5:
cathédrale
en béton

La plus grande des quatre centra-
les de ventilation des tunnels de la
N5 traversant Neuchâtel, celle des
Perrolets-Saint-Jean, au-dessus de la
ville, est rien moins qu'impression-
nante. Véritable cathédrale de bé-
ton, elle abritera quatre gigantes-
ques ventilateurs destinés à évacuer
l'air vicié. Le gros oeuvre de l'ou-
vrage est fort avancé, «L'Express» a
visité le chantier pour vous.

Page 3

Il connaît
la musique

André Vallana, jeune cinéaste neu-
châtelois auteur — déjà — de plu-
sieurs films, achève sa dernière réali-
sation: «Concerto pour une ville». La
première est pour bientôt; le public
pourra y découvrir un étonnant film
musical.

ANDRÉ VALLANA - Un certain
regard sur Neuchâtel. P. Eismann

Page 5

Léonard Bernstem:
classique du siècle
Auteur de « West Side S tory» , le compositeur

américain est décédé dimanche
dans son appartement de Manhattan.

Il a marqué la musique américaine

LEONARD BERNSTEIN - Le chef d'orchestre américain Léonard Bernstein,
compositeur de la musique de la célèbre comédie «West Side Story», est
décédé dimanche à l'âge de 72 ans d'un brutal arrêt cardiaque lié à une
déficience pulmonaire dans son appartement de Manhattan à New York ,
a annoncé son porte-parole Margaret Carson. «L'Exp ress» consacre une
page à ce chef d'orchestre, classique américain du XXe siècle. Sur notre
photo, on voit Léonard Bernstein à Varsovie, le 31 août dernier, alors qu 'il
dirigeait un concert marquant le cinquantième anniversaire de la Seconde
Guerre mondiale. oip Page 37
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Le prix Nobel de la paix décerne a Mikhaïl Gorbatchev

RÉA CTIONS CONTRASTÉES - Le prix Nobel de la paix 1990 a été décerné, hier à Oslo, au président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev pour son «rôle déterminant dans le processus de paix qui caractérise aujourd'hui
d'importants domaines de la communauté internationale». Ce choix a été accueilli avec une grande satisfaction
dans les capitales occidentales. C'est en revanche la circonspection qui prévaut dans la population soviétique.

% Lire ci-contre notre commentaire ({ Caution politique» ap "âge o5

Consécration morale

Nouveau
quotidien
romand

Jacques Filet dirigera
un journal qui paraîtra
dès l'année prochaine
et sera «de qualité»

JA CQUES PILET - A la tête du
futur quotidien, qui n 'a pas encore
de nom. ap

Les deux principaux groupes de
presse suisses, Edipresse et Ringier, ont
annoncé hier le prochain lancement
d'un nouveau «quotidien romand de
qualité». Le projet, dans lequel Edi-
presse sera majoritaire, nécessitera un
investissement initial de l'ordre de 30
millions de francs, a précisé Jacques
Pilet, chef de projet, dans une inter-
view à la radio-télévision romande.
Robert Habel commente ce projet.

Page 41

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mots croisés page 4.
Mot caché page 14.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton + BD page 24.
Petites annonces page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution du mot caché page 43.



Rhin-Rhône: un besoin
qui coule de source

Le projet de ligne nouvelle Rhin-Rhone porte les espoirs
d'une prochaine réalisation. Mais il lui faut des parrains romands

l«̂  écidé et sûr de son fait, c'est le
np,4 moins qu'on puisse dire, et d'une
«| aisance d'autant plus «Sciences

Po» qu'il en sort, Thierry Zettel, secré-
taire général de Trans Europe TGV,
était hier à Neuchâtel à l'invitation du
ministre Gérard F. Bauer. Et pour quoi
faire sinon parler de l'avancement du
projet de ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône — c'est son autre étiquette — ,
dire que si l'enfant se présentait bien
au niveau hexagonal, il lui fallait des
parrains extérieurs. Il a donc demandé
à la Suisse un bon coup d'épaule qui
devrait être un comité de soutien ro-
mand taillé sur le même patron que
celui des Zurichois. Si à Neuchâtel, can-
ton qui a fait dès le début cause com-
mune avec l'idée du ministre français et
maire de Belfort Jean-Pierre Chevène-
ment au point même de le faire revenir
sur ce projet d'enfance qu'était une
ligne à grande vitesse Belfort-Paris, si
ici, donc, la cause est entendue depuis
belle lurette, on sent et pour cause le
canton de Vaud très déchiré. Le rêve
d'un TGV Genève-Macon l'écartèle.
Mais ce rêve vivra sans doute ce que
vivent les roses, ses tourments devraient
être de courte durée et M. Bauer l'a
bien fait sentir, chiffres et arguments
politiques à l'appui.

Où en est-on en Franche-Comté? Le
projet de ligne nouvelle Rhin-Rhone, qui
est actuellement en fin de période de
consultation auprès des instances régio-
nales, sera inscrit dans le schéma défi-
nitif des axes à grande vitesse de la
SNCF. Le prochain obstacle à franchir
s'appelle «schéma européen» dont on
débat pour quelques semaines encore
à Bruxelles et qui devrait être rendu
public à la fin de cette année, et on
voit mal comment cette ligne qui doit
aussi relier, via la prolongation du TGV
Paris-Sud-Est, l'Europe du Nord et l'Al-
lemagne à l'ambitieuse et remuante
Catalogne, ne sauterait pas d'un pied
léger cette barrière. Mais même fort
de ces assurances, «Rhin-Rhône» devra
encore être inscrit sur la liste des pro-
jets prioritaires de la SNCF. Et là les
nuages viennent de l'Est...

Car il y a, juste au-dessus de sa tête,
la ligne à grande vitesse Paris-Stras-
bourg, appelée TGV-Est. On sait déjà
que sa rentabilité sera faible, lourd
handicap pour la SNCF qui n'entre-
prendra ces travaux que si l'Etat le lui
ordonne auquel cas il devrait aussi les

financer. Quand le TGV Rhin-Rhône a
déjà une bonne clientèle potentielle -
qui sera, via Bâle et Zurich, surtout
suisse à ce point qu'on lui cherche au-
jourd'hui un troisième nom illustrant
mieux la provenance de ses futurs
voyageurs - et présente mille avanta-
ges économiques, un Paris-Strasbourg
serait sinon une opération de ren-
flouage de la ville abritant le Parle-
ment européen, du moins ce qu'on ap-
pelle pudiquement un choix politique.
Quand une ligne pourra se priver de
subventions, l'autre en dévorera.

— En ne demandant rien, nous
échappons ainsi au ministère français
de l'économie!, a donc dit M. Zettel. Et
on sait combien il peut être sollicité
aujourd'hui.

C'est un autre gros poids en moins.
Mais pour que les travaux du «Rhin-

Rhône» démarrent le plus vite possible,
encore faut-il que le gouvernement
français se décide à ne construire que
le premier tronçon du TGV-Est, ligne
qui se terminerait provisoirement entre
Metz et Nancy, en un lieu dit «gare de
Lorraine». L'Etat français voudrait-il al-
ler à Strasbourg d'une seule traite que
la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
devrait attendre au portillon, soit six
ou sept ans pendant lesquels la concur-
rence ne resterait pas inactive, pen-
dant lesquels les voyageurs auraient
pris d'autres habitudes, Bâlois ou Zuri-
chois préférant se rendre à Paris via
Strabourg et cette ligne nouvelle.

Certes, on ne sait pas encore exacte-
ment à quel endroit les 190 km de voie
du TGV Rhin-Rhône se grefferont à
l'actuelle ligne Paris-Lyon, mais on
pourrait compter sur une "bretelle ra-
pide partant du moignon qui relie la
ligne Paris-Sud-Est à Aisy, contournant
Dijon et assurant la jonction du côté de
Dôle. Cette bretelle permettrait, par
exemple, de gagner 30 minutes entre
Neuchâtel et Paris.

Tout cela est bien beau et pas seule-
ment sur le papier, mais on sent que M.
Zettel attend un appui politique tangi-
ble de la Suisse. Les hauts fonctionnai-
res qu'il ne cesse de rencontrer à la
direction de la SNCF lui tiennent d'ail-
leurs le même discours.

Car il y a une autre ombre au ta-

bleau, le danger vient cette fois du Sud
et c'est le projet Genève-Mâcon, miroir
à laquelle l'alouette SNCF se laisserait
volontiers prendre si on lui promettait
non seulement une fréquentation
idéale, mais encore, et surtout, si on lui
offrait les dizaines de milliards de
francs du coût de l'infrastructure et du
matériel roulant. Et s'il y a quelque
chose qui a le don de faire monter
Gérard Bauer sur ses grands chevaux,
c'est bien cette ligne Genève-Mâcon!
Thierry Zettel, qui n'était pourtant que
sœur Anne criant du haut de sa tour
qu'elle voyait soudain autre chose que
la route qui poudroie, aurait souhaité
jeter de l'huile sur le feu qu'il n'aurait
pas fait mieux.

— Taratata! Comment penser, a
enchaîné en substance Gérard Bauer,
que le conseiller fédéral Ogi puisse
demander des crédits pour les traver-
sées alpestres, d'autres encore pour
améliorer les liaisons transjuranes,
d'autres enfin pour cette ligne de Ma-
çon dont un lobby genevois entretient

w savamment le feu en France encore que
{a région Rhône-Alpes et le Conseil
général de Bourgogne s'en soucient
comme de leur première chemise?
Croyez-moi, n'écoutez pas les sirènes!

Merveilleux Gérard Bauer sur lequel
l'âge n'a aucune prise et qui ne cesse
de se battre pour son pays. Mais
Claude Bernoulli, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie et nouveau président de la
Fédération du Transjuralpin, mais le
secrétaire de cette association qui est
aussi directeur de l'OTN et c'est là
Pascal Sandoz, son délégué général
Pierre Matthey et le président de la
commission cantonale des transports,
l'ancien recteur Eric Jeannet, n'ont pqs
fait qu'appuyer ses propos. Avec ravis-
sement, comme au coin du feu, ils l'ont
qussî  

entendu raconter de vieilles ba-
tailles car à qui d'autre doit-on l'élec-
trification, dont la Suisse avança les
fonds, des lignes Bâle-Strasbourg-Re-
ding et Dôle-Pontarlier? C'est même lui,
et on l'ignorait, qui avait réussi à con-
vaincre le général Kcenig, alors com-
mandant de la zone d'occupation
française en Allemagne, de ne pas
déferrer une des deux voies de la rive
droite du Rhin...

0 Cl.-P. Ch.

DEMAIN, UNE RÉALITÉ - En trait gras, le tracé du TGV «Rhin-Rhône» qui figure désormais au schéma directeur
national des trains à grande vitesse. an- - j£
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £(038)251919.
Aidé aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 i h et 1 4-1 8 h) £(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous £ (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils £ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £(039)282865; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £ 111.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
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 (11-I2h30) £ (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

La sainte du jour
Les Edwige sont des femmes pondé-
rées et équilibrée s. Elles vivent rare-
ment des passions car elles sont trop
cartésiennes pour cela. Elles parais-
sent souvent froides alors qu'elles L
sont charmantes et agréables à /.'
côtoyer. ' JE- ' m

Rêve ouvert Lh
Au Musée d'art èf d'histoire ? Ail
de Neuchâtel, lieux ouverts sur / ¦

; «Le rêve du peintre».- quatre r mk
artistes, Marîeke Kern / MtW
:( photo), Arrriande Oswald, / B̂
: Jean-Michel Jaquet et Carlo / ^L\
Baratelli ont couru la / ̂ k̂W
chance d'accomplir L̂ Ê
d'éphémères mprtuments '^^^^
sur les vieille? cimaises.
On peut visiter. J£-

Concert
4Ceso ï râ 20h
au Temple du
bas, premier con-
cert de la Société
de musique de
Neuchâtel avec
l'Orchestre sym-
phonlque de
Bournemouth diri-
gé par Andrew
Otton. Soliste:
Mikhail Rudy,
piano. JE- •

Thèse
Soutenance de thèse de doctorat ?

à la Faculté des lettres, Espace Louis-
Agassîz 1, salle RS38, a 16h 15.
Michel Bug non défendra le sujet:

Strange Power of Speech J Colerîdge
and the Poetk Use of Language, M-

Travaux
En accord avec ia police, la rue de
la Côte sera fermée à la circulation

du Carrefour Comba-fejrel/Baçhelin;
au chemin des Pavés dès oh30 à
demain 16h afin de permettre la
pose d'éléments préfabriqués, pac,
autogrue pour la SI Cote 81. JE-

La qualité de l'air ffî55£ .%Si Hs°2



Les poumons de la N5
Le gros œuvre de la centrale de ventilation des Perro lets-Saint-Jean avance bon train

une véritable cathédrale de béton y sert d'abri à quatre ventilateurs géants

L m  
un des chantiers les plus mécon-
nus de la traversée de Neuchâtel
par les tunnels de la N5 est cer-

tainement celui delà centrale de venti-
lation des Perrolets-Saint-Jean, située
à un peu moins d'un kilomètre du site
des Cadolles. Eloignée du tracé de la
N5, la centrale de ventilation des tun-
nels est, ceux qui traversent la ville de
Neuchâtel du Nid-du-Crô à Champ-
Coco sur près de 2,6 kilomètres, totale-
ment enterrée, est pourtant impression-
nante par ses dimensions.

Pour le plus petit des deux tunnels de
la N5, celui qui, à l'ouest, relie Champ-
Coco à Serrières sur près de 700 mè-
tres, un système d'évacuation de l'air
vicié n'est pas nécessaire. La circulation
des voitures et la poussée assurée par
des ventilateurs axiaux posés sous la
calotte du tunnel suffisent à assurer une
bonne circulation de l'air. Dans les tun-
nels plus longs par contre, une centrale
de ventilation est indispensable. La
réalisation de celle des Perrolets-Saint-
Jean, confiée à l'entreprise neuchâte-
loise Comina-Nobile, de Saint-Aubin,
progresse rapidement. Commencée à

COLOSSALE — La chambre qui abri-
tera les quatre ventilateurs. A gauche
les bouches de sortie de l'air vicié.
Les personnages donnent une idée
des dimensions de l'ouvrage. s«K"JÉ

PERROLETS-SAINT-JEAN — Les orifices des quatre cheminées donnent une idée de la complexité des travaux de
coffrage entrepris... mais pas des dimensions de la cathédrale souterraine qu 'ils surmontent. Sophie Winteier- M-

la mi-aout 1 989, elle touchera a son
terme à fin avril de l'an prochain.

