
Dimanche sanglant
A Jérusalem, un jeune Palestinien de 17 ans tue tro is Israéliens aux cris de «Allah Akbar)) . A Beyrouth,
un commando assassine le leader chrétien Dany Chamoun, son épouse et leurs deux fils de 5 et 9 ans

ISRAÉLIEN TUÉ — Moins de 15 jours après le massacre de l'esplanade des mosquées (19 morts), Jérusalem a
été à nouveau le théâtre de violences : trois Israéliens, dont une soldate de 18 ans, ont été mortellement
poignardés hier par un jeune Arabe. Par ailleurs, le responsable politique libanais Dany Chamoun, fidèle
partisan du général Michel Aoun et fils de l'ancien président Camille Chamoun, a été assassiné hier matin à son
domicile dans la banlieue de Beyrouth. Sa femme et deux de ses fils ont également été tués. keystone
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Le lien du sang
Par Robert Habel

Pourquoi s 'en
prendre à l'occu-
pation irakienne
du Koweït, de-
mandait ingénu-
ment Saddam Hus-

sein, alors qu'on tolère l'occu-
pation israélienne en Palestine
et l'occupation syrienne au Li-
ban? Hier deux drames, l'un à
Jérusalem, l'autre à Beyrouth,
sont venus rappeler la réalité du
lien entre ces conflits.

A Jérusalem, un jeune Pales-
tinien qui voulait venger ses
morts a tué plusieurs passants
israéliens, dont une soldate.
Aussitôt, la population israé-
lienne s 'est lancée dans une
chasse aux Palestiniens tandis
que le gouvernement israélien,
avec son impudence habituelle;
prétendait attribuer la responsa-
bilité du drame au Conseil de
sécurité de l'ONU: c'est la con-
damnation d'Israël, selon lui,
qui aurait créé «un climat qui
incite à des actions extrémistes
contre des civils juifs inno-
cents». C'est plutôt la longue
impunité d'Israël qui, l'ayant in-
cité à bafouer toujours davan-
tage les droits des Palestiniens,
a fini par susciter des gestes
désespérés. C'est la volonté
d'Israël d'installer — avec l'ar-
gent américain — des milliers
de Juifs soviétiques dans la Jé-
rusalem arabe qui renforce la
résistance palestinienne. La
communauté internationale
laissera-t-elle les dirigeants is-
raéliens porter atteinte au carac-
tère même de Jérusalem, tolé-
rant et multl-religieux?

Au Liban, par ailleurs, la pa-
cification à la syrienne se pour-
suit: dès la chute du général
Aoun, les troupes syriennes
avaient assassiné des dizaines
de soldats libanais aounistes;
hier, dans cette même zone
sous contrôle libano-syrien, un
commando a massacré Dany
Chamoun, son épouse et leurs
deux fils de cinq et neuf ans.

Elu sous la protection des
chars syriens puis tdégitimé»,
contre Aoun, par la puissance
de feu des mêmes chars sy-
riens, le président libanais Elias
Hraoui a des obligations: ainsi,
interrogé samedi sur les massa-
cres commis par les troupes sy-
riennes contre les soldats
d'Aoun, le président s 'était em-
porté: «Nous remercions l'ar-
mée syrienne pour chaque
goutte de sang qu 'elle a versé
au Liban el nous dénonçons les
accusations portées contre elle
par des personnes tendancieu-
ses et soupçonneuses qui veu-
lent faire du mal au Liban».
Hier, Elias Hraoui a réagi sobre-
ment au massacre de la famille
Chamoun, notant simplement
que «ce crime concernait la sé-
curité de l'Etat». Il est vrai que
le président libanais se trouvait
à Damas ef qu 'aucun soldat sy-
rien n 'a été blessé lors de l'opé-
ration.

0 R- H

Agriculture
et économie

Les agriculteurs, les autorites com-
munales et la population du Val-de-
Travers se sont rendus en masse ven-
dredi soir à la salle des conférences
de Môtiers pour écouter quatre ex-
posés et débattre du thème de
l'agriculture et du développement
économique. Le spectre du futur
grand marché européen de 1 993 a
notamment plané sur les discussions,
menées par le président de la Socié-
té d'agriculture du Val-de-Travers.
En outre, toute une série de problè-
mes concrets, liés à l'utilisation du sol
et aux structures agricoles, ont été
traités pendant cette soirée.
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Champagne très sable
Ayrton Senna et Alain Prost dans le sable. Le titre mondial au premier nommé

À SUZUKA - Pour espérer encore devenir champion du monde de Formule 1, Prost et sa Ferrari rouge devaient
obligatoirement l'emporter. Mais un accrochage au premier virage (photo) avec... la MacLaren de Senna envoya
dans le sable les deux voitures. Définitivement. Ce qui permit au Brésilien d'enlever son deuxième titre mondial
et provoqua la colère du Français... Luc Domenjoz, notre envoyé spécial au Japon, raconte. .eu ter
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François Lâchât
seul élu
au premier
tour

Le démocrate-chrétien François
Lâchât est le seul des huit candi-
dats au Gouvernement jurassien
à avoir obtenu la majorité abso-
lue au premier tour ce week-end.
C'est la quatrième fois consécu-
tive qu'il franchit cet obstacle du
premier coup. Ces élections ont
par ailleurs été marquées par
l'excellent score d'Odile Monta-
von, candidate de Combat socia-
liste, petite formation de gauche
teintée de vert qui n'est active
que dans le district de Delémont.
Cette pharmacienne delémon-
taine a obtenu un meilleur résultat
que deux ministres sortants, le
chrétien-social indépendant Jean-
Pierre Beuret et le socialiste
François Mertenat. Page 1 7
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Lancer des cocktails Molotov, se
coucher sous un char en marche,
tirer avec toutes les armes possi-
bles, franchir des obstacles et des
cours d'eau en tyrolienne ou en
canots, c'est le menu concocté par
les organisateurs du 5me Swiss
Raid Commando qui a connu un
record de participation. Mais
pour les 92 patrouilles suisses et
étrangères engagées, c'est sur-
tout le brouillard qui a constitué
le principal ennemi. Certains se
sont même carrément perdus
dans la montagne-
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Purée
dans la nuit

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mot croisé page 4.
Petites annonces page 8.

? SPORTS - Pages 23-33.
Feuilleton + BD page 24 ; Mot caché

page 34.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 35-44.

Cinémas à Neuchâtel page 40.
Solution mot caché page 43.



Pour l'amour du grec
En i 960, / helléniste Georges Meautis faisait graver un bloc de granit

près de la Roche-de-l 'Ermitage.
Une plaque explicative y sera apposée mercredi

m orsqu'il fait graver dans le granit,
I sur les premières marches de Chau-
• imont, deux préceptes, illustrant la

sagesse grecque, que cherche Georges
Méautis sinon le bonheur des siens et
de ses semblables, celui de la ville où il
vit et travaille depuis plus de quarante
ans,-à laquelle il s'est beaucoup atta-
ché et a beaucoup donné? La septan-
taine le voûte un peu; il vient de pren-
dre une retraite qu'à l'époque aussi il
fallait rudement gagner. Il est profes-
seur honoraire de l'Université où Wal-
ter Spoerri a hérité de sa chaire de
langue et de littérature grecques.

Cette retraite n en aura que le nom
car la lampe brûle longtemps à la
veillée dans le bureau qu'il n'a cessé
d'occuper et qu'on lui laisse maintenant
au séminaire de philologie classique,
avenue DuPeyrou. Il corrige les épreu-
ves de «Pindare le Dorien», son der-
nier grand livre. Dans le vestibule, un
petit faune, copie en plâtre d'une sta-
tue de Roethlisberger, semble lui tenir
compagnie. Le moignon d'un cigare re-
froidit dans le cendrier. La rue, la nuit
sont tranquilles; rentrera-t-il tard ce
soir encore à son domicile du Crêt-
Taconnet?

De prime abord, rien 'n'attachait
pourtant Méautis à Neuchâtel, ville
dont il sera bourgeois et à laquelle ce
lauréat de l'Académie française don-
nera aussi un prix Schiller. Le nom fait
qu'on le croit grec, mais ce n'est que
celui d'un humble et vert village du
Cotentin et son père, épicier en gros à
Montreux, est bien d'origine normande.
Des études secondaires commencées à
Fribourg et dont le cadre l'irrite un peu
se termineront à Neuchâtel où il s'inscrit
à l'Université, l'une des trois qui assure-
ront sa formation avec Munich et Paris.
Petite, cette université ne roule pas sur
l'or. Professeur ordinaire en 1920, sa
chaire est lourde, qui ne fait pas peur
à ses frêles épaules: il enseigne le grec,
mais aussi l'histoire ancienne et l'ar-
chéologie, fait des extras au gymnase.

Un rien enthousiasme ce timide. Hel-
léniste de renommée mondiale, il ensei-
gne, cherche, collabore à maints jour-
naux et revues, écrit des livres, est le
correspondant fidèle de la «petite»
académie, celle des inscriptions et bel-
les-lettres. On comprend qu'il veuille
faire partager sa passion pour l'anti-
quité, ses beautés, sa sagesse. C'est un
vulgarisateur et tout l'intéresse. Ami de
Philippe Etter que vice-recteur il a
connu, à l'aube de 1939, lors de la
fondation de l'Institut neuchâtelois, il
traduira et publiera les discours de ce
conseiller fédéral, mais saura égale-
ment prendre une ferme position lors-

UN HELLÉNISTE DE RÉPUTATION MONDIALE - Georges Méautis, docteu
honoris causa de l'Université d'Athènes, amoureux de la Grèce profond*
attachée aux grandes lois morales. M

que le danger menace.
Il a l'audience des éditeurs parisiens,

notamment d'Albin-Michel, avant que
La Baconnière ne prenne le relais. Il
connaît bien Jérôme Carcopino qui fut
secrétaire d'Etat à l'éducation natio-
nale, Henri Bosco et plus tard, un jeune
Camus ne sera pas pour lui un étran-
ger. Sa discrétion est coutumière, mais
entraîné sur ces chemins de poussière
par les accents mobilisateurs de Wa-
gner, c'est aussi un don Quichotte dont
le recteur Labhardt dira en le quittant
à tout jamais «qu'il avait le don de
vivre ses propres ouvrages». Il a donc
ses moulins à vent que seront la péda-
gogie moderne ou ... André Gide! Car
le bonhomme, plus que l'écrivain, lui
donne de l'urticaire; il ne doit pas être
le seul à se gratter.

Georges Meautis avait épousé à la
fin de 1931 le peintre et pastelliste
Liliane Jequier et leur première rencon-
tre, dans le train de Paris, n'est pas
qu'une anecdote. Une secousse près de
Dole fit que leurs pieds puis leurs cœurs
se rencontrèrent. Séduit, un genou en
terre et un pied sur leurs rivages,
Ulysse ne sait pas encore qu'il le sera
plus par Circé que par Calypso. Trois
enfants naîtront, André, Ariane puis
Daphné, mais écrivait l'aînée des filles
dans le numéro de la «Nouvelle Revue
Neuchâteloise» consacré à sa mère,
«l'harmonie ne régnait pas toujours
dans le ménage». Georges Méautis,
qui laisse à sa femme la bride sur le
cou et les chapeaux sur la tête, s'isole
plus encore dans le travail.

Il adore ses enfants. Souvent, dès
qu'il le peut, il les emmène promener.
Ecoutons Mme Brunko-Méautis:

— Nous traversions la passerelle de
la gare et montions à la Roche-de
-l'Ermitage. En chemin, il imaginait des
contes et des légendes; des dragons
ou de belles princesses naissaient au fil
de ces promenades, récits publiés par
la suite sous le titre de «Contes neuchâ-
telois».

Dans le clair-obscur de la forêt des
premiers jours du printemps, quand les
feuilles de l'automne ont des plaintes
de papier froissé sous les pas, il doit
avoir son feutre éternellement vissé sur
la tête et, si le temps est plus frais, sa
grande pèlerine de loden gris. Com-
bien de fois Georges Méautis était-il
passé devant ce bloc erratique dont le
professeur Denis Knoepfler dit aujour-
d'hui très justement que ces inscriptions
sont «une sorte de leçon d'adieu, qu'il
a laissé là aux Neuchâtelois la quintes-
sence d'un héritage hellénique»?

D'une couleur qui pourrait être celle
de la colonne d'un temple d'Apollon, la
pierre lui -rappelait peut-être quelque
sanctuaire- lointain et pourquoi ne pas
imaginer que cette similitude lui donna
l'idée d'y faire graver les deux pré-
ceptes antiques. «Connais-toi toi-
même», «Ne dépasse en rien la me-
sure»: saisit-il alors que ce pourrait
être là son testament spirituel? Plus que
tous, il sait que Socrate ne fit rien
d'autre qui, ayant bu la ciguë, apaisa
et consola ses disciples et leur dit: «J'ai
toujours ouï dire qu'il faut mourir avec
de bonnes paroles...».

0 Claude-Pierre Chambet

Les à-côtés
de la plaque

L'idée de célébrer le centième an-
niversaire de la naissance de Geor-
ges Méautis en apposant une plaque
explicative sur une autre face du bloc
de granit a été soufflée à Neudiâtel
et à la faculté des lettres par Pierre
Amandry, membre de l'Institut. L'an
dernier, il était venu parler au Cercle
d'ardiéologie et le professeur Denis
Knoepfler, qui enseigne cette disci-
pline et l'histoire ancienne à l'Univer-
sité, lui avait montré le bloc et ses
inscriptions. M. Amandry lui suggéra
de les faire traduire, mais encore
fallait-il en trouver l'occasion.

Coïncidence: elle était à la porte,
ce serait le centenaire de la nais-
sance de Georges Méautis. Ce qui
fut fait et la plaque sera scellée
après-demain, un 24 octobre, au jour
dit. A la bibliothèque de la faculté
des lettres, M. Knoepfler et ses amis
ont également préparé une vitrine
d'exposition où figureront des livres,
des cahiers, des lettres et des photos
de ce grand helléniste, Enfin, une pla-
quette sous forme de mélanges doit

sortir a la fin de cette année, qui
verra s 'exprimer d'anciens élèves,
des érudits et hellénistes, /clpch

LE RECTEUR MÉAUTIS (1939-1941)
— Le seul que sa femme ait peint.
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AGENDA
A A : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient dés alcooliques 0(038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(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)5351 81.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; service du Centre social protestant:
^ (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 (18-22H).
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.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7H30-1 2h et 14-17H). La Béroche:
0(038)552953 (13-16H). 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 4h;
(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 2 h : 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.

La sainte du jour
Les Salomé dont dotées d'une volonté
de fer et elles usent parfois de ia
force pour parvenir du but qu'elles
se sont fixé. Elles n'utilisent jamais la
diplomatie pour tenter de rallier
leurs interlocuteurs à leurs argu- i
ments. En amour, elles sont passes- /
sives. M- f

Cafetiers /
C'est à 16h30, à l'auberge ? /
du Prévaux que se tient l'as- /
semblée générale annuelle /
de la Société des cafetiers, A-w-..
hôteliers et restaurateurs du , /
canton de Neuchâtel. Les -̂"-̂ ^̂débats seront dirigés par
le président Charles-Ed-
mond Guinand. li

Au Club 44
A Exceptionnel-
lement à 20h., au
Club 44 de La
Chaux-de-Fonds,
conférence de *
Dahîèle Feurer,
productrice des
émissions de jeu-
nesse à la TV ro>\
mande, sur îe
thème: «Quelle
TV pour nos en- .
fants?». JE-

Plateau libre
Dès ce soir et jusqu'à jeudi. Plateau
libre présente la formation londo-

nienne Say Two qui compte dans ses
rangs certains des meilleurs représen-

tants de ia nouvelle scène jaz?-funk
de la capitale anglaise avec pour
invité le guitariste Tony Smith. M-

Législatif
Le Conseil général de Travers tient ?

une séance ce soir à 20 heures du
Château avec, à l'ordre du jour, une
demande de crédit de 130.000 fr.

pour l'adaptation des pians et régler
ments d'aménagement cowrnunaux à

ta législation cantonale. Jt%

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vauîravcrs.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de ia rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carduccï, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel-Pauchard, François. Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux. ¦ . ¦.¦¦ ' .' '..
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, AlexŒidre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tonguy Verhoâsel, Corinne . Tschara,
Photographes: Pierre Treuthàrdr, Sophie Wînteler. infographiste: Pascal Tïssîer.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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C'est la rentrée
à l'Université

/ aima mater neuchâteloise accueille des ce matin
plus de 700 nouveaux étudiants. Problèmes de locaux à l 'horizon

EN DROIT ET SCIENCES ECO — Les étudiants sont toujours plus à l'étroit: 270 nouveaux cette année. Sophie winteler- JE

a session d'examens d'octobre est
à peine terminée que les étudiants
reprennent déjà, ce matin, leur lon-

gue marche vers le diplôme ou la li-
cence. L'Université de Neuchâtel fait en
effet une rentrée en force: près de 750
nouveaux étudiants prendront place
dans les différentes facultés. Le chiffre
est encore provisoire: les inscriptions ne
seront closes qu'au 1 0 novembre. Mais
la tendance est nette, ce qui n'ira pas
sans poser des problèmes de locaux,
essentiellement en faculté de droit et
sciences économiques, où quelque 270
universitaires se sont annoncés en pre-
mière année.

Pour le détail, qui subira vraisembla-
blement quelques changements, 160
nouveaux étudiants sont immatriculés à
ce jour en faculté des lettres (effectif
stationnaire), 120 au séminaire de
français moderne (grosse augmenta-
tion), 180 en sciences (légère crois-
sance), 1 60 en division économiques (là
aussi légère croissance) et 105 en divi-
sion juridique. Seulement sept étudiants

sont interesses par la faculté de théolo-
gie: c'est moitié moins que l'an passé.

Corollaire de cette forte rentrée: il
va falloir se serrer sur les bancs, tout
particulièrement dans le bâtiment prin-
cipal de l'Université, avenue du 1 er-
Mars 26, qui abrite les divisions écono-
mique et juridique. Le secrétaire géné-
ral Pierre Barraud ne mâche pas ses
mots:

— On commence a étouffer!
Une solution provisoire viendra du

Conservatoire. Dès que l'école de musi-
que aura déménagé, et après rénova-
tion, l'Université pourra disposer des
locaux. «Nous espérons qu 'ils seront
disponibles pour la rentrée 1992»,
précise Pierre Barraud.

A plus long terme, un nouveau bâti-
ment sera construit sur l'emplacement
de Panespo. Toutes les sciences écono-
miques y emménageront, voire le sémi-
naire de français moderne. Aucune dé-
marche officielle n'a encore été entre-
prise:'

— Disons que nous avons essayé de

mettre des cubes sur la place pour
estimer le volume disponible, risque le
secrétaire général. Mais le besoin de
nouveaux locaux est essentiel. Et nous
espérons avoir ce bâtiment dans le
milieu de la décennie, même si c'est
actuellement Unimail — la faculté de
sciences — qui est en construction.

Cette année, la principale nouveauté
vient de la refonte de l'enseignement
en gestion d'entreprise. Suite au dé-
part à la retraite du professeur Jean
Mehling, trois nouveaux professeurs ont
été engagés: le Bâlois Bruno Bîrcher
enseignera le management, le Français
Michel Dubois, qui vient de Grenoble,
révélera les secrets de la science finan-
cière, et le professeur Michel Kostecki,
jusqu'à maintenant employé au GATT,
prendra la chaire de marketing.

La rentrée «officielle» sera marquée
samedi 3 novembre par la célébration
du dies academicus. La remise des prix
et diplômes aura lieu vendredi 9 no-
vembre.

0 F. K.

Nous irons
tous aux

champignons
Attention, un champignon en ca-

che certainement beaucoup d'au-
tres! Les participants au cours or-
ganisé samedi à l'Université par le
WWF, en collaboration avec la so-
ciété de mycologie de Neuchâtel
(SMN), en ont fait l'expérience: ve?
nus de toute la Suisse romande, ils
ont pu creuser plus profondément
que le pied et découvrir ainsi com-
ment naît, vit et se reproduit le
champignon.

Conduits par le biologiste Yves
Delamadeleine, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâtel et
président de la SMN, une trentaine
de passionnés ont ainsi appris que
le sieur champignon mène une dou-
ble vie: celle, invisible, où il n'existe
qu'à l'état de mousse blanchâtre
appelée mycélium et celte, bien vi-
sible cette fois, où il décide de
fructifier et de se transformer en un
superbe bolet — par exemple^

Ce même bolet est pourvu de
spores, sortes de petites capsules
qui, semées à tout vent comme du
pollen, vont libérer des filaments —
le mycélium, justement ~ qui vont
tout envahir alentour.

-. . ¦
¦¦ — Sur 100 mètres carrés de

pré, délimités au hasard, les fila-
ments mis bout à bout ont une lon-
gueur de SOmiliions de kilomètres,
explique très sérieusement Yves De-
lamadeleine.

D'où la formation de «ronds de
sorcières», ces cercles où la pousse
de champignons est favorisée. Les
participants au cours ont d'ailleurs
pu s'en rendre compte in situ: une
excursion sur les hauteurs de Neu-
châtel, le regard acéré et le poing
armé d'un panier d'osîer et d'un
canif — n'arrachez jamais un cham-
pignon, mais coupez-le soigneuse-
ment — a permis de dénicher des
bolets, des coprins et une dizaine
d'autres espèces. Et Yves Delama-
deleine de confier en riant-.

— Cette année, on trouve da-
vantage de champignons que de
chqmpignonneursl

Les biotopes auraient-ils ten-
dance à disparaître sous les assauts
des promeneurs? Difficile question,
maïs le mycologue précise-.
>.¦¦: " — Toutes les études conduites
jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais
prouvé que (es champignonneurs
faisaient disparaître les espèces!

Pour preuve, (es récottes excep-
tionnelles réalisées cet automne. Et
la société de mycologie de Neuchâ-
tel précise que toute personne dési-
reuse de faire examiner sa cueil-
lette peut se rendre le lundi soir,
dès 20hl5, au petit auditoire de
l'Institut de botanique du Mail,
Chantemerte 22, à Neuchâtel.
Bonne cueillette!

0 F. K.

BONNE ANNÉE - Plus de cham-
pignons que de champignon-
neurs! ' i£

ACCIDENT S
¦

| TROIS BLESSES Samedi, vers
20h 35, un cyclomoteur conduit par
Nicolas Cuestas, 15 ans, de Neu-
châtel, circulait rue de la Dîme à
Neuchâtel, direction est, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche à la
hauteur du funiculaire de Chau-
mont. Lors de sa manœuvre, une
collision se produisit avec la moto
conduite par Marcel Brander, 26
ans, d'Hauterive, qui circulait rue de
la Dîme, direction centre ville.
Blessé, le passager du cyclomoteur,
le jeune Amadéo Croques, 16 ans,
de Neuchâtel, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Quant aux deux conduc-
teurs, ils ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles, puis transférés à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, /comm

rarcni

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
20h2O, un cycle conduit par Olivier
Jaccard, 1 6 ans, de Bevaix, circulait
rue des Courtils, à Peseux, direction
ouest. Peu avant le No51, il a traver-
sé la chaussée de droite à gauche et
a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Systemique: un ensemble
complet de cours;

colloques et séminaires
Le Centre interfacultaire d'études

systémiques (CIES) vient de faire pa-
raître son programme pour l'année
universitaire 1990-1991. A un cours
de base donné chaque semaine par
le physicien Eric Schwarz, responsable
du centre, viendront se greffer des
colloques bi-mensuels animés par des
spécialistes de différentes disciplines
et des séminaires mensuels. Le cours
d'introduction, à raison de deux heu-
res par semaine deux semestres du-
rant, procédera à un tour d'horizon
de la pensée systemique: définitions
de la notion de système, historique de
l'évolution des outils matériels et con-
ceptuels, mouvements précurseurs de
l'approche systemique et premières
manifestations de la pensée systemi-
que feront ainsi l'objet de la partie
liminaire du cours d'Eric Schwarz.

La systemique contemporaine sera
ensuite abordée sous ses trois mani-
festations principales, résumées dans

les termes de savoir, pouvoir et cou-
loir. L'étude de différents types de
systèmes assortie d'exemples tirés des
sciences constitueront le pôle du sa-
voir. La pratique de la systemique et
ses méthodologies illustreront le pôle
du pouvoir. Sous l'angle du vouloir
seront évoqués les aspects éthiques et
leurs influences sur les comportements
actuels.

Présentés par des chercheurs, des
enseignants et des praticiens de di-
verses disciplines, sept colloques se-
ront organisés au cours du semestre
d'hiver. Le premier de ces colloques,
le 14 novembre, sera dirigé par
Christian Rubattel, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui traitera des
modèles linguistiques.

Chaque mois enfin des séminaires,
sous forme de réunions plus informelles,
réuniront ceux qui désirent approfondir
leurs connaissances sur les notions qui
fondent l'approche systemique.

Cours et colloques sont destinés en
premier lieu aux étudiants avancés et
aux assistants de l'Université, mais ils
sont également ouverts aux auditeurs
libres.

La pensée systemique entend ré-
pondre aux interrogations nées des
bouleversements survenus dans le do-
maine social, l'économie et l'environ-
nement. L 'écart entre l'extraordinaire
développement des sciences et leur
impuissance à résoudre les problèmes
cruciaux de notre temps fonde la dé-
marche systemique. Face à cette stéri-
lité née d'une spécialisation excessive,
une nouvelle pensée, intégrant les
concepts de globalité et de complexi-
té émerge progressivement. Plus
qu'une nouvelle discipline, la systemi-
que est donc plutôt un nouveau lan-
gage que les spécialistes de tous les
horizons tenteraient de parler en
commun, /jg

PRDN:
nouveau

secrétaire

SVEN ENGEL - // sera présenté à
la presse le 31 octobre. JE

Le comité cantonal du Parti radi-
cal-démocratique neuchâtelois
(PRDN) a nommé à l'unanimité,
jeudi soir son nouveau secrétaire
cantonal.