Une gigantesque chambre carrée de
30 mètres de côté et 1 3 mètres de
plafond forme le cœur de l'installation.
La hauteur totale de l'ouvrage, elle, est
celle d'un immeuble de huit étages,
sans les cheminées qui les surplombe-
ront d'une bonne vingtaine de mètres.
Cette chambre abritera quatre énor-
mes ventilateurs dont le plus lourd fera
25 tonnes à lui seul. C'est là qu'aboutis-
sent les canaux d'évacuation de l'air
vicié qui sortira de la centrale par les
quatre cheminées dont la construction

constitue a elle seule un petit exploit
technique. A titre d'exemple, la base
carrée des cheminées, en béton, se
transforme progressivement en section
circulaire de 5 mètres de diamètre à
leur sortie du sol, une opération néces-
sitant des travaux de coffrage particu-
lièrement délicats.

De l'extérieur pourtant, il ne subsistera
de l'ouvrage, une fois les travaux de
remblais terminés que les cheminées et
un petit bâtiment d'exploitation, tout le
secteur étant réaménagé en zone verte.

Toute l'installation est dimensionnée
en prévision de cas extrêmes. Lors

d une utilisation normale des tunnels,
les ventilateurs, commandés par des
détecteurs de pollution atmosphéri-
que, ne seront que peu sollicités.

Au terme de l'ouvrage, 3000m3 de
béton et 300 tonnes de fers d'armatures
auront été utilisés. Les coffrages repré-
senteront 10 000 m2 et les remblais
1600m3. La centrale sera entièrement
commandée à partir du bâtiment admi-
nistratif de la police cantonale, aux Pou-
drières. La cathédrale n'aura donc au-
cun officiant, exception faite des servi-
ces... d'entretien. <0 J. G.

Taux d'intérêt
G

iovanni Schaer, directeur de
l'UBS à Neuchâtel, a parlé des
taux d'intérêt lors de la dernière

réunion du Groupe marketing Neuchâ-
tel.

C'est dans le contexte global du
marché des capitaux qu'il faut recher-
cher l'origine des hausses continues des
taux hypothécaires, a-t-il exp liqué.

La banque emprunte les capitaux
qu'elle prête. Or, l'épargne tradition-
nelle qui alimentait pour une part im-
portante les fonds replacés sur les
prêts hypothécaires s'est considérable-
ment ralentie.

Par ailleurs, le marché immobilier a
exp losé en créant une demande accrue
de capitaux, les taux hypothécaires
étant plus favorables que les taux
d'emprunt sur compte-courant. De sur-
croît, notre économie se met par néces-
sité au diapason du marché européen,
où les taux hypothécaires sont nette-
ment plus élevés qu'en Suisse.

En définitive, seule une concertation
aboutissant au fameux consensus suisse
permettra de relever ce nouveau défi.
/comm

ACCIDENTS

EMn
¦ COLLISION - Hier vers 14h45,
une voiture quittait le parking du cen-
tre Coop des Portes-Rouges à Neu-
châtel avec l'intention de se rendre de
l'autre côté de la chaussée. Lors de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture qui circulait
avenue des Portes-Rouges. Dégâts,
/comm

¦ TOLES — Dimanche vers 22h, une
voiture circulait chaussée de la Boine
à Neuchâtel. A l'intersection avec la
rue des Terreaux, le conducteur bifur-
qua à gauche et entra en collision
avec une voiture qui circulait rue des
Terreaux en direction de la chaussée
de la Boine. Dégâts, /comm

¦ TAMPONNÉE - Vendredi vers
18h45, une voiture circulait route de
Neuchâtel à Saint-Biaise, en direction
de Neuchâtel. Parvenu au carrefour
du Brel, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière une voiture qui venait de s'arrê-
ter à la signalisation lumineuse. Dé-
gâts, /comm

rrcrcïïi
¦ EN CHAÎNE Dimanche à
18hl5, une voiture circulait dans le
village de Peseux, en direction de
Neuchâtel. Dans une file de véhicules,
à la hauteur du Cercle de la Côte, le
véhicule a heurté l'arrière d'une voi-
ture à l'arrêt. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a été poussée
contre une autre auto, également à
l'arrêt. Dégâts, /comm

¦ FAUSSE PISTE Dimanche à
1 7h 1 5, une voiture circulait sur la J20
de La Vue-des-Al pes à Neuchâtel. A
Boudevilliers, dans un carrefour, le
conducteur s'est mis en présélection
pour obliquer à gauche en direction
de Cernier. S'étant rendu compte qu'il
s'était trompé, il s'est rengagé dans la
circulation au moment où arrivait de
l'arrière une autre voiture. Collision.
Dégâts, /comm

Le paradoxe du chômage
Moins de chômeurs dans le canton en 1989 malgré l 'augmentation du nombre des faillites

P

rès de huit millions et demi de
francs d'indemnités de chômage
ont été versés en 1989 par la

Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage (CCNAC.) Une
somme remarquablement plus faible
qu'en 1988 (15 millions), et qui est
d'ailleurs en diminution constante de-
puis 1984, où près de 25 millions
avaient été distribués. C'est ce qui res-
sort du rapport annuel de la CCNAC.

Raison de cette amélioration: la
bonne conjoncture et l'excellent état de
santé actuel de l'économie.

Un paradoxe étonnant apparaît ce-
pendant dans ces statistiques: les in-
demnités versées en cas d'insolvabilité
d'entreprises ont crû de façon impor-
tante: de quelque 350.000fr. en
1 988, elles ont atteint en 1 989 plus de
500.000francs.

- Passablement de petites entre-
prises ont fait faillite, explique Pierre-
Yves Schreyer, directeur de la CCNAC.
Les années précédentes, il s 'agissait de
quelques grands cas, aujourd'hui elles
sont bien plus nombreuses.

Alors pourquoi, en période de con-
joncture favorable, doivent-elles fermer
boutique?

- Les entrepreneurs doivent sou-
vent faire face à des problèmes de
gestion imprévus. Le travail administra-
tif, par exemple, ne suit pas toujours le
budget. Et certains patrons se lancent
peut-être tête baissée dans les affai-
res.

Les indemnités de chômage ont été
versées à 1397 assurés, celles pour
insolvabilité à 94 personnes - pour
17 entreprises en faillite. La CCNAC a
en outre distribué 165.000fr. à 197

travailleurs touchés par une réduction
d'horaire de travail ainsi que
150.000fr. d'allocations d'initiation au
travail - 31 personnes concernées. En
prenant en compte toutes les caisses
déployant une activité dans le canton
de Neuchâtel (CCNAC, FTMH, Caisse
interprofessionnelle du chômage de
Fleurier pour les plus gros montants), ce
sont plus de 12millions de francs qui
ont été versés à titre d'indemnités de
chômage.

L'avenir? Le directeur de la CCNAC
le voit avec un brin d'inquiétude:

- Depuis avril, le nombre de chô-
meurs est en constante augmentation.
Le point le plus bas depuis J 984 a été
atteint en mars, mais dès lors la hausse
est continuelle.

Et de relativiser les chiffres révélés

par les statistiques:

— En septembre 1989, le Conseil
Fédéral a abrogé les arrêtés pré-
voyant des allégements pour les assu-
rés des régions menacées - dont le
canton de Neuchâtel. Certaines person-
nes se sont retrouvées, du jour au len-
demain, sans aucun droit à des presta-
tions. Ces gens-là ne figurent plus dans
les statistiques du chômage.

Pierre-Yves Schreyer précise par ail-
leurs que lorsque des travailleurs sous-
qualifiés perdent un emploi — ce qui
est de plus en plus fréquent — le
montant des indemnités versées est
moins élevé que lorsqu'il s'agit d'em-
ployés qualifiés. Et le nombre d'entre-
prises en faillite semble se maintenir,
pour 1 990, à un niveau élevé.

0 F. K.

À LA HA USSE - Indemnités versées en cas de faillite d'entreprises: les
patrons se lancent tête baissée. ccnac EN BAISSE - Indemnités de chômage : la conjoncture est bonne. ccnac
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I j-ftSK? Ŝz^̂ zS^̂ ^̂ m^̂ t̂a ê r̂^̂
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T Opel OMEGA, moteur 2.0i,2.4i, ou

2.6i et 3.0i 6 cylindres/3.0i 24 V:
un cheWoeuvre d'harmonie.
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L'ÉTAT DE x^HFwEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DES FINANCES
UN(E) UN(E) RESPONSABLE
RÉCEPTIONNISTE DE FORMATION
(A niî-tPnin*î \ au Service du personnel de l'Etat, à Neuchâ-

Cl IIII" ICIlipoJ tel, par suite de la démission honorable de la
à la Police cantonale à Neuchâtel, par suite titulaire.
de réduction d'horaire de la titulaire. cette fonction comporte l'organisation, la
Tâches : gestion et le contrôle de:
- réception du public, - ]a formation permanente,
- renseignements divers, - a préparation à la retraite,
- travaux de bureau. - le soutien S0CiaL

Exigences : Exigences :
- CFC d'employé(e) de bureau, 

_ formation universitaire ou jugée équiva-
- justifier d'une bonne conduite et d'une lente,

instruction suffisante ~ expérience de la formation continue,
- avoir de bonnes connaissances d'aile- ~ expérience de la formation des adultes,

mantj - expérience d un concept de formation,
- intérêt et connaissance du domaine so-

Cette fonction exige de prendre très tôt des cial,
initiatives et des responsabilités. - sens de l'organisation et des contacts
Obligations et traitement: légaux. humains.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à Obligations et traitement : légaux,

convenir. Entrée en fonctions: 1" février 1991, ou
Délai de postulation : jusqu'au 24 octo- da,e à convenir

bre 1990. Délai de postulation : jusqu'au 26 octo-
Pour tout renseignement complémentaire, '
veuillez vous adresser à M.J.-P. Schùr-

r(S38) l4d2eIf4rvices 9énéraux ,éléph0" POUR LE DEPARTEMENT

POUR LE DÉPARTEMENT ?!L
P
ïï?n*«imEM

DE JUSTICE UN MECANICIEN
, à la Police cantonale, à Neuchâtel, par suite

|l\ |/p\  C |W| DI flYF/ \-\  de la démission honorable du titulaire.

* " * * Exigences :

D'ADMINISTRATION - CFC de mécanicien sur les automobiles,
. , - au bénéfice de quelques années de prati-

Ià rni-tprnDS) que -yu ¦¦¦¦ IOIII |-iv>/ - esprit d'initiative et sens de l'organisation,
pour l'Office des poursuites et des faillites _ justifier d'une bonne conduite,
du Val-de-Ruz, à Cernier. - de nationalité suisse. £
Exigences : Obligations et traitement : légaux.
- formation commerciale complète, Entrée an fonctions: à convenir.
- bonne dactylographe, _ . ,  . . „_
- facilité de contact avec le public, P

el
?oon 

postulat,on : jusqu au 26 octo"
- intérêt pour l'informatique. bre "890.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1" janvier 1991.

Délai de postulation : jusqu'au ^octo-
bre 1990.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 802109-21

*<0 UNIVERSITÉ
( l  Ëf DE NEUCHÂTEL
**J*7 i/ CENTRE¦ """ INTERFACULTAIRE

D'ÉTUDES
SYSTÉMIQUES

Un cours interfacultaire et public d'une
année intitulé

INTRODUCTION
À L'APPROCHE
SYSTÉMIOUE

aura lieu chaque semaine à partir di
mardi 23 octobre à 17 h 15 à l'Univer
site, avenue du 1"-Mars 26, salle D63.

Ce cours, donné par Eric Schwarz, res-
ponsable du Centre, s'adresse à toutt
personne désireuse de mieux connaître le
pensée systémique.

Renseignements : E. Schwarz, Uni-
versité, av. du 1"-Mars, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 38 51. 80212s 21
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
UN(E) EMPLOYË(E)
D'ADMINISTRATION
au Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, par suite de départ.
Activités :
- service de guichet de la réception,
- la tenue du standard téléphonique,
- exécution de tâches de secrétariat.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation PTT,
- bonne présentation et aisance dans les

contacts.
Horaire :
07 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 30,
du lundi au jeudi
07 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 15. le
vendredi.
Quelques années d'expérience dans l'uti-
lisation d'un standard téléphonique et la
connaissance du traitement de texte se-
raient un avantage.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : le 1" janvier
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au ^oc-
tobre 1990.
Pour de plus amples renseignements,
M. J.-M. Muller, secrétaire général, vous
répondra au tél. (038) 22 35 59.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
50%
au greffe du tribunal du district de Bou-
dry, par suite de mise à la retraite de la
titulaire.
Profil souhaité :
- formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent),
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de la langue

française,
- habile dactylographe,
- capable de prendre des responsabilités

après mise au courant,
- discrétion et esprit d'initiative,
- bon sens du contact. 1
Nous offrons:
- Travail varié et intéressant, dans un

cadre agréable.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26 oc-
tobre 1990.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

802110-21
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VILLE DU LOCLE
Par suite de démission honorable du titulaire et pour renouve-
ler l'effectif du Corps de police, le Conseil communal

met au concours

PLUSIEURS POSTES O'AGENTS
la formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment :

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus, si
vous avez une instruction et une éducation de bon niveau, si
vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne
santé, si votre réputation est honorable, si vous êtes sociable et
avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 26 octobre 1990 à la
Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 LE LOCLE.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions: le
plus tôt possible ou à convenir.
Pour tous renseignements, contactez le Commandant
de police, tél. (039) 31 10 17 (heures de bureau).

802155-21 CONSEIL COMMUNAL

M APP. DE VACAHCES

Vallée de

IERMATT
vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par semaine
(Noël 2 semaines).