Il s'agit de Sven Engel, qui est
diplômé en informatique de gestion
de l'université de Neuchâtel,
conseiller général à Saint-Biaise, et
membre du comité cantonal.
Comme président du comité Rou-
manie, Sven Engel conduit cette se-
maine une mission d'aide humani-
taire dans ce pays. Le nouveau
secrétaire cantonal sera présenté
aux médias le mercredi 31 octobre
1990 dans le cadre d'une petite
manifestation, /comm
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Comité référendaire contre les projets de théâtre au Jardin anglais
et d'occupation de la place Alexis-Marie- Piaget

MAITRES-  ̂ f NEUCHATEL
OPTICIENS *1M|9 " TEL 25 1S 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
794845-82
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Problème No 924 - Horizontalement
1. Jeune homme qui cherche à faire
l'élégant. 2. Mouchards. 3. Pronom
Etat. Se dit d'un cheval d'un rouge
brun. 4. Ecrase d'impôts. Outil pesant
5. Charges de baudets. Idée plus oi
moins chimérique. 6. Quantité très mi-
nime. Sur la Tille. 7. Que rien ne garnit
Partie du veau. 8. Un qui n'a pas sor
pareil. Que rien ne trouble. 9. Sur lo
Loire. Grande école. 10. Fait perdre
plus ou moins ses moyens. Mis en va-
leur.
Verticalement: 1. Dont l'activité esl
très réduite. 2. Monument d'Athènes.
Consommer. 3. Evite de se piquer. Que
rien ne ternit. Conduit. 4. Eviter avec
adresse. Que rien n'attendrit. 5. Qui
n'en peut plus. Faire payer trop cher.
6. Fait partie de l'Etat de la rangée 3.
Défilé de chars. 7. Note. Impératrice
d'Orient. 8. Ile de la mer Egée. Sur la
Loire. 9. Grimpeur. Affluent de la Loire.
10. Certaines donnent de l'énergie.
Crible.
Solution du No 923 - Horizontale-
ment: 1. Cabochard.- 2. Canon.
Usée.- 3. AR. Roué. If. - 4. Mali. Senti.-
5. Etendu. Bec- 6. Heure. Ri. - 7. Osa.
Singée. - 8. Tort. Ecu.- 9. Eu. Herriot. -
10. Skieuse. Ré.
Verticalement: 1. Camelotes.- 2. Ca-
rat. Souk.- 3. An. Lehar. - 4. Borine. Thé.
5. ONO. Dus. Eu.- 6. Usuriers.- 7.
Huée. Encre.- 8. As. NB. Gui. - 9. Réi-
téré. Or. 1 0. Déficiente.

¦ Le truc du jour:
Pour rariver les couleurs d'un meu-

ble en bois peint, tamponnez-le avec
un chiffon imbibé d'eau légèrement
ammoniaquée, puis rincez avant d'es-
suyer avec un chiffon de laine, /ap

¦ A méditer:
Le renard en sait beaucoup, mais

celui qui le prend en sait davantage.
Miguel de Cervantes

Dans le cadre de la réalisation du projet ESPACITE à La Chaux-de-
Fonds, ESPACITE met en soumission les travaux de fouilles et de
travaux spéciaux pour l'enceinte de fouilles.

L'appel d'offres est ouvert aux entreprises inscrites au Registre du
Commerce et domiciliées en Suisse; il portera essentiellement sur les
quantités d'œuvre suivantes:

- Déblais à évacuer en décharge 35.000 m3
- Paroi berlinoise y c. remplissage

en béton armé 2.000 m2
- Ancrages 200 P
- Pieux 50 P
- Caniveau technique

en béton armé 40 m
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 200.-, payable sur le compte CCP
23-160-2 de GIESP.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir
à l'ingénieur civil mandaté, soit GIESP, Groupement de
bureaux d'ingénieurs civils « Espacité », Entrepôts 37B -
2300 La Chaux-de-Fonds, leur inscription, accompagnée,
pour la validation, du récépissé de leur paiement jusqu'au
lundi 29 octobre 1990. 302739 20

EZZa VILLE
*"ô" DE
Î y  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

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

etJuctJtrice
Exigences :
diplôme d'éducatrice ou titre offi-
ciel équivalent.

Traitement :
selon convention collective neu-
châteloise du travail.
Entrée en fonctions :
à convenir.

Renseignements :
direction du home d'enfants.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adres-
ser à la direction du Home
d' enfants , S o m b a i l l e  6,
2300 La Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au 26 octobre 1990. soi si 2 21
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A u j o u r d ' h u i , n o u s  o f f r o n s  d é j à
j u s q u ' à  7 - 1 / 2  % d ' i n t é r ê t  s u r  l e s
o b l i g a t i o n s  de  c a i s s e .  E t  dè s  le 1er n o -
v e m b r e  1990 , n o u s  v e r s o n s  5 1/4  % s u r
le  c o m p t e  d ' é p a r g n e  t r a d i t i o n n e l ,
5 1 /2  % s u r  le c o m p t e  d ' é p a r g n e  60 et le
c o m p t e  d ' é p a r g n e-p l a c e m e n t , et 5 3/4 %
s u r  le c o m p t e  ¦ d ' é p a r g n e  J e u n e s s e .  P r o -
f i t e z  v o u s  a u s s i  de ce s t a u x  a t t r a y a n t s !

^»nfD\ Union de
^WVJpy Banques Suisses

A louer à Neuchâtel,
Galerie des Moulins

LOCAL
COMMERCIAL

de 64 m2 avec vitrines.
Renseignements :
Gérance Crétegny,
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel. Tél. 24 53 27802274.2e

fcjLJJy \W  ̂ r (038) 41 21 59

W £\ | NEUCHATEL |

Rue des Moulins 51/NE
A louer dans immeuble commercial
dès le 1" novembre 1990 ou à con-
venir

• LOCAL 25 m2
W.-C. - lavabo

Equipé d'un interphone. Convien-
drait pour bureau.
Fr. 860.- + Fr. 50.- de charges.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à M. Didier Voegelin.

802624-26

Nî Ha^Haa â â âa^W'

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

==§01==

/IIH ÎII Î
À VENDRE E
OU À LOUER
À MARIN
Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦
¦ de 100 et 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur J
ou vente à l'état brut. 803088-22 I

1 1 

/¦¦ll v̂llll%
À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon ,
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

5V2 pièces de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine ,
parfaitement agencée, 2 salles |
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham- BB
bres à coucher.

J 31/2 attique de140 m2. ¦

Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et !
place de parc. 803089.22

À VENDRE ™Z
10 minutes à

L'OUEST
| DE NEUCHÂTEL |

situation exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

¦ VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- ¦

S 

VA PIÈCES dès Fr. 430.000.-
ATTIQUES dès Fr. 455.000.- ¦

Construction très soignée.
Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

795260-22

EEXPRESS 

/ \
À VENDRE

' VILLA '
i INDIVIDUELLE 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.

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

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

SOGIM S.A.,
i société de gestion immobilière,
* avenue Léopold-Robert 23-35,

2300 La Chaux-de-Fonds,
¦ tél. 039/23 84 44 801947 22 ¦

\ y

T H Y O N
LES COLLONS - THYON 2000

Occasion unique : A vendre aux
Collons, à la porte des 4 vallées

appartement
2V2 pièces

meublé, 56 m2, cheminée, machine à
laver, etc. 4* étage, vue imprenable, état
neuf, dans immeuble luxueux avec pis-
cine, sauna, salle de jeux , squash. Ap-
partement vendu pour le compte d'un
entrepreneur.
Fr. 157.000.- .
Renseignements et vente:
Agence IMALP, Pré Fleuri 8b,
1950 SIOIM. Tél. : (027) 22 33 55

802975-22

I

A VENDRE
(à La Chaux-de-Fonds)

1 petit immeuble
avec 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)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

( — B ^

CENTENAIRE 1890-1990

À 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 SNGC, «™>

/ —sA vendre à la Béroche, face au lac
A 15 min du centre de Neuchâtel

Conception et finitions exceptionnelles
414 pièces, 130 m2, garage et parc ext.

Dès Fr. 465.000.-
FINANCEMENTS hypothécaires

EXTRA-PLUS

avec ou SANS fonds propres ! I !
(038) 5512 04 - (077) 37 38 01

k. 802703-22 /

A vendre 
à Nendaz Station M '

très beau chalet A vendre
a Fleurier

avec terrasse,
directement de APPARTEMENTS
I artisan. Situation
magnifique, vue au studio
imprenable, à 300 au 6 P'èces
mètres de la de Fr 100.000
télécabine. à Fr. 350.000.-
Ecrire sous Téléphone
chiffres (038) 25 91 37
Q 36-037103 à 776753 22
Publicitas, -̂
1951 Sion. 803034-22

GRAIMDSOIM
Appel d'offres
PETIT BÂTIMENT

DANS LA VIEILLE VILLE
Le notaire soussigné est chargé de recevoir
des offres pour l'achat d'un logement situé
dans le quartier pittoresque de Berfoillet , en
la vieille ville de Grandson, dépendant de la
succession de feu M™ Germaine Mermod.
II s'agit d'un appartement en propriété par
étages, soit de la partie supérieure du bâti-
ment situé «ruelle de Berfoillet N°7», com-
prenant un logement sur deux niveaux (4
pièces, cuisine, salle de bains et débarras).
Les offres sont à adresser à l'étude du
notaire soussigné, sous pli fermé, portant la
mention «offre pour achat du bâtiment Mer-
mod», jusqu'au 10 novembre 1990.

Pour visiter :
étude du notaire Pierre Casser.
à Grandson.
Téléphone (024) 2411 91. sososs 22



Une riche soirée

ZURICH TANZ-THEA TER - L'humour n 'était pas absent

Cm 
est beau mais c'est froid: le Zu-
rich Tanz-Theater a commencé
samedi soir son programme au

Temple du bas avec un «Bruissement
d'ailes» ébouriffant de virtuosité et
d'invention gestuelle, néanmoins assez
imperméable de sens et d'émotion.
Comme un fourmillement d'insectes, une
reptation de serpent, comme un vol
d'étourneaux ou de mouettes vu de
regard humain. Ce qui est bien perti-
nent puisqu'il s 'agit de traiter de
l'aventure de la glèbe à la plume.

Mais là où le vol émeut par un frétil-
lement ou un plané insigne des particu-
larités elles-mêmes de l'oiseau, sa race,
sa taille, sa bande, par une correspon-
dance inouïe et singulière avec lui-
même, la danse reste distante et dé-
monstrative. Ce ne sont pas des germi-
nations, des souffles, des boules de
plumes, des cris dans le crépuscule qui
s 'élèvent là sur la scène: c'est une cho-
régraphie, une écriture Intellectuelle qui
bourre un maximum de signe dans un

nombre minimum de mesures.
Les danseurs en sont les simples por-

teurs. Les vecteurs obligés d'une idée
qui se défend. Cet axe idéologique de
la production est accentué par une mu-
sique synthétique de circonstance toute
dosée dans le sens de l'équilibre du
produit, une sorte de Pink Floyd revisité
dans la visée d'une efficacité maximum.
Patrice Valero a signé chorégraphie et
musique de ce premier numéro, dont
l'approche résonne encore sur le se-
cond numéro « The power of différent
places», un pas de deux danseurs si-
gné Christine Ernst et Sam Watson
pour la chorégraphie. Rock Maffit et
Michael Dan pour la musique. Les deux
garçons, Carlos Carrela de Azevedo et
Walter Dorrigo sont parfaitement com-
pétents, forts, agiles, rapides: mais on
les sent plus habités d'une mémoire
binaire que du souffle de l'étrange
pulsation des différences.

Tout change avec «Journal d'un ver-
tige», chorégraphie de Charles Vodoz

sur une musique d'Honegger: les dan-
seurs cessent d'être des morceaux al-
pha bêta, chacun trouve ses appuis de
regards, de couleurs, de matières,
blanc du drap ou blanc du papier,
horizons des déchirements ou des ren-
contres; la métrique reste fortement
dessinée, mais une place laissée au
sensible permet le battement de la
présence. Tension, gravité, provocation,
humour: percer le blanc fait tout un
grand ballet aux péripéties constam-
ment captivantes.

«Five Tangos» de Patrice Valero,
bascule enfin franchement dans l'hu-
mour, voire l'ironie pour ses caricatures
de la passion. L 'écriture toujours bril-
lante met en scène quatre chaises qui
dédoublent la compagnie en jouant
aussi bien les taureaux que les tams-
tams, les chausses-trappes que les po-
diums. Une riche soirée, bourrée de
qualités dont la force et la clarté.
Beaucoup trop peu suivie, / chg

Le journal de la police
Fait par et pour le personnel, il pourrait,

dans un deuxième temps, être également consulté par le public
«Info police»: la police de la ville

s'est dotée, depuis cette année, d'une
brochure d'information, dont le numéro
2 est sorti en juin dernier. Le tirage
atteint 150 exemplaires, distribués
gratuitement au sein de la police, aux
membres du personnel encore actifs ou
à la retraite, à l'office du personnel et
à la police cantonale. Le reçoivent
aussi le Conseil communal et l'Institut
suisse de police. Papier glacé et nom-
breuses photos caractérisent la présen-
tation de ce journal qui paraîtra qua-
tre fois par an.

«Ce journal est fait par le personnel,
pour le personnel», explique le com-
mandant Jean-Louis Francey, responsa-
ble du comité de rédaction.

Son but: répondre à un besoin d'in-
formation et de transparence. Les col-
laborateurs qui élaborent le journal
sont tous volontaires, ils se chargent de
la partie rédactionnelle et de la mise

en page. Des le départ, une règle a
été définie par le comité: il s'agissait
de parler de thèmes d'intérêt général,
de «ne pas cibler des personnes ou des
idées particulières».

D'autres paramètres se sont greffés
à ces directives, notamment le rôle
d'archives que ces brochures pourront
remplir: «La police a une histoire, mais
les documents sont difficiles à trouver»,
constate le commandant. «Avec ce
journal, on crée notre histoire et on fait
aussi revivre l'histoire, en suivant par
exemple l'évolution de certains domai-
nes: circulation, rues... ». A cet égard,
de précieux documents ont pu être ré-
cupérés grâce aux retraités. La trace
que ces derniers peuvent laisser rend
Jean-Louis Francey enthousiaste:

— Chaque ancien pourrait écrire un
livre sur sa carrière! Des histoires ex-
traordinaires circulent: il serait dom-
mage de les perdre».

Outre sa vocation documentaire, le
journal conserve bien sûr son caractère
informatif en rendant compte, entre au-
tres, d'événements touchant le person-
nel. Celui-ci, estime le commandant, a
besoin de s'identifier au journal, il faut
qu'il puisse s'y voir.

Et l'avenir? Des rectifications ont dé-
jà été apportées dans le choix des
caractères d'impression. L'amélioration
pourrait se poursuivre dans ce do-
maine. A ce jour, seuls des échos posi-
tifs sont parvenus aux oreilles du comi-
té de rédaction. Les retraités notam-
ment apprécient de recevoir cette in-
formation sur une maison à laquelle ils
se sentent encore appartenir.

Jean-Louis Francey, attentif à garder
un «esprit d'ouverture», songe égale-
ment à mettre le journal à la disposi-
tion du public, qui pourrait le consulter
à la réception de la police de la ville.

OD. Bo

Helga Schuhr
aux Amis des arts
» m oir plus large, voir plus fort:
Y Helga Schuhr, une trajectoire im-

pressionnante dans le monde de
la peinture neuchâteloise de ces dix
dernières années, un travail assidu au-
tour d'un souffle large, régulier, dura-
blement orienté vers une liberté de plus
en plus profonde. Sa dernière exposi-
tion a été vernie samedi après-midi à
la Galerie des amis des arts, en pré-
sence de Silvio Acatos, auteur du texte
d'un premier catalogue dédié à cette
oeuvre en marche. Ernest Gfeller a
présenté l'artiste. Partie d'une figura-
lion exigeante et fortement épurée,
Helga Schuhr continue dans la voie de
la transposition tendant à l'abstraction,
sans évacuer les caractères principaux
de son modèle, l'homme. Le souffle, le
ressort, la vibration, le creux, le plein,
lo lumière, autant de cordes tendues
dans le jeu des corps. A la brosse de
plus en plus large, à la couleur de plus
en plus généreuse, Helga Schuhr mon-
tre, selon les axes du carré. Nous y
reviendrons, /chg

% Helga Schuhr, peintures récentes,
Galerie des amis des arts, Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel, jusqu'au 18 novem-
bre.

B EN FEU — Samedi peu avant mi-
nuit, les premiers secours sont interve-
nus avec trois véhicules pour une voi-
ture en feu à la rue des Valangines.
L'extinction a été faite au moyen de
I attaque rapide du camion tonne-
pompe, ainsi que d'une conduite
mousse. Les causes de ce sinistre sont
Pour l'instant inconnues. La voiture a
ete complètement détruite, /comm

AGENDA
Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cp IS 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, lé ^5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-

néral (10-12h/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 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me 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.

Galerie des halles: (14-1 9h) Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h)
Loris Gros, photographie.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-22h) Sa-
lon des Amis de la peinture.
Plateau libre: (dès 22h) Blues Bianco,
blues.

Rochaix
en province

Quels charmes inquiétants que
ceux de la province ! A Gisors, Nor-
mandie, le narrateur Maupassant
débarque un jour de juin se souve-
nant vaguement d'y avoir eu un
ami Marembault — Marenbot?
Marembeau? Comment diantre
cela s'écrit-il? C'est que l'histoire a
été dite, vendredi soir, raconté «Le
rosier de Mme Husson», de Mau-
passant, au Centre culturel neuchâ-
telois, par un François Rochaix met-
teur en scène redevenu comédien
pour l'occasion. Délesté des préoc-
cupations de la création d'«Albert
Herring», l'opéra de Benjamin Brit-
ten composé autour de l'argument
de Maupassant joué jeudi et ven-
dredi prochains, François Rochaix
se livre a un autre jeu: la rencontre
directe avec le public. Dans toutes
les villes où tournera «Albert Her-
ring», il va raconter un ou deux
soirs avant le spectacle l'histoire
selon Maupassant.

Vendredi soir dans la salle du
Pommier mise en cabaret, I accueil
fut excellent. Le texte n'est pas chi-
che de perles: considérations sur la
vie en province, descriptions du ca-
marade d'école laissé une dou-
zaine d'années auparavant en
svelte jeune homme et retrouvé
captif des trop riches fumets de sa
table. La narration de la marche du
rosier constitue un morceau de bra-
voure de l'intelligence visuelle.
François Rochaix la sert d'un enga-
gement physique judicieusement
mesuré. Car le comédien ne reste
pas là sur les planches à dire son
histoire. Il se meut, il escalade, il
traverse, il invente l'espace en s'y
déplaçant, le fait parler comme il y
parle, tout cela en harmonie avec
le ton choisi: pas de caricature,
l'ironie est gommée par la précision
d'une débordante tendresse. On ne
se moque pas, peut-être chez Mau-
passant, pas chez François Rochaix:
on s'étonne, on s'ébahit avec can-
deur, on en traite avec le sourire.
Avec l'émerveillement, pas avec le
scandale. Avec humour.

En une petite heure, comme pour
des amis un soir de fête, François
Rochaix sans grand discours montre
à partir de quel trésor Britten peut
inventer «Albert Herring » Rochais
le monter, /chg

% ((A propos d'Albert Herring»,
conférence de Pierre Michot, musico-
logue genevois, mercredi, à 20 h,
Salle de musique du Conservatoire.

% «Albert Herring», opéra de B.
Britten, adaptation française Valentin
Reymond et Claude Favez, mise en
scène François Rochaix, théâtre de
Neuchâtel jeudi et vendredi à 20 h.

Broza
le troubadour
0e la véritable poésie :

sur ia scène
du Plateau libre

Samedi, peu avant 22h, quel-
ques personnes essayent encore dé
se trouver une place dans une salle
déjà bien remplie. Bercé par une
ambiance légèrement feutrée, le
public attend calmement que les
choses $'animent. Il est venu voir
David Broza, ce poète-chanteur is-
raélien qui — dît-on — distille des
gouttes de tendresse d'une voix
rauque à vous faire rêver. Il est
22h 1 5 quand l'artiste monte sur la
scène, paré pour seul instrument
d'une guitare acoustique. Les che-
veux pris en catogan et le visage
coloré par les reflets d'une lumière
tamisée, ses yeux noir braise scru-
tent la salle attentivement avant de
s'illuminer* Puis, alors que la tension
est à son comble, après avoir bu
une gorgée dans un dés deux veî
res d'eau disposés à sa gauche, ses
doigts effleurent enfin les cordes de
sa guitare, remplissant l'espace so-
nore de doux arpèges teintés d"ès-
pagnolisme. Pas de doutes, c'est
bien le David Broza dont on nous
avait parlé, celui qui fut ta revête'-
fïon du dernier Paléo Festival de
Nyon.

Une suite d'accords aux harmo-
nies ibériques tantôt caressants;
tantôt rageurs, une voix chaude
empreinte de poésie, oscillant d'un
timbre aérien et léger à une puis*
sance vocale impressionnante™
Bref, tout y est. Sans même s'en
rendre compte, les spectateurs, que
ce soit en marquant le rythme par
des frappes à contre-temps ou en
chantant en chœur certains refrains,
sont totalement «entrés» dans la
musique qui leur est offerte.

David Broza, israélien d'origine
exilé aux Etats-Unis depuis quel-
ques années, trouve ainsi la juste
récompense à sa croisade méritoire
à travers le monde, celle de faire
connaître la poésie moderne par la
chanson. En espagnol, en anglais ou
en hébreu, il chante les poètes con-
temporains de ces différents pays.
De ses voyages, de ses rencontres ;
David Broza en a tiré le meilleur ,
disant bien la force des racines et
la faiblesse des hommes. Bravo
donc à ce troubadour, qui a si bien
su nous prouver l'autre soir l'univers
salité de sa musique.

ON. M.

ACADÉMIE MAXIMIUEN DE MEDRON
Demain à 17 h début du cours public

d'histoire de l'art

«L'argile des Dieux »
par M. Aurèle CATTIN

Civilisation et mythologie grecques
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30.
Renseignements et inscriptions

à l'entrée et au tél. 257933.
802956-76

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

[AU VIEUX 
 ̂

1

SEMAINE
DE LA PAELLA

avec musiciens gitans g
« LOS FUEGOS» É

Fr. 25. - par personne g
RESTAURANT • BAR • DANCING
l Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 1^ Q



• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• tapis mur-à-mur

des Fr. 9-/m2
• TOURNAY LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis

773148-96
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Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96
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GOLF CL. Fr. # ¦  par jour*

jfajjaaaajaja m^̂  ̂ ' J

La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans
sa version CL à équipement fonctionnel et
moteur de 40 kW (55 ch), elle est de
surcroît des plus plaisantes à conduire.
Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.-
par mois.

«̂ s^̂ *  ̂ Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

801998-96 2013 Colombier
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VOUS MANQUEZ
OE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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Votre agent pour la région PEUGEOTTALBOT II 788303-96 ¦

j>>t>>l>>>>>r>>>>>X<<<<<<< « < < < < <E

Tf^Sjl/poft
^^^  ̂

Neuchâtel *»«"<-
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condition physique
TOP NIVEAU

pour votre saison de ski

Le filness

KETTLER

La solution rêvée
pour FORME

' Nos spécialistes
i wis^  ̂ Saucisse au foie

W choucroute
l̂WjSS mmwmWnSS] m3KSS^m\ g arnie cuite.
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rTYl Electroménager _KENW00D Ju
M l  Daniel Mayor — FORS

Tél. (038) 41 2209 NEFF.FAGOR
Dépannages rapides / ^Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux D© DiOlTÎCh yR»

Toutes marques ^^
Votre spécialiste en gaz ir B̂ «¦¦BNF"HÊBP >'

Exposition permanente ISLIEHOFEUISSEI
Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 779235.96

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
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- VENTE
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: l||j PROMOTION
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RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04
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Un blazer pour la ville
Un blouson pour les loisirs

(libre choix à mon magasin de Neuchâtel) 802000.9e
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Garage Le Verny - Onofrio Bongiovanni - Colombier

Installé à Colombier, rue
de la Côte 18, depuis le
1er octobre 1985, Onofrio
Bongiovanni est à . son
compte depuis douze ans.

A

vec la réjouissante marche des
affaires que connaît le Garage
Le Verny, le patron et ses trois

collaborateurs sont aujourd'hui à
l'étroit, mais la construction d'un bâti-
ment est envisagée.

Des plans sont actuellement à l'en-
quête pour la création, sur son propre
terrain, d'un local d'exposition avec bu-
reau et stockage de véhicules d'occa-
sion à l'est du garage actuel et sur une
surface de 175 m2.

Ainsi, Onofrio Bongiovanni pourrait
présenter les nouvelles Peugeot-Talbot
dans des conditions très agréables.

En attendant la réalisation de ce projet ,
on peut essayer les modèles disponi-
bles en téléphonant au bureau, où
l'épouse du patron, Amalia, se fera un
plaisir de fixer un rendez-vous au Ga-
rage Le Verny./ i£

LE VERNY — Une agence Peugeot-Talbot à Colombier pour votre région. clg- j e.

Projets en vue



Toutous
sauveteurs

wm

Les terre-neuve
se je ttent à l'eau
pour un concours

SAUVETEUR - Pas facile à décro-
cher, le brevet. swi j z

« Is s'en sont donné à coeur joie, les
I quelque 24 chiens terre-neuve ins-
Jcrits, ce week-end à Paradis-plage

à Colombier, à une rencontre interna-
tionale de la race avec concours ainsi
que passage de brevets de sauvetage.

Organisée par l'Amicale neuchâte-
loise des terre-neuve, cette réunion a
donné l'occasion aux chiens de se me-
surer dans une joute disputée en deux
phases: la première a consisté en un
travail d'obéissance à terre, avec et
sans laisse, durant lequel le toutou a
dû, tant bien que mal, saisir et effec-
tuer plusieurs ordres. Après quoi, bra-
vant le froid grâce à la double couche
de poils qui le protège, il s'est jeté à
l'eau pour quelques exercices de sau-
vetages.

- H a  bien travaillé, je  vais aller lui
donner un gros bec, s'exclamme une
propriétaire satisfaite. C'est que Ca-
lypso vient d'effectuer au mieux son
passage à l'eau en rapportant fière-
ment un objet, lancé à environ vingt
mètres de la rive.

Deux chiens seulement ont tente de
passer ie brevet de sauvetage. C'est
que la barre est haute. Il faut pouvoir
nager un kilomètre puis, après une
phase de repos, rempiler avec cinq ou
six exercices consistant à aller chercher
un plongeur, à apporter une bouée ou
une corde à un bateau, ramener au
bord deux personnes sur le point de se
noyer ou amener un canot à une per-
sonne en difficulté. Mais l'un des deux
chiens s'en est fort bien tiré, décrochant
haut la patte le brevet, à la grande
satisfaction de son maître.

Lors de la proclamation des résultats,
ils étaient tous réunis, assis fièrement et
appréciant grandement les applaudis-
sements d'un public de connaisseurs.
Certains ont même laissé échappé
quelques «ouha, ouha» approbateurs !

0 N. R
Résultats

9 1er degré: 1er Bonny, de Roger Ma-
zenauer, excellent avec mention; 2me Ursa,
de Giorgie Seppia, très bien avec mention;
3me Congo, de Bernard Hakim, très bien
avec mention; 4me Dalton, de Cédric Bré-
loz, suffisant avec mention; 5me Ekhie, de
Noël Balivet, suffisant avec mention. Dix
chiens ont été classés.
0 2me degré: 1er Emir, d'Hervé Floch,

très bien; 2me Nelson, d'Eric Nicoletti, très
bien avec mention; 3me Louky, de Donald
Racine, très bien; 4me Cimbo, d'Annie Gril-
lon, suffisant; 5me Belle, de Juan-Anita
Pardo, suffisant.
t 3me degré: 1er Bimbo, de Daniel

Racine, très bien avec mention.
# Brevet de sauvetage: Ambrine,

d'Alice Foulon, suffisant avec mention.

Oiseaux, rois
du week-end

usm

Quand ramage rime avec plumage
à Peseux, c'est que les Amis des oi-
seaux de Neuchâtel et environs sont
dans le coup pour mettre sur pied une
exposition doublée d'un concours de
beauté.

Mais quel dévouement de la part du
président André Schwarb et de ses
collaborateurs quand il faut pour un
week-end charger le matériel, aména-
ger les cages dans les locaux sous
l'église catholique, veiller au montage
et à une décoration florale de choix,
préparer la tombola, etc!

Jeudi dernier, c'était le jour du juge-
ment avec le travail minutieux de plu-
sieurs experts venus de Muttenz, de
Neuenegg ou d'Etoy, qui ont examiné
les volatiles de la tête à la queue et
sous toutes les coutures, avec à la clé
une mention: splendide ou un titre de
champion.

Pas étonnant dès lors qu'avec une
telle préparation et tant d'enthou-
siasme, les visiteurs aient été fort nom-
breux pour apprécier et admirer du-
rant tout le week-end les 470 oiseaux,
groupés dans les catégories: canaris,
petites et grandes perruches, perro-
quets et oiseaux exotiques.

Un peu partout un magnifique port
de tête, des couleurs lumineuses dissé-
minées avec harmonie et précision, un
plumage qui ressemble à du velours
avec comme accompagnement sonore
des cui-cui fort sympathiques! •

Organisateurs comblés par le nou-
veau succès de cette exposition, où les
propriétaires des oiseaux ont pu aussi
être fiers des résultats obtenus dans ce
concours de beauté, /wsi

PERRUCHE - Elle a l'œil sur le visi-
teur, swi- M

A couper au couteau
De/a très dur, Je 5me Swiss Raid Commando a encore du composer

avec un brouillard très dense. Pas suffisant cependant
pour décourager les cadres suisses qui ont particulièrement brillé

L

ie brouillard par moments très
j dense qui a sévi dans la nuit de
I samedi à hier a rendu le 5me Swiss

Raid Commando (compétition interna-
tionale militaro-sportîve auquel ont
participé 92 patrouilles - un record)
encore plus difficile qu'il ne l'était déjà.
Cela n'a pas empêché les p'tits Suisses
de l'emporter haut la main, raflant les
quinze premières places.

Tout avait commencé assez tranquil-
lement, dans l'après-midi, du côté de la
caserne de Chamblon. Dans une atmos-
phère assez bon enfant, sympathique,
les patrouilles ont d'abord exécuté
toute une série d'épreuves techniques.
Avec notamment du tir au fusil d'assaut,
au pistolet, au tube roquettes et au
simulateur antichar Dragon, la mise en
position d'un lance-mines, une course
d'obstacles, le passage en équilibre sur
des câbles, le lancer de cocktails Molo-
tov. Plus une action très spectaculaire
pour militaires n'ayant pas froid aux
yeux: assis bien en ligne, chacun d'eux
devait se coucher, après avoir touché
l'avant du véhicule, entre les chenilles
d'un char de trente tonnes roulant à 1 5
ou 20km/h: peureux, s'abstenir...

Mais ce n'était là qû une «légère»
mise en condition. Dès la tombée de la
nuit, deux concurrents par patrouille
ont été largués d'un train en marche —
il roulait lentement! — entre Yverdon-
les-Bains et Sainte-Croix. Pendant ce
temps, les deux autres equipiers
étaient transportés séparément par ca-
mion sur les hauteurs. Tous quatre ont
dû alors reformer le groupe au Col des
Etroits avant de poursuivre en direction
du Chasseron puis du Val-de-Travers.

C'est là que pour certains, les pro-
blèmes ont surgi. Dans une «purée »
pas possible, une patrouille est même
carrément partie du mauvais côté de
la montagne, se retrouvant finalement
à Mauborget, passant toute la nuit à
tourner en rond. Ce n'est qu'à 9 heures
hier matin que les organisateurs les ont
ramenés au bercail.

Après une descente non pas en enfer,
mais sur Môtiers par les gorges de la
Poëta-Raisse qu'ils ont franchies en tiro-
lienne, puis la traversée en canot pneu-
matique de l'Areuse vers Boveresse
(même de nuit, personne ne s'est mouil-
lé plus qu'il ne faut!), les concurrents ont
été amenés dans la région de Roche-
fort. De là, à pied, ils ont rejoint Bôle
(et quelques épreuves de tir au pas-
sage), puis Colombier où la première
patrouille est arrivée à 2h20, après
une course de 40kilomètres (carte) re-
présentant un effort réel de plus de
60 kilomètres. Un effort, certes, mais
aussi une fantastique camaraderie en-
tre tous ces jeunes cadres d'armées de

SYNCHRONISA TION — Indispensable pour réussir l'exercice. swi- M-

pays différents. L Europe est en mar-
che!

0 H. Vi
Résultats

0) Classement général : 1. Lieute-
nant Frédéric Gay,' Suisse, 2538 points,
gagne la coupe de la Société des
officiers de Neuchâtel; 2. Lieutenant
Laurent Husson, Suisse (2534), prix
d'honneur Paul Castella; 3. Adjudant
Patrick Frutschi, Suisse (2507), coupe
de la Société de la Vieille Garde
(Sous-officiers de Neuchâtel); 4. Capi-
taine Patrice Valentin, Suisse (2423),

coupe de la Société de la Vieille
Garde; 5. Lieutenant Renato Pacozzi,
Suisse (2379), coupe de la Société de
la Vieille Garde.,

0) Ire patrouille étrangère: Capi-
taine Christian Basque, France (16me
avec 2237 points), coupe de l'Horloge-
rie Neuchâteloise.

0) Patrouille la plus rapide: Lieute-
nant Pascal Abbet, Suisse (1 lme avec
23 îô  points), coupe de l'Union fran-
çaise des officiers de réserve.

0) Prix participation féminine : Ca-
poral Francesca Colussi, Canada (seule
femme de la compétition), coupe M.
Kaltenried.

O Prix de fidélité: Capitaine Jacky
Bourdilleau, France (5me participation),
coupe M. Kaltenried.

4) 1res patrouilles par nation
(coupes H L'Express»: Canada, capi-
taine Hoag (72me); Grande-Bretagne,
capitaine Adrian Philipps (17me);
France, capitaine Christian Basque
(16me); Italie, premier-lieutenant Lo-
renzo Bertolusso (33me); Belgique, ser-
gent Patrick Larose (51 me); Allema-
gne, lieutenant Martin Becker (34me);
Suisse, lieutenant Frédéric Gay ( 1 er).

Le charme canadien
Le caporal Francesca Colussi, 21

ans, réserviste dans l'armée cana-
dienne, était la seule présence fémi-
nine du 5me Swiss Raid Commando.
Spécialiste des transmissions, après
avoir été conductrice de chars —
c'est elle, du reste, qui s'est couchée
sans crainte entre les chenilles du 30
tonnes à Chamblon... — cette jeune
(et jolie) militaire, très sportive et qui
possède deux motos de grosse cylin-
drée, n'a rien d'une adepte de
Rambo. Bien au contraire. Mais alors
pourquoi se lancer dans une telle
compétition plutôt masculine?

— Actuellement en service, je  me
trouvais en Allemagne pour partici-
per à un grand exercice dans le
cadre de l'OTAN. Mon chef m'a de-
mandé si cela m'intéressait et j'ai
voulu voir si j'étais capable d'affron-
ter de telles épreuves. Certes, c'était
asssez dur, mais franchement, je  n'ai
pas vraiment souffert. Seule véritable
difficulté, la course à travers la mon-
tagne. Au Canada, je  ne suis pas
habituée à de tels paysages. Mais ça
m'a beaucoup plu et je  reviendrai
certainement l'année prochaine.
Maintenant, je  vais partir en vacan-
ces en Italie où j'ai de la famille.
Ensuite, je  retournerai chez moi, à
Toronto où je  travaille dans l'immobi-
lier. Une profession que je  vais certai-

FRANCESCA COLUSSI - «Au Ca-
nada, j e  ne suis pas habituée à de
tels paysages. » hvi- f

nement abandonner car je  souhaite
poursuivre une carrière militaire.
Eventuellement comme pilote de jet.
La vitesse, c'est une autre de mes
passions, /hvi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, 95 31 1131. Rens.: <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, Cp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
Pel, 0 318931.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Verger communal: Cirque Hel-
vetia, 16h30 et 20h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
I5h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Les 27 et 28 octobre prochains, les Neuchâtelois se prononceront
sur la construction d'un théâtre ; ils décideront de l'avenir culturel

et économique de leur région.

OUI à un théâtre que les Neuchâtelois
souhaitent depuis des décennies

Neuchâtel a son stade, ses piscines, ses patinoires, ses musées,
ses bibliothèques, son Université.

Les Neuchâtelois rêvent d'un théâtre depuis des décennies.

DiteS 803606-80

OUI au théâtre

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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IéW ^1 j¦%"¦,¦ ¦ */# /- M^%.6% M̂% îW à̂W^«sWfi^g Jgg&fôgg âï§?8  ̂ fflBflfflfflfflB 'l̂

wo
™°g î; îï /^ mmj&BKliF N̂ ? jWByltt iWCJwj ¦MMjL»JiBwB» aWBWaW'BgBBSjiJBg »8§8fcom «SSSS&mï
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namique , puissante. Equi- pour Fr. 550 - seulement , liage léger , sièges sport , PH 

¦¦¦¦¦¦¦

pement en plus: lecteur E x c l u s i v i t é  c o m p r i s e :  phares halogènes. Essai: I w I I ] > (
C D / r a d i o  B l a u p u n k t , Fr. 21'500.-. Plaisir de con- Uno Turbo Imola , une sen- kHHB dU

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. i .̂™

Lundi 22 octobre 1 990

MA  ̂J
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NETTOYAGES
Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

1
^ 

Tél. (038) 24 46 90. 774252-75

Affaire rare ! Nous cédons pour le
canton de Neuchâtel et Jura

agence matrimoniale
et de rencontres d'excellente renom-
mée, ceci en exclusivité.
Conviendrait à personne de toute mora-
lité aimant les relations humaines et une
totale indépendance. Formation, mise
au courant, clientèle de départ.
Prix demandé: Fr. 20.000.-.
Ecrire sous chiffres 1 J 22-569466
à Publicitas, 1002 Lausanneso3039-52

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

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

Walter Fagherazzi S
Plâtrerie-Peinture v f̂Papiers peints THPlafonds suspendus. ^w
Neuchâtel, bureau et atelier: ̂
Brévards15, tél. 25 32 00.

781490-75

Pitteloud °aZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

<P (038) 2541 23 UOUtUfB
748982-75

P. Zehnder, Hauterive
CJJJ Maîtrise fédérale

TV - HI-FI - VIDEO
Dépannages - Vente - Location

Service personnalisé
2068 Hauterive. Tél. 33 48 10.

795927-75

atelier ortho pédi que \? )
Paul Hos te t t  1er
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

. 763419-75 Tél. (038) 24 70 20

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

¦ Tél. 25 66 86. 748715-75

M A vendre
UN COURS d'anglais, système Avistomat, prix
à discuter. Tél. (038) 61 26 90. 803096-61

ENSEIGNES lumineuses murales neutres avec
prise électrique, dim. 63 x 45 x 5 cm et 90 x
63 x 5cm, en bloc ou séparément. Idéal:
publicité, garage, restaurant, etc. Tél. (038)
46 1 3 62 SOir. 776692-61

INSTALLATION Hi-Fi professionnelle avec
CD 5 places, amplis 2 x 1 9 0, HP 2 x 1 1 0
watts, marque NAD, etc., valeur neuf 7800 fr.,
cédé 2000 fr. Tél. 42 57 20 le soir 18-22 h.

802983-61

fÊ Demandes à acheter
DISQUES 33 tours, si possible anciens. Tél.
(038) 42 22 41 soir. 803032-62

1 À louer
2 PIÈCES libre à Cernier, 890 fr. charges com-
prises. Tél. 31 46 51 . 802683-63

URGENT 2 pièces, 1000 fr. Tél. (038)
25 82 36. 776771-63

APPARTEMENT 3% pièces attique au Lande-
ron, 1620fr. charges comprises. Tél. 51 17 20.

TOUT DE SUITE studio meublé, Parcs 115 à
Neuchâtel, 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 22 77. 802586-63

GRAND STUDIO Hauterive, pour le 1.11.90,
cuisine agencée. Tél. (038) 33 87 53 dès
17 h 30. 776770-63

BEVAIX appartement 3 pièces + 1 place de
parc, 920 fr. tout compris. Libre le 31.12.90.
Tél. 46 27 68, heures de repas. 803045-63

APPARTEMENT 3% pièces, rue des Brévards,
dès 1" novembre, prix 1250 fr. sans charges.
Tél. (01 ) 257 37 54, heures de bureau803086-63

HAUTERIVE chambre indépendante, proximi-
té des trolleybus, libre tout de suite.
Tél. 3314 90. 802933-63

APPARTEMENT 3% pièces, cuisine agencée,
est Neuchâtel. Tél. (038) 21 15 34 l'après-midi
entre 14 h 30 et 16 h 30. 776681 -63

3 PIÈCES rénové et cuisine agencée, pour date
à convenir (libre immédiatement). Loyer
1265fr. charges comprises. Pour visiter, télé-
phone 24 22 45. 776682-63

COLOMBIER CENTRE appartement 4% piè-
ces (env. 120 m!), beaucoup de cachet, rénové,
balcon, cave, 2050 fr. charges comprises. Place
de parc à disposition 30 fr. Tél. (038) 41 11 56.

A 15 MINUTES DE NEUCHÂTEL magnifi-
que appartement de 4V4 pièces, 126 m2, chemi-
née, jardin. Garage et place de parc, 1820fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 62 76, heures
de bureau. 802850-63

SUBLIME appartement mansardé, poutres ap-
parentes, cheminée, situation bord du lac, cuisi-
ne entièrement agencée, loyer avec charges
1605 fr., pour le 1.11.90. Tél. (038) 42 18 04.

802984-63

VAL-DE-RUZ luxueux 6% pièces (160 m2),
cave, grenier, jardin, conviendrait â famille dési-
rant vivre dans maison avec cachet rustique, à
proximité des transports publics. Loyer 1800 fr.
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6548.

776769-63

M Demandes à louer
CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Neuchâtel, 1200 fr. maximum. Télépho-
ne 24 08 73, repas. 776195-64

CHERCHE APPARTEMENT ou studio, loyer
maximum 700 fr., région Cortaillod, date a con-
venir. Tél. 42 62 93, dès 20 h. 776612-64

2 JEUNES FILLES non fumeuses cherchent
3 pièces, loyer modéré, région Neuchâtel-Pe-
seux, pour 1.12.90. Tél. 57 10 59 dès 7 h 30
(bureau). 803099-64

L'INSTITUT de beauté «Beauty Flash» cher-
che pour ses patrons et leur chien un apparte-
ment 3 pièces, balcon, région: rue de la Main,
Hochberg, Château, ville, loyer maximum
1400 fr. charges comprises, pour début 1991.
Tél. 25 95 85. 776677-64

M Demandes d'emploi

JE CHERCHE heures de ménage dans les
bureaux. Tél. 30 55 24 après 19 h. 776761-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 30 59 24 après 19 h. 776762-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

ÉTUDIANTE cherche travail dès début novem-
bre jusqu'à mi-décembre. Tél. 25 60 74.

776684-66

ÉTUDIANTE cherche travail dès début novem-
bre pour une durée de 2 mois. Tél. 25 34 64.

776685-66

¦ Divers
AUJOURD'HUI ÇA CHANGE! Patience !
C'est un répondeur automatique qui vous ra-
conte au 21 27 00. 800294-67

PARENTS I Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 800068-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

PEINTURE-PAPIERS PEINTS
Tarif «locataires».

Devis gratuit sur demande.
Ecrire sous chiffres Z 28-628418
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

803064-10



Maigre les conditions
météoro logiques
mitigées, nouveau

succès pour la Marche
internationale
du bon pain

I
l Is sont à la recherche des petits

- panneaux rouges qui balisent le
parcours; ils marchent, en groupe,

en famille, individuellement; ils contem-
plent les coteaux landeronnais, à peine
sortis de leurs vendanges, et la Thielle
qui s'étend langoureusement avant de
s'effacer dans le lac de Bienne; ils par-
lent, ils plaisantent sur le chemin. Les
quelque 700 marcheurs qui ont parti-
cipé, samedi et dimanche, à la 1 6me
Marche internationale du bon pain ont
vivement apprécié de pouvoir gamba-
der dans un aussi joli décor. La Confré-
rie neuchâteloise des chevaliers du bon
pain, organisatrise de cette manifesta-
tion, se réjouit de compter, année
après année, sur une participation aussi
massive.

On ne trouve pas uniquement du
pain et des croissants sur le parcours:
des marcheurs ont rencontré un jeune
chien perdu dans la forêt. Ils l'ont con-
duit aux organisateurs. Grâce aux
coordonnées inscrites sur son collier, le
chien a finalement été ramené à bon
port. Qui a dit que les boulangers
n'étaient pas les amis des animaux?

Ce n'est en tout cas pas Yvonne Brail-
lard qui va prétendre ne plus posséder
ses jambes de 20 ans. Cette femme qui

BOULANGERIE - La 16me Marche du bon pain: un hymne à la gloire d'un produit naturel. swi- M-

habite Gorgier a reçu le challenge du
marcheur le plus âgé. Elle a... 88 ans
— , excusez du peu. Hermann Ferrari,
de Neuchâtel, 79 ans, se consolera
avec son challenge du boulanger le
plus âgé.

L'Autriche est à l'honneur: l'un de ses

citoyens a reçu le prix du marcheur le
plus éloigné. Quant aux Amis de Plan-
Cerisier, de Martigny, ils sont retournés
en contrée valaisanne avec le trophée
du groupe de marcheurs le plus éloi-
gné. Pour en finir avec ce palmarès non
exhaustif, signalons que le groupe des

boulangers de Fribourg s'est déplacé
en force — 58 personnes — pour
conquérir le challenge du groupe de
boulangers le plus nombreux.

O Pa. D.
0 Patronage «L'Express»

Le pain superstar
Arrivée

à Nemoiu
demain

— , est aux petites heures de sa-
r medi matin que le convoi d'aide
 ̂¦ humanitaire apportée par les

habitants de la localité de Saint-Biaise
a pris la route de Nemoiu, bourgade
de la Valachie roumaine, parrainée
par Saint-Biaise. Nemoiu réunit 125
familles.

C'est un poids lourd, conduit par Ro-
land Farine, auquel une remorque était
attelée, qui a pris le chargement minu-
tieusement préparé dans des cartons à
bananes et des sacs à l'intérieur du
poste d'attente de protection civile des
Bourguillards.

Complété par un petit bus et une
voiture, le train routier a pris en
charge: 233 cartons, 8 sacs de vête-
ments ainsi que 31 sacs de chaussures.
Vingt-sept cartons de matériel scolaire
(cahiers, crayons, gommes, ciseaux, rè-
gles et jeux divers) ont trouvé aussi
place sur le camion. Il a encore été
ajouté 13 cartons de médicaments,
pansements, couvertures, draps et lin-
ges pour le dispensaire ainsi qu'une
palette (720 boîtes) de poudre choco-
latée destinée à constituer une boisson
vitaminée. Et, nec plus ultra, c'est en-
core tout le matériel utile pour l'exploi-
tation d'un cabinet dentaire qui a été
chargé: du fauteuil aux... fraises! Phi-
lippe Bardet, un jeune médecin-den-
tiste, l'accompagnait pour le mettre en
fonction à Nemoiu.

Emmenée par Sven Engel, président
du groupe d'aide local à la Roumanie,
la délégation comprenait encore Jean-
François Gygax et Gilles Humbert,
membres du comité ainsi que Tania
Buratti et Sophie Fasel, deux norma-
liennes appelées à raviver l'école de
Nemoiu, et Igor Perisic

Tout le convoi devrait être arrivé à
Nemoiu dans la journée de demain, les
deux véhicules légers précédant de
quelques heures le train routier pour
permettre de préparer le décharge-
ment et de s'assurer d'une répartition
la plus équitable de l'aide humanitaire.

Et les Roumains de Nemoiu vont ima-
giner, de surcroît, que tous les habitants
de Saint-Biaise vivent très parfumés. En
effet, tous les interstices du chargement
ont été comblés par une centaine de
cartons de 100 petites savonnettes très
odorantes généreusement offertes...

0 c. z.

Une décennie pour la Fondation
En juin 1980, la Fondation de l 'hôtel de ville du Landeron se constituait *—¦

D
Tlix ans? Seulement? pourrait-on

[dire au vu des nombreuses et
¦; importantes réalisations que la

Fondation de l'hôtel de ville du Lande-
ron a achevées durant ses dix ans
d'existence. Qu'on en juge: elle a pro-
cédé à la restauration d'objets expo-
sés au Musée de l'hôtel de ville; elle a
acheté, voire reçu, de nombreux objets
et oeuvres destinés à enrichir la collec-
tion du musée et à la présenter, cette
collection; elle a mis sur pied des ex-
positions dont certaines ont «tourné»
loin à la ronde.

A sa création, trois fondatrices ont
constitué le capital à parts égales. Au-
jourd'hui encore, elles contribuent au
budget annuel. Ce sont la Commune du
Landeron, la Société de développe-
ment du Landeron et l'Association de la
vieille ville du Landeron. Le Conseil de
fondation est formé de 11 membres:
trois délégués par co-fondatrice ainsi
qu'un représentant de l'Union des so-
ciétés locales et un membre de la Cor-
poration de Saint-Maurice (Bourgeoi-
sie).

EXPOSITION - En 1986, le thème était n Vignoble d'antan; vin dans le
temps u. j

L'étincelle qui a mis le feu à la créa-
tion de la Fondation?

— C'est 1976, l'année du patri-
moine architectural. Le Landeron avait
été désigné comme la commune-exem-
ple du canton. L 'Hôtel de ville a été
restauré. Mademoiselle Annie Muriset
propose une donation importante. Les
co-fondatrices se sont réunies pour dé-
cider de créer une fondation. Elle au-
rait pour but de promouvoir l'anima-
tion de l'Hôtel de ville et la vie cultu-
relle dans le site ancien de la localité.
La constitution de la Fondation a eu
lieu le 18 ju in  1980, expose Georges
Schaller, président de la Fondation.

Les deux premières années de son
existence se passent à organiser l'inau-
guration de l'Hôtel de ville; à reconsti-
tuer le Musée; à exposer le Maître à
l'Oeillet qui appartient au patrimoine
landeronnais et qui est exposé au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel; à
gérer les dons reçus par Anie Muriset,
de la Corporation, de la paroisse ca-
tholique et des Tireurs. Puis les exposi-
tions prestigieuses vont se succéder:

Salon des médecins-peintres et exposi-
tion Claude Estang (1983), «Vignoble
d'antan; vin dans le temps» (1986),
«Mémoires de pierres» qui va être
présentée, en 1989, dans tous lés dis-
tricts du canton et même dans le canton
de Fribourg, l'exposition du peintre
Daniel de Coulon et la première des
deux expositions arties et artisans ré-
gionaux.