V (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! soi 899-34
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** en page 8

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds , à proximité des com-
merces et de ta gare CFF, magnifique
vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin d'hi-
ver.

Pour tous renseignements: 800019-22

ffi .ffil H 11T «

A VENDRE
(à La Chaux-de-Fonds)

1 petit immeuble
ovec atelier

(idéal pour un artisan)

comprenant 1 appartement de 6 pièces,
1 atelier de 140 m2, + possibilité de faire
1 appartement dans les combles.

(A l'Ouest de Neuchâtel)

1 villa de 4% pièces
très grand living, finitions au gré de l'ache-
teur.

MODANTIC La Jonchère S.A.
2043 Boudevilliers. Tél. 53 12 07.

802138-22

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous tricotez un pull en

laine claire, servez-vous d'aiguilles en
métal inoxydable. Vous n'aurez pas la
mauvaise surprise de les voir noircir
votre tricot. / ap

¦ A méditer:
Nous aimons mieux voir ceux à qui

nous faisons du bien que ceux qui
nous en font.

La Rochefoucauld

A vendre sur Les Monts Le Locle

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de plus de 150 m-'

dépendances, garage, terrain aménagé,
place de jeux , etc.
Fr. 410.000 .-.

Pour tous renseignements :
(039) 28 34 90, heures de bureau,
(039) 31 54 31, heures repas
(039) 32 17 56. 802141-22
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
pour le mois d'octobre

votre villa dès Fr. 89 000.-
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 35 600.-

votre appartement
dès Fr. 69 000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 27 600.- 802163-22

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 „ c
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Problème No 920 - Horizontalement:
1. Noblesse de caractère. 2. Douceur
aimable. Route. 3. Ne dit pas. Sym-
bole. Fait savoir. 4. Partie supérieure
du pistil. 5. Possessif. Vue élémentaire.
Pronom. 6. Couronnement d'un conduit
de fumée. Ecrase d'impôts. 7. Vaga-
bonde. Monnaie. 8. Sa marche est
lente. Sans souplesse. 9. Excès de ta-
ble. 10. Bourrique. A son terme en
septembre.

Verticalement: 1. Déchéance due a
l'âge. Divinité. 2. Affecté. Canon ou
cloche, en poésie. 3. Précis. Boyau d'un
animal. 4. Pronom. Fait feu. Unité ro-
maine. 5. D'une grande sévérité. Mets
délicat. 6. Garantie vivante. Qui a un
caractère très désagréable. 7. Pronom.
Mélange de seigle et de froment. 8.
Particule. Saucée. 9. Mollusque dont la
coquille est une conque. Se trouve. 10.
Dont le sens est saisi.

Solution du No 919 - Horizontale-
ment: 1. Fraternité. - 2. Géniales. - 3.
Amis. Pi. Es.- 4. Nat. Mène.- 5. Greco.
Etau.- 6. En. Out. Ail.- 7. Inutilisé. - 8.
Veut. Mine.- 9. Arsinoé. Et.- 10. Ne.
Lordose.

Verticalement: 1. Frange. Van.- 2.
Marnière. - 3. Agité. Nus.- 4. Tes. Cou-
til. - 5. En. Moût. Nô.- 6. Ripe. Timor. - 7.
Naine. Lied.- 8. II. Etain.- 9. Tee. Ai-
sées.- 10. Esseulé. Te.



Concerto pour une ville
Encore un film sur le chef- lieu, mais pas comme les autres

A découvrir avec ses yeux... et ses oreilles

I

l est prolixe, André Vallana. Après
« The Neuchâtel Way », qui vient lui-
| même après de nombreux autres

films, voilà que le jeune réalisateur
achève «Concerto pour une Ville». Un
film musical qui ne devrait laisser per-
sonne indifférent par ses images, bien
sûr, mais aussi notamment en raison des
interviews de personnalités s 'exprimanf
sur leur vision du chef-lieu. Des person-
nalités qui ne donnent pas toutes des
réponses conventionnelles...

L'occasion était décidément trop
belle. André Vallana, ce jeune Neuchâ-
telois dont on peut se demander s 'il es!
plus cinéaste qu'étudiant — il termine
l'Ecole des hautes études économiques
de Saint-Gall —, interrogeait de nom-
breuses personnalités pour «The Neu-
châtel Way», film réalisé sur l'écono-
mie du canton: alors, comment ne pas
en profiter pour leur poser quelques
questions sur le chef-lieu?

Le résultat, il apparaîtra dans «Con-
certo pour une Ville» qui sera dévoilé
le 7 décembre à l'aula de la faculté
des lettres, dans le cadre des Concerts
de l'Université. C'est que, le titre le
laisse déjà transparaître, il s 'agira d'un
film musical. Pour André Vallana, pia-
niste, la musique est une passion: el
comme il aime que les choses aillent
par deux...

Le film sera bien évidemment cons-
truit sur le modèle des concertos: il se
composera de mouvements, une di-
zaine, qui seront autant de tableaux
«en accords majeurs, parfois mineurs»
relève André Vallana, un brin ironique.

Neuchâtel, vision intimiste, ce sera
pour l'ouverture avec de superbes ima-
ges de lever de soleil et l'Orchestre de
chambre qui invitera chacun au concert.
La Toccata de Cigout, interprétée par
Guy Bovet aux grandes orgues de la
Collégiale, ce sera pour Neuchâtel côté
grande ville. Mais André Vallana dé-
peindra le chef-lieu à petites toudies,

avec par exemple un Neuchâtel char-
meur sur des musiques de Schumann et
Chopin ou un Neuchâtel rétro sur des
mélodies qui évoquent le bon vieux
temps où les pianistes s 'asseyaient, à
côté du projecteur, et improvisaient. Sé-
quences étonnantes, aussi, avec cette
équipe de jeunes pratiquant le football
devant le bâtiment principal de l'Univer-
sité, avenue du ler-Mars, ou émouvan-
tes, avec ce film 35 mm tourné en 1910
et montrant les tramways d'époque.

Et comme il n'hésite pas à se mouiller,
André Vallana va se mettre lui-même au
piano — sur le magnifique Steinway du
Temple du bas.

Entre ces mouvements, comme des
respirations — le terme d'entracte se-
rait plus approprié — , une vingtaine
de personnalités se livrent sur ce qui
les attache à Neuchâtel. Des témoi-
gnages de gens venant de la politi-
que ou de l'économie, de la culture
bien sûr; de gens du cru ou d'ailleurs.
Le résultat s 'annonce passionnant: cer-
taines réponses ne sont pas conven-
tionnelles. Ainsi en sera-t-il de l'inter-
view de ce politicien qui évoque les
démons des Neuchâtelois, qui hésitent
longtemps, parfois même très long-
temps, puis voient très grand!

0 F. T.-D.

I lya
80 ans...

Il 
I y a eu 80 ans, lundi, que La
Coudre a été reliée au chef-lieu par
un transport public. C'est, en effet,

le 1 5 octobre 1910 qu'on inaugurait la
ligne de tramway numéro7. Cette li-
gne 7 complétait parfaitement le ré-
seau périphérique des TN, un réseau
qui ne subira aucune modification du-
rant 37 ans. On attendra, en effet,
1947 pour voir apparaître l'autobus
des Cadolles et 1949 la «boucle des
Parcs».

La seconde moitié du siècle appor-
tera bien d'autres changements. Rap-
peler ces dates anciennes, c'est aussi
rappeler qu'il fut un temps où le service
était moins « stressé» qu'aujourd'hui et
où il arrivait que les employés atten-
dent, très complaisamment, des usa-
gers attardés, cette Iigne7 étant con-
nue pour sa «familiarité ». Autre temps,
autres exigences, /sd

Un ange
est passé

Typograp he à «L'Express»
Ange Banon

prend sa retraite
après 25 ans de service

RETRAITE - Après 25 ans de fidélité
à «L'Express». swi- JE

V
I ingt-cinq ans de service qui coïnci-
I dent avec un départ à la retraite:

;,'; «L'Express» n'a pas manqué cette
double occasion de fêter Ange Banon,
l'un de ses typographes à l'atelier de
montage papier. C'est lors d'une céré-
monie toute simple, à son image, que ce
collaborateur a pris congé de l'entre-
prise, hier en fin d'après-midi, entouré
de ses nombreux collègues.

— Votre dossier est très mince, a
souligné Christian Wolfrath, directeur
technique de l'entreprise, en précisant
aussitôt que c'était là une qualité: ces
25 ans se sont passés «correctement,
tranquillement, chose qui est assez
rare», relevait-il encore après avoir sur-
volé l'histoire personnelle d'Ange Banon.

Une histoire qui débute en Algérie, où
ce Français est né en 1925. Formé dans
l'imprimerie paternelle, Ange Banon en
reprend la direction à la mort de son
père. Il travaille ensuite à «L'écho
d'Oran», un journal de sa ville natale,
puis il s'embarque pour ia , Suisse en
1965 pour- rejoindre l'équipe de «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel». Le 4 mai
de la même année, il y fait ses débuts
en tant que compositeur-typographe. Fi-
dèle à l'entreprise, il se déplace avec
elle de la rue Saint-Maurice au bâtiment
de Pierre-à-Mazel. Un grand diambou-
lement technique a marqué son travail:
le passage de la composition au plomb
à la photo-composition:

— On s'est vite mis dans le bain. Le
travail a ete facilite par ce changement,
estime Ange Banon.

Hier, c'est avec beaucoup d'émotion
qu'il a rappelé que «le temps passe
trop vite». Dans l'immédiat, ce père de
famille n'a pas de projet pour occuper
ses heures devenues vacantes: il avisera
en fonction de sa santé, lui qui a connu
de sérieux problèmes récemment.

OD. Bo.

Dix fois plus cher...
En chantier depuis une année, le film

va être présenté au public le 7 dé-
cembre. Entre deux, André Vallana
aura effectué un véritable travail de
Titan. Cette réalisation lui aura douté
dix fois plus cher que les précédentes...

Pour la première fois, le jeune ci-
néaste a pu disposer d'un matériel
vidéo professionnel, ce qui laisse augu-
rer d'une qualité exceptionnelle. Et le
nombre de scènes, de personnes inter-
rogées, les enregistrements musicaux,
ont nécessité un travail énorme: pas
étonnant, dès lors, que le film coûte si
cher.

Bien sûr, André Vallana peut comp-
ter sur de nombreux appuis mais, pour
financer cette réalisation, il entend
commercialiser des cassettes vidéo.

La première présentation du film
s'effectuera de manière privée, en
présence de quelques rares privilé-
giés triés sur le volet. La seconde
aura lieu quelques semaines plus tard
à l'aula de la faculté des lettres,

espace Louis-Agassiz; elle sera publi-
que puisqu'elle se déroulera dans le
cadre des Concerts de l'Université.
Une solution retenue après la sortie
de «The Neuchâtel Way», qui avait
connu un réel succès puisqu'elle avait
attiré quelque 300 personnes. Le
choix semble d'autant plus pertinent
que le sujet du film doit, cette fois,
toucher un public encore plus large.

Le fait que l'aula retenue soit sans
doute la salle la mieux équipée pour
la projection d'un film vidéo sur
grand écran a naturellement aussi
pesé sur cette décision.

Des contacts ont par ailleurs été
pris avec les responsables des célé-
brations du 700me anniversaire de
la Confédération dans le canton: une
surprise, de ce côté-là, n'est pas ex-
lue. /ftd

% Présentation publique de «Con-
certo pour une Ville»: vendredi 7 dé-
cembre, 20 h 30, aula de la faculté des
lettres, espace Louis-Agassiz.

Socialistes : oui résolu
au Théâtre et à la ((Sphère))
A

près les libéraux et les radicaux,
les socialistes de la ville de Neu-
châtel ont pris position officielle-

ment avant le vote des référendums sur
le théâtre et la sphère. Ils sont résolu-
ment favorables à la construction du
nouveau théâtre, tout comme ils sou-
tiennent le droit de superficie accordé
par la Ville à la place A.-M.-Piaget
pour l'aménagement d'un bâtiment ap-
pelé à remplacer la Rotonde.

Voici le texte du communiqué publié
par le PS de la ville:

Un théâtre fait partie des équipe-
ments dont doit disposer Neuchâtel,
chef-lieu du canton et centre d'une ré-
gion de 80.000 habitants. Non seule-
ment il faut un théâtre, mais il faut un
nouveau théâtre. Celui qui en tient lieu
est si délabré et étriqué qu'on ne peut
même pas y accueillir la moitié des
spectacles de tous genres qui nous sont
proposés.

Rénover l'actuel théâtre, comme cer-
tains le suggèrent, dans l'idée que la
dépense serait moindre, est une vue de
l'esprit. Toutes les hypothèses ont été
étudiées ces dernières années. Sans
succès. Une rénovation serait malgré
tout coûteuse, pour un résultat médio-
cre.

L emplacement du nouveau théâtre,
où se trouve actuellement la Rotonde,
est critiqué. Il aurait fallu trouver un
autre endroit. Lequel? Le plan d'occu-
pation des Jeunes-Rives ne le permet
pas. Au surplus, sa construction sur des
terrains récemment comblés serait
beaucoup plus chère. La place du Port
ne peut pas davantage être envisagée
car, dans ce cas, la Ville ne pourrait
pas accueillir des manifestations telles
que des carrousels, des stands d'expo-
sition, des criques.

Il est faux de dire que la construction
de ce nouveau bâtiment défigurera le
Jardin anglais. L'architecture du théâ-
tre est conçue pour ce lieu arborisé. Le
jury a examiné une trentaine de pro-
positions. Il a d'emblée écarté toutes
celles qui portaient atteinte à ce parc.
Le projet finalement primé, à l'unani-

mité du jury, l'a ete aussi parce qu'il
respecte pour l'essentiel le cadre du
Jardin anglais.

Pour remplacer la Rotonde, fréquen-
tée par de nombreux jeunes, les autori-
tés de la Ville proposent d'accorder un
droit de superficie sur la place Alexis-
Marie-Piaget où sera aménagé un bâ-
timent dont l'avant-projet présenté est
dénommé «Sphère». Cette réalisation
permet d'étendre le Jardin anglais en
ouest et de créer ainsi une continuité
avec le centre de la Ville. La Jeunesse
trouvera dans ce bâtiment les divers
locaux de remplacement à ceux de la
Rotonde.