Hormis les expositions, des conféren-
ces ont été données. De nombreux ob-
jets ont été restaurés dont la rarissime
et merveilleuse «Rosace». Pas moins
de 62 armes, deux fusils, deux arbalè-
tes, 1 2 revolvers, qui forment la collec-
tion d'armes anciennes du Musée, ont
été restaurées à ce jour. Des meubles
anciens, des armures, aussi. La Fonda-
tion a encore acheté — ou reçu — dix
tableaux de Gustave Jeanneret, deux
de Jean-Baptiste Bonjour, les statues
de Sainte Barbe et de Saint Christophe
et la collection des crates postales Paul
Monnerat et Acquadro.

Cette année, elle fêtera son 1 Orne

anniversaire fort modestement: par un
simple repas réunissant tous ceux qui
ont grandement contribué à son
rayonnement. Et pour ses dix ans, elle
a établi une convention avec le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel qui
expose deux pièces du Maître à l'oeil-
let appartement à la commune du
Landeron. En échange de la mise à
disposition de ces deux œuvres, le
musée prêtera chaque année des œu-
vres qui meubleront une salle de l'Hô-
tel de ville pendant trois mois ou plus.
C'est ainsi que l'année prochaine, le
«Couronnement de la Vierge» pourra
être revu au Landeron après dix ans
d'absence.

A propos de ce Maître à l'Oeillet,
c'est en 1 906 qu'il a pris la destina-
tion du Musée d'art de Neuchâtel.
Dans le registre communal, il est fait
mention de ce départ: «Le Conseil
général donne l'autorisation de le
faire partir au Musée d'Art en char à
ressort».

0 Ce. J.

La N5
installera

un pavillon
En face de la gare BN, à Saint-

Biaise, de l'autre côté des voies ferro-
viaires, se trouve une baraque de
chantier. Elle a été occupée, un temps,
par la direction des travaux N5 pour
les différents tronçons de Saint-Biaise.
Dès le début de l'année prochaine,
c'est dans ce baraquement que
l'équipe du service des relations exté-
rieures de la route nationale 5 en terri-
toire neuchâtelois va installer un pavil-
lon d'informations.

Il sera ainsi beaucoup plus aisé pour
tout un chacun de se faire une idée de
l'avancement des travaux pour la zone
partant de Champréveyres et aboutis-
sant au départ actuel de l'autoroute à
la limite communale Saint-Biaise - Ma-
rin-Epagnier. A l'aide de plans, de ma-
quettes et de documentation détaillée,
le visiteur pourra ainsi avoir une vue
plus précise des travaux qui sont ache-
vés et de ceux qui sont en devenir. Des
visites commentées du chantier seront
organisées à jour fixe mais aussi sur
demande, /cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p SMS 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.

Ils seront 18 à exposer leurs œu-
vres durant trois week-ends de no-
vembre, dans les admirables salles
de l'hôtel de ville du Landeron. Dix-
huit artistes et artisans du Landeron
et des environs. Parmi eux ? Peintres,
potiers, travailleurs du fil en tous
genres, etc. Tous, amoureux de l'art
ou de l'artisanat auquel ils ont choisi
de consacrer leurs loisirs, voire leur
vie.

L'an passé, la Fondation de l'hôtel
de ville du Landeron avait lancé un
appel aux artistes et artisans de la
région. Elle avait décidé de monter
une exposition qui présenterait les
personnes qui se consacrent, contre
vents et marées, à une activité artis-
tique. L 'idée a plu; les inscriptions
sont arrivées en masse. Au point que
la Fondation s 'est vue confrontée au
dédoublement de cette manifesta-
tion.

C'est donc la deuxième volée qui
exposera cette année. Aucun des
artistes présents l'an dernier ne «re-
belotte». Sur les 18 artistes du cru
1990, six personnes habitent Le
Landeron et quatre, la localité de
Wavre. Seuls trois messieurs figurent
dans la liste des participants.

Les responsables de l'exposition,
Roland Weber et Cildas Touzeau,
membres du conseil de fondation,
travaillent d'ores et déjà d'arrache-
pied à son élaboration en commun
avec la représentante des artistes,
Marie-Claude Mùller de Wavre.
/cej

0 Exposition des artistes et artisans
régionaux: les samedis 10, 17, 24 no-
vembre de 14 h à 18 h et les dimanches
11, 18, 25 novembre de lOh à 12h et
de 15h à 18h à l'Hôtel de ville du
Landeron.

La deuxième volée expose
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Une «schnaps îdée»**originaire
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83Cl **^a <<scfina Ps idée»: une boisson alcoolisée créée à partir de 42 plantes Vy M'f^aJ/JJ^PJArV'PPVP
\*§§£Y Naturel , sans aucun additif artificiel , IS^̂ HHË ÎV

à base de 42 plantes aromatiques. TO âMHaBaflmn
Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink, apéritif ou tel quel, comme en Appenzell. 772323-10

À LOUER afcy«iÉi(li»dyÉl(

LOCAUX 127 m2
à l'usage de bureaux sis dans immeuble mo-
derne à la rue de l'Hôpital, avec ascenseur et "
archives. Libre dès le 1.01.1991, éventuelle-
ment plUS Vite. 802596-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains /
W.-C, cave, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1400.- + charges

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

802625-26
1 J

(_eO_|
gestion immobilière sa

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

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 NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agenée
avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C, séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : soo7i3-2e

mwm W9Ê iSSiil

j eti. I
gestion immobilière sa

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

tout de suite
ou pour date à convenir

au centre ville
de NEUCHÂTEL

à proximité du parking du Seyon

BUREAUX
D'ENVIRON 110 m2

déjà équipés.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 303029-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

âaHaa Ha.a.Ĥ

|3jjr]~|7 \W  ̂ (f, (038) 41 21 59
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HAUTERIVE
A louer pour le 1er janvier 1991

• APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

Cuisine non agencée, salon,
3 chambres à coucher, salle de
bains/W. -C, cave et balcon.

Situation calme et ensoleillée.
Fr. 1200. - + Fr. 130. - de charges.

Pour renseignements et visi-
tes, prendre contact avec
M. Didier Voegelin. 803051-20
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BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES,
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
I d'aménagement.

Garages et entrepôts à: : _MEMBRE_ ., 0># f r
SNGCI" disposition.

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

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE ET RÉNOVÉE
DE 6 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2500.-.

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire, service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 776663 20

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Quartier de Prébarreau

¦ ATELIER de 500 m2 
J_ Facile d'accès, places de parc à

disposition.

Location :
Fr. 100.- le m2 par an.

803091-22

^WÉÉÊÈBÉaHaMaaaMaafeaBÉiHalÉÉBMHÉaaBala.̂ ^

Centre industriel --sa^̂ î SBBSis
El COmrnclL.ldl J™«:(Wrl»iunMBawiiî

^
Jambe-Ducommun ^r̂ ^̂ p5

^^
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 :
- 2e 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. soi asi -as

Gti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 NouchStol Tél. (038) 24 2244

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 NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESm9MmmmmaammimlmmÊÊmmaammuwf

A LOUER
A Areuse
Chemin des Pinceleuses 4

ATTIQUE
5K PIÈCES (160 m2)

comprenant grand saton avec che-
minée, 4 chambres â coucher, salle
de bains/W.rC, 2 salles dou-
ches/W -C- hall, réduit, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 2290.- + Fr. 200.- de
charges.
Pour tous renseignements : 803075-20
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HAUTERIVE
A louer

# LOCAL COMMERCIAL
ENV. 60 M2

de plain-pied avec vitrines, W. -C. et
électricité.
Conviendrait pour bureau, artisanat,
salon de coiffure, etc.
Libre 1er janvier 1991.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises .
Place de parc à disposition.
Renseignements et visite, M. Di-
dier Voegelin. 802577-26

SVKHMMH......M...M̂

LOCAUX
INDUSTRIELS +
BUREAUX
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charges 800 m2 - 400 m2 - 200 m2 -
100 m2 avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2 - 134 m2 -
400 kg/m2.
Libres tout de suite.
Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 794451 26

A vendre à la Béroche

# maison neuve
5-6 pièces

Conception et finitions exceptionnelles
où seuls les oiseaux et les cloches des vaches
pourraient vous déranger!!/
Env. 1000 m' de terrain et une vue de rêve.
Ecrire sous chiffres 87-1938 à ASSA.
Annonces Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel.

802725-22

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

Villas de 4-5 pièces I
Fr. 610.000.- et Fr. 665.000.-

802945-22

HZZERA I
^̂ ^̂ ^̂  

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

transactions rmrno0.lières
Saint-Honoré 3.2X1 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel



Il y a des nouveautés dans l'air:
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).

J

Genève-Bilbao non-stop.
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao. Départ de Genève à 13 h 35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15 h 50, arrivée à Genève à 17 h 25 (à partir du 30.10.90).

f
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Genève-Bergamo 3 fois par jour.
Du lundi au vendredi, à 7 h30, 10h 55 et 19h 00, vols non-stop de Genève à Bergamo. Samedi et dimanche un vol. Toutes les liaisons
sont assurées par Crossair.

1 ¦ 
y

¦

Genève-Bruxelles, à 13 h 00.
En plus des vols à 7 h 25 et 18 h 25, voici maintenant une nouvelle liaison à mi-journée. Départ de Genève à 13 h 00, arrivée à 14 h 40.
Vol opéré par Crossair.

Genève-Genève en Business Class.
Et alors?
Moins de places, plus de place: nous avons encore augmenté le confort à bord de nos Boeing 747 et de nos MD-81. Afin que vous
puissiez partir à l'aise et vous reposer au retour. Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers davantage
de renseignements. JkWFswissairify

803014-10 Am MW
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La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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Lo nouve//e et sensot/onne//e Toyoto qu/ /u/ con/ère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre reprises exceptionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catal yseur, WmmmmW9/tllm f̂ÊÊÊÊÊÊm̂ muuM
roues enclenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapports , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW(120 ch), 5 vitesses , VvpStitpfvVfïi
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien , en pleine ciale ou «Wagon» cossue , à empatte- transmission intégrale enclenchable , KJE|9BSHÉ|||W|S3>!
depuis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- fr. 32 790.-; Hiace fourgonnette
fiabilité, particulièrement appré- accueillir Jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement 4 x 4 , à partir de fr. 29 890.-;
clable sous la pluie, dans la neige et un confort Inouï et, étant donné son Individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4x4, à partir
sur le verglas, n'est pas seulement gigantesque volume utile (228x 154 x souhaits les plus divers. Quant à la de fr. 29 990.-. 

r°yoto Ua5/ng; ,é,éPh<",e 0U495 2 495

payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et à la fiabilité proverbiales 
TOYOTA SA "45 SAFENW "- °62 9"311

Le tout nouveau moteur à inje ction porter des objets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en iCA> Té^A/a^TTà\
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de V îX I W T \J I f\
la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 24 990.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

.gences principales: Neuchâtel': Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95

.gences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA
38/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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^̂ ^a^̂ r~^**«S®®^É ;* / fl Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

Am ^̂ ^fci|Zl!ZY^ -̂--~_^^ 
"'-\ : i BU assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

Permanence
sociale

Le Landeron
chaque dernier
mardi du mois

entre 14 h et 18 h
au bureau
communal.

Saint-Aubin
les 1ers mercredis

du mois entre
14 h et 18 h à la
salle de paroisse.

corrni SOCIAL monITMT

9 (038) 2511 55
781150-10

764003-10

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

800546-10
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AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: Comme un oi-
seau sur la branche, 12 ans.
Travers, château: 20h, Conseil général.
Môtiers, 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: rfi
632525.
Fleurier, home médicalisé : 'P 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: 'P 61 2895.
Taxi du Val-de-Travers : <p 61 3232.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Ouverture tous horizons
Les agriculteurs, les autorités et la population du Val-de- Tra vers

réunis à la salle des -conférences pour quatre exposés et un débat

L

es paysans du Val-de-Travers, les
. représentants des communes et la
population du Vallon ont répondu

nombreux, vendredi soir à la salle des
conférences de Môtiers, à l'invitation
de la Société d'agriculture et de l'Asso-
ciation région. Trois heures placées sous
le signe de l'ouverture de l'agriculture
au monde de l'économie en général,
avec quatre exposés du secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean, du.délégué
de l'Etat aux questions économiques
Francis Sermet, de l'aménagiste canto-
nal Pierre-Alain Rumley et du directeur
de la Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture Walther Willener (voir
((L'Express» de samedi).

Walther Willener, le dernier confé-
rencier, a évoqué deux problèmes
d'actualité. Tout d'abord, l'importance
économique considérable en matière
de main-d'œuvre de l'agriculture en
Suisse et dans le Val-de-Travers et
ensuite le devenir des structures agrico-
les du Vallon en 1993, date à laquelle
le grand marché européen deviendra
réalité.

— Nous ne savons pas encore au
juste ce qui va se passer après le 1er
janvier 1993, a-t-il déclaré. Les points
faibles du Val-de-Travers dans cette
perspective restent une formation des

agriculteurs insuffisante, peu de valeur
ajoutée, et des bâtiments peu rationna-
lisés. Par contre, les points forts de
l'agriculture du district sont des structu-
res favorables au plan de la grandeur
des exploitations, sa situation en zone
de montagne, une agriculture qui n'at-
teint que peu à l'environnement et un
certain état d'esprit européen.

En première partie du débat, le coût
de la politique agricole de la Confédé-
ration (7 à 8 milliards par an) a donné
lieu à une large discussion sur les sub-
ventions. Force est de constater avec
Walther Willener que l'aide aux agri-
culteurs devient de plus en plus une
charge pour l'économie. Les taxes d'im-
portations des céréales ne suffisent plus
à autofinancer cette aide. De même,
les agriculteurs, en particulier Charles
Flùck, de Travers, redoutent l'installa-
tion d'une agriculture à deux vitesses,
l'une fortement encouragée par les mi-
lieux économiques et l'autre quelque
peu délaissée.

En seconde partie, les discussions se
sont surtout orientées vers l'utilisation
du sol et la compétitivité de l'agricul-
ture. Francis Sermet et Walther Wille-
ner ont signalé que ce terme englobait
aussi l'innovation. Malheureusement, il
manque dans le secteur primaire un

esprit d'entreprise suffisamment fort
pour assurer son développement.

Au plan sectoriel, Walther Willener
a lancé un grand coup de pied dans la
fourmilière de l'économie laitière,
source de contraintes insupportables
pour les producteurs. Pierre-Alain Rum-
ley a quant à lui abondamment évo-
qué la surface agricole à préserver
pour assurer l'approvisionnement en
cas de crise (450.000 hectares en
Suisse — non atteints à ce jour — et
960 dans le Vallon). En outre, parlant
rapidement du problème de la protec-
tion de la Nature, l'aménagiste canto-
nal a indiqué que son service disposait
d'un inventaire de sites naturels de pro-
tection sans que ceux-ci ne pénalisent
la zone agricole, et que la zone à bâtir
n'est pas encore arrivée à saturation.

Après un bref échange entre Charles
Flùck et Pierre Roulet, conseiller commu-
nal à Couvet à propos de la zone
industrielle de ce village, le mot de la
fin aura été pour Antoine Grandjean,
qui a indiqué que l'agriculture et l'éco-
nomie pouvaient se conjuguer harmo-
nieusement dans le tourisme rural. Un
formidable moyen de propagande
pour le Val-de-Travers et sa terre.

0 Ph. C.

Le blanc
de Bino

DRESSAGE - Des heures d'entraîne-
ment pour un tel résultat!

François Charrière

 ̂
ouché, le regard tourné vers les

CT autres concurrents, Bino de la Jon-
chère repassait probablement en

mémoire sa prestation du matin. Il ve-
nait à peine de terminer les épreuves
inscrites au programme du champion-
nat cantonal de cynologie qui a eu ce
week-end au Vallon. Bino était inscrit
dans la classe internationale II, où il a
participé aux disciplines de piste,
d'obéissance et de défense.

Au terme du concours du samedi ma-
tin, Bino devait confier, par l'intermé-
diaire de son maître, Daniel Klein, de
Travers:
- Je m'en suis bien sorti. Il faut dire

que le temps pluvieux nous convient
bien à nous autres chiens. Seule la
discipline de défense m'a posé quelque
problème. J'ai manqué la manche du
piqueur et je  ne l'ai pas mordue. Ce
qui me vaudra entre 15 et 17 points en
moins. C'est la première fois que ça
m'arrive.

Bino de la Jonchère est âgé de qua-
tre ans. C'est un berger allemand. Il
participait là à son 9me concours.

— J'éprouve toujours beaucoup de
plaisir à concourir au Val-de-Travers.
L'organisation y est toujours très bonne
et les participants nombreux. Nous
étions aujourd'hui près de septante. De
plus, chaque épreuve est placée de
manière à ce que le public puisse nous
voir.

Comme la plupart des autres partici-
pants, Bino de la Jonchère s'entraîne
trois fois par semaine en compagnie
d'autres congénères. Son maître lui ap-
prend à développer ses qualités natu-
relles: le flair et le jeu notamment. Bino
est... sportivement polyvalent:

— J'accompagne toujours mon maî-
tre à vélo de montagne et à ski de
fond. De plus, nous nous promenons
chaque jour.

Et pourtant, Bino n'a pas que ça à
faire. Daniel Klein non plus. Tapissier-
décorateur de métier, ce dernier se
rend chaque jour à son travail en com-
pagnie de Bino:

— // reste dans le jardin, dans le
bureau ou dans la salle d'exposition.
Souvent, il accueille les visiteurs.

Fin gourmet, Bino de la Jonchère dit
manger de tout: les aliments pour chien
comme le poulet ou la viande rouge.
Sa petite ((ratée» d'aujourd'hui, il la
doit probablement à... son signe astro-
logique. Bino est en effet Balance:
- // est né un 15 octobre. Comme

tous les natifs de ce signe, Bino est
fantaisiste. Il a parfois des «blancs»
d'obéissance.

0. s. sP.
Résultats

Champion cantonal: Hans Peter Schal-
ler, 293 pts; excellent (Neuchâtel); 2.
Georges Etter, 290 pts; excellent (B. A. Le
Locle); 3. Claude Grandjean, 272 pts; ex-
cellent (B. A. Le Locle).

Classe sanitaire: Dora Kellerhals, 286
pts; excellent (Neuchâtel).

Classe inter : Hermann Geiser, 280 pts;
très bon (cyno. Val-de-Ruz).

Coupes : Classe AI: 578 pts, Amis du
Chien (Val-de-Ruz). Classe AH: 476 pts, so-
ciété cynologique (Neuchâtel). Sanitaire:
556 pts, société cynologique (Neuchâtel).
Classe Inter: 506 pts, A. C. (Val-de-Ruz).
Classe Dl: 470 pts, A. C. (Val-de-Ruz).
Classe DU: 540 pts, B. A. (Le Locle). Dlll:
562 pts, B. A. (Le Locle).

EXpOL en beauté

DISTRICT DU-LOCLE
_̂ mmmmmmmmmmmmmmmm

Mission remplie: la nouvelle formule
rime avec nouvel état d'esprit

SUCCES - Plus de 9000 entrées à l'EXpOL en neuf jours. swi JE

C

lôture d'EXpOL en apothéose, sa-
medi soir à la halle polyvalente
du Communal, avec l'orchestre

country John Brack. La salle était pleine
à craquer.

— Des gens debout sur les tables en
train de taper des mains et d'allumer
des bougies, je  n'ai jamais vu ça au
Locle, avoue Bernard Vaucher.

Encore sous le coup de cette folle
soirée, le président du comité d'organi-
sation d'EXpOL tire les enseignements
de la manifestation. L'essentiel pour lui,
c'est l'apparition d'un nouvel état d'es-
prit. Il y a eu une excellente ambiance
entre les exposants et le public est
venu en nombre: 9200 entrées ont été
enregistrées en neuf jours. Le fait que

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; En dehors
de ces heures, CP 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

la halle soit un peu décentrée n'a pas
eu d'effet dissuasif. Au contraire. EX-
pOL constituait en fin de semaine un
but de balade idéal.

Aux alentours de 22h, le restaurant
affichait quasiment toujours complet.
Non seulement l'animation musicale
était intéressante et diversifiée, mais
les mets servis ont fait l'unanimité. Tous
les témoignages chantent les louanges
de Bébel, qui a mis la main à la pâte
comme jamais.

Du côté des exposants, on est prêt à
remettre ça en 1991:

— On espère faire mieux l'année
prochaine. Avec la concurrence de la
ville voisine, on ne peut pas se permet-
tre de rester à la traîne, dit Bernard
Vaucher.

Selon lui, l'effort devrait être porté
encore davantage sur l'animation des
stands. Finalement, Joëlle Matthey et
Corinne Filippi étaient les seules à être
un peu déçues. Animatrices de la gar-
derie d'enfants, elles n'ont pas reçu
beaucoup de visites. L'endroit, bien
équipé, était mal indiqué. Un détail qui
rappelle que toute manifestation est
perfectible.

0 C. G.

Suisse trop timorée
Assemblée des directeurs romands

de Musiques instrumentales
m e rôle des conservatoires en Suisse

romande et les actions de la Suisa
i en faveur -de la musique suisse:

tels ont été les points forts exposés
aux membres de l'Association ro-
mande des directeurs de musiques in-
trumentales (ARDM), qui tenaient leur
assemblée annuelle ce week-end à La
Chaux-du-Milieu. Plus de 60 avaient
répondu présent à l'Invitation du vice-
président et enfant du lieu Louis-Albert
Brunner.

Conservatoire: l'étiquette est peu
engageante. François-Xavier Dela-
coste, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel, le reconnaît. D'autant qu'à
ce type d'école sont associés des pré-
jugés d'élitisme fondés. D'abord réser-
vés aux enfants de bonne famille, les
conservatoires se sont démocratisés et
ouverts à davantage d'instruments,
dès les années cinquante.

Au Conservatoire de Neudiâtel, les
musiciens et les directeurs de fanfare
ont la possiblité. de suivre plusieurs
types de cours de perfectionnement.
Au niveau élémentaire et moyen, la

finance d'inscription reste modeste,
par la volonté de l'Etat qui tient à
apporter un coup de pouce à ce
genre de musique.

Le parlement fédéral a d'autres
soucis que la révision de la loi sur le
droit d'auteur. Hélas, à l'heure du CD,
de l'informatique, du piratage domes-
tique et industriel, la Sui'sse conserve
un texte rédigé dans les années vingt!
Directeur de la Fondation Suisa pour
la musique, Claude Delley a évoqué
les nombreux points qui mériteraient
un ajustement.

Comme la musique n'aura pas la
priorité dans le cadre des festivités
du 700 me anniversaire de la Con-
fédération, la fondation s 'emploiera
à encourager la création musicale
suisse et à la diffuser: publication de
CD de musique populaire, de jazz,
pousuite de l'anthologie de la musi-
que suisse, soutien aux fêtes fédéra-
les. Pour Claude Delley, les musiciens
suisses n'ont pas à rougir. Ils doivent
se faire connaître et mieux occuper
le créneau du divertissement, / cg

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

F—J®-— \̂
L'Express Val-de-Travers

Rue-du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
P038/61 1055 Fax 038/61 4392

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.



PENSION POUR
PERSONNES ÂGÉES
Confort, jardin, village à
deux pas et bord du lac.
Ecrire à case postale 132
2024 Saint-Aubin, MSOKMO
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Fleurier: Garage R. Napoli. 038/61 34 36. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 35/90/11 803049-1 o
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h -12he t l 3h35- 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les (ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
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24 h.
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Petites annonces,
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COURSE DE CLOTURE

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

. g (038) 24 55 55 803074-io^
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Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée uIMPRIMÉ» 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
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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 p (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

IICIN

j  
_

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 I

U A U T O S - 2  ROUES

A vendre

PANDA 1000 IE
3000 km.

FIAT UNO
Expertisées.
Garage Borgna -
Cressier. Tél.
(038) 47 11 94.

802857-42

Alfa
Romeo 33
16 V. QV, 1990,
1 5.000 km, rouge.
Affaire à saisir.
Tél.
(038) 53 44 63.
dès 20 heures.

802953-42

Occasions
utilitaires
Renault 18
break 4 x 4 ,
Fr. 6500.-.
Subaru 18
break 4 x 4,
Fr. 4500.-.
Subaru Justy
break 4 x 4,
Fr. 10.600.-.
Renault F6
camionnette
Fr. 5500.-.
Renault Trafic
Fr. 8500.-.
Mitsubishi L 300
Fr. 6900.-.
Fiat Regata
week-end,
Fr. 10.900.-.
Nissan Sunny
break, Fr. 4800.-.

Tél. 31 49 09.
802691-42

Opel Monta GTE
¦ 1 986.

Fr. 9800.-/229.-
par mois.

<? (037) 6211 41.
802944-42

Mercedes 190 E
1988, noire
Fr. 27.800.-/399.-
par mois.
<~f i  (037) 62 11 41.

802943-42

A vendre

Natel C
Siemens, alpha numérique,
99 mémoires, etc., neuf, 1 an-
née de garantie, mode: fixe.
Valeur: Fr. 2980.-,
cédé Fr. 1800.-.
Tél. (038) 42 57 20,
Roby S.A. 802985-42

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

802565-42

Ford Fiesta 1,4 i
1988, expertisée,
Fr. 8900.-ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 803035-42

I



Les accents du terroir

*V*~, VAL-DE-RUZ

Beau succès de lo soirée folklorique
m a première soirée folklorique, de la

saison s 'est déroulée samedi soir
au collège de Dombresson où le

Yodleur-club Echo du Val-de-Ruz don-
nait sa soirée annuelle: le succès fut
complet et la salle archicomble.

Outre les jodels et l'accordéon, le
public a pu applaudir la chorale tessi-
noise de Saint-lmier: un programme
très complet, très apprécié.