Les investissements seront pris en
charge par des privés, et ne charge-
ront donc pas les finances communales.
L'opposition de certains s'explique par
le fait que la Sphère créera une con-
currence nouvelle que les propriétaires
et gérants d'autres établissements pu-
blics souhaiteraient éviter!

Neuchâtel a-t-elle les moyens de
s'offrir un nouveau théâtre? Assurément,
si l'on veut bien considérer que cette
réalisation est un investissement qui ser-
vira pour de nombreuses générations
et qui renforcera l'attractivité commer-
ciale, touristique, économique et cultu-
relle du chef-lieu du canton. Un théâtre
est nécessaire, au même titre que le
sont les écoles, les musées, la bibliothè-
que, la salle de musique, la patinoire,
la piscine, le stade.

Certes, toutes ces réalisations entraî-
nent des dépenses. Aussi bien pour leur
construction que pour leur fonctionne-
ment. Mais à côté de ce que l'on dé-
pense, il y a aussi ce que l'on encaisse.
Neuchâtel le retrouve largement par
un nouveau dynamisme économique, in-
dustriel, scientifique. Il faut savoir inves-
tir aujourd'hui pour gagner davantage
demain. Toutes les entreprises travail-
lent de cette manière. Il n'en va pas
différemment pour les pouvoirs publics.

L'investissement culturel est un com-
plément indispensable à la promotion
économique. De nombreuses villes
étrangères basent précisément leur

promotion sur leur attrait culturel. Les
gens et les entreprises s'installent de
préférence là où les distractions sont
nombreuses et variées.

Le nouveau théâtre sera un équipe-
ment qui répondra aux besoins de
toute une région; 17 des 24 communes
consultées par la Ville ont accepté
d'entrer en matière pour participer à
son financement. Ici aussi, il faut savoir
aller de l'avant pour faire avancer les
idées de régionalisation. Le mouvement
se prouve en marchant! Le coût du
nouveau théâtre ne représente pas
1 % des dépenses de la commune. Une
proportion qui est d'autant moins exa-
gérée, qu'elle se réduira en fonction de
la participation d'autres communes.

Il est important enfin de souligner le
fait que le projet qui est proposé n'est
pas un bâtiment quelconque. Des per-
sonnes autorisées et compétentes en
matière architecturale et théâtrale di-
sent que si nous le construisons, Neuchâ-
tel disposera d'un des plus beaux théâ-
tres de Suisse et d'Europe.

Bien que conçu sans luxe, il devien-
dra un lieu dans lequel des troupes
célèbres auront envie de venir présen-
ter leurs spectacles. Il contribuera à la
renommée de la Ville et de la région,
mieux que toutes les campagnes publi-
citaires que l'on entreprendrait.

Avec sa grande salle de 500 places,
qui se prête aussi comme lieu de réu-
nions et de conférences, et sa petite
salle de 100 à 200 places qui permet-
tra l'épanouissement d'une création lo-
cale difficile actuellement faute de lo-
caux adéquats, le nouveau théâtre
fournira le complément indispensable à
Neuchâtel pour relever les défis du
XXIe siècle.

Le Parti socialiste a suivi attentivement
le dossier du nouveau théâtre au cours
de ces dernières années. Il en a discuté
à plusieurs reprises. C'est en toute con-
naissance de cause qu'il peut recomman-
der chaudement aux électrices et élec-
teurs d'accepter les projets qui lui sont
soumis lors de la votation des 27 et 28
octobre prochains, /comm

AGENDA
Temple du bas/salle de musique: 20h,
concert par l'Orchestre symphonique de
Bournemoufh, direction Andrew Litton. So-
liste: Michael Rudy, piano.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <$ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/l 5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de I Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
? 245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17H) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Plateau libre: dès 22h, Sluka (New York)
Rock-New Age-pop.

Ce soir, à 20h précises,
TEMPLE DU BAS

1er concert
de la Société de Musique de Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE

BOURNEMOUTH (GB)
Direction: Andrew Litton

Soliste: Mikhail Rudy, piano
Oeuvres de Beethoven, Strawinsky, Britten
Quelques places à l'entrée 802145-76

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la Police locale de la Ville
de Neuchâtel, la S.l. Côte 81 avise les
automobilistes et les riverains que la rue
de la Côte sera fermée à la circulation du
carrefour Comba-Borel/Bachelin au
chemin des Pavés du mardi 16 octobre
1990 dès 06 h 30 au mercredi 17 oc-
tobre à 16 h00 afin de permettre la pose
d'éléments préfabriqués par autogrue.
Nous vous remercions de votre collabo-
ration et compréhension.

Pour la S.l. Côte 81
Urscheler et Arrigo S.A.

788793 76 Architectes - Neuchâtel

Action fricandeaux
120

PPW 100 g m 9
m| 
™̂ * Boucheries Coop
802397.76 + principaux magasins

Le concert du
QUARTETTO FONÈ
prévu pour vendredi 19 octobre, est

ANNULÉ «SB
788795-76

Mmmmm¥km̂3mm\mÊHJÊÊ
pMNZAHÏf ^̂

prolongée jusqu'au
I dimanche 20 octobre I

802316-76 I

NOUVEAU
THÉÂTRE

En vue de la votation communale
des 27 et 28 octobre 1990,

UN DÉBAT CONTRADICTOIRE
sur l'EIMJEU que représente pour la ville

le NOUVEAU THÉÂTRE
est organisé

mercredi 17 octobre 1990
à 20 H 30

Sous la Bulle,
dans le préau de l'Ecole de la Promenade

LA DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES

802462-76 DE LA VILLE



Vaste complexe au concours
l 'entretien de la RN5 dépendra bientôt d'un nouveau centre dont l 'implantation, avec celle d'une halle d'expertise autos

et du garage de l 'Etat, est prévue à Boudry. les architectes planchent sur le proje t

I e futur centre d'entretien de la
RN5 sera implanté à l'ouest de

«| Boudry, un peu au-dessus du carre-
four du cimetière, en face du quartier
des Buchilles. Il est appelé à remplacer
celui de Cressier — ce dernier fut cons-
truit en 1977, deux ans après la mise
en service dans l'Entre-deux-Lacs du
premier tronçon autoroutier du canton
— qui restera une antenne importante
du complexe projeté au chef-lieu. Ce
complexe (sa réalisation fait actuelle-
ment l'objet d'un concours public de
projets) comprendra encore la halle
d'expertise du Service cantonal des
automobiles et de la navigation, plus,
dans une phase ultérieure, le garage
des véhicules de l'Etat.

C'est en 1973 déjà que les instances
cantonales ont acquis une partie des
terrains. Le solde de la surface a été
récupéré en 1984. A l'époque (il y
donc dix-sept ans), à cet endroit, au-
rait dû se réaliser un super centre
d'achats du genre de celui qui s'est
construit par la suite à Marin. Mais ce
projet avait été abandonné. Aujour-
d'hui, la totalité de cette parcelle re-
présente quelque 40 000 mètres car-
rés.

Le programme auquel devra satis-
faire ce futur centre dont la mise en

ENTRÉE OUEST DE BOUDRY — Les bâtiments du futur centre d'entretien de la RN 5 et de la halle d'expertise du service des autos occuperont une place non négligeable. swi-E-

service devrait coïncider avec l'ouver-
ture de la traversée de Neuchâtel, à
fin 1992, a été établi en tenant
compte de diverses particularités.
Comme le précise l'ingénieur cantonal
Jean-Jacques de Montmollin:

— La longueur des routes à entrete-
nir retient déjà l'attention. L'usage et
les recommandations fédérales veulent
que l'on admette un tel centre pour
cinquante kilomètres d'autoroute envi-
ron. En fait, le kilométrage d'autoroute
et de semi-autoroute dont l'entretien
incombera à notre canton s 'établit à
38km en territoire neuchâtelois aux-
quels il faut ajouter 1500mètres situés
au-delà de la frontière bernoise, du
côté de La Neuveville. Mais les quelque
dix kilomètres manquant par rapport
aux chiffres indiqués dans les directives
sont largement compensés par les ram-
pes d'accès et de sortie des jonctions et
échangeurs dont la densité est très éle-
vée sur nos tronçons cantonaux (en
moyenne une jonction pour 2,5km d'au-
toroute). A cela s 'ajoutera encore le
raccordement N5/J20 à Champ-Coco.
Et par la suite, il est même envisagé
d'inclure le secteur des gorges du
Seyon, jusqu'à Valangin.

Ce centre aura une surface d'environ

5100 mètres carrés. Cela peut paraî-
tre énorme, mais les particularités du
secteur à entretenir implique l'acquisi-
tion de toute une série de véhicules.
C'est ainsi qu'il est prévu six gros ca-
mions pouvant recevoir des lames à
neige larges, quatre camions plus mo-
biles de type Unimog, huit véhicules
légers tout-terrain genre Jeep et huit
remorques. Ils seront stockés dans un
vaste garage de près de 3000 mètres
carrés. L'atelier de réparation et des
services — indispensable — sera ins-
tallé sur environ 1600 mètres carrés et
les bureaux se tiendront sur un peu plus
de 500 mètres carrés.

La halle d'expertise du service des
autos viendra remplacer les locaux du
faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel. Peu
pratiques, ils ne disposent pas de pla-
ces de parc pour les clients qui utilisent
en général les trottoirs pour se garer.
De plus, la situation à angle droit em-
pêche certains contrôles. Il ne faut pas
perdre de vue non plus l'impression-
nante augmentation du parc neuchâte-
lois des véhicules. De 9279 en 1950, il
a en effet passé à 95 369 l'an dernier.
Soit un taux de motorisation évoluant,
dans le même temps, de 73 à 601
véhicules par 1000 habitants... sans les

cyclomoteurs! Compte tenu de tous ces
éléments, en fonction également de la
forme géographique du canton et des
distances à parcourir, à la suite aussi
d'une analyse concernant la rationali-
sation de l'organisation du Service can-
tonal des automobiles et de la naviga-
tion, effectuée au début des années
80, il s'est avéré judicieux de concevoir
une décentralisation en deux secteurs:
aux Eplatures à La Chaux-de-Fonds
pour les districts du haut, à Boudry
pour ceux du bas.

A noter encore qu'en plus de la halle
d'expertise à laquelle sera jointe le
service de l'immatriculation — les exa-
mens de conduite et les services géné-
raux resteront, eux, à Neuchâtel — , il
est prévu de créer une piste d'essais
des véhicules.

Quant au garage de l'Etat, il sera
appelé à remplacer les ateliers peu
pratiques et exigus de Vauseyon. Si sa
construction n'est pas envisagée dans
l'immédiat, il convient néanmoins de
réserver cette possibilité sur l'emplace-
ment boudrysan et surtout, d'en prévoir
l'intégration aux bâtiments qui seront
réalisés en première étape.

0 ». vi

Délais
impératifs

Organisé par l'Etat de Neuchâtel
représenté par le Département dés
travaux publics, en collaboration
avec l'Office fédéral des routés, le
concours public de projets pour la
construction d'un centre djentret len
de la RN5, d'une halle d'expertise
autos et du garage de l'État, à
Boudry, a démarré le Septembre
et prendra fin déjà lé 12 décem-
bre. Présidé par l'architecte canto-
nal Philippe Donner, le jury"sè pro-
noncera déjà en janvier prochain. Il
dispose d'un montant de SOOOOfr.
pour l'attribution des prtJc et dé
20 OOOfr. pour des achats éven-
tuels. Le concours fera en outre l'ob-
jet d'une exposition publique.

Une fols le choix opéré, tout de-
vra aller assez vite. Normalement,
le centre d'entretien qui permettra
l'engagement dé quelque vingt-
cinq employés, devrait être opéra-
tionnel lors de la mise en service de
la traversée de Neuchâtel, à fin
1992. /hvi ^~
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GENELEC-
SA

A voire service
1931-1990
Electricité générale

Concessionnaire PJJ-
et Vidéo 2000

Réseau informatique
Bureau d'étude

Assistance technique

Maladière 52 - Neuchâtel
Tél. 24 38 38 '¦*'

P. Lardon
E. Hoffmann

(anc. Groux S.A.) 757153-80

t \
flb j P̂ lUPfi
1 MENUISERIE ¦ S.A .l

2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal
• PVC

781293-80

V /

Vous pouvez obtenir:
• Carrelage
• Isolation
• Briques
• Tuiles
• Aménagements

extérieurs 7843 i7 8o
UNE ADRESSE: "

EHa
Ouvert le samedi matin de 8 h à 11 h

| Tél. (038) 57 23 73

La publicité
est un investissement
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est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE M' t POUR VOTRE PUBLICITÉ



Un communiqué qui déplaît
L

l e communiqué commun paru dans
ces colonnes le 26 septembre der-
nier au sujet de l'affaire Recytec,

émanant de la direction de l'entreprise
et du Conseil communal de Bôle, n'est
pas passé inaperçu, loin s'en faut. Un
conseiller général, Walter Weber, se
dit même très étonné de la position
prise par les autorités. Raison pour
laquelle il fait part de ses remarques
dans une lettre dont nous reproduisons
ci-dessous les passages essentiels:

«Lors de maintes séances du Conseil
général de Bôle, ce dernier a mani-
festé une attitude négative au sujet de
l'implantation de Recytec à Bôle. Avec,
cependant, une nuance importante:
personne n'a jamais mis en doute l'inté-
rêt d'une telle entreprise pour- la ré-
gion. Or aujourd'hui, les autorités com-
munales — qui ont été élues, me sem-
ble-t-il, pour défendre les intérêts du
village — essayent de nous faire por-
ter le chapeau et de nous faire passer
pour des gens se laissant facilement
intimider, cédant à la moindre pani-
que. Ceci ne reflète qu'une ignorance
(volontaire?) de certains faits bien pré-
cis et extrêmement importants.

Je me référerai dans mon argumen-
tation au procès-verbal de la séance
d'information donnée le 30 janvier
1 989, à laquelle assistaient le Conseil
communal, trente conseillers généraux
(sur 33), six responsables de Recytec,
un membre du Service cantonal de l'en-
vironnement et un public exceptionnel-
lement nombreux.

\

Recytec: la position des autorités communales n 'est pas du goût de tout le monde, la grogne s 'installe
Lors de cette séance, et le procès-

verbal le rappelle, il avait été dit qu'à
Bôle, l'opposition s'était en premier lieu
concentrée non pas sur l'implantation
de Recytec, mais sur l'endroit choisi. En
effet, cette usine se serait trouvée dans
une zone prévue pour des petites en-
treprises et à l'artisanat, à proximité
immédiate de zones d'habitation. C'est
donc contre cet emplacement que les
habitants de Bôle et leurs députés se
sont élevés.

Pour qui connaît la situation géogra-
phique de Bôle, les arguments des res-
ponsables de Recytec concernant le
choix de ce village, qui aurait été fait
avant tout en raison des voix d'accès,
paraît-il très favorables, ne pouvaient
susciter qu'un simple sourire. Mais ce
raisonnement accentuait aussi la mé-
fiance et certaines craintes. Toujours
lors de la séance d'information, les res-
ponsables de Recytec ont à plusieurs
reprises souligné que l'usine de Bôle ne
serait et resterait qu'une usine de réfé-
rence, le stade suivant étant une usine
de capacité industrielle. Mais il était
dit aussi qu'il n'y aurait là que l'usine
de référence, puisqu'il n'y avait pas de
possibilité de développement sur le
territoire communal.

Etant donné qu'il s'agissait unique-
ment d'une usine de référence, il était
donc nullement dans l'intention de Re-
cytec d'installer à Bôle une usine de
capacité industrielle. II était alors per-
mis de déduire que l'implantation d'une
telle usine n'était qu'une hypothèse et

non pas une certitude comme le fait
croire le communiqué commun. Ignorer
(volontairement?) que nous n'avions à
aucun moment une garantie quelcon-
que de la part de Recytec à ce sujet
me semble témoigner d'une naïveté sin-
gulière. Mais en pensant à l'affaire des
hélicoptères du Val-de-Travers, à «Al-
pes» et d'autres réussites dans le déve-
loppement économique, peut-être pas
si singulière après tout...

Dans ce communiqué, on peut lire
aussi que l'on regrette «la lenteur avec
laquelle la décision des autorités neu-
châteloises a été prise». Or, lors de
cette fameuse séance du 30 janvier
1 989, un conseiller général avait de-
mandé au représentant de l'environne-
ment s'il était exact que son service
n'avait en mains que le dossier des
tubes néons et pas encore celui du
recyclage des piles. Ce qui lui avait été
confirmé. Permettez-moi de rappeler
que l'on parlait de l'implantation de
Recytec déjà en septembre 1988 et
quatre mois plus tard, les services con-
cernés ne possédaient qu'un des deux
dossiers, et encore n'était-il que préli-
minaire!

Quant à l'importance économique
pour Bôle et la région, elle aurait été
relativement modeste: l'investissement
aurait été d'environ 2,5 millions de
francs et l'entreprise aurait créé quatre
postes de travail, sans l'administration.
D'aucuns rétorqueront que l'on pouvait
espérer des rentrées fiscales. Hélas! En

raison de la politique poursuivie pour
des nouvelles implantations industrielles
dans le canton, c'était là chose très
hypothétique. Selon ses responsables,
Recytec serait restée environ cinq ans,
ce qui correspond, semble-t-il, au
temps pendant lequel une entreprise
peut bénéficier des allégements fis-
caux...

En outre, en ce qui concerne la péti-
tion par ailleurs soutenue par tous les
partis, il avait été possible de recueillir
en quelques jours seulement 720 signa-
tures sur un électoral d'environ 1200
personnes (plus de 50 %). Le Conseil
communal avait du reste suscité cette
action et s 'était déclaré satisfait
d'avoir en mains un appui massif l'au-
torisant à s 'opposer fermement à l'im-
plantation de Recytec à Bôle. il est
pour le moins curieux qu'aujourd'hui, il
se désolidarise de plus de la moitié de
ses électeurs et de leur volonté.

Régulièrement, autorités et hommes
politiques se demandent pourquoi le
taux de participation lors de votations
est si faible. Une des réponses les plus
fréquentes est: «Pourquoi voter ? Ils fe-
ront de toute façon ce qu'ils veulent!».
Avec l'affaire Recytec, les autorités
communales bôloises ont apporté à
cette affirmation la preuve par l'exem-
ple. On ne peut donc que les féliciter
de cette leçon, car ainsi, les choses sont
claires et nettes... A chacun de tirer ses
propres conclusions lors des prochaines
élections.» /comm

Réception
des nouveaux

citoyens

mm
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Service du feu
et protection civile

en vedette
¦ 
I ne trentaine de jeunes filles et
Il jeunes gens de Colombier, âgés

, de 1 8 ans, ont participé derniè-
rement à une rencontre organisée par
les autorités communales en l'honneur
des nouveaux citoyens. L'accueil a eu
lieu au collège des Mûriers où, aux
côtés de plusieurs invités, le président
de commune Bernard Baroni a eu le
plaisir de les saluer avant de les laisser
entre les mains du commandant du
corps des sapeurs-pompiers, le capi-
taine Jacques-Alain Furrer, et du res-
ponsable de la protection civile, Ber-
nard Javet.

Ceux-ci avaient organisé une visite
commentée des installations permettant
ainsi aux participants de se faire une
idée précise des problèmes à résoudre
et de constater aussi que le village
disposait d'un excellent équipement. II
a également été question de l'organi-
sation de ces différents services et ce
fut l'occasion de lancer un appel aux
jeunes pour qu'ils s'inscrivent et assurent
la relève, notamment chez les soldats
du feu.

Cette sympathique manifestation, se-
lon la tradition, s'est poursuivie dans un
établissement public et le repas qui y a
été servi s'est déroulé dans une am-
biance amicale et détendue, /jpm

Journées
d'offrande

f

ous les deux ans, la paroisse pro-
testante de Cortaillod organise

; deux journées d'offrande et de
partage. La 1 3me édition aura lieu en
cette fin de semaine et sera une nou-
velle fois, pour chacun, l'occasion de
rencontres différentes de celles qu'offre
la vente paroissiale tout en participant
d'une manière concrète à la vie parois-
siale, en soutenant ses oeuvres et ses
réalisations, ainsi que les oeuvres d'en-
traide de l'Eglise.

Cette année, une nouveauté a été
introduite par les organisateurs. Le sa-
medi, les visiteurs sont attendus dès 9 h
à la salle Cort'Agora où seront servis
thé, café, apéritif, soupe aux pois et, à
l'heure du repas de midi, la raclette.
Un stand de gaufres, un marché aux
livres (on peut les déposer à l'avance à
la maison de paroisse ou téléphoner au
422881, chez Pierre Durgnat), des
jeux pour les enfants sont prévus sur
place, le tout sur fond musical. Le di-
manche, c'est au temple à lOh que,
lors du culte, les paroissiens pourront
exprimer leur reconnaissance au tra-
vers de la sainte cène célébrée spécia-
lement, /comm

Travaux spectaculaires
Reconstruction du pont sur l 'Areuse-, on utilise les gros moyens

fe s  travaux de reconstruction du
pont du bas de la rue Louis-Favre
à Boudry, commencés au début

septembre, avancent de façon specta-
culaire. Après le démontage pierre par
pierre de l'ancien ouvrage — opéra-
tion accélérée par l'écroulement inopi-
né de deux des arches, ce qui a provo-
qué quelques frayeurs, notamment chez
les voisins directs! — , les gros moyens
ont été utilisés. Et notamment une ma-
chine appelée à forer jusqu'au-dessous
du lit de la rivière. Dans les trous ainsi
effectués, du béton est coulé et les
piliers qui en résultent serviront d'appui
pour les deux piliers prévus de chaque
côté du pont.

Pour l'heure, grâce à une météo clé-
mente et des eaux très basses, le pro-
gramme est bien tenu, à quelques dé-
tails près. Les opérations de forage
sont en phase de terminaison et l'impo-
sante machine, très bruyante, devrait
s'en aller jeudi. Dans le même temps,
les maisons directement concernées par
les travaux sont protégées par la créa-
tion de murs de soutainement. On n'est
jamais trop prudent... /hvi FOREUSE - Impressionnante, mais quel bruit! hvi- JS-

L'apprentissage
du feu

rag

D

'.i epuis hier matin et jusqu'à ven-
dredi après-midi, quelque 180
hommes participent au cours can-

tonal des sapeurs-pompiers. Parmi eux,
deux officiers français de Besançon qui
viennent s'initier à la lutte chimique,
problème toujours plus aigu, d'un côté
comme de l'autre de la frontière. Neu-
châtel est d'ailleurs en avance sur son
temps. Récemment en effet, plusieurs
véhicules spécialement équipés ont été
remis aux différents centres de secours.

Placé sous la responsabilité du major
René Habersaat, ce cours cantonal
sera multidisciplinaire. Dans un premier
temps, les nouveaux et futurs comman-
dants de corps seront instruits dans les
domaines administratif, tactique et
d'organisation des exercices. Quatre
classes se pencheront plus précisément
sur les questions chimiques, alors que
d'autres grouperont les membres des
centres de secours de première caté-
gorie et les centres de secours chimique
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

La protection de la respiration sera
aussi à l'ordre du jour. Là, les élèves
feront quelques exercices dans des
conditions difficiles leur permettant de
tester leur propre endurance. Ils auront
également droit à une course d'obsta-
cles en guise de dessert. Parmi les
différents engins qui seront étudiés, la
motopompe occupera bien évidem-
ment une place de choix. Les partici-
pants se remémoreront son fonctionne-
ment, en mettant l'accent sur les pro-
blèmes de calculs de pression et de
prises d'eau. Une démarche identique
est prévue avec une équipe affectée
au camion tonne-pompe.

Les spécialistes radio pour les com-
munes seront dans le coup, au même
titre que les électriciens qui travaille-
ront principalement sur les premières
mesures à prendre lors d'un sinistre. Ils
apprendront en plus la mise à terre
d'une ligne électrique pour train et trol-
leybus.

Un cours complet destiné à tous ceux
qui souhaitent grimper dans la hiérar-
chie des soldats du feu, comme sous-
officiers ou officiers. La plupart des
communes subordonnant l'obtention
d'un grade à la participation à une
telle semaine de formation.

0 H. Vi

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, $5 421812. Renseignements:
Plll.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 55 2953, de 13h à 16h.

Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, $5 41 2556.

Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.

Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15H30 - 18h30.

Programme culturel varié
Ejjjjjj

Musique et voyages a I Amicale des arts
Le coup d'envoi de la saison cultu-

relle 1990- 1991 de la Côte neuchâte-
loise a été donnée samedi à Peseux
par l'exposition des artistes et artisans.
Mais ce n'était là qu'un début et la
panoplie des manifestations organisées
par l'Amicale des arts débutera par
une soirée musicale de chant et de
piano qui aura lieu le jeudi 25 octobre
à l'aula du collège des Coteaux, à
20h l5. Etienne Pilly et Esther Loosli,
qui ont déjà donné plusieurs récitals
depuis dix ans, interpréteront «La
belle meunière» de Sdiubert.

Jeudi 8 novembre, Bernard Gros-
pierre — // a déjà parlé de la Chine

l'année dernière — fera partager ses
souvenirs d'un voyage en Islande. Nou-
velle place à la musique, ensuite, le
mardi 20 novembre, avec un concert
donné par un trio composé de Marc-
Antoine Bonanomi, contrebasse, Car-
men Monjoras, violon et Agnès Pancza-
Robert, flûte. Leur programme prévoit
des œuvres de Bach, Haydn et Vanhal.

Le mois de décembre sera marqué
par la traditionnelle visite commentée
au Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. La soirée du 24 janvier 1991, sera
consacrée au Pérou par le truchement
d'une conférence donnée par une en-
fant de Peseux qui a vécu dix ans dans

ce pays: Marianne Suter. Sous le titre
«Galerie 2016, hier, aujourd'hui et de-
main», Alain Petitpierre parlera en-
suite de son expérience, le 7 février.

Les évocations de voyages autour du
monde ne manqueront pas à l'Amicale.
Yves Juillard, autre enfant de la loca-
lité et grand voyageur, présentera les
îles de Java et de Bail. Ce sera le 21
février. Enfin, le 21 mars, la saison
s'achèvera avec le soleil. Fritz Egger,
physicien et ancien directeur-adjoint de
l'observatoire, présentera cette étoile,
source d'énergie et de vie sur la terre,
/wsi



Neuchâtel
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Débats
Désormais, le #4141 # vous donne la possibilité
de vous exprimer publiquement. C'est-à-dire que
votre avis pourra être lu par tous les autres usagers.

Débats
Tous les quinze jours, un thème sera proposé. Par
exemple: faut-il interdire la chasse aux bébés
phoques? Les journaux des vendanges ont-ils encore
leur raison d'être?

Débats
En douze lignes (ou plus si vous le souhaitez!) vous
pourrez donner votre opinion. Si quelqu'un n'est pas
d'accord avec vous, il vous répondra.

Débats
C'est un «courrier des abonnés au vidéotex» que
vous offre le #4141 # . Prise de position tranchée,
avis marqués : tout sera dit, tout sera vu, tout sera lu.

Débats
Chaque mois, les meilleures interventions, celles
jugées les plus dignes d'intérêt, seront publiées dans
«L'Express». Afin de donner une plus vaste audience
à vos propos.

Débats
Pourquoi voudriez-vous garder pour vous ce qui
intéresse les autres? Avec débats, c'est sympa :
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le dit, on l'écrit,
et cela se sait!
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À LOUER
à AREUSE , chemin des Pinceieuses 2-4-6-8 •

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m1 Fr. 2065.- ch. c.
5% Pièces 131 m1 dès Fr. 2025.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : aoooM-w

A louer
rue du Tivoli

Magnifique
appartement
4 pièces
Tél. (038) 24 07 70,
le matin. 802192-26

LE LANDERON
à louer dans quartier tranquille (rue
des Flamands)

VILLA MITOYENNE
avec tout confort. Grande cuisine
agencée , salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et -2 salles

. d'eau. Un garage.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 800913-26
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CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT I I
4 PIÈCES I

| 85 m2 | I
CONVIENDRAIT ÉGALEMENT POUR BUREAUX

avec place de parc
à disposition.