Dirigé par Ernest Eicher, le Yodleur-
club a chanté six chants folkloriques ou
adaptés. On a beaucoup apprécié
«La montée à l'alpage» ou «Jurzital»
ou encore «Je pars», «Adieu campa-
gne» ou «Bergbleume» avec les jodels
de Rosemarie Maffli, Brigitte Naine et
d'Otto Niederhauser. C'est avec satis-
faction que l'on a constaté la stabilité

dans I effectif du club. Les Suissesses du
musette, Corine (16 ans) et Fabienne
(18 ans) sont, elles aussi, devenues des
vedettes: avec un ensemble parfait,
elles ont fait une véritable démonstra-
tion. Quelle dextérité dans les mains
pour jouer «Pistonnette». Ces deux
jeunes accordéonistes de Crandfon-
taine sont devenues depuis peu des
professionnelles: elles ont enthousiasmé
la salle avec leur accordéon et leur
sourire.

<
C'est toujours avec plaisir que l'on

entend le duo Rosemarie et Jean-
François Maffli qui étaient accompa-
gnés de Rosemarie à l'accordéon et qui
ont fort bien jodlé.

Plus vivants, plus rapides, plus gais,

tels furent les chants interprétés par la
chorale tessinoise de Saint-lmier qui a
fait revivre le Tessin et les bords du lac
Majeur. On a beaucoup aimé ce mé-
lange de chants populaires de villages
de ce canton.

L'avant-scène était toute décorée de
fleurs, de cloches et de touplns, ce qui
donnait un air de fête. Le public, par
sa présence, a prouvé une fois de plus
que le folklore n'était pas mort: il pré-
sente une face- des coutumes de notre
pays.

Dès 23h, un grand bal populaire a
pris place dans la salle, emmené par
l'orchestre Fluck et ses amis à la
Schwytzoise.

0 M. H.

En attendant la neige
le Ski- club organise dimanche une course de ski a roulettes

ENTRAINEMENT — La bonne humeur dans l'effort : la relève du ski nordique prépare sa saison. Arnold Schneider

C

ela fait déjà plusieurs semaines
que le Ski-club de la Vue-des-
Alpes, section nordique, a repris

son entraînement. Une toute bonne
équipe, composée d'une vingtaine de
jeunes, se retrouvent trois à quatre fois
par semaine: ski à roulettes, course à
pied et musculation figurent au menu
de leur entraînement, agrémenté de
natation, d'escalade et de vélo.

Le premier camp d'entraînement
aura lieu mi-octobre. Un programme
chargé occupera les participants du-

rant trois jours. Cette année encore plus
que les précédentes, tous les jeunes,
conseillés par des moniteurs qualifiés,
s'entraînent avec volonté et motivation.
Chaque rencontre se fait dans la bonne
humeur et chacun y met du sien.

Avant de se rendre sur la neige pour
peaufiner son entraînement, le Ski-club
organise dimanche une course de ski à
roulettes destinée à tous ceux qui pra-
tiquent ce sport. Le parcours de 10km
conduira les juniors et les seniors du
Pâquier à La Vue-des-Alpes. Les OJ

partiront des Vieux-Pres pour effectuer
ôkm. Les premiers départs auront lieu
à 1 Oh et les coureurs partiront toutes
les minutes. Les inscriptions seront prises
sur place. La route est goudronnée,
mais parfois le revêtement est ru-
gueux; un tout beau parcours avec
440 m de dénivellation.

Des renseignements peuvent être de-
mandés auprès de Jean-Claude Chau-
tems à Bôle, tél. 038/425910 ou Jean
Mâgerli à Fontainemelon, tél.
038/5335 26. /mh

Violences au lycée:
15 mois avec sursis

La  
Cour d appel de Besançon

(Doubs) a condamné à 15 mois de
prison avec sursis et 4000 FF (envi-

ron 1000 francs) d'amende deux an-
ciens élèves du lycée Xavier-Marmier
de Pontarlier (Doubs), Gérard Peter-
mann, 19 ans, et Mathieu Stahly, 20
ans, pour avoir frappé un jeune surveil-
lant le 10 juin 1988 dans l'enceinte de
l'établissement.

Ils étaient venus dans l'intention
d'agresser le proviseur et, pour la cir-
constance, ils s'étaient déguisés sous un
masque de carnaval. Ils avaient pu
être identifiés grâce au témoignage
d'une jeune Allemande de 15 ans qui
les avait interpellés dans sa langue.

Ces deux lycéens avaient répondu
dans la langue de Goethe.

Le tribunal de Besançon les avait
relaxés faute de preuve, les prévenus
ayant toujours nié les faits, mais le
Parquet avait fait appel, /ap

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale : +te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de 10H00 à 12h00 et de
14h00 à 17H00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Tout feu
tout flammes.

Pas de flambée des soldes
LA CHAUX-DE-FONDS - —

les hommes du feu au tarif de 1981, c'est bientôt fin i, le Conseil général
en pro fitera aussi pour liquider toute une série d'objets en attente

Ca  
dernière adaptation de la solde

des hommes du bataillon des sa-
peurs-pompiers date de 1981.

Depuis, l'indice suisse des prix à la
consommation est passé de 1 1 6 % à
150%. Les exigences liées à la forma-
tion et aux connaissances ont sensible-
ment augmenté. Dès lors, le Conseil
général sera bientôt appelé à voter
une nouvelle adapatation. Incidence
prévue sur le budget 1991: 20.000 fr.
de dépenses supplémentaires.

Dans le même temps, le législatif
devra accepter de se dessaisir d'une
compétence. Afin que les soldes soient
régulièrement adaptées, l'exécutif pro-
pose que le Conseil communal fixe à
l'avenir ces montants, sans passer de-
vant le Conseil général.

La séance du 30 octobre permettra
sans doute de liquider toute une série
d'interpellations et motions en attente.

Le Conseil communal aura enfin l'occa-
sion de s'expliquer sur différentes
questions: une vente de terrain aux
Foulets dont le prix au m2 a atteint la
somme record de 330 fr; sa politique
d'insertion d'annonces dans les organes
de presse des partis; son attitude vis-
à-vis de la taxe d'exemption du ser-
vice du feu; les conclusions auxquelles il
arrive après l'échec en votation popu-
laire du projet de décentralisation de
l'administration cantonale.

Dans la liste des motions, la première
invite l'exécutif à étudier la création
d'un règlement communal des soumis-
sions indiquant la procédure à suivre
lors de l'attribution de mandats. Une
deuxième suggère d'accélérer la ré-
flexion autour d'un office du tourisme
commun aux Montagnes neuchâteloises.
Une autre motion invite le Conseil com-
munal à introduire au plus vite la révi-

sion de l'échelle fiscale, pour tenir
compte de la progression à froid. Une
dernière appelle de ses voÛx l'enga-
gement de l'administration communale
dans un mouvement militant pour plus
d'égalité entre hommes et femmes
dans le monde du travail.

0 C. G.

MégaBike: concluant!
Plus d'une centaine d'adeptes du

vélo tout-terrain (VÎT) ont pris part hier
à la première édition de la «Méga-
Bike». Partis de Polyexpo, ils ont ga-
gné Chassera! par le Mont-Cornu, les
Convers, La Joux-du-Plâne, Les Sava-
gnières et la Combe-Grède. Un par-
cours exigeant, un peu boueux, qui ne
s'est pas révélé trop traître: deux chu-
tes sans gravité n'ont causé que quel-
ques égratignures.

Pas vraiment gênés par la tempéra-
ture plutôt fraîche, les cyclistes-randon-
neurs ont joué à cache-cache avec le
brouillard tout au long du trajet. Après
le repas de midi, déçus de ne pas jouir
du panorama au sommet de Chasserai,
ils sont reparfis sur Le Pâquier, le Mont
d'Amin et La Vue-des-Alpes. Soit près
de 60 km d'effort pour 1500 m de
dénivelé. Président de l'Association des
amis du vélo de montagne, Alexandre
Houlmann se plaît à relever qu 'aucun
participant n'a abandonné.

Moyennant la suppression de quel-
ques passages délicats, la «Méga-
Bike» semble donc bien partie pour
devenir, dès l'an prochain, une course à
part entière, disputée, passionnante...
Ag

AGENDA

Club 44: 20h, «Quelle TV pour nos en-
fants?», par Danièle Feurer, productrice
des émissions jeunesse à la TSR.
Théâtre: 20h, «Les précieuses ridicules»,
premier spectacle de l'abonnement.
La Channe valaisanne: 14-21 h. Dix ar-
tistes et artisans neuchâtelois exposent.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30; ensuite
<?5 231017.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Club 44: «Sinopia», photos de Xavier
Voirol.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, Bois
de Frans Masereel.
CINEMAS
ABC: 20h30, Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient? (12 ans).
Eden: 18h45 Nuit d'été en ville (16
ans); 21 h, Daddy nostalgie (12 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Présumé innocent
(16 ans).
Plaza: 18h45, 21 h, 48 heures de plus
(12 ans).
Scala: 18h et 21 h. Les affranchis (16
ans).

Il affiche
son amie en
petite tenue

— FRANCE-

Un Belfortain âgé de 65 ans a
affiché dans les rues de Valent!-
gney, banlieue de Montbéliard
(Doubs), des posters représentant
sa concubine âgée de 34 ans sim-
plement vêtue d'une paire de bas
résille.

Aj B couple est très connu des servi-
ces de police du secteur. A chaque
rupture tapageuse, l'on d'entre eux
vient immanquablement déposer
plainte au commissariat avant une
nouvelle réconciliation. La plainte Fa
plus récente étant due à un hypo-
thétique vol d'argent.

A la suite d'une nouvelle rupture,
le sexagénaire à décidé de mettre
son courroux sur la place publique.
H a fait agrandir plusieurs exem-
plaires d'une photo de son ex-amie
simplement vêtue de bas résille et
rà'affichée dans les rues de Valen-
tignôy. Les posters ohf; principe lô-
ment été collés sur les murs de la
rue où son ex ĉoncubine gère un
commerce.

Pour le moins contrariée, la
femme d déposé plainte au com-
missariat après avoir découvert des
affiches en sortant dé son travail.

Le sexagénaire vengeur a été
placé en garde à vue avant d'être
présenté au parquet de Montbé-
liard. fl a été reis en liberté après
avoir été inculpé d'atteinte à la vie
privée et de divulgation de docu-
ments personnels , /ap

Les
retombées
de 1992

[HiKIHil

Le club Entreprendre de I Espace
économique et culturel du Val-de-
Ruz a mis sur pied une conférence
qui sera donnée par Yves Seydoux,
porte-parole du bureau fédéral de
l'intégration à Berne. Elle aura lieu
jeudi à 20h 1 5 à la salle du tribu-
nal de Cernier.

Cette conférence, qui est publi-
que, sera introduite par Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques également chargé des
problèmes de l'Europe. Elle aura
comme thème: «Les retombées de
1992 pour les citoyens, les commu-
nes, les cantons».

Au vu de l'importance du thème
de la conférence qui sera traité,
nous ne doutons pas que les audi-
teurs seront nombreux à venir écou-
ter Yves Seydoux, spécialiste en la
matière. D'origine fribourgeoise,
après avoir fait des lettres et du
droit à l'Université de Fribourg et
de Neuchâtel, il a fait de nombreux
stages journalistiques à Radio suisse
internationale, il a été attaché de
presse et rédacteur à la Croix-
Rouge suisse. Il est également, sur
La Première de la Radio suisse ro-
mande, rédacteur économique et
correspondant parlementaire, /mh

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Pour
remplacer Gilbert Guinand, qui a dé-
missionné en sa qualité de président
de la commission scolaire de Dom-
bresson et Villiers, Chantai Monnier a
été nommée à ce poste. Pierre-Alain
Schenk, pour sa part, sera vice-prési-
dent . Comme les années précédente,
la commission scolaire a tenu récem-
ment son traditionnel stand à la foire
d'automne où l'on pouvait se restaurer
avec des raclettes et des gâteaux
aux noisettes, /mh

J.'.;. '!! .'.!¦'. '.!"J . ', mj ' "

L'Express - Montagnes
Case postale 6! I

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger .'039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges <p 039/281517
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La p remière boîte
automatique

qui anticipe la route.
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La Citroën XM est la voiture de l'année 1990. Elle

existe maintenant avec boîte automati que à 4 rap-

ports en version 3 litres et 6 cylindres ou en 2 litres

injection. Son exceptionnelle techni que reste tou-

jou rs la même. Confort, qualité et élégance sont à

la hauteur de son exemplaire suspension hydractive.

Prenez-en le volant et vous aussi maîtriserez la route.

CITROËN XM
CITROEN XM

. ToToT
¦ 

VOITURE DE
L'ANNKK 1990| 
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PARTNER
?QoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Voulez-vous faire partie
d'une jeune équipe sympa ?
Vous qui êtes :

CHARPENTIER
- Travail varié
- Bon salaire 802934.36

Appelez
y\ au plus vite

? Tél. 038 254444

REUGE (J) MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musiques haut de
gamme, oiseaux-chanteurs et automates, à travers no-
tre activité, nous fabriquons et nous vendons du rêve et
de la poésie.
Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura Vaudois occupe 190 personnes, et souhaite
développer ses moyens technologiques de production.
Nous cherchons:

- UN CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

expérimenté pour renforcer notre Bureau Technique.
Au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous serez chargé
d'étudier, d'élaborer et de réaliser des projets d'automatisation.
Vous utiliserez des moyens informatiques modernes CAO, PC.
Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous
pourrez mettre à profit votre expérience, vos connaissances et
votre esprit d'initiative.
Nous attendons votre offre, sous pli confidentiel, accompagnée
de votre curriculum vitae, photo et prétentions de salaire.

REUGE S.A.
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 SAINTE-CROIX
Tél . 024/62 11 41. 302970 35

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

- ouvriers d'usine |
' ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C. '
Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et R. Fleury.

802939-36 ¦

| fJfQ PERSONNEL SERVICE
I l "/ if Placement fixe et temporaire
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Une autre décennie, perspectives nouvelles

XinUtiESTOIIE
Nous fabriquons une gamme de pneumatiques allant du pneu de
moto à celui adapté au génie civil, en passant par la voiture de
tourisme, de sport, de course et les poids lourds.
Pour renforcer notre service extérieur en Suisse romande, nous
cherchons pour début 1991 ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

Vous êtes :
- de nationalité suisse ou titulaire du permis C,
- domicilié dans la région de Lausanne, d'Yverdon ou de Neuchâtel,
- né entre 1955 et 1962,
- de formation technico-commerciale , mécanicien sur autos ou

poids lourds, avec expérience de la vente,
- intéressé par la technique de pneumatique et vous avez
- de l'entregent, une bonne présentation, (des connaissances de la

langue allemande constitueraient un atout) et aimez le contact
avec la clientèle (garages, entreprises de transport, etc.)

Nous vous offrons :
- une activité variée et indépendante pour un poste à responsabilité

au sein d'une équipe tournée vers le progrès,
- tous les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez faire votre offre de services accompagnée de votre curricu-
lum vitae et d'une photo à:

BRIDGESTONE (SUISSE) S.A., Dépôt de Lausanne,
Chemin du Châtelard 1, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(à l'attention de Monsieur A. Berthoud). sososo-se

fURGENT ¦
Nous cherchons pour travaux de re-
mise en état de bâtiment après
incendie:

50 MANŒUVRES ou
AIDES-MONTEURS

Contactez-nous maintenant,
nous vous renseignerons volon-
tiers au tél. (032) 93 48 82 ou
l (066) 22 84 88. 802416-36 ,

aUMmÊmMmUUUUUUUUUUUUmMUi
Vous cherchez un job

indépendant.
Vous aimez la vente.

Le bâtiment vous intéresse.
Alors, répondez à cette

annonce.
Nous cherchons

UN VENDEUR-
REPRÉSENTANT

Veuillez nous contacter
en téléphonant au

(038) 42 64 64.
Batishow à Boudry.

803061-36

Cherche

SOMMELIÈRE
débutante
acceptée.
Congé samedi-
dimanche.
Sans permis
s'abstenir.
Tél.
(038) 51 32 22.

802955-36

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Si vous disposez de quelques soirées par semaine, nous vous proposons

un job à mi-temps
pour la vente et la promotion de notre programme de vacances.
POSSIBILITÉS INTÉRESSANTES DE GAINS ACCESSOIRES
Nous demandons:
Bonne présentation et bonne culture générale, disposer d'une voiture.
Téléphonez de 8 à 17 heures à la société C.E.E., (024) 22 10 64.

803040-36

Pour compléter notre équipe nous cherchons ^k

UNE REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).
Pour de plus amples renseignements, nous vous I
invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) I
243 213. 803042-36 I

S \
On cherche

• CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

capable de
travailler seul,
pour extra et

remplacement.

T 24 08 22.
803048-36

Institut d'amincissement féminin à
Neuchâtel cherche

conseillère
de préférence avec expérience en
diététique ou esthétique.
Travail intéressant, motivant, pour
une femme svelte, dynamique, ayant
le sens de l'accueil, esprit d'initiative
et expérience de vente.
Formation interne assurée par la
société.
Tél. (038) 25 46 33,
M"e Patricia Mottet . mm.»



Une immense surprise
Elections au Gouvernement: Odile Montavon (Combat socialiste) devance François Mertenat (PS)

et Jean-Pierre Beuret (PCSI) . François lâchât (PDC) seul réélu au 1er tour avec 50,7% des voix
l es Jurassiens se sont rendus aux

urnes cette fin de semaine afin de
renouveler leurs autorités executive

et législative. En dépit de la relative
monotonie des campagnes électorales
des différents partis ou personnalités
engagés dans ces élections, le suspense
a atteint hier un point culminant dans
tout le Jura politique. Car si on pouvait
s'attendre à l'élection au premier tour

Parlement
l'attente

Les résultats définitifs pour
l'élection au Parlement (60 siè-
ges) n'ont été connus que tard
dans la nuit. A l'heure où nous
mettons sous presse, on connaît
toutefois déjà les résultats du dis-
trict des Franches-Montagnes (10
députés). La répartition des sièges
est inchangée par rapport à 1986:
PDC 4, PS 2, PCSI 2 et PLR 2. /ats

VAINQUEURS — Odile Montavon (à gauche) a devance deux ministres
sortants. François Lâchât est le seul candidat élu au 1er tour. asi

du ministre sortant François Lâchât
(PDC) qui réédite ainsi sa performance
de 1986, l'excellente prestation
d'Odile Montavon (CS) est plus surpre-
nante. Avec cette dernière, les six au-
tres prétendants — Pierre Boillat
(PDC), Gaston Brahier (PLRJ), Jean-
Pierre Beuret (PCSI), François Mertenat
(PS), Pierre Pheulpin (sans parti) et
Jean-Marie Joset (RDJ), dans l'ordre
— sont actuellement en ballottage.
Ballottage qui conduira presque inévi-
tablement vers un second tour.

Le résultat d'Odile Montavon est
étonnant, surtout en raison de son am-
pleur.. En fait, si les observateurs
avaient bien prévu une percée de la
championne de Combat socialiste,
même les plus optimistes de ses parti-
sans ne pouvaient espérer qu'elle de-
vancerait d'une bonne ¦ longueur et
François Mertenat et Jean-Pierre Beu-
ret, ses principaux rivaux. Au bénéfice
de 35,4% des suffrages, Odile Monta-
von réalise la meilleure opération de
ce premier tour électoral. La prise de
position du PS lors de son dernier Con-
grès, en appelant à un soutien incondi-
tionnel à Odile Montavon, tranche sans
doute aujourd'hui d'une saveur amère

pour le prétendant socialiste, puis-
qu'elle le distance de plus de 1200
voix. Le résultat est donc à la mesure
des plus folles espérances d'un mouve-
ment qui, en définitive, n'est véritable-
ment actif que dans la région delémon-
taine. Ce d'autant plus que la candi-
date de Combat socialiste prend du
même coup l'ascendant sur le chrétien-
social indépendant Jean-Pierre Beuret,
coiffé sur le poteau à 322 voix.

François Mertenat, déçu, a envisagé,
sous le coup de l'émotion sans doute,
de ne pas se présenter au deuxième
tour. En revanche, un autre socialiste,
Jacques Stadelmann, prône quant à lui
l'union de la gauche pour traverser
cette épreuve. Quoiqu'il en soit, et si

l'on admet que les candidatures de
Pierre Pheulpin et de Jean-Marie Joset
soient retirées, c'est bien entre ces trois
personnes Jean-Pierre Beuret, François
Mertenat et l'étonnante Odile Monta-
von que l'élection se jouera.

Le candidat radical, de son côté,
peut s'estimer satisfait, puisqu'il remplit
son mandat de terminer le tour initial
en troisième position. C'est d'ailleurs
logique, puisque Gaston Brahier repré-
sente la deuxième force politique du
canton. On ne devrait donc pas crain-
dre pour son siège.

Dès aujourd'hui, c'est le jeu des al-
liances, ou des «non-alliances » qui
prendra le pas sur les élections juras-
siennes. D'elles dépend le maintien du

collège gouvernemental actuel, main-
tien souhaité, tant par les démocrates-
chrétiens que les radicaux.

0 Daniel Hanser

Résultats
Elections au Gouvernement: 1. François

Lâchât: 14.962 voix (50,7%) élu; 2. Pierre
Boillat: 13.241 voix (44,8%); 3. Gaston
Brahier: 11.249 voix (38,1%); 4. Odile
Montavon: 10.464 voix (35,4%); 5. Jean-
Pierre Beuret: 10.142 voix (34,3%); 6.
François Mertenat: 9249 voix (31,3%); 7.
Pierre Pheulpin: 2653 voix (9,0%); 8. J.-M.
Joset: 2390 voix (8,1 %).

Majorité absolue: 14.768 voix. François
Lâchât est élu au 1 er tour. Les autres candi-
dats sont en ballottage.

Participation: 64,3% (1986: 66,3%).

Lanneau magique
A la Galerie Noëlla G, Patrick tonneau, peintre du signe
et de la couleur, expose pour la première fo is en Suisse

((Je vois tout en fonction des couleurs
et des lumières». La peinture de Patrick
Lanneau se lit de plusieurs manières,
comme un paysage structuré selon les
différentes heures du jour ou de la nuit.
Violente de couleur au premier regard,
elle ne livre ses vibrations qu'au
deuxième. Il faut donc donner son temps,
ou revenir, pour prendre le sens de la
trentaine de toiles exposées à la Galè-
ne Noëlla C.

Après les Beaux-Arts de Tours, ville
dans laquelle il est né, Patrick Lanneau
part pour Nice et une autre école, celle
des Arts décoratifs. Période de doutes.
Peur de l'enfermement dans la moder-
nité, peur de ((reproduire une image qui
ne soit pas moi-même». Alors, il s 'isole
pour travailler. Sa première toile, c'est
Ben qui la lui achètera: ((Cela a complè-
tement bouleversé ma vie, d'un coup je
me suis senti accepté comme un des
siens, peintre».

Deux parcours initiatiques achèveront
de faire Lanneau. Un voyage en Afrique
dont il revient, bouleversé par la misère
et le bonheur des gens:

— J ai mis du temps a restituer ce
que j'avais accumulé, une abondance de
violences, de couleurs, non pas celles des
paysages qui sont plutôt jaunes, ni des
habitations, ni des objets, mais des cou-
leurs portées par les Noirs comme une
façon d'exister, de porter la lumière...
alors qu'ici la couleur n'est que dans la

lumière».
En 82, c'est l'Egypte:
— Il y a dans toutes les oeuvres d'art

la même sensation que celle que j'ai eue
à Amsterdam devant certaines toiles de
Rembrandt, semblable au sentiment que
me donna le spectacle des pyramides,
sensation de communion avec quelque
chose de très puissant, d'une grande
pureté à la fois, et comme gratuit,
donné, par des bâtisseurs de pyrami-
des, de cathédrales, une émotion pro-
fonde comme lorsque l'on écoute de la
musique...»

Somptueuses, mystérieuses, mystiques,
les toiles de Patrick Lanneau. Contenant
en elles le souvenir de ces bâtisseurs de
pyramides ou de cathédrales. Cette re-
cherche de l'énergie, de la mémoire. Un
labyrinthe de signes, de marques em-
blématiques, d'ésotérisme. Avec l'ar-
chaïsme venu d'Afrique, la simplicité des
formes. La force de Patrick Lanneau qui
affirme qu'un peintre comme tout autre
créateur ((n'a qu'une seule idée dans sa
vie, avec laquelle il est né et qu'il retra-
vaille sans cesse» sa force donc réside
dans la lumière. Lumière qui jaillit du
fond de ses toiles, dans un somptueux
arc-en-ciel de couleurs (Si le bleu do-
mine dans cette exposition, c'est un choix
de galiérlste voulant donner une unité).
Vibrations qui laissent le visiteur tout
d'abord surpris. Puis, ébranlé par la
force qui se dégage des petites comme

des grandes toiles accrochées aux ci-
maises.

Devenir peintre, un long parcours. A
près de 40 ans, Patrick Lanneau dit
n'encore rien savoir... qu'un peintre ne

ARC-EN-CIEL - Les œuvres de Patrick Lanneau: une véritable symphonie de
couleurs. £¦

devrait rien exposer avant d'avoir at-
teint sa pleine maturité. Un discours peu
courant dans un monde dominé par le
«jeune et dynamique».

0 A.E.D.

Un policier
se tue

sur la route
Un agent de la police cantonale

bernoise est décédé dans un acci-
dent de la circulation survenu
dans la nuit de vendredi à sa-
medi entre Roches et Moutier.
L'automobiliste, âgé de 51 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule
pour des raisons encore indéter-
minées. La voiture a alors quitté
la chaussée avant de basculer
dans la rivière de la Birse, a indi-
qué samedi la police cantonale
bernoise, /ats

Pérennité du désir de changement
Par Jean-Luc Vautravers

Le Parti socialiste j u -
rassien (PSJ) n'est pas
le Parti socialiste neu-
châtelois. En soute-
nant sans condition ef
sans réciprocité la

candidature d'Odile Montavon en
passe de devenir non sans éclat le
Michel von Wyss du nouveau can-
ton, les socialistes jurassiens ont
pris un gros risque, compte tenu de
leur force électorale, qui n'est que la
troisième du Jura.