Renseignements et visite : 802125-26
LB Châts3u

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Suite
des

annonces
classées

en
en page 11

A louer tout de suite
à Dombresson
appartement
de 4/2 pièces
comprenant 1 hall,
1 salon avec
cheminée et
1 cuisine agencée,
3 chambres à
coucher , 1 W.-C,
1 bain-W. -C,
1 balcon, 1 cave et
1 garage-box.
Loyer
Fr. 1700.-/mois
+ charges.
Tél. (038) 30 51 51.

800995-26

A louer à Corcelles.
dès le premier janvier
très

beau bureau
de 34 m2

y compris cabinet de
toilette. Places de
parc disponibles à
côté de l'immeuble.
Tél. (038) 31 17 87.

776433-26

CASTEL REGIE I
A louer, au château de Peseux

GRANDES SURFACES I
DE BUREAUX I
DE 245 m2 I
Possibilité d'agrandir.

Divisibles au gré du preneur.
Libres dès le 1" janvier 1991.

. Renseignements et visite : 802182-26
LG Chât63U

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

À LOUER
dans te haut de la ville de Neuchâtel.
rue du Rocher 31. 33. 35,37. situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4% pièces 140 «t1
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, cave.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements; 800013-26
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CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT II
4 PIÈCES

| 85 m j I
conviendrait pour bureaux,

avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 800202-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CENTRE-VILLE
NEUCHÂTEL

grande surface
commerciale de 170 m2

Fractionnement possible.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
Etude Luc WENGER
Tél. (038) 25 14 41. 775474-26

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf

320 m2 de locaux industriels
hauteur 4 m

Fr. 119.- m2 + charges

190 m2 de locaux commerciaux,
vitrines, hauteur 2,70 m
Fr. 125.- m2 + charges

275 m2 de locaux de stockage
dès Fr. 75.- m2 + charges

Pour visite :
téléphone (038) 53 55 44.

802107-26

~a=
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

pour une date à convenir
pour une durée limitée

PESEUX - Grand-Rue 17

5 PIÈCES EN DUPLEX
NEUCHÂTEL - Cassarde 5

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 800175-26

SNGCI 
MEMBI1E DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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¦ 

A NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse
à partir du 1e' décembre

5 APPARTEMENTS ¦
S NEUFS S

21/2 PIÈCES Fr. 995.- + charges
31/2 PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
41/2 PIÈCES
DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
. balcons, salles d'eau.

Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

¦ 
Location mensuelle
de la place :

¦ 
Fr. 160.-

800362-2cB
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A louer rue des Berthoudes 24 à Neuchâtel

APPARTEMENT
de haut standing

de 4% pièces
AVEC BALCON

Libre dès le 1er janvier 1991.

L'appartement comprend une grande chambre
de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort,
salle d'eau, W.-C. séparé.

Loyer mensuel : Fr. 1350.- + avance pour les
charges, Fr. 180.-.
Tél. (038) 20 43 66, M. Licodia.
Caisse de pensions des sociétés suisses
de Jacobs Suchard S.A. 802003-26

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. â proximité de l'école, des
commerces et de le gare, centre sportif et pisci-
ne couverte au village, vue magnifique sur les
Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m' Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 places 97 m* Fr. 1535.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.- Libres:
tout de suite ou date à convenir.
Pou r tous renseig nements : soooi B .26
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A Cortaillod
situation calme,
pour le 1 " octobre

¦ 4 y2 PIÈCES ¦
séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges

possibilité de louer une place
de parc.

—mW1 800361 -26 _



Appellation contrôlée
Les vendanges sont de/ 'a terminées. Beau temps, belle récolte

— Petit grain de raisin, quand te
dépetit-grain-de-raisineras-tu?

— Je me dépetit-grain-de-raisinerai
quand les vendangeurs m'auront dépe-
tit-grain-de-raisiné!

Sur ce, crrrac; le coup de sécateur
fatal frappe. Le petit grain de raisin se
sent défaillir. Un vertige le saisit. Suit
un choc brutal...

Silence total. Puis réveil. Autour de
lui, une multitude de petits grains de
raisin. C'en est fait de lui. En échouant
dans une caissette jaune — ou rouge,
c'est selon — , sa vie au grand air
prend fin.

Cette tragique histoire, ils ont été
nombreux, les petits grains de raisin, à
la vivre ces deux dernières semaines.
Pour le plus grand plaisir du palais du
consommateur...

Les vendanges dans l'Entre-deux-
Lacs sont terminées, à de rares excep-
tions près. Et les petits grains de raisin
se sont gonflé le torse de soleil puis... ils
se sont gorgés d'eau: juste avant
d'être récoltés, ils ont affronté la pluie.
Mais ils n'ont point trop souffert, sem-
ble-t-il.

— En tout cas, pas au point de
devoir se plaindre! affirme l'un des
viticulteurs de la région.

De I avis gênerai, la récolte 1990
peut être qualifiée de très bonne. Le
kilo pr cep a rarement été dépassé
chez les professionnels. Il faut dire que
ces derniers s'y étaient déjà pris tôt, au
moment de la taille de printemps. Et
qu'ensuite, ils ont encore égrappé de-ci
de-là. Les conditions atmosphériques
ont joué en leur faveur et les moyennes
atteintes en degrés Oechslé tirent à 70
pour le blanc et à 88 pour le rouge.

Ces vendanges 1990 ont été mar-
quées par l'été indien. Les vendangeurs
ont beaucoup apprécié. Hormis les
mains poisseuses, ils n'ont pas eu à
affronter les froidures matinales, cra-
chin compris. Et pour certains, vu leur
nationalité, cela a dû être fort appré-
ciable.

En effet, depuis quelques années, le
visage du vendangeur s'est beaucoup
modifié. Les écoliers ne sont pas légion;

AU PRESSOIR — Des vendanges marquées par l'été indien. swi JE

à part quelques gosses du village qui
ont le vélomoteur ou la chaîne stéréo
en point de mire, les vendanges ne
Fascinent plus. Il faut dire qu'avec les
dates figées des vacances scolaires,
l'attente de la levée du ban des ven-
danges n'exerce plus le même attrait.
Et puis — autres temps, autres moeurs

— les habituées des vendanges, les
dames qui donnaient un coup de main
à la vigne pour les attaches, l'effeuille,
ont disparu. Le métier de tâcheronne-
viticultrice a disparu. Alors, on voit ap-
paraître maintenant des visages fran-
çais, polonais, yougoslaves, voire
même nord-africains. Ils se déplacent,

tout exprès, le temps d'une vendange
en prenant soin de réserver leur place
bien à l'avance !

Cette année, les événements politi-
ques ont même eu une répercussion sur
les vendangeurs: ils étaient foison, ceux
venus des pays de l'Est.

0 Ce. J.

SUD DU LA C
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: $ 712525.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : cfl 731476.
Bus PassePartout: réservations <f>
342757.
Office du tourisme - Sugiez: <p 73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: <$ 7511 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <? 33 1807
(de 13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, c£> 33 1362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 33 2544.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Philippe Debiève, aquarelles, de
14h à 18h.
Musée Pierre von Allmen : Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

Tout feu, tout femme
Catherine Mouron préside la commission de police du feu. Une première

F

ait rarissime à saluer et première
dans la localité de Saint-Biaise:
une jeune femme vient d'être ap-

pelée à la présidence de la commission
de police-du feu.

Radicale, domiciliée dans le quar-
tier des Perrières, Catherine Mauron,
35 ans, vient en effet d'être appelée
par ses pairs pour mener les travaux
d'une des importantes commissions
communales.

Mariée, mère de deux enfants, se-
crétaire de profession, Catherine

CATHERINE MAURON - Une première séance remarquablement préparée. £¦

Mauron, qui est aussi conseillère géné-
rale, succède à Marcel Givord, qui ne
tenait plus à exercer son mandat. Elle
est, de surcroît, la seule femme de la
commission qui «régente» le comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers,
ainsi* que quelque quatre-vingts offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs.

Le capitaine Daniel Rochat, un des
seuls commandants de corps des sa-
peurs-pompiers de la République à
devoir rendre des comptes à une
femme, est très réjoui de cette nomi-

nation. Il affirme:
— Catherine mérite sa présidence.

Membre de la commission de police
du feu depuis six ans, elle a toujours
marqué beaucoup d'intérêt pour no-
tre cause.

Et il ajoute:
— Elle vient d'ailleurs de présider

sa première séance; elle avait remar-
quablement préparé ses dossiers. Elle
fait preuve d'efficacité et de dyna-
misme.

Appelée à se passionner pour les
échelles à arcs-boutants, les chariots à
un, deux ou trois dévidoirs, les pompes
et les... galons, Catherine Mauron fait
face à une tâche pas toujours facile,
mais exaltante. Elle doit communiquer
avec sa commission un enthousiasme de
feu aux sapeurs-pompiers.

Pour qu'ils demeurent toujours aptes
à maîtriser les incendies: 14 interven-
tions ont été effectuées en 1989.

0 c. z.

Un pianiste
d'exception

C'est avec une certaine stupeur
qu'on a assisté vendredi soir au
récital donné par Hans Muller au
temple du Landeron, car dès les
premières mesures des merveilleu-
ses variations en fa mineur de
Haydn, c'est la patte d'un grand
planiste qu'on a entendu.

Un grand pianiste plus béèt-
hovenien qu'haydnfen , si l'on ose
ainsi s 'exprimer, qui maîtrise par-
faitement sa puissante technique
et,donne à ses Interprétations une
couleur compacte, sobre et saisis-
sante par la force de conviction
qui en émane. Il y a du Edwin
Fischer chez- Hans Muller.

Pour notre part, bien que les
variations de Haydn et ia sonate
en mi bémol majeur du même au-
teur aient été enlevées avec une
maestria peu commune et un sens
absolu de l'architecture, c'est dans
les deux partitions de Beethoven
(les «32 variations en do min.» et
ta sonate dite «Les adieux») que
Hans Muller nous a convaincus et
même enchanté au sens exact du
terme.

Nous avons suivi ces deux pages
comme on Ut un roman où les évé-
nements se bousculent, se complè-
tent, s'affrontent et finissent par
laisser cette rare impression
d'avoir vécu un moment hors du
temps.

Le faucher à la fois puissant et
rond du Maître, la continuité de
son discours et surtout la sobriété
de son expression, ramassée et
fendue par une puissante intériori-
té nous ont conduits au plus pro-
fond de la pensée du compositeur.
C'était tout particulièrement le cas
dans les difficiles variations, sorte
de condensé de la pensée beet-
hovenienne et qui tirent des dé-
ductions multiples d'un thème-court
engendrant ainsi de nombreuses
difficultés aussi bien techniques
que musicales pour l'interprète. Ce
qu'Hans Muller a parfaitement
maîtrisé pour restituer avec pléni-
tude l'essence de c^s variations,

Enfin, dans fa sonate1' «Les
adieux», H nous a donné un mo-
ment de musique qui méritait l'en-
registrement. Souhaitons que ce
grand musicien retrouve souvent le
chemin de la scène et du studio.

<>J.-Ph.B.
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Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.
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Il y a des nouveautés dans Pair:
Genève-Philadelphie direct.
Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève
à 11 h 05, arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d'avion à Zurich.

Genève-Valencia non-stop.
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h 40, arrivée à 15 h 25. Départ de
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90).

i

Genève-Bilbao non-stop.
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao. Départ de Genève à 13 h35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15 h 50, arrivée à Genève à 17 h25 (à partir du 30.10.90).

i
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Genève-Bergamo 3 fois par jour.
Du lundi au vendredi, à 7h30, 10h55 et 19h 00, vols non-stop de Genève à Bergamo. Samedi et dimanche un vol. Toutes les liaisons
sont assurées par Crossair.

i

Genève-Bruxelles, à 13 h 00.
Et alors?
En plus des vols à 7 h 25 et 18 h25, voici maintenant une nouvelle liaison à mi-journée. Départ de Genève à 13 h 00, arrivée à 14 h 40.
Vol opéré par Crossair. Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers davantage de renseignements.

swissair /̂
801891-10
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T L ««t TOUTES MARQUES
t', iV, et grâce au système de vente directe TAI

TE ^QÊBmïaaW''J9' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /noo. FI" ,_ --%f\ Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
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f :¦ ¦ ¦-- "̂ IM̂ *"*:''' '- ''— installation par nos soins.¦ -• ¦', ¦ 'BSÊ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS Berger E.

^B m̂m^m^̂ mmrmmm 
RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29. Neuchâtel. tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Grand choix de tissus en tous genres
801900 10 Pose de stores à lamelles verticales

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel i
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

802174-44

\(TTÎWVPRÉ§§-\\\ NeuchâtelmcExp̂ ui 
v.déo Services

WUAAAV^L-—
W -̂̂ îs^^Ss*} Poor vous
ŝ^SBsB^gSx distraire et vous

^^^Scgjylg^̂ s. informer



A vendre dans le village de Bevaix

MAISON VILLAGEOISE
rénovée avec des idées modernes, originales et cha- .
leureuses.
5 chambres à coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles de bains, 2 W. -C. séparés, bureau,
jardin et nombreuses dépendances.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel. soi336 22
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3 fois par four, * A

W\mm\. -Ï Ë̂&XEnL «i Î TIJ
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Ey >Jî^ ^w^^ ^s
___¦» Trois fois par jour à RTN-2001, un animateur tire B
_E_r_____^ au sort une carte postale et téléphone à l'expéditeur. La JS___7____j__>J' personne ainsi appelée doir donner la somme contenue dans la 'ruE
Brjj ŷ marmite L'EXPRESS. 