Le résultat de cette faute tactique ?
Un clair désaveu-infligé au ministre
François Mertenat. Ce dernier paie
peut-être un style parfois trop tran-
chant mais subit aussi l'objectif
avoué des socialistes delémontains
de le remplacer par leur maire Jac-
ques Stadelmann. Une allure de
a nuit des longs couteaux» avor-
tée,..

Odile Montavon ? Au contraire
d'un ministre de l'environnement et
de l'équipement depuis 12 ans en
charge des mêmes dossiers, elle est
apparue comme une possibilité de

changement qui s 'était auparavant
cristallisée sur les. candidatures du
libéral-radical Gaston Brahier et du
dissident Jean-Marie Joset. Le pre-
mier est entré dans l'attelage gou-
vernemental, l'étoile du second pâ-
lit. Reste la pérennité du désir de
changement, particulièrement forte
dans un canton qui s 'est si long-
temps nourri de perspectives d'ave-
nir et qui, aujourd'hui, croit parfois
en manquer. La pharmacienne delé-
montaine incarne d'autant plus faci-
lement cette volonté qu'elle prône
des réformes sociales toujours faci-
les à faire passer en qualité de pro-
messes, que face à une certaine
usure du pouvoir elle montre ' un
visage neuf et jeune (encore qu'elle
ne soit pas sans expérience) et
qu'elle est une femme, simple et
inspirant la sympathie, dans la-
quelle beaucoup d'autres femmes
peuvent se reconnaître, et qui vien-
drait garnir les rangs jusqu'ici pour
le moins clairsemés des conseillères
d'Etat.

Au cas où le ministre socialiste se
maintiendrait et où le second tour

ne serait pas tacite, on pourrait voir
se dessiner un axe centriste qui par
le jeu des appuis réciproques don-
nerait toutes leurs chances au dé-
mocrate-chrétien, au libéral-radical
et au chrétien-social indépendant.
Vu la mathématique qui ne se mo-
difie pas en quinze jours, étant don-
né l'absence de réserve électorale
socialiste, dans la mesure aussi où
plusieurs leaders socialistes ont dé-
j à  apporté leur soutien à Odile Mon-
tavon pour le deuxième tour, te PSJ
risque de faire une cure d'opposi-
tion de quatre ans, ce qui ne serait
d'ailleurs pas pour déplaire à tous
ses militants.

Parce que dans quatre ans avec
un ou deux ministres rééligibles, ou
dans une année si des ministres en
place se font élire à Berne, la donne
se présentera sous d'autres auspi-
ces. Les joueurs de pocker du PSJ
pourraient alors tout à loisir tenter
de récolter les fruits du désir de
changement qu'ils représenteraient
alors à leur tour. Et essayer de corri-
ger leur erreur.
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CORNAUX, quartier résidentiel
A vendre

VILLA MITOYENNE

I ? DE 6 % PIÈCES |
- volume de 843 m3
- sous-sol 80 m2
- 5 chambres à coucher
- séjour avec cheminée
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- garage + 1 place de parc
Financement : Fr. 67.000.- de
fonds propres
Fr. 2350.- de mensualités compre-
nant amortissement et fonds de
rénovation. 802444-22

PARTNER?ûJP"
1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le câblage d'armoires
électrique, nous cherchons:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

CÂBLEUR
poste stable

Contactez

A 

au plus vite
M. A. CRUCIATO

802935-36

? Tél. 038 254444

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé

pour personnes âgées (70 lits)
à Corcelles (Neuchâtel)

cherche

UN RESPONSABLE DU
SERVICE TECHNIQUE

possédant un diplôme de technicien
ou un certificat fédéral de capacité
(formation manuelle avec plusieurs
années d'expérience).
Entrée en service:1er janvier 1991 ou date à convenir.
Traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension et autres avanta-
ges sociaux.
Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
copies de diplômes ou de certifi-
cats, d'une photographie et des
prétentions de salaire sont à
adresser à la
direction du Foyer de la Côte,
Ch. du Foyer 3, 2035 Corcelles.
Téléphone (038) 31 59 59 où des
renseignements et le cahier des
charges peuvent être obtenus.

803053-36

Vous cherchez un job
indépendant.

Vous aimez la vente.
Le bâtiment vous intéresse.

Alors, répondez à cette
annonce.

Nous cherchons

UN VENDEUR-
REPRÉSENTANT- ¦mkmWm

Veuillez nous contacter
en téléphonant au

(038) 42 64 64.
Batishow à Boudry.

803061-36

COIFFURE VÉRONIQUE
Centre ville
cherche

COIFFEUSE
avec expérience,
à temps partiel.
Tél. 25 27 81. 77571536

Engageons tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

travail varié, train routier neuf pour
personne dynamique et responsa-
ble. .

Tél. (038) 51 37 95. 803077-30

Le Puck - Saint-Biaise
cp 33 22 98

cherche

sommelîère
Tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. 802980-35
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COULEUR LASER
en quadrichromie
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URGENT ! I
| Nous cherchons pour une place STABLE ,

I UN POLISSEUR
vous avez une très bonne expérience sur boîtes de I
montre or-argent-acier. ¦

Notre client, haut de gamme dans le produit horloger se I
I réjouit de vous rencontrer. ¦

Prestation de premier ordre.
* Contactez M. P. -A. Ducommun qui vous rensei-

gnera. 802871-36

I fPfQ PERSONNEL SERVICE i
[ ( V I . T Placement fixe et temporaire

V^r*»*V> V o t r o  („i L.r emp loi su- V I D E O T E X  - OK 3

EEXPRESS 

WES B̂BSIBSBBÊ
I Vous êtes ¦

j ALÉSEUR |
. avec expérience sur aléseuse DIXI.

Contactez M. P.-A. Ducommun I
| qui vous renseignera sur le poste fixe !
¦ que nous vous proposons. 802872-36 |

I (JfO PERSONNEL SERVICE I •
: [ "J L \ Wowment fixe et temporaire I
| ^^F>*V  ̂ Voira iutur emp loi lur VIDEOTEX SOK I I

IP 

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

-MN-

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI
Commerçants,
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Nous cherchons pour notre Centre de Recherche & Développement
à Neuchâtel, Service EDP Support, un

responsable micro-informatique
qui se verra confier les tâches suivantes :

- entretien du réseau local de PC et de l'IBM 36,
- achat et maintenance du hardware et software,
- support aux utilisateurs.

Nous demandons :
- expérience dans la gestion de réseaux locaux (PC), si possible

connaissance des systèmes IBM 36,
- langue maternelle française, bonne base d'anglais.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un cadre de travail jeune, dynamique et motivant.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer votre dossier de
candidature à l'adresse suivante :

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 204 355. 802394 30

Û 
Office du tourisme

«̂  La Chaux-de-Fonds - Jura neuchâtelois

^
LJL J

 ̂
11, rue Neuve

QQQ 2302 La Chaux-de-Fonds 2
\̂(** rfi (039) 281313

MISE AU CONCOURS
L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

directeur, directrice
Champs d'activité:
- assurer sur place l'information des touristes et l'accueil des hôtes;
- élaborer les supports publicitaires et de promotions;
- encourager l'animation et assurer la coordination de manifestations publiques

inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les services
communaux et/ou associations concernés;

- participer à l'organisation de congrès et d'autres manifestations;
- appuyer les initiatives tendant à compléter l'infrastructure touristique locale et

régionale;
- assurer les contacts avec la presse et les mass médias pour les questions

touchant au tourisme local et régional;
- collaborer avec la Fédération neuchâteloise du tourisme et les associations

régionales dans là perspective de la mise en place d'un Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises.

Profil souhaité :
- intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de la ville et de la région;
- esprit d'initiative et d'entregent;
- sens de l'organisation, connaissance dans la gestion, capacité à s'imposer;
- sens des responsabilités, des contacts et de la communication;
- aptitude à motiver et à conduire le personnel;
- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des langues allemande

et anglaise.
Titres requis :
- titre universitaire ou diplôme d'une école d'administration ou de gestion et/ou

expérience dans les affaires touristiques et de publicité.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des prétentions de salaire, doivent être adressées à M. Edgar
FARRON , président de l'OTC, Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31 octobre 1990. 803083-36

Tea massistenti n
... mit Eigeninitiative und Spontaneitât. Als Organisations-
talent finden Sie bei uns in einem jungen Team ein neues,
abwechsIungsreiches Tâtigkeitsfeld.
Sie haben ein KV-Diplom oder eine gleichwertige Ausbil-
dung, beherrschen D/F/E in Wort und Schrift.
Unser modernes Geschâftshaus liegt nur sieben Minuten
vom Hauptbahnhof Bern, gegenùber der Station Papier-
mûhle. Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewerbung. Frau
Baumgartner steht Ihnen fur weitere Fragen gerne zur Ver-
fùgung, Direktwahl 031 58 76 81.
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Telefon 031 58 90 11
Télécommunication AG

802682-36

Cabinet dentaire Neuchâtel-Centre
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffres P 28-029084
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

802880-36

Installations et procédés de BÎJra
traitements thermiques ^UJ ĵ

/ 

Pour construire la technologie de demain,
nous avons besoin de vous aujourd'hui.

Nous fabriquons des installations pour pro-
cédés métallurgiques que nous vendons
dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe de développe-
ment, nous cherchons un

INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT
ETS
en machines
Après un temps de formation, vous conce-
vez et développez de nouveaux produits en
démontrant vos qualités personnelles de
créativité, d'imagination et de rigueur.
Responsabilités globales et évolutives.

Aisance relationnelle importante.

Langues : langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Si possible connaissances
d'anglais.

z Si vous êtes tenté, veuillez adresser vos
offres de service avec documents usuels à
la Direction de SOLO Fours Industriels S.A.

802868-36

/
SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Brugg

. BP CH 2501 Biel-Bienne Tel. 032-25 61 61

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

UNE LINGÈRE
pour le début janvier 1991, à temps
partiel, 75%, pour ses services généraux.
Travail varié, comprenant le blanchissa-
ge, le repassage et l'entretien de la
lingerie des élèves.
Traitement : classification selon le barè-
me des fonctionnaires de l'Etat de Neu-
châtel.
Les offres de service avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la Direc-
tion du Centre pédagogique, 2056
Dombresson. 802397-36

Installations et procédés de SnHS
traitements thermiques |S~jm

Nous sommes à l' avant-garde dans le déve-
loppement et la production d'installations et
de divers procédés dans l'industrie métallur-
gique qui sont exportés dans le monde entier.

Pour compléter notre équipe de vente de
notre nouvelle fabrique de Brùgg/Bienne,
nous cherchons un

RESPONSABLE
DE VENTE
Tâches, après formation :
— responsable de la vente pour la Suisse,
— soutien et conseil à nos clients ainsi que

prospection de nouveaux clients,
— participation aux expositions, symposiums

et congrès.
Profil du candidat :
- formation de base technique en électro-

mécanique ou en métallurgie , avec expé-
rience souhaitée de la vente , ou com-
merçant avec connaissances techniques
dans ces domaines,

— bilingue F/A,
- ayant de l'initiative et aimant négocier,
- âge entre 25 et 40 ans.

«Nous offrons :
— mise au courant approfondie dans le sec-

teur d'application ,
- activité indépendante très intéressante et

variée,
- prestations sociales et conditions d' enga-

gement d' une entreprise dynamique et
moderne.

Entrée: dès que possible , à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service avec
documents usuels à la Direction de SOLO
Fours Industriels S.A.___ )
SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Brûgg

c BP CH 2501 Biel-Bienne Tel. 032-25 61 61

Nous engageons pour travaux intéressants à
Neuchâtel

• FERBLANTIER
• AIDE-FERBLANTIER
Veuillez prendre contact avec
Bauermeister & Mùller S.A.,
ferblanterie, installations sanitaires,
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 86. 800150-36

4=- SWISS/WETflZ.T  ̂ BOILLAT
Vous :

- aimez la langue française et vous ré-
digez avec aisance correspondance et
rapports;

- maîtrisez la langue allemande s u f f i  -
samment pour corriger des textes, voi-
re faire des traductions;

- avez des connaissances d'anglais.

Alors vous serez notre future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
En fonction de vos aptitudes à prendre des

initiatives et à travailler de manière indépendan-
te, vos travaux de secrétariat seront complétés

par de nombreuses tâches administratives que
vous assumerez pour le Directeur généra! et le

Directeur Administratif. Nous mettons à votre dis-
position un système de traitement de textes perfor-

mant à l 'aide duquel vous participerez, entre autres
et après formation, à la réalisation de notre journal

d'entreprise.
Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire nous

intéressent; nous en tiendrons compte pour aménager
au mieux, dans un cadre agréable, vos fonctions et
votre temps de travail, sachant que l 'on peut envisager

un horaire légèrement réduit.

Nous considérerons avec attention l 'offre manuscrite que
vous adresserez, accompagnée des documents habituels
(curriculum vitae, photo et souhaits de salaire), à M. Guy

Steulet, Service du personnel. soaoee-se

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

r . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - r

Engageons tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

travail varié, train routier neuf pour
personne dynamique et responsa-
ble.

Tél. (038) 51 37 95. 803077 se

Garage Zeder, Cortaillod •
engage tout de suite

MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC.

Possibilité de suivre les cours
techniques.
Bon salaire.
Tél. (038) 42 10 60. sosoes se

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien auto
et

mécanicien
machines agricoles

Sans permis s'abstenir.
GARAGE DES ROCS
2517 DIESSE. Tél. (032) 95 21 61.

802898-36
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L'abonnement annuel ¦ n M.  ̂
«- 1

l- /% rt /  !# ' • I e 5emestre "' *** I
= 50% a économie I D onné» Fr. i86.-|

+ 1 mois gratuit

par rapport à l'achat au numéro | 
(abonnement annuel seulement)

9 E Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit î  X
pour tout | Prénom \f

nouvel abonnement annuel I N„ Rue CMD
Coupon 6 retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée ((IMPRIMÉ » et affranchie de | N° Localité |
3 5 c à : 

- Date .
« L'Express » I ' I
Service de diffusion ¦ Signature ¦
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel I

EEXPRESS 

propose à

j MÉCANICIENS D'ENTRETIEN j
des conditions d'engagement attrayantes à court
ou long termes.
Sans engagement, prenez contact avec nous !
¦ Nous répondrons rapidement et en respectant la
[ plus absolue discrétion à vos offres, appels télé-

phoniques. Votre éventuelle visite sera la bienve-
nue.

ELECTROIMA
à% 2017 Boudry/NE

¦ o c,-™* Téléphone (038) 44 21 21
i ELECTRONA interne 164 ou 161 803033-36

———- K=îAmE^ SS aa-a
cherche pour entrée tout de suite ou à convenii
pour son département VENTE

secrétaire •
de langue maternelle suisse alémanique avec de
très bonnes connaissances du français écrit e1
parlé.

Notre future collaboratrice, bonne dactylographe,
assurera également le contact téléphonique avec
notre clientèle.

Les intéressées sont invitées à adresser leurs
offres ou à prendre contact directement par
téléphone à l'adresse ci-dessous. 802068 3E

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS
• CMC postale Poslfacb 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 30 34 34 •

CMH.IMHHKMaEMBIIHH«
Home médicalisé résidence
«LE CHALET », 2022 Bevaix

En raison d'une réorganisation de divers postes
de travail, nous souhaitons engager, pour entrée à
convenir

I UNE DAME SACHANT
1 BIEN CUISINER |

disponible 2 jours par semaine, dont
2 week-ends par mois + remplacements

des vacances et maladie.
Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat. 802951 -se
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Hôtel-Restaurant
mmmtiSSJËaiXAmmm D{J MN-̂
On cherche pour le 15 CHEVAL £<_ïjr
novembre ou date à con- BLAIMC W J^y
venir I e I

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin dès 10 heures.
802746-36

ÇFIJ# Pour compléter notre team nous
Q* mi désirons engager

£5 décoraleur(lrice)
Qj (avec CFC)

mmmm Entrée : au plus vite.
¦ ¦¦ M Profil désiré :

- goût pour la mode
3a ~ ayant le sens des responsabilités

^̂  ̂
- aptitude à travailler d'une

J. manière indépendante.

Ç\B) Pour tous renseignements et
La Ch u rendez-vous, <p (039) 23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. waiez-ae

notre magasin de ""T ĵ»*'"""!̂ "
Bevaix ^̂ î r100 ans
nous cherchons Coop Neuchâte|

vendeuses
et

auxiliaires
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. • 803028-36

mgm || ] [ Coop Neuchâtel

Dans le but de renforcer l'équipe de direction et de seconder le
directeur dans son activité,

L'Hôpital du Val-de-Ruz et
le Home médicalisé du Val-de-Ruz
à Landeyeux, 2046 Fontaines
met au concours le poste de
: ¦ ; ; .:¦.; ;. ¦ . ¦ ¦. ¦ ¦ 

¦ ¦ ; : ,.¦: ¦  ¦ ¦ 
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DIRECTEUR(TRICE) -
ADJOINT(E)

dès le 1er février 1991 ou date à convenir.
La fonction consiste notamment à définir en accord avec le
directeur, les principes à mettre en œuvre pour réaliser une bonne
gestion du personnel administratif , des patients, ainsi que compta-
ble.
Préférence sera donnée à une personne âgée de 30 à 40 ans, au
bénéfice d'une formation supérieure de commerce ou jugée
équivalente (cours de formation en gestion hospitalière)
Nous demandons de bonnes connaissances commerciales, en
conduite de personnel et du monde hospitalier:
- une expérience dans une fonction à responsabilité de plusieurs

années,
- la faculté d'analyse et de synthèse,
- de l'entregent, le sens des relations et la motivation du

personnel,
- connaissance et intérêt pour l'informatique (aspect utilisateur) .
Nous offrons :
- une activité variée, enrichissante de haut niveau,
- une grande autonomie dans le cadre des activités définies,
- des conditions sociales et salariales selon les normes ANEM -

ANEMPA.
Les offres avec curriculum vitae, photographie , copies de
certificats et références accompagnées d'une lettre ma-
nuscrite sont à adresser à M. Francis PELLETIER, direc-
teur de l'Hôpital et du Home médicalisé, jusqu'au 31 octo-
bre 1990.
Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier des
charges consultés auprès de la direction de l'Hôpital tél.
(038) 53 34 44. 802942 se

ÉH Hil̂ Bllllll H.....lllll l̂.̂̂ HHl

Entreprise en pleine expansion est à la
recherche d'un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(éventuellement pour montage externe)

Exigences :
- En possession d'un CFC
- Sachant travailler de manière indé-

pendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age: 20 à 30 ans.

Poste stable ou temporaire.
Prestations au-dessus de la moyenne.

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le (038) 25 43 14.

Discrétion assurée. 803055-36

(Oj Hôtel Penta
ILI Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne
internationale

•
cherche

CHEF DE PARTIE
CHEF DE RANG

Nous souhaitons enga-
ger des personnes quali-
fiées et expérimentées.

Possibilité de promotion.

Veuillez adresser
vos offres au

Bureau du Personnel
Hôtel Penta Genève
Case postale 22
1216 Cointrin
Tél. 022/798 44 40

Les Hôtels Penta
sont des Hôtels Lufthansa

" 802516 36

AV 



Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux
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NÉCROLOGIE

t Jean-Paul Held
Un dernier hommage a ete rendu

samedi matin au temple à Jean-Paul
Held, subitement décédé dans sa 78me
année. Né à La Chaux-de-Fonds, vïlle
où il fit ses études, il vint s'établir avec
sa famille, d'abord à Cressier, puis à
Saint-Biaise, en 1935.

Il créa, avec ses proches, dans son
immeuble de la Grand-Rue, une fabri-
que de bracelets de montres et il oc-
cupa jusqu'à 25 employés, exportant
ses produits même outre-mer. Il se ma-
ria en 1942 et le couple eut deux
enfants.

Cependant, c'est surtout l'engage-
ment de Jean-Paul Held pour autrui qui
doit être mis en évidence. Il fut
conseiller général libéral et membre de
l'équipe de rédaction du journal régio-
nal intitulé «Le Gouvernail». Il fut actif,

a l'époque, dans les Unions chrétiennes
de jeunes gens, membre des autorités
de la paroisse réformée. Il appartint
bientôt à la Fraternité chrétienne dont
il devint l'un des responsables, collabo-
rant en particulier à l'Organisation des
retraites de la Prise-lmer. Il fut un visi-
teur infatigable: toujours à l'écoute des
autres, toujours prêt à transmettre la
Parole.

Aussi, lors de la cérémonie funèbre,
le colonel Fivaz, de l'Armée du Salut, le
pasteur Robert Porchet de la Fraternité
chrétienne, de Lausanne, le pasteur
Pierre Amey de la Paroisse réformée
de Saint-Biaise - Hauterive, ainsi que
son frère, le pasteur Max Held ont
relevé les qualités de cet homme qui a
beaucoup donné, /cz

¦ NAISSANCES - Racheter, Laeti-
cia, fille de Yves Alain et de Racheter
née Junod, Pascale Michèle; Donzé,
Nathan, fils de Laurent Pius et de
Donzé née Zutter, Françoise Margue-
rite; Donzé, Baptiste, fils de Jean-
François et de Donzé née Boicht, Mar-
tine; Calame-Longjean, Maël, fils de
Jean-Claude et de Calame-Longjean
née Lùthy, Valérie Anne; Malval dos
Santos, Ana Paul, fille de dos Santos,
Antonio Manuel et de Malvar, Can-
dida Paula; Schlâppi, Julie Diane Lu-
divine, fille de Pascal et de Schlâppi
née Huguenîn-Elie, Anne Catherine
Françoise; Chaboudez, Magali, fille
de Didier Pierre et de Chaboudez née
Mûhlmann, Joëlle Nicole; d'Albenzio,
Dylan, fils de Alessandro et de Allô,
Maria del Mar.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Gueorguiev, Vesselin Stoyanov et
Zvetkova, Maria Marinova.

¦ MARIAGES - Baraket, Faouzi et
Ducastel, Anne-Claire Marie Guille-
mette; Ducastel, Jean-Christophe
Edouard Lucien et Gogniat, Eliane
Marguerite; Russo, Ciro et Buono,
Grazia; Guglielmo, Cosimo et Abbet,
Jeannine; Rivero, Miguel Angel et Es-
moris Calvete, Genara.

¦ DÉCÈS - Willemin née Qué-
batte, Marthe Jeanne Marie, veuve
de Willemin, Achille Paul Arsène. Ter-
rez née Matthey-de-l'Etang, Ger-
maine Alice, veuve de Terraz, Emma-
nuel. Vigneri, Orlando, époux de Ri-
chello, Maria Ippazia. Robert, Jean
Gustave, époux de Robert née Amez,
Agnès Vérène. Junod, Raymond Ed-
gar, époux de Junod née Matthey-
Junod, Jeannine-Jacqueline; Perre-
noud, André, veuf de Perrenoud née
Othenin-Girard, Rose Blanche; Gre-
nadier née Ducommun, Camille Marie
Angèle Marcelle, veuve de Grena-
dier, René Raymond; Cavuscens, Char-
les Alfred, époux de Cavuscens née
Balossi, Marie Louise; Baume,Léon
Louis, époux de Baume née Bilat, Mar-
the Emma; Barazzutti née Manini,. Emi-
lie, veuve de Barazzutti, Arturo Erme-
negildo; Egé, Simone Françoise; Kùng
née Sutti, Tecla, épouse de Kùng,
Franz; Peyrollaz, Edmond Charles,
veuf de Peyrollaz née Barras, Adèle
Joséphine.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

PAISIBLE - Ce petit bout de chou
répond au doux prénom de Julie-
A mandlne. Elle est née le 12 octobre
à 4 h 10 à la maternité de Landeyeux.
Elle pesait 3 kg 045 et mesurait
48,5 cm. Ses parents, Rudolf et Su-
zanne Gillland-Zumbuhl, de Neuchâ-
tel, l'entourent de toute leur aff ection.

mz- *

Expression

CLIMATS

On accorde de plus en plus d'im-
portance à cet aspect de la personne
humaine. Dès l'âge le plus tendre, on
cherche chez l'enfant le moyen de
développer ses dispositions particu-
lières dans ce domaine. Sans doute
s 'est-on rendu compte que la réussite
d'une existence est tributaire, en
bonne partie, de la liberté qui est
laissée à l'expression personnelle.

Expressions fort diverses, bien en-
tendu, à l'échelle de la spécificité de
chaque individu. Ce qui est plus vala-
ble encore que la découverte, c'est la
conviction de la nécessité de faire
grandir ce qui appartient, en matière
d'expression, à chaque être humain.
Non pas en s 'emparant de ce qui est
à l'autre, mais en souhaitant que ses
possibilités deviennent fructueuses.

Car comme le grain doit germer
avant de grandir et que mûrrisse
l'épi, l'œuvre dp l'homme doit passer,
elle aussi, par des phases successives.
Le travail et l'effort de l'un ne peu-
vent ressembler, tout à fait, au travail
et au but de l'autre. Accepter la
différence de parcours et de temps,
c'est accorder ces libertés et toléran-
ces sans lesquelles l'homme ne saurait
gravir les marches conduisant à la
plénitude de son expression.

Qu'elle soit artistique, artisanale

ou autre, chaque activité demande
de la part de celui qui la pratique
une participation de plus en plus
complète, mieux perfectionnée. On
peut faire quelque chose aussi bien
que possible, mais on ne réalise sa
forme particulière d'expression qu'en
allant au fond de ses possibilités! Le
raccourci, la halte à mi-chemin con-
duit à l'échec, à la défaite. Le chirur-
gien n'interrompt pas une opération
en cours, pas plus que le charpentier
ne construit que la moitié de la char-
pente du toit recouvrant la maison. Le
musicien ne retranche pas une partie
de l'œuvre de son maître, pas plus
que le peintre ne laisse une partie de
son tableau inachevée.