La juste réponse permet d'empocher le montant. Si ^Tïl¦ 
_^_f non/ 'a somme est remise en jeu... augmentée de Fr. 20. - • Alors, si le ^?W
¦ MW cœur vous en dit, participez à ce jeu en remp lissant le coupon qui paraît A
¦ if régulièrement dans L'EXPRESS, collez-le sur une carte postale et envoyez-le à:
7 7 9̂ni  L'EXPRE SS, service de promotion ou RTN 2001 ¦

Jj f Case postale 561, 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel

>», Les cartes en jeu sont éliminées en fin de semaine. Le montant du jour précédent est
¦l mentionné dans la page Horizons-TV du quotidien L'EXPRESS.
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Tél. 801067-10 ¦ KjM à̂ _2

rMXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre
au Val-de-Ruz superbe

VILLA JUMELÉE NEUVE
7 pièces, sous-sol avec garage,
vue imprenable.
Facilités de financement.

<p (038) 42 26 67. 802057 22

Bordelais,
région La Lande-Pomerol

superbe maison
en pierre

avec cour. Très grande dépendan-
ce. 1 orangeraie, 3 ha de terrain.
A effectuer rénovation légère à l'in-
térieur.
Prix : FF. 1.500.000.-.
Tél. (037) 5317 66. soi826-22

'SS "S1 021 29 59 71SSSQ

JURA VAUDOIS
A vendre

appartement PPE

3 pièces, 70 m2
Situation sud-ouest, balcon.

Vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 169.000.-.

Pour traiter : Fr. 36.000.-.
Pour rendez-vous, informations

et réservation :
A 802053-22

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

an, avenue du Cénéral-Cuisan
t 1009 Pully A
^—— depuis 1958 \\\\m\\\\\\\\\\\\\uSL\l

•COLOMBIER
maison individuelle

UNE AFFAIRE...
villa neuve de 6% pièces, salon
avec cheminée, cuisine habita-
ble, salles d'eau. Situation à
proximité des communica-
tions, des écoles et commer-
ces.
Prix justifié Fr. 780.000.-.

FINANCEMENT
HYPOTHÉCAIRE À
DISPOSITION À 5%
DURANT 10 ANS.

_ Tél. (038) 42 50 30. B02187,2 _.

A vendre
à Peseux
pour cause de
départ

appartement
de VA pièces
Salle de bains, cave,
terrasse + jardin,
garage.
Belle situation.

Prix Fr. 228.000.-.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6533. 776558-22

A louer, rue de la Côte, Neuchâtel

Locaux industriels
équipés

(électricité et chauffage) surface
2X220 m2. Libre immédiatement.
<p~ (038) 53 55 44. 802112-26

¦

A vendre
ferme
neuchâteloise
région La Brévine.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2520. 802019-22

mmmmmmmmmmmm̂mmmmm'
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en vente à
l'Imprimerie Centrale

A LOUER
rue Saint-Nicolas

BUREAUX 189 m2
immeuble moderne, facilité de parcage.
Libre 1e' avril ! 991. 800927-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

_____T____| F

Bergerac-Périgord/Dordogne,
à vendre

superbe ferme
périgourdine

5 chambres, 2 salons, salle d'eau,
6 ha de forêt, 1 ha d'étang, 2 ha de
terrain à bâtir, 2 ha de pré et
champ.
Prix FF. 2.300.000.-.
Directement du propriétaire.
Pour renseignements :
tél. (037) 53 17 66. 801824-22

A vendre ou à louer à MÛTIERS, I
dans cadre de verdure avec jardin
privatif

un bel appartement
de 94 m2

3Vï pièces parfaitement agencé.
Accès direct au jardin.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 00 03. 776447.22

DCr APPARTEMENTS
DfilSA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques

51. rue des Moulins 2004 Neuchâtel GéranCB (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 DOS 7 h

À BOUDRY
«Résidence AREUSE»

Au standing neuf, libre tout de suite

# 3% pièces env. 95 m2
* Séjour avec cheminée
* Cuisine et salle d'eau aménagées.

# 41/2 pièces env. 125 m2
* Séjour avec cheminée
* Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et
places extérieures. 802134-22

RENSEIGNEZ-VOUS À LA GÉRANCE
N—L^—.^L—-^

^IIII^IIII^
¦ À VENDRE ¦

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

S ATTIQUES-DUPLEX S
¦ 5 1/2 et 6 1/2 PIÈCES ¦

Vastes séjours avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées,
3 ou 4 chambres à coucher,
terrasses de 33 m2, buanderies
individuelles.

Possibiité d'acquérir place de parc
et garage.

Part à tennis privé. 799831-22

Une exclusivité I
Nous vous offrons dans la vallée de la Sagne,
une

maison originale
de 3 pièces, cusine habitable, salle de bains,
cheminée, atelier, etc..
Entièrement transformée en 1989 !
Prix de vente : Fr. 390.000.- (à discuter).

802161-22

Liegenschaften Etude immobilière
a. Mitarbeiter

^̂ \L . ~ Collaborateur
/SVIt Js Jean-Claude Falto

werner engelmann ag
Biel M ' ' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

• CHEIARD
OCCASION RARE:

notre dernière

villa jumelle
neuve

de 6!4 pièces, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine ouverte habi-
table, grand salon avec sortie sur
terrasses, sous-sol excavé, garage.
Excellente situation, tranquille avec
belle vue sur les Alpes.
Prix justifié Fr. 600.000.-.
FINANCEMENT
HYPOTHÉCAIRE A
DISPOSITION À 5% DURANT
10 ANS.
Tél. (038) 42 50 30. 802188-22

t̂essoBBil̂ ilssssssssssssssssssSSSlsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssl *«̂

f A VENDRE 
^A CORNAUX

maison
individuelle
de s pièces

• sur parcelle
de 600 m2

• Fr. 570.000.-
Priàre d'envoyer
offres sous chif-
fres 87-1927 à
ASSA Annonces
suisses S.A.,
Faubourg du
Lac 2. 2000 Neu-

. Châtel. 800288-22 J

A vendre à
NEUCHATEL
vue sur le lac

APPARTEMENT
Di4X PUCES

• A proximité des
transports publics,
commerces, etc..

Prière d'envoyer
offres sous chif-
fres 87-1928 à
ASSA Annonces
suisses S.A. Fau-
bourg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

800287-22

A vendre à MARIN

maison familiale
situation très tranquille, 6 piè-
ces, jardin, verger. Parcelle
1040 m2. Disponible dès le
1.4.1991.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6534776566 22

COLOMBIER
A vendre

I très bel appartement I
de 3 pièces

I possibilité de faire une 4" pièce.
I Cuisine installée, 2 salles d'eau.
I Possibilité également de prendre cet I
I appartement en location dès le I
I 1.12.1990 au prix de Fr. 2000.- I
I charges comprises.
I Vue, tranquillité, bon ensoleillement I
I et parking.

I Pour tous renseignements:

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 06  N E U C H Â T E L

¦̂1 038/31 9931 WmmW

I ^^CONSTRUCTION
^̂ __ T̂ iOMONO MAYE SA

A vendre à Neuchâtel et dans les
HH environs

PLUSIEURS VILLAS
««~a en cours de construction.
°,^"w-* 802060-22

iSS»—. ^̂ —.MMtMMMMMWMM< IIIIMIMWMM——M——I

A' vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS DE
4% et 5% PIÈCES

Situation exceptionnelle
Avec Fr. 60.000.- de fonds propres :
mensualités Fr. 2200.-; charges et
amortissement compris. 801090-22

(~*\̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE |
V M Transactions immobilières et commerciales
^̂

^
ll

^̂ v̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

( ÉM* B 1

CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements

de 3 chambres, cuisine, vestibule,
bains-W.-C, balcon et dépendances

et 1 appartement de 2 chambres.
Confort.

Pour traiter: Fr. 180.000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

k SN0C|_=^

f 
MAGNIFIQUES 3, 4 1
et 5 PIÈCES NEUFS

à vendre à Yverdon. Entrées indé-
pendantes, 2 pas du centre vile. Fini-
tions de qualité. Surfaces de 85 à
145 m2 + balcon ou jardinet.
Dès Fr. 345.000.- Réf. 664.so204i 22

Ç\ CLAUDE DERIAZ
fX7 Agence Yverdon

Nous serons Mm\\32S£E5EEm \
présents au 

^
l teM/UJ |

"1er SALON^̂ n̂JL IMMOBILIER __* L
DU m ^NORD VAUDOIS  ̂ MmitooN-outsT luorgri

| À VENDRE 1
A Sauges/NE de particulier

MAGNIFIQUE
VILLA MITOYENNE

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6V4 pièces + 1 chambrette annexée,
piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans
un endroit très calme, sans circula-
tion.

A la Béroche/Gorgier/NE

APPARTEMENTS
2 x 4  pièces

2 x 5  pièces avec mezzanines

2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit.
Situation calme et ensoleilée, vue sur le
lac et les Alpes.
Prix dès Fr. 670.000.-.
Place de parc et garage double
Compris. 802130-22

Pour tous renseignement, tél. (038)
55 25 48, heures des repas.

X J



A louer, dans vieux Peseux,

PETITE MAISON
VILLAGEOISE

rénovée, 4Î4 pièces, bonne
cave à vin, jardinet,

place de parc.
Fr. 1800.- + charges.

<P 31 86 75. 776522-26

A louer
• dans le haut de Saint-Biaise

SURFACES DE STOCKAGE
en plein air.
Conviendraient pour bateaux
ou caravanes.
Tél. (038) 33 50 33,
de 7 h à 15 h. 795437-26

SEAT IBIZA __________ SEAT IBIZA

wwiw f vHnvii
FR. 12*990.- Lt FR. 14*540.-
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Ié̂ M  ̂.'""Jm ¦¦ """"""""l JP K^

EH jolmjlTOT  ̂ »WflCTffiffi^  ̂ I Nom: 8^002

_E___| _rj_M____F__ B̂ nSBXflRy _I_|J__ H Adresse:

BlfB _______ __B_ff BiJinffiff HSIDH I Np^|oco|ii°

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière , 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 •
Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 802°4CM0

A louer à Neuchâtel

appartement 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
vue sur le lac et les Alpes, près des
transports publics.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2503 800993-26

f * >\¦ GÉRANCE
-̂ »F~ n CHARLES BERSET

F'55! LA CHAUX-DE-FONDS
¦ <p (039) 23 78 33

HAUTERIVE
À LOUER

magnifiques
appartements

de 4% pièces, dans immeuble neuf, à
proximité du centre sportif, quartier
est, à proximité de la forêt, tout
confort, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains et salle de
douche, balcon, 2 caves. L'attique
dispose d'une terrasse de 50 m2.

Places de parc
dans parking souterrain ou à l'air.

802189-26
v SNGCI '

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT

VENTE - COURTAGE

A louer à Marin

spacieux bureaux
de 100 m2

av. Champs-Montants 2
2074 Marin.

Tél. (038) 33 82 25.802161-26

fcifyjj Ç1-*"

CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

I APPARTEMENT 11
| DE VA PIÈCES j I
Cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C, cave, part à la buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 1190.—v charges.
Renseignements et visites :

802181-26 I

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

iÉfessjsjI MEMBK ~SMGQ lHHHmi ^r
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801892-10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 17 octobre 1990
9 h 30-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi 7

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\j SJl I CCt'-IC/iV d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

Hpww \\ 1 CP (038) 41 21 li"

MF *A\ | NEUCHATEL |

A louer à Saint-Biaise
Libres tout de suite

•LOCAUX ENV. 200 m2
À L'USAGE D'ATELIER
OU DE DÉPÔT

- quai de déchargement,
- multiples prises électriques

220 V et 380 V),
- téléphone et sanitaires.
Loyer Fr. 160.- le m2.
Pour renseignements et visite,
prenez contact avec M. Didier
Voegelin. 802133-26

\mammmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmumm aaam̂

gestion immobilière sa
Raffinaria 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 2244

A Peseux, Chasselas 22
tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

rénovés, balcons et places de
parc à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

802111-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PRÈS DU
CENTRE VILLE

à louer appartement mi-confort
de trois chambres. Loyer men-
suel Fr. 650.- + charges.

Libre immédiatement.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2519. 802166-26

â : \A louer pour fin octobre à Neu-
châtel en zone piétonne

APPARTEMENT
DUPLEX

neuf, (haut maison ancienne)
110 m2 environ, 4 pièces et demie,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon sur toit.
Fr. 2100.- + charges.
Tél. (038) 24 38 15. 802191 -26

I l  I 1 # À

I A louer dès novembre à
I 5 minutes à pied du cen-
I tre-ville côté jardin du

Prince , quartier tranquille,
I appartements entièrement I

rénovés, cuisine agencée,
W.-C. séparés, vue sur le I

I lac.

-VA pièces, 70 m2

- 3/2 pièces. 75 m2

- 3/2 pièces, 90 m2

- 4 pièces
duplex 110 m2

- 4 pièces avec
terrasse 120 m2

Tél. (038) 24 77 41,
hors des heures

I de bureaux. 802126-zs J

A louer à Cortaillod,
proximité N 5

LOCAUX INDUSTRIELS
491 m2

Atelier ou stockage.
Quai de chargement.

Places de parc.
Fr. 90.- le m2. 801477-26

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 NouchAtol Tél. (038) 24 2244

AU LANDERON

NOTRE DERNIÈRE
VILLA 4% PIÈCES

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

802114-26

SNGCI 
MCMBIIE DE IA SOCItlÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COUHTIERS EN IMMEUB1ES

I5i3

V Ŝ \v= X6 Regimmob S.A.
^e6 Ruelle W.-Mayor 2
W 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

(_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A Boudry,
tout de suite ou

pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES rénovés

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

801963-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^SSS®021 295971 5552 ^
A louer à CORTAILLOD,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 1500.-, charges en sus.
Libre dès le 1 " décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements : Dagesco S.A.

Tél. (021)
29 59 71/Int. 254

_^ 800331-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

oa, avenue du Cénéral-Cuisan
, 1009 Pully ,
^HBB_H depuis 1958 __"_""__"_^

(___XU_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges.
Cuisines agencées, vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

802113-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
t >
A louer à Concise/VD
à 5 minutes du centre d'Yverdon, haut
du village,
situation calme, vue sur le lac et les
Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

• 4% PIÈCES et
• 5% PIÈCES + mezzanine
Construction luxueuse et très soignée, 2 sal-
les d'eau, cheminées de salon, cuisines
agencées avec lave-vaisselle, bars et plans
de travail en granit
Dès Fr. 2090.-
Place de parc et garage à disposition

Libres tout de suite

A louer à Corcelles/VD
Situation calme, vue sur le lac et les
Alpes

nos derniers
SUPERBES

APPARTEMENTS
• 2 PIÈCES,

bains, Fr. 990.- + Fr. 80.-
de charges.