La rose ne dissimule pas une frac-
tion de sa parfaite beauté, elle l'of-
fre tout entière, dans sa totale ex-
pression. L'oiseau ne voile pas la pu-
reté de son chant, pas plus que l'en-
fant ne maquille l'expression de can-
deur de son regard! Dans toutes cho-
ses essentielles, il est nécessaire d'al-
ler jusqu'au bout du chemin, à la
forme parfaite, intégrale de la pleine
expression.

C'est le gage de sa compréhension
et de son partage.

0 Anne des Racailles

Vous tous qui nous avez entourés, témoigné de l'affection et soutenus lors du
décès de

Monsieur

Luc-Henri GABEREL
soyez chaleureusement remerciés. Chacun de vos messages nous a profondé-
ment touchés. Nous tenons également à vous exprimer notre reconnaissance 1
pour vos dons et vos envois de fleurs.

Madame Germaine Gaberel 1
ses enfants et petits-enfants i

Savagnier, octobre 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roger DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

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

I Cortaillod, octobre 1990. 
¦"""""l—> ¦¦¦¦ ¦*11111111111111111111 ^̂  — 607-791

IN MEMORIAM '.

A mon très cher époux

Arnauld FRIGERIO
1979 - 22 octobre - 1990

époux bien-aimé à toi mes pensées.
Ton épouse

, tes enfants

¦H||É||||É|ÉÉ||gH|jgMQ||H||i|f|g|||i| ^
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Les sociétés de la SFG et Gym-Hommes de Savagnier ont le pénible devoir
de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Adrien GUIGNARD
respectivement membre honoraire et fondateur.

«aWWWgffijffBM  ̂ 72-781

La fanfare La Persévérante de Travers a la tristesse d'annoncer le décès de i

Madame

Mariana MORI
belle-maman de Baptiste Scapuso, membre actif de la société.

¦¦HMWMttafiM  ̂ 71 -78I

pimi i in i, n 11 i -i LE LOCLE mmmmMmminmmmmÊmim
C'est en Dieu que mon âme se

confie; de Lui vient mon salut.
Ps. 62, v. 2 et 3

I Monsieur Charles Moccand ;
I Monsieur et Madame David Moccand , leurs enfants Stéphane et Corinne,
I à Neuchâtel ;
I Mademoiselle Simone Moccand, à Zurich ;

Madame Nelly Moccand, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ugo Dupont, à Yverdon-les-Bains,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles MOCCAND
née Hanny BADERTSCHER

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement, à l'âge 1
de 84 ans.

Le Locle, le 19 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 24 octobre, à 14 heures au temple du Locle.

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

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : 6, rue du Midi , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

""""niaJMHfil HIlliMIlliBI'*"'' fiiîijjjai ^¦wn ili r i"- "Wft . mSSmmMMm,

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures
Tél. 03B/2.5.65.01"

PAROIES DE IA BIBLE

Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, et ne
t'appuie pas sur ton intelligence.

Proverbes 3,5

Nous avons de lui ce commandement : Que celui
qui aime Dieu aime aussi son frère.

I Jea n 4,21
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«Shamrock h 1890: Voilier de Sir Thomas LIPTON.
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| POUR SES
I ÎOO ANS

• LIPTON I
S • • OFFRE lOO LITHOS |

NUMÉROTÉES
1890: Sir Thomas LIPTON, prend part à l'America's • •

0 Cup avec son Shamrock. %
# Véritable passionné de navigation et grand com-

merçant, cet Irlandais fait découvrir au monde occi- %
dental les délices du thé pour en faire une boisson %

 ̂ "̂
populaire. LIPTON fête ce prestigieux centenaire en
tirant au sort 100 lithographies numérotées et 2'500

tm\posters. . w -

I 

Pour devenir l'un des heureux gagnants, il vous suffit w  ̂  ̂  ̂
^̂©d'indiquer les 2 couleurs principales qui caractéri- 

 ̂
•w 

^senttous les paquets de thé LIPTON YELLOW LABEL mJÊk m
en appelant le n° (021) 3722 02. _ •
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Les lois de la nature attribuent à tout matériau les qualités du milieu d'où il est extrait lors de son utilisation dans des condi- \ $F
tions climatiques semblables. Ainsi la brique en terre cuite est le matériau idéal pour bâtir dans notre pays, puisque la matière j  Ifr
première est extraite directement de notre sol. Elle résistera donc mieux et plus longtemps d toutes les agressions climatiques. i Jr
La brique en terre cuite reste l'élément valorisant du coût d'une construction : résistance, isolation, durabilité, confort. ""̂ J [•'

Dieu merci, la brique en ferre cuite reste inimitable, fl j r
Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - I70l Fribourg - 037 24 26 52. Notre partenaire : le Commerce de matériaux de construction. ^̂ «̂ ^F

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TE LEPHONE 038 / 4 1 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 H3: un partenaire sûr

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

FEULLI D AVJ ï OC "ELCn* Iîl.^̂ ^̂ ^̂ j|^Mg^l̂l̂MW.al»»"»̂l"̂ "~-

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Biilach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10



Xamax : le bon combat
A dix contre onze durant 62 minutes, / équipe de Hodgson bot Zurich 1-0

De Zurich:
François Pahud

f| 
ictoire du travail, de l'esprit de
corps et de l'expérience que celle
acquise par Neuchâtel Xamax sur

a pelouse du Letzigrund zuricois. Ré-
duite à dix joueurs depuis la 28me

* <*r

minute (expulsion de Ramzy — dure
mais juste - pour une faute commise
sur Kok qui s'en allait seul au but), la
formation de Roy Hodgson s'est certes
battue avec plus de cœur que de brio
mais les circonstances ne laisssaient
guère de place aux fioritures. Il y a des
moments où il faut savoir se contenter
de peu - si tant est qu'une victoire à
l'extérieur soit peu! Nous serons donc
indulgent quant à la manière dont Xa-
max a préservé l'essentiel, soit le mince
avantage acquis à la 20me minute au
terme d'une superbe action de contre

STUDER - BONVIN — En championnat, les Xamaxiens sont invaincus depuis
cinq matches. keystone

Le malaise de froidevaux
Vive émotion, à la 26me minute, sur

le banc des remplaçants xamaxiens:
Francis Froidevaux s'effondre soudain,
victime d'un malaise! Il rentre se chan-
ger au vestiaire après avoir rapide-
ment retrouvé ses esprits. Que s'est-il
passé? Le jeune Xamaxien (22 ans)
explique:

— Ce matin, à l'entraînement, j 'ai
reçu le ballon derrière la tête et ça m'a
fait mal. Je n'y ai pas prêté attention
par la suite. Je pense que mon malaise
est une conséquence de ce choc. Mais
maintenant, je  me sens de nouveau très
bien.

On respire mieux, /fp

entreprise par Perret, Bonvin, Egli (en
position d'avant-centre, s'il vous plaît!)
et brillamment paraphée par Sutter.

Cette offensive bien charpentée con-
cluait une période de nette domination
territoriale xamaxienne. Et ce but sem-
blait en annoncer d'autres lorsque les
données de la rencontres furent boule-
versées par l'expulsion de l'Egyptien.
Lonn remplaça le malheureux stoppeur
et Bonvin dut réduire sa remarquable
activité offensive au profit d'une plus
grande présence au milieu du terrain,
laissant Sutter et Chassot marauder les
occasions de but tout en réalisant un
gros travail de «fore-checking».

Les Zuricois, heureux de l'aubaine,
pensaient sans doute pouvoir combler
aisément leur retard. S'il n'en fut rien,
ils le durent autant à leur maladresse
qu'à la robustesse, à l'abattage et à la
bonne disposition tactique des Xa-
maxiens qui ne laissèrent guère de
chances aux incursions des Makalaka-
lane, Kok et autre Moro. En butant
régulièrement sur la défense quasi im-
perméable des Neuchâtelois, les Zuri-
cois s'attirèrent même, au début de la
seconde mi-temps, les sifflets de leurs
supporters.

De piètre qualité jusqu'ici, le jeu des
maîtres de céans s'améliora après le
remplacement du maladroit Ljung par
Trellez (64me), mais il en fallait encore
plus pour désarçonner Egli, Lonn et
leurs compagnons, solidaires dans une
lutte qu'ils se sentaient capables de

remporter. Le temps était du reste leur
allié, d'autant plus que les Zuricois,
trop pressés d'égaliser, tombaient 4
dans la précipitation au lieu de tenter
de composer entre eux comme Kok
cherchait à le faire.

Les Xamaxiens, qui se dédoublaient
parfaitement, ne se laissèrent jamais
dérouter par les tentatives par trop
individuelles de leurs adversaires. Tou-
jours prêts à relancer la contre-atta-
que, ils' se créèrent, en outre, les meil-
leures occasions de but. Chassot et Sut-
ter mirent plusieurs fois en danger le
gardien Suter, et l'on vit Gilli «ba-
layer» Bonvin à l'orée des seize mètres
(60me). Il fallut attendre la 87me mi-
nute pour voir enfin Makalakalane se-
mer la pagaille devant le but de Pas-
colo et obtenir... un coup de coin! Xa-
max pouvait rentrer de Zurich avec, en
poche, deux points largement mérités.

A la sortie du stade, Gilbert Facchi-
netti savourait la victoire de ses proté-
gés, revanche parfaite de la défaite
du premier tour. Mais ce succès est
surtout important parce qu'il confirme
les bonnes dispositions affichées par
Xamax contre Saint-Gall. L'équipe
neuchâteloise, maintenant 4me du clas-
sement, réussira-t-elle enfin à gagner
trois matches d'aff ilée? Réponse sa-
medi à la Maladière où viendra Lu-
cerne, un des vaincus du premier tour. Il
s'agira peut-être, alors, de marquer
plus d'un but...

0 F. P.

PASCOLO - RÉGIS ROTHENBÙHLER - STUDER - Les Neuchâtelois ont
défendu plus souvent qu 'à leur tour, mais sans jamais être vraiment menacés.

McFreddy

La tristesse cTHani Ramzy
De notre correspondant

Hany Ramzy:
— Je suis très déçu, car c 'est la

première fois dans ma carrière que j e
suis expulsé. Tout avait pourtant bien
commencé pour moi à Neuchâtel,
puisque, lors du match contre Saint-
Gall, j 'avais été l 'auteur du but de la
rencontre. Je tenais à confirmer ma
prestation et l'entente avec mes coé-
quipiers était déjà bonne. Sur la faute
qui m'a valu un carton rouge, je  n'ai
même pas cherché à crocheter le Zuri-
cois, mais j 'ai voulu jouer le ballon. Je
suis très triste.

Le président Facchinetti :
L'expulsion était justifiée si l'on

applique le règlement à la lettre. Du
reste, M. Bianchi a été très bon, à mon
avis, sur l'ensemble de la rencontre.
Notre équipe m'a fait grandement
plaisir, car elle a démontré de bonnes
qualités morales. Heureusement que
nous avons été opposés à un FC Zurich
décevant et bien faible. Nous avons

été à deux doigts de remporter une
victoire plus nette si j e  pense aux
deux chances de Chassot et Bonvin en
seconde mi-temps.

L'entraîneur ' Hodgson :
— Heureusement que nous avons

ouvert la marque en début de rencon-
tre, car après l'expulsion de la 28me
minute, il n'y a plus eu de match... Il ne
fut pas facile de tenir pendant une
heure ce mince avantage. Il est dom-
mage que cette expulsion nous ail
contraint de jouer aussi défensive-
ment, car nous étions venu à Zurich
avec des intentions offensives. Nous
avons eu une bonne période de 20
minutes et nous aurions aimé continuer
sur le même rythme. A la suite de
cette victoire, je  dois dégager la
belle force de caractère de mon
équipe qui, défensivement, a fourni le
match que j 'attendais d'elle. Bien or-
ganisés, nous n'avons pas laissé Zurich
profiter de sa supériorité numérique,
le terrain était bien quadrillé. Les con-
ditions nous ont obligés à jouer de

façon aussi «négative» et défensive.
L'essentiel est d'avoir remporté la to-
talité de l'enjeu et pris notre revanche
pour la défaite du match aller.

Andy Egli:
- Ce fut très dur pour moi, car les

efforts de mercredi dernier à Glas-
gow se sont fait sentir durant les 20
dernières minutes. Comme nous avons
dû être concentrés en défense, la fati-
gue psychique était très grande. Heu-
reusement que Zurich n'a pas trouvé
l'astuce pour nous mettre hors de posi-
tion et que les attaquants zuricois ont
été faibles à la conclusion. Mais cela
est dû au bon quadrillage du terrain
par notre équipe et, surtout, notre
volonté d'effacer la défaite du pre-
mier tour. En seconde mi-temps, nous
avons été plus près que Zurich de
marquer, car nos contres étaient plus
tranchants. Il semble que Zurich s 'est
déjà résigné à disputer le tour de
relégation.

0 Pierre Thomas

Letzigrund. - 3400 spectateurs. -
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 20me Sutter 0-1.
Zurich: Suter; Fournier; Hotz, Studer,

Gilli; Mazenauer, Moro, Ljung (64me
Trellez), Bàrlocher (46me Fregno); Kok,
Makalakalane.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli, Fernandez;
Zé Maria (81 me Jeitziner), Lonn, Perret,
Bonvin; Chassot, Sutter.

Notes : 28me, expulsion de Ramzy
(faute de dernier recours sur Kok);
30me Froidevaux s'évanouit sur le banc
de touche. Zurich sans Lurati et Bizzotto
(blessés). Xamax sans Mottiez, Ryf, Luthi
et Ronald Rothenbùhler (blessés) et sans
Lindquist (étranger surnuméraire). Aver-
tissements à Gilli (60me), Perret (76me)
et Lonn (90me). Coups de coin: 4-3
(2-2).

Le point

Lucerne - Lugano 0-1 (0-0); Saint-
Gall - Sion 2-1 (1-0); Servette - Aarau
1-0 (1-0); Wettingen - Lausanne 1-1
(0-0); Young Boys - Grasshopper 2-0
(0-0); Zurich - Neuchâtel Xamax 0-1
(0- 1).

1.Lausanne 14 7 6 1 28-13 20
2.Sion 14 5 7 2 17-13 17
3.Grasshopper 14 5 6 3 19-14 16
4.NE Xamax 14 5 6 3 11- 9 16
S.Lugano 14 4 7 3 16-13 15
6. Young Boys 14 3 9 2 16-14 15
7.Lucerne 14 5 4 5 22-21 14
8.Saint-Gall 14 4 6 4 15-16 14

9.Servette 14 5 4 5 18-20 14
lO.Aarau 14 2 6 6 15-20 10
11.Zurich 14 2 5 7 16-27 9
12.Wettingen 14 2 4 8 14-27 8

A venir
LNA. Samedi 27 octobre. 17H30:

Grasshopper - Servette (Arbitre:
Christe). - 20h: Aarau - Young Boys
(Martino), Lausanne - Saint Gall (Kellen-
berger), Lugano - Zurich (Meier), Neu-
châtel Xamax - Lucerne (Schuler), Sion -
Wettingen (Schlup).

LNB. Groupe Ouest. Samedi 27 oc-
tobre. 17h30: Etoile Carouge - UGS
(Friedrich), Old-Boys - Bulle (Barbezat).
- Dimanche 28 octobre : 14h30:
Berthoud - Yverdon (Zen Ruffinen), CS
Chênois - Granges (Schoedl), ES Malley
- Montreux (Barmettler), Fribourg - La
Chaux-de-Fonds (Vuillemin).

Groupe Est. Samedi 27 octobre.
17H30: Baden - Schaffhouse (Ullmann),
Kriens - Bellinzone (Bettex), SC Zoug -
Coire (Michlig). - 20h: Emmenbrucke -
Glaris (Tagliabue), Winterthour -Bâle
(Eschmann). - Dimanche 28 octobre.
14h30: Locarno - Chiasso (Kohli).

Zurich - Neuchâtel Xamax
0-1 (0-1)

Toujours Berne
CROSSES — Vrabec et Howald ont longtemps douté face
au Zoug de Long. Mais leur équipe, Berne, s 'est finale-
ment imposée. Tout sur le hockey. keystone

Pages 29, 30 et 31

TENNIS — Rosset (photo) a remporté le tournoi en salle
de Lyon en battant Wilander. Pas mal pour un spécialiste
de la terre battue... af p

Page 32
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 114

Lorsque plus tard elle se retrouva seule et que les
dernières vibrations de sa sensibilité s'étant amorties
dans le silence, Thérésia faisant un retour sur elle-
même songea sans doute à son passé. Elle avait à peine
vingt-deux ans et la vie ne l'avait pas épargnée.

Ah! si elle avait épousé Nicolas Esterhazy comme
son destin aurait été différent-

Cette nuit-là , elle s'endormit en évoquant le visage
du bel Hongrois. De celui qui fut son premier
amour.

Dès le 10 une joie folle avait mis debout les prison-
niers qui, la veille, étaient résignés à la mort.

L'appel quotidien avait cessé. Tallien avait fait le
tour des prisons. Partout on l'acclamait.

Il leur disait :
- Je reviendrai demain... et nous travaillerons jour

et nuit jusqu'à ce que les patriotes injustement détenus
soient rendus à leur famille.

Chaque jour Thérésia exhortait son amant à la
clémence.

Il voulait la tête de Jullien. Elle le sauva.
Elle voulut le pardon de toutes les injures.
Les thermidoriens s'étaient vite rendu compte que

l'on devenait facilement populaire par des gestes
humanitaires, et les terroristes se transformèrent en
apôtres farouchement opposés à toute violence.

Le 23 fructidor (9 septembre) le glorieux Tallien
gagna la palme du martyre parce que, dans la rue des
Quatre-Fils, au Marais, il fut « assassiné à coups de
pistolet ».

Un homme avait fondu sur lui :
- Scélérat ! Je t'attendais, tu ne m'échapperas pas!
Le conventionnel tomba « baigné de sang ».
Miraculeusement la balle n'avait touché que la partie

supérieure de l'épaule. La consternation fut générale.
Thérésia fut bouleversée. Elle le soigna avec dévoue-

ment. Cependant, Tallien fut rapidement remis et
quelques jours plus tard le « pur et intrépide » héros
apparut en public, à l'Odéon.

La foule avertie de sa venue, l'attendit dans la rue.
Devant le théâtre, le long des escaliers, dans la salle, on
s'écrasait, on se bousculait pour le regarder : c'était du
délire.

De folles acclamations montaient des loges, du par-
terre, des galeries, et Thérésia partageait son triom-
phe.

Avec sa grâce enchanteresse, la jolie Espagnole
s'épanouissait en entendant cet enthousiasme qui
montait, comme une marée...

Elle souriait à cette apothéose qui lui était due...
Après avoir été à Bordeaux « Notre Dame du Bon

Secours », la citoyenne Cabarrus était devenue pour
Paris, pour chaque famille qui comptait ses morts, où
chaque quartier faisait ses comptes « Notre Dame de
Thermidor ».

Mais pour Tallien qui la regardait avec fierté et
tendresse, elle était pour lui sa « Dame de Flamme ».

XIII
- Frenelle...
- Oui, Madame, répondit la servante en accourant.
- Tu vas écrire toi-même à Bordeaux. Je veux que

Bidos m'envoie du vin, du sucre, du café, des bougies.
Le citoyen Ysabeau donnera la priorité à toutes mes
commandes. Tu demanderas aussi des nouvelles de
François.
- Dans la dernière lettre que vous a adressée

Mme Gonnet, il se porte comme un charme et travaille
bien. Son précepteur en est très satisfait.
- Je voudrais maintenant qu'il revienne auprès de

moi.
- Il est préférable d'attendre encore. Il s'ébat dans

un beau jardin , et l'air de la campagne lui est profi-
table.
- Tu as raison Frenelle. Et puis il passera les grandes

vacances dans ma famille en Espagne. Au fait où est
GUéry?
- A Fontenay, Madame. Il range ce que vous gardez

et vend ce que vous ne voulez plus.
Thérésia était en plein déménagement et aménage-

ment. Tallien était retourné vivre dans sa famille rue
de la Perle tandis qu'elle s'installait rue de la Chaussée-
d'Antin dans un des immeubles que lui avait donnés
son père.

Elle voulait que cet appartement soit le plus élégant
de tout Paris. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame f aïïien
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L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ ET
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche pour la mise en fonction de ses nou-
veaux bâtiments un

CHEF TECHNIQUE
Nous demandons :
- diplôme de technicien, maîtrise fédérale ou

certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent;

- solide expérience professionnelle dans le
secteur du bâtiment (sanitaire-électricien);

- nationalité suisse ou étrangers avec permis B
ou C.

Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel ;
- poste à responsabilités ;
- salaire selon normes AN EM -ANEMPA;
- possibilité de formation continue.

Date d'entrée en fonctions: 1" février 1991
ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
tél. (038) 53 34 44, interne 18341.

Les postulations manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser jusqu'au 31 octobre
1990 à M. Francis PELLETIER , directeur
de l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux,
2046 Fontaines. 80297ase

Y T^ N
TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS !
802961-36

SEÇURITA^̂ ^̂
Securltas SA "°/®>**.
Succursale de Neuchâtel • ma—ut « -
Place Pury 9, Case postale 105 *•...„.»•*
2000 Neuchâtel 4.

k Tél. 038 24 45 25 A

ALUSUISSE

Nous engageons pour le bureau de construction des filières de nos
usines de filage à la presse à Sierre/VS un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

chargé, dans le cadre d'un petit groupe, de la construction de filières
au moyen d'un système CAD.
Nous demandons :
- certificat de capacité de dessinateur en mécanique ou architecture,

éventuellement mécanicien,
- faculté d'adaptation aux techniques modernes de ¦ la branche

(CAD),
- si possible, quelques années d'expérience.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de pre-

mier ordre.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photo à
ALUSUISSE ALUMINIUM SUISSE S.A., SIERRE
Département du personnel
3965 Chippis. 803047.36

La Papeterie

(Roj mcnù
cherche

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
T

'* au service extérieur

Pour faire face au développement de notre dépar-
tement papeterie-fournitures de bureau
dans le rayon Neuchâtel et environs, nous
désirons nous attacher les services d'une forte
personnalité, ayant le goût du contact humain,
décidée à travailler avec assiduité à la visite d'une
clientèle existante et à l'acquisition de nouveaux
clients.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats sont à adresser à REY-
MOND S.A., rue St-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Elles seront traitées avec la plus grande discré-
tion. 803002-36

Les Restos
du Port
engagent pour le
Salon-Expo du Port
du 26 octobre au
4 novembre

SOMMELIER
(ÈRE)
EXTRAS
et BARMAID
éventuellement à
temps partiel.
Tél. (038) 24 66 44.

802940-36

PARTNERT<W>\M ~ 800203-36

y 2. rue St-Maurice NeuchStel
De Cortaillod à Marin des en-
treprises cherchent:

DESSINATEUR A
(machine)

DESSINATEUR D
(électricité)

J. Guillod est à votre disposi-
tion pour tous renseignements

A 
concernant les pla-
ces que vous of-

__  frent nos mandants.

? Tél. 038 2544 44

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader dans le
secteur de produits cosmétiques de qualité depuis 12 ans cherche
dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle existante.

Nous vous offrons : - une formation complète et suivie (éga-
lement pour personnes débutantes),

- important fichier clientèle (pas de por-
te à porte),

- salaire et prestations de premier ordre,
. ' - possibilité de voiture d'entreprise,

- Suisse ou permis C

Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au <p (021 ) 635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 803037-36
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Rebelle lanterne rouge
rSpfhfc 

Football: championnat de ligue A

Lausanne méritait peut-être de gagner. Mais bravo quand même à Wettingen
De notre correspondant

% — J'estime que nous avons perdu
un point.

A la fin du débat «Bertine» Barberis
ne perdait pourtant pas son sourire:

— Si j e  songe aux occasions de
marquer que nous avons eues, nous
aurions, c'est certain, dû remporter la
partie. Il n 'empêche que je  suis autant
satisfait du résultat que de mon
équipe. A la vue des résultats qu 'ont
obtenus nos concurrents directs, nous
avons fait une bonne affaire. Il n 'était
du reste pas facile de jouer contre
cette équipe de Wettingen, qui démon-
tre qu 'elle a le cœur sacrement bien
accroché.

Wettingen ~T|

0 Dans ses réflexions, le chef des
Lausannois ne pouvait pas s'empêcher
de parler de l'équipe nationale et des
problèmes qu'elle peut poser aux en-
traîneurs de clubs. Tout en évitant de
s'engager dans une polémique provo-
catrice, il évoquait toutefois le fait qu'il
allait adresser une lettre à l'Association

suisse de football pour lui demander
de bien vouloir, à l'avenir, s'en tenir à
certaines obligations vis-à-vis de ses
partenaires, donc des clubs qui lui four-
nissent des joueurs. Parlant du cas du
gardien Huber, Barberis remarquait:

— Je trouve qu 'il est inconcevable
qu'on fasse des piqûres calmantes à un
joueur sans avoir au préalable fait une
radiographie pour s 'assurer de son
état exact et sans prendre langue avec
le médecin du club. De plus, je  suis
d'avis que le jour qui suit une .rencontre
internationale, les joueurs devraient
être rendus le plus rapidement possible
à leurs entraîneurs, surtout si, deux
jours plus tard, il y a une rencontre de
championnat. Prendre l'avion de 17
heures afin de pouvoir faire le tour de
Glascow et acheter une bouteille de
whisky n 'est en tout cas pas une chose
qui sert les intérêts des clubs, qui cè-
dent leurs hommes déjà durant un cer-
tain temps avant la partie en question.

0 Disert, le Sédunois ne cachait pas
que malgré la bonne partie qu'il avait
fournie, le gardien Martin Lùstenegger
n'était pas une solution pour le Lausan-
ne-Sport.