• 4 PIÈCES,
bains-douche , Fr. 1690. - +
Fr. 100.- de charges.

• S'A PIÈCES,
bains-douche , Fr. 1890. - +
Fr. 100.- de charges.

Cheminées de salon, cuisines agencées
avec lave-vaisselle.
Garage et place de parc à disposition.
Libres le 1.12.1990.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 25 48,
heures des repas. S02131-26

L. J



Home Dubied
la vie en rose

EMU

I

nauguré en 1963, à l'initiative de
I Thérèse Dubied-King, le home Du-

bied, à Couvet, vient de faire peau
neuve.

Une rénovation complète des faça-
des lui a redonné un souffle de vie qui
va de pair avec le sty le de sa nouvelle
directrice - elle a en effet été nom-
mée en avril - Léila Soualili. De cou-
leur rose pâle, le bâtiment offre une
trentaine de chambres pour que son
personnel réalise ses objectifs, à savoir
rendre le quotidien de ses 28 pension-
naires plus vivant, animer, renseigner,
conseiller et soigner. Des activités di-
verses, organisées avec le concours de
personnes et sociétés extérieures plai-
sent aux pensionnaires, et ces derniers
clament leur satisfaction. A témoin, les
six à huit balades organisées et les
différents barbecues. Les soins sont pris
en charge par du personnel qualifié,
deux infirmières diplômées et quelques
assistantes, avec un suivi du médecin de
famille. Cette formule du libre choix du
médecin est hautement appréciée des
occupants du home, qui se sentent ainsi
sécurises.

Le home affiche complet, et la réno-
vation a coûté environ 100.000 francs.
Cet argent a pu être trouvé par voie
d'autofinancement et sans augmenter
la pension de ses occupants. Ses cham-
bres sont destinées tant aux couples
qu'aux personnes seules. Un véritable
havre de paix, tout en rose... /comm-
phc

HOME DUBIED - Des façades tout
en rose, pour la plus grande foie de
ses pensionnaires. E-

Graffiti a répétition
Depuis quelques semaines, le village subit les assauts répétés de quelques

sprayeurs. Rues, façades et panneaux sont recouverts de dessins
Di 

es têtes de morts, des inscriptions
injurieuses, des dessins pas tou-

3 jours très clairs, mais dont le mes-
sage porteur est lui très compréhensi-
ble: depuis quelques semaines, le vil-
lage de Fleurier vit sous les bombes de
quelques sprayeurs. Des graffiti recou-
vrent les routes, les murs du jardin pu-
blic réservé aux jeunes enfants, plu-
sieurs panneaux de circulation et les
façades de nombre de maisons ou
d'entreprises.

Si d'aucuns de ces dessins remontent
à quelques semaines en arrière, la plu-
part sont très récents. La réaction du
Conseil communal ne s'est pas fait at-
tendre. Il s'est adressé à la police can-
tonale de Fleurier.

— La police enquête d'une pari
dans les magasins du village pour sa-
voir d'où proviennent les sprays utilisés,
explique le conseiller communal, Frédy
Barraud, responsable de la police.
D'autre part, des patrouilles de police
sont faites régulièrement. Pour l'heure,
les malfaiteurs n'ont pas été décou-
verts. L'enquête a toutefois permis de
découvrir qu 'ils opèrent tard dans la
nuit et, semblerait-il, plutôt en fin de
semaine.

La route principale, la Pénétrante, le
jardin public, diverses façades d'entre-
prises ou de garages, plusieurs pan-
neaux de circulations ont été pris d'as-
saut. Jean-Louis Hadorn, chef de
l'agence fleurisane du Crédit foncier
neuchâtelois, a lui aussi constaté de tels
agissements sur une façade de la ban-
que. Il a porté plainte:

— La façade nord est couverte de
lettres géantes, entourées, qui, en dépit
de l'orthographe utilisée, laissent ap-
paraître le mot «tentacule». Les
sprayeurs ont agi durant le week-end

AU CRÉDIT FONCIER - Avenue de la Gare, une inscription sur les murs de
l'agence a débouché sur une plainte contre inconnus. François Chômera

du 5 au 7 octobre. Nous avons alors
porté plainte contre inconnus, comme il
était de notre droit. Nous exigerons
que les coûts nécessaires à la réfection
de la façade soient pris en compte par
les malfaiteurs.

Frédy Barraud regrette:

— Nombre de personnes dans le
village sont effrayées. De plus, force
est de constater que Fleurier est le
point névralgique du Vallon.

Il suffit de se promener dans les rues
fleurisanes pour s'en convaincre.

0 s. sP.

Exercice
à la corde

rcranni

Les sous-officiers
s entraînent à la carrière

L

a société des sous-officiers du Val-
de-Travers, sous les ordres du pre-
mier-lieutenant Baechler, chef tech-

nique, a participé récemment à un
exercice de cadres dans le secteur de
la carrière de Métiers en vue du Swiss
Raid Commando qui aura lieu le week-
end prochain.

Cet exercice avait pour thème le
déplacement dans un terrain très acci-
denté et à forte déclivité, au moyen de
cordes de plusieurs dizaines de mètres
de longueur. Un important matériel a
été amené sur place en véhicule mili-
taire tout terrain par le chauffeur de la
section Pierre-Yves Hoffmann et l'adju-
dant sous-officiers Léon Rey. Bon nom-
bre de sous-officiers de la section ont
participé à cet exercice qui s'est dérou-
lé dans d'excellentes conditions météo-
rologiques. L'effort physique des parti-
cipants a été grand, puisque pas moins
d'une tonne de matériel de construction
et de franchissement, mis gracieuse-
ment à disposition par différents arse-
naux dont celui de Colombier, a été
déplacée et installée sur les lieux de
l'exercice, cela en un minimum de
temps. L'instruction, efficace, a été ac-
compagnée d'un engagement indivi-
duel sans faille. De bonne augure pour
le Swiss Raid Commando! /comm

Tour
de commune
des autorités

Le s  conseillers généraux et commu-
naux des Verrières ainsi que les
membres des commissions et les

employés de commune ont entrepris
dernièrement un tour de commune.
Cette journée, organisée par le Conseil
communal, avait pour but de montrer
aux membres des autorités, les travaux
réalisés et ceux à entreprendre pro-
chainement.

Dès 8 h 30, les vingt-neuf personnes
présentes ont pu se rendre compte de
l'état du collège et de celui des instal-
lations de pompage du service des
eaux. Le chauffage de la salle des
spectacles a également reçu la visite
des membres des autorités.

Les participants se sont ensuite dé-
placés en France voisine, à la station
d'épuration des Verrières-de-Joux,
dont le Conseil municipal s'est joint au
groupe pour la visite des installations.
En effet, cette station traite les eaux
usées des Verrières et des Verrières-
de-Joux. Le groupe a ensuite visité les
installations de pompage du lac Saint-
Point, à Mont-Perreux. Ce lac approvi-
sionne en eau une trentaine de commu-
nes françaises dont Pontarlier, ainsi que
les communes suisses des Verrières et
des Boyards.

La journée s'est poursuivie dans la
région de la Ronde afin de constater
l'état de l'avancement des travaux de
la réfection de la route y menant. Enfin,
les participants se sont rendus aux Cor-
nées, où ils ont constaté les difficultés
rencontrées par le service forestier
pour l'exploitation optimale des forêts
de cette région, /comm

Simuler l'ivresse
LE LOCLE 

Qu 'importe le flacon: un engin traduit les effe ts de l 'alcool sur les
conducteurs au stand de la police cantonale à EXpOL

¦ a police cantonale neuchâteloise
tient à son image de marque. Elle
souhaite aussi se rapprocher de la

population, informer les jeunes sur les
possibilités de faire carrière. Les comp-
toirs régionaux lui donnent une bonne
occasion de marquer sa présence.

Le stand de la police cantonale à
EXpOL, c'est d'abord et surtout un simu-
lateur de conduite en état d'ébriété.
L'habitacle reproduit fidèlement celui
d'une voiture. Le contact mis, vous dé-
marrez. La route s'étale devant vous
sur un écran en couleurs, avec son trafic
et ses pièges habituels. Durant la pre-
mière phase du programme, vous vous
habituez à ce type de conduite, comme
si vous étiez sobre. Six cents mètres
plus loin, l'ordinateur de bord amoin-
drit vos capacités. Le 0,8 pour mille est
dépassé! Difficile dès lors d'éviter le
chevreuil qui traverse inopinément la
route, de dépasser le cycliste qui roule
au milieu ou le camion poussif. Chaque
collision ou touchette fait trembler votre
siège, tandis que les curieux s'esclaffent
en suivant vos «exploits» sur l'autre
écran de contrôle, placé hors de l'habi-
tacle.

Le parcours terminé, un listing d'ordi-
nateur indique toutes les erreurs com-
mises et dessine la trajectoire suivie sur
la chaussée. Edifiant!

— Pourtant, certaines personnes
continuent de croire qu'elles conduisent
mieux avec un petit verre, note un
policier.

Contrairement à ce que d'aucuns
imaginent, surtout en fin de soirée, le
simulateur ne corrige pas votre état
d'ébriété initial pour faire de vous le
meilleur des conducteurs... Cet appareil
mis à disposition par l'Association des
conducteurs abstinents traduit seule-
ment les effets de l'alcool: réflexes et
capacité de coordination émoussés.

Autre aspect préventif mis en avant

dans le stand: la lutte contre la dro-
gue, «légale ou illégale». «Elle tue!»,
«Drogues, non merci!» Les affiches et
autocollants sont davantage des
«flashes» (sans jeu de mots!) de rappel
que les instruments d'une campagne
d'envergure.

La police en profite aussi pour faire
connaître les activités (information, pré-
vention, répression et assistance) de ses
trois secteurs (gendarmerie, sûreté, ser-
vices généraux). L'intention d'intéresser
la jeunesse à une carrière dans la po-
lice est claire.

— Les questions des visiteurs portent
surtout sur le salaire et les horaires.

En période de haute conjoncture, le
recrutement des gendarmes s'avère
difficile. Les mesures visant à rendre la

SIMULATEUR D'IVRESSE - «Certaines personnes continuent de croire qu 'elles
conduisent mieux avec un petit verre». B-

profession plus attractive sont nécessai-
res. Les policiers neuchâtelois reçoivent
un 13me salaire. Leurs homologues du
canton de Berne partent à la retraite à
60 ans. Il est loin le temps où le pres-
tige de l'uniforme suffisait à «vendre»
la police!

— C'est la faute à l'armée si les
jeunes ne veulent plus voir l'uniforme...
Et puis certains craignent de perdre
leur entourage en devenant flic.

N'empêche que, d'après les avis re-
cueillis, il y a AUSSI des satisfactions à
exercer ce métier. Ne serait-ce que
celle de pratiquer différents sports
dans le cadre de son activité. Ou de
rendre un service au public, même si ce
dernier l'apprécie rarement à sa juste
valeur. <C) C. G.

Artisanat
à la chapelle

Depuis vendredi et jusqu'au 28 oc-
tobre, la chapelle indépendante des
Boyards abrite une exposition artisa-
nale qui a déjà accueilli beaucoup de
visiteurs. Les objets qui y sont présen-
tés font état de divers arts et techni-
ques, et mettent en évidence de tra-
vail d'artisans vallonniers. Cannage,
rotin, soufflage de verre, travail sur
cuir et sur bois, poupées, peinture sur
soie, meubles sur mesure, céramique,
tout incite à s'y attarder et à prendre
une bouffée de terroir comme les
Bayardins savent si bien le faire. Les
organisatrices, Marylise Chédel el
Odette Jeanneret, cumulent leur fonc-
tion de chefs d'orchestre et d'expo-
sants, /phc

# Chapelle indépendante des
Boyards, jusqu'au 28 octobre; ouverture
en semaine de 14h à 17h et de 19h à
21 h, les samedi et dimanche de 13 h à
21 heures.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: Robocop 2, 16
ans.
Métiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Ou-
vert tous les jours de 8 h 30 à 23 h, sauf le
mercredi.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et en
semaine à l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: <Ç 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <P 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
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l'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/6110 55 Fax 038/61 43 9 2

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSa >
- 038/24 4000

Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... __ f̂a3rv
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• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toute* marqua* 021 /311 13 01
Service de commanda par téléphona 021/312 33 37
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9 lettres — Poisson de mer
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Acerbe - Acheter - Avènement - Cadence - Chantre - Colineau
- Content - Couvent - Crêpant - Croisade - Crotte - Dacty le -
Denrée - Denticule - Drain - Embêté - Empesé - Energie - Extirpé
- Frontal - Germe - Gnou - Ictère - llotier - Impoli - Joviale -
Lineale - Mélanine - Ménager - Mercredi - Moite - Nager - Pianoté
- Pioche - Poireau - Ridicule - Rieur - Remords - Rhume - Usance
- Utopie - Vélocité - Verveux - Violine - Voyou - Vreneli.
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l'amincissement

^B À X ! »  ̂savoir-fa ire et le sérieux de 15
\ /: ans d'expérience en Suisse per-

\ \ mettent à Figurella de vous propo-
\ f ser votre programme individuel
r f /  d'amincissement et de remise en

j I forme avec GARANTIE ECRITE DE
i / / REMBOURSEMENT.
i l  Méthode naturelle, sans piqûres,

J } j \ ni régimes draconiens, ni pilules
v L~3 ou enveloppements.

^
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Bon pour une séance gratuite auprès des instituts

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu'au 31 Octobre 1990
1 Bon par personne soaoei-io

NEUCHATEL GENEVE » 022 - 736 73 73

S 038 - 25 46 33 LAUSANNE ,021 - 232 257/8
MONTREUX -a 021 - 963 37 52

5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG tr 037 - 22 66 79

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
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