— Ce garçon de 21 ans n 'est pas un
joueur pro/ess/on/je/,glissait-il. Lucer-

nois, il fait ses études à l'université de
Lausanne. Lorsque nous sommes allés lui
dire jeudi soir qu'il jouerait samedi il
tomba du ciel. Huber ne pouvant re-
prendre la compétition qu'en janvier et
Maillard souffrant continuellement de
maux musculaires, nous déciderons d'ici
à mercredi l'éventuel engagement d'un
troisième cerbère. Il pourrait s 'appeler
Joël Corminboeuf, mais nous ne nous
sommes jusqu'à présent pas approchés
de lui.

O S'il est vrai que Lausanne n'aurait
pas volé la victoire après avoir vu
Rueda (13me) et Romano (68me) sau-
ver des tirs de Heer et Iskrenov, nous
ne nierons pas que les Argoviens luttè-
rent avec une foi qui les honore. Cina
en particulier se signala à l'assistance
par sa bonne technique. On aima aussi
le jeune Raimundo qui, à notre avis, ne
méritait pas de devoir céder sa place
au Danois Larsen. Il est toutefois certain
que c'est en allant puiser dans ses
réservistes que Freddy Strasser trouva
la voie d'une certaine réussite. En moins
de 20 minutes, le duo Germano-Danois
Kozle - Larsen démontra, il est vrai,
qu'il avait du talent. L'égalisation qu'ils
préparèrent à eux deux valait le dé-
placement.

# A la conférence de presse, de
nouveau mentor des Argoviens ne ca-
chait pas sa joie:

— Face à la meilleure équipe du
pays, nous avons mérité le partage des
points. En fin de match, nous aurions
même pu espérer le succès. Ma dé-
fense, qui joua la ligne, s'est bien tirée
d'affaire mais cela au détriment de
l'attaque qui eut de la peine à trouver
le bon rythme. J'avoue qu'avant le thé,
Lausanne nous domina en se créant 5 à
6 occasions de but alors que seulement
2 possibilités nous échurent.

0 Alfred De Péri

Lugano : rififi
mais victoire
De notre correspondant
£ H est . rare, très rare même,

que les spectateurs lucernois sifflent
leur équipe. Mais samedi soir, à la
fin de la rencontre Lucerne * Lugano,
Schonenberger et ses camarades
quittèrent le terrain de l'Allmend
sous les huées du public ' 9400 spec-
tateurs avaient fait le déplacement,
dont une centaine de supporters tes-
sinois, heureux de l'aubaine.

lucerr.s 01

0 Une rencontre a dormir de-
bout -ou... assis. Un spectateur, asis
au-dessous de la tribune de presse,
a dormi pendant une vingtaine de
minutes. Lorsqu'il se réveilla, son voi-
sin le consola en lui disant:

-r Vous n'avez strictement rien
manqué, dormez seulement.
0 Le plus heureux des Luganais

aura été un ex-Lausannois, en l'oc-
currence Philippe Hertig. Pour ga-
gner du temps, Marc Duvillard le fît
entrer 60 secondes avant la fin de
la rencontre. Et 78 secondes plus
tard, il marqua le seul but de la
rencontre. L'arbitre, Fredi Phîiippoz,
de Sion {lui aussi conspué}, prolon-
gea la rencontre dé presque quatre
minutes.
0 - Vingt-quatre heures avant

cette rencontre, ce fut l'explosion au
sein de l'équipe luganaise. Emmené
par Philipp Walker, le gardien de
l'équipe de Suisse, un groupe de
joueurs tessinois partit en guerre con-
tre Duvillard, le mal - aimé des
joueurs et du public tessinois. Walker
fit même comprendre à son entrât-,
neur qu'il changerait de dub si celui-
ci prolongeait son contrat. Mais
après cette victoire — surprise, les
esprits se calmèrent, ce qui ne signi-
fie pas que Marc Duvillard restera a
Lugano. L'attaque verbale des
joueurs luganais et les pancartes
«Duvillard — va via» ont probable-
ment fait leur effet. ,

% Romano Sïmîoni, le président
du FÇ Lucerne, a dit ce que beau-
coup d'autres ont seulement pensé:

— Nos joueurs auront constaté
que même une équipe qui ne part
pas favorite peut être dangereuse.
Espérons que les Lucernois s'en sou-
viendront mercredi. Les espions vien-
nois, qui avaient pris place dans les
tribunes de l'Allmend, auront en tout
cas vu une équipe lucernoise bien
médiocre.

# Kunz, Pekas et Wolf: voilà les
trois illustres inconnus qui avaient pris
place sur le banc des remplaçants
du FC Lucerne. Rausch a des problè-
mes de ' personnel, raisori pour .la-
quelle le jeune .Andréas Kunz eut
l'honneur de «sa première» en ligue
nationale A: à la 78me minute, il
remplaça un John Eriksen absolu-
ment nul,

fP — Notre victoire est méritée.
Nous avons indiscutablement mieux
j o u é  que notre adversaire, précisait
Marc Duvillard après le matdv
quant à son vis-à-vis Frîedei Rausch,
il était formel:

— Certains de mes joue urs n'ont
pas encore compris qu'aucun match
n'est facile et qu'il faut lutter pen-
dant 90 minutes. Cette défaite aura
des conséquences, Y

O Eric Eisner

Résultat un peu flatteur
De notre correspondant

0 — Nous nous déplaçons en terre
saint-galloise pour gagner.

Tels étaient les propos de l'entraîneur
sédunois avant la rencontre. Déplace-
ment effectué vendredi, non pas pour
aller à la foire locale, mais pour se
préparer ultérieurement.

Saint-Gall £ ~TÏ
Sloi _̂__ U
,Et sur le papier, l'équipe valaisanne

avait belle allure avec des routiniers tels
Brigger, Geiger, Baljic, Calderon, etc
Sur le terrain, ce fut du reste un régal
par moments de voir évoluer cette for-
mation bien orchestrée par Calderon.

# — Mentalement, je  suis prêt, signa-

lait l'Argentin, maisj ce qui me pose
encore de problèmes, c'est que les inten-
tions que j'ai dans la tête ne suivent pas
toujours au niveau des jambes, car il me
manque une année de compétition.

# Soumis à une rude pression, les
Brodeurs n'en restèrent pas moins inactifs
et, après 6 minutes de jeu, Gambino
ouvrait la marque, somme toute contre
le cours du jeu et sur une balle arrêtée
bien préparée par Mardones, laissant le
gardien Lehmann sans réaction. La par-
tie était lancée et les spectateurs al-
laient assister à une rencontre spectacu-
laire dans laquelle les Valaisans se créè-
rent de belles occasions de but, sans
cependant parvenir à toutes les con-
clure.
0 Un incident se produisit: Orlando,

qui avait été averti auparavant, com-
mettait une agression inutile sur Mardo-

nes et était expulsé, cela à la 40me
minute. Mais Sion, bien que réduit à 10,
ne désespéra pas, au contraire, et 11
minutes après la pause, Calderon, bien
servi par Baljic, mettait dans le vent
deux défenseurs saint-gallois, et, d'un tir,
du plat du pied, égalisait. A lui- seul, ce
geste valait le déplacement.

0 Sion se contenta trop vite de cette
réussite. Les Saint-Gallois, eux, voulurent
à tout prix l'enjeu complet. Ils profitèrent
d'un nouveau malentendu dans la dé-
fense visiteuse, Fischer, de la tête, por-
tant la marque à 2-1. Sion se remit,
Brigger reprit sa place d'avant-centre
mais ne put rien faire contre la défense
locale bien organisée. Saint-Gall rem-
portait ainsi un succès un peu flatteur
mais pas totalement démérité.

0 Roger Wehrli

GC défend et... perd
De notre correspondant

0 Alors que nous demandions à Ueli
Stielike si c'était la fatigue qui était la
cause de la pâle performance des inter-
nationaux Alain Suter et Thomas Bickel,
le coach de l'équipe nationale rétorqua:

— Ce n'est pas seulement ces deux
joueurs qui sont fatigués, mais les vingt-
deux acteurs! Et de donner aussi son
avis sur la qualité moyenne du jeu zuri-
cois:

— C'est lorsqu 'il est absent qu 'on re-
marque mieux la place qu'occupe Mar-
cel Koller chez Grasshopper.

O Avec un Alain Sutter qui ne réussit
jamais au Wankdorf et un Thomas Bickel
plus enclin à réclamer et commettre des
fautes — il fut très justement averti à la
58me minute — qu'à justifier son bras-
sard de capitaine, la troupe d'Ottmar
Hitzfeld fut tout simplement indigne d'un
détenteur du titre. Prisonniers d'un sys-
tème défensif outrancier, les poulains
d'Ottmar Hitzfeld n'optèrent pour l'of-
fensive que durant le dernier quart
d'heure. Trop tard. Ils furent très juste-
ment battus.

Q Les pays nordiques étaient très
bien représentés samedi au Wankdorf:

du coté des Grasshoppers évoluaient
l'Irlandais Gretarsson et le Suédois
Gren, tandis que dans les rangs bernois
se trouvaient le Danois Giristensen, le
Suédois Nilsson et le Norvégien Bohinen.

Young Boys :¦ '. 2 |
Grasshopper 01
0 Un certain Mini Jacobsen augmen-

tera-t-il d'une unité le nombre de joueurs
nordiques évoluant en Suisse? Présent!
pour remplacer l'attaquant allemand
Andy Lôbmann (indisponible jusqu'à la
fin du premier tour), l'entraîneur Martin
Trumpler confie à son sujet:

— C'est vrai que nous sommes à la
recherche d'un attaquant étranger, Car,
avec l'indisponibilité de Lôbmann, notre
force de frappe devient insuffisante
quantitativement. Ce joueur pourrait, en
cas de convenance, rester dans notre
contingent jusqu'à la fin de la saison.
Avis du chef de presse, M. Gehri:

— On a effectivement eu des contacts
avec Mini Jacobsen (24 ans) mais au-
cune décision n 'est encore prise à son
sujet. Cet international norvégien dispu-
tait hier avec son club de Rosenborg
Trondheim la finale de Coupe.
0 Même privé de son compère habi-

tuel Lôbmann, Dario Zuffi, d'une tête
plongeante, marqua son sixième but de
la saison à la 47me minute. Un but
mérité s'il en est, mais réalisé grâce aussi
à la complicité du gardien Martin Brun-
ner dont l'irrégularité devient chronique.
Par contre, Georges Bregy signa son
premier but de la saison à l'ultime mi-
nute de jeu sur penalty. Un but à mettre
essentiellement au crédit du Valaisan
car son envoi, bien placé, était tout
simplement inarrêtable pour le portier
des Grasshoppers.

<0> Clovis Yerli

Pédat : augmentation justifiée
De notre correspondant

% Le président par-intérim Richard
Ambrosetti étant revenu malade de ses
vacances dans l'Himalaya (paludisme),
c'est Michel Golay qui assure et as-
sume l'essentiel de la direction du Ser-
vette en ces temps difficiles sportive-
ment et financièrement. Il se dépense
(et dépense?) sans compter pour main-
tenir le club «grenat» en vie (l'expres-
sion n'est pas trop forte) et cherche
notamment à lui redonner un patri-
moine. C'est-à-dire à racheter, pour le
compte du club, des joueurs portant le
maillot servettien mais appartenant à
des privés, à des managers ou sociétés
du même acabit.

% Cest donc Golay qui a fait venir
Schepull, puis l'Argentin Siviski (qui
n'était toutefois qualifié que depuis...
hier matin) et qui a eu l'excellente idée
de «racheter» le contrat de Pédat à

Pro-Team et de lui prolonger son en-
gagement pour trois ans. Une opéra-
tion qui s'est bien sûr entourée d'une
belle rallonge financière pour le joueur.

Servette ~~¥ï

Mats Pedat n est pas un ingrat. Il n a
pas fardé à justifier cette substantielle
augmentation. Il a tout simplement sau7
vé Servette de l'affront face à Aarau.
Cari;équipe genevoise, qui prit pour-
tant l'avantage rapidement (Favre à
la 11 me, sur une remise de Turkyilmaz),
fut ensuite moyen pour devenir même
terriblement vulnérable, pour ne pas
dire ridicule en seconde mi-temps.

0 Chaque attaque d'Aarau était
dangereuse, mais chaque fois Pédat
gomma les carences d'une défense-

Emmental pour annihiler les tentatives
de Kurz, Mapuata, Komaneclti, Lippo-
nen; venu pour Rossi (71 me), et même
de Kilian, arrière latéral qui put se
muer tout à loisir en ailier en raison de
l'insuffisance du travail défensif de Sin-
val.

9 Gilbert Gress, qui n'arrivait pas
vraiment à comprendre comment son
équipe avait pu pareillement, céder à
la panique en seconde mi-temps, tirait
un parallèle heureux:

— Ce match m'a rappelé celui con-
tre Lausanne où Huber avait tout ar-
rêté, nos attaquants ayant de surcroît
manqué de réussite. Dans l'autre camp,
Roger Wehrli ne masquait pas sa dé-
ception. S'il était un match où son
équipe méritait mieux, c'était bien ce-
lui-ci.

<0> Jean-Jacques Rosselet

Altenburg. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: Craviolini (Réchy).

Buts: 61 me Chapuisat 0-1. 81 me
Kozle 1-1. Wettingen : Nicora; Wid-
mer; Kundert, Rupf, Fasel; Ramundo
(61 me Larsen), Brunner (75me Kozle),
Rueda, Romano; Fink, Cina.

Lausanne: Leutenegger; Verlaat;
Herr, Ohrel; Schùrmann, Studer, Aeby,
Fryda; Isabelle (70me Douglas), Iskre-
nov (86me Mourelle), Chapuisat.

Note: 9me tir sur la latte d'Aeby.

Saint-Gall - Sion 2-1 (1-0)
Espenmoos. 7600 spectateurs. Arbi-

tre: Schlup (Granges).
Buts: 6me Gambino 1-0. 51 me Cal-

deron 1-1. 73me Fischer 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,

Mauerhofer, Hengartner; Gambino,
Mardones, Wyss; Rubio (89me Balmer);
Cardozo (83me Sidler), Rasdile.

Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Quentin; Clausen, Lopez (82me Lorenz);
Piffaretti, Calderon, Gertschen (46me
Fournier); Baljic, Orlando.

Notes: 21 me tir de Rubio sur la latte.
40me expulsion de Orlando (deux
avertissements).

Servette-Aarau 1-0 (1-0)
Charmilles. 4400 spectateurs. Arbi-

tre: Weber (Berne).
But: 1 lme Favre 1-0.
Servette: Pédat; Djurovski; Caccia-

paglia, Schepull, Schàllibaum; Guex,
Hermann, Favre; Sinval (64me Stiel),
Turkyilmaz, Jacobacci (89me Epars).

Aarau: Bockli; Wehrli ; Tschkuppert,
Koch, Kilian; Mùller, Rossi (7lme Lippo-
nen), Komornicki, Sutter (52me Wyss);
Mapuata, Kurz.

Young Boys-Grasshopper
2-0 (0-0)

Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 47me Zuffi 1-0. 90me Bregy
(penalty) 2-0.

Young Boys: Grossenbacher; Witt-
wer, Weber; Bohinen (81 me Hohl),
Christensen, Baumann, Bregy, Gottardi;
Nilsson (88me Eberhart), Zuffi.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
In-Albon (75me Sahli), Gâmperle;
Sforza, De Vicente, Bickel, Sutter; Kozle,
Gretarsson.

Lucerne - Lugano 0-1 (0-0)
Allmend. 9400 spectaeurs. Arbitre:

Philippoz (Sion).
But: 90me Hertig 0-1.
Lucerne: Mellacina; Marini; van Eck,

Birrer; Gmùr, Moser, Nadig, Schonen-
berger; Knup (72me Burri), Eriksen
(79me Kunz), Tuce.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-
ner, M. Walker, Tami; Sylvestre, En-
glund, Penzavalli, Jensen; Gùntensper-
ger (89me Hertig), Manfreda (79me
Pelosi).

Marqueurs
LNA: 1. Chapuisat (Lausanne) 12. 2.

Eriksen (Lucerne) 8. 3. De Vicente
(Grasshopper), Cardozo (Saint-Gall) et
Turkyilmaz (Servette) 7. 6. Lôbmann
(Young Boys) et Zuffi (Young Boys) 6. 8.
Mapuata (Aarau), Kok (Zurich), Beat
Sutter (Xamax) et Alain Sutter (Grass-
hopper) 5.

LNB, Ouest: 1. Bucheli (Fribourg) 1 1.
2. Kekesi (Yverdon), Dajka (Yverdon),
Pavoni (La Chaux-de-Fonds) 10. 5 Cas-
tella (Etoile Carouge) 9. 6. Przybylo
(Granges) 8. 7. Kunz (Bulle), Thome
(Etoile Carouge), Haatrecht (La Chaux-
de-Fonds), Nâf (La Chaux-de-Fonds),
Ugras (Oid Boys), Kâgi (Oid Boys),
Oranci (UGS) 7.

LNB, Est: 1. Engesser (Schaffhouse) 13.
2. Sitek (Baden) 10. 3. Grossi (Chiasso)
8. 4. Eggeling (Emmenbrucke), Di Muro
(Zoug) 7. 6. Thoma (Schaffhouse), Espo-
sito (Bellinzone), Sdiônwerter (Locarno),
Bernasdiina (Chiasso) 6. /si

Wettingen - Lausanne
1-1 (0-0)
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N o u s  o f f r o n s  d é j à  7 •% n o n  i m p o -
s a b l e s  s u r  l e  c o m p t e  d ' é p a r  gn  e - p r é -
v o y a n c e  F I S C A .  E t  d è s  le  1er n o v e m b r e
1 9 9 0 :  5 1 / 4  % s u r  l e  c o m p t e  d ' é p a r g n e
t r a d i t i o n n e l , 5 1 /2  % s u r  l e  c o m p t e
d ' é p a r g n e - p l a c e m e n t/  e t  l e  c o m p t e
d ' é p a r g n e  60 , 5 3 / 4  % s u r  le  c o m p t e
d ' é p a r g n e  J e u n e s s e , et  j u s q u ' à  7 1 /2  %
s u r  l e s  o b l i g a t i o n s  de  c a i s s e .  P r o -
f i t e z  v o u s  a u s s i  de  ces  t a u x  a t t r a y a n t s !
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L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ ET
LE HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ

à Landeyeux, 2046 Fontaines
cherche pour la mise en fonction de ses nouvel-
les installations de cuisine un

CHEF DE CUISINE
Nous demandons :
- CFC de cuisinier - diététicien;
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des per-

sonnes âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe de

cuisine et la gestion.

Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel,

avec une excellente ambiance de travail;
- poste à responsabilités;
- salaire selon normes AN EM-ANEMPA;
- possibilité de formation continue.

Date d'entrée en fonctions : 1" février 1991
ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
tél. (038) 53 34 44, interne 18341.

Les postulations manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser jusqu'au 31 octobre I
1990 à M. Francis PELLETIER, directeur I
de l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux, I
2046 Fontaines. 802973 30 I
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bulletin de i ip»S3iï  ̂¦
' changement JE T^âf  ̂ l
| d'adresse ^̂  j
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

_ Nom: Prénom: -
' Ruej N°: '

| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| îl2l |
. Rue: ITj .

N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x—1

Pour la décoration vitrine de notre succursale à Neuchâtel nous
cherchons un/e jeune et dynamique

DECORATEUR / DECORATRICE
à plein temps.
Nous demandons une personne qualifiée, avec CFC et travaillant
d'une façon indépendante.
Entrée: de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé/e par ce travail varié, veuillez adresser vos
offres écrites avec curriculum vitae à l'attention de:

Service décoration 
^ 

_
Mlle Ch. Grosjean J JE M M
H & M JM MM
HENNES & M AU RITZ SA L̂fo iu/EPlace de la Fusterie f m àt i W Ê
1204 Genève . ? » w f

802973-30

^G=iJoliat|
JT 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. 802940-30

Notre Société est en restructuration...

Nous avons besoin, rapidement, d'une personne
de formation d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I
ayant de bonnes notions de comptabilité, aimant
les chiffres et souhaitant travailler à temps com-
plet.

Le poste offert est intéressant, nouveau, et chaque
candidature sera examinée avec soin et discrétion.

Envoyez vos offres sous chiffres 87-1939 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., faubourg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel, en joignant curriculum vitae et prétentions de
salaire. 802330-30

Nous cherchons pour notre succursale de Sion

UN POLISSEUR
(sur boîtes de montres)

(évent. jeune homme à former par nos soins).
Horaire variable.
Veuillez prendre contact avec
M. A. Vonlanthen. Tél. (027) 31 14 35.«»*aa

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Cherchez-vous à faire partie
d'une équipe sympa !
Vous êtes :

FERBLANTIER
ou

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Alors venez nous voir, nous
vous offrons un su-

A
per job et de bon-
nes conditions.

? 

800201 -36

Tél. 038 25 4444
mÊ iilHHi

LA TECHNIQUE VOUS APPELLE I
VOUS ÊTES I

| DESSINATEURS MACHINES I
| MÉCANICIENS POUR '
| SERVICE D'ENTRETIEN I
| MÉCANICIENS POUR \
| DÉPARTEMENT MONTAGE !
I MÉCANICIENS POUR '
| DÉPARTEMENT USINAGE ¦

I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS ]
I OUVRIERS EN MÉCANIQUE j

pour divers travaux d'usinage et de manutention.
¦ Adressez-vous au plus vite à
¦ MM. R. Fleury ou D. Ciccone qui vous rensei- i

gneront. 302938-30

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / K \ Placement fixe et temporaire

V'̂ ^>*̂  
Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

télefax

| 250
03

269 |
Jjjp simple, pratique, mm

TEMPORAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I MONTEURS EN VENTILATION
j SERRURIERS {

TÔLIERS |
vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 302937-30

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
S><mW^>à\mS v 0t re ^tur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #



Bari - Genoa 4-0; Bologna - Cesena
0-1; Cagliari - AC Torino 1-2; Fioren-
tina - Parma 2-3; Inter - Pisa 6-3;
Juventus - Lazio 0-0; Napoli - AC Milan
1-1; AS Roma - Lecce 3-0; Sampdoria
. Atalanta 4-1.

1.AC Milan 6 4 2 0 8-3 10
2.lnter 6 4 1 1 13-7 9
3.Sampdoria 6 3 3 0 7-2 9
4Juventus 6 2 4 0 5-3 8
5.AC Torino 6 3 1 2  6-4 7
6. Parma 6 2 3 1 7-6 7
7.AS Roma 6 3 0 3 9-6 6
8. Cesena 6 2 2 2 6-5 6
9. Lazio 6 1 4  1 4-3 6

10.Atalanta 6 2 2 2 8-10 6
11.Florent. 6 2 1 3 10-10 5

Bari 6 2 1 3 10-10 5
13. Napoli 6 1 3  2 5-6 5
14.Genoa 6 1 3  2 4-6 5

!5.Pisa 6 2 1 3 9-12 5
16-Lecce 6 1 2  3 1-8 4
lZ.Cagliari 6 1 1 4 4-10 3
IS.Bologna 6 1 0  5 3-8 2

France
Sochaux - Olympique Marseille 2-1;

Auxerre - Lyon 1 -0; Rennes - Caen 1 -1 ;
Paris St-Germain - Lille 2-0; Toulon -
Nantes 3-1; Nancy - Nice 2-1; St-
Etienne - Cannes 1 -0; Vendredi: Mona-
co-Toulouse 2-1; Brest-Bordeaux 4-0;
Montpellier-Metz renvoyé.

LOI. Marseille 13 9 2 2 23-10 20
2.Auxerre 13 7 5 1 22-10 19
3.AS Monaco 13 6 5 2 16-12 17
4.Brest 13 5 5 3 20-9 15
S.Paris St-Ger. 13 5 4 4 21-19 14
ô.Caen 13 5 4 4 17-15 14
7.Montpellier 12 5 3 4 24-14 13
8-Metz 12 4 5 3 15-13 13
9.Lille 13 3 7 3 13-14 13

lO.Nantes 13 4 5 4 14-16 13
11.Bordeaux 13 4 5 4 10-12 13
12.Lyon 13 4 5 4 11-14 13
13.Nancy 13 4 4 5 13-19 12
U.Toulouse 13 3 5 5 10-14 11
15.Toulon 13 3 4 6 12-16 10
lô.Nice 13 2 6 5 10-14 10
17.Cannes 13 3 4 6 8-12 10

Sochaux 13 3 4 6 8-12 10

19. St-Etienne 13 3 3 7 8-17 9
20.Rennes 13 2 5 6 6-19 9

Angleterre
Chelsea - Nottingham Forest 0-0; Co-

ventry - Southampton 1 -2; Derby
County - Manchester City 1 -1 ; Everton -
Crystal Palace 0-0; Leeds - Queen's
Park Rangers 2-3; Manchester United -
Arsenal 0-1; Norwich - Liverpool 1-1;
Sunderland - Luton Town 2-0; Totten-
ham Hotspur - Sheffield United 4-0;
Wimbledon - Aston Villa 0-0.

1. Liverpool 9 8 1 0 20- 6 25
2. Arsenal 9 6 3 0 17- 5 21
3.Totten. Hot. 9 5 4 0 15- 3 19
4.Crystal Pal. 9 4 5 0 13- 6 17
S.Mandies. C. 9 4 4 1 1 2 - 9 1 6
ô.Notting. 9 3 4 2 12-1 1 13
7.Manches. U. 9 4 1 4 10-1 1 13
8-Luton Town 9 4 1 4  10-14 13
9.Aston Villa 9 3 3 3 13-10 12

10.Queen's P. R. 9 3 3 3 15-13 12
11.Leeds 9 3 3 3 13-1 1 12
12. Wimbledon 9 2 5 2 8-10 11
13.Southamp. 9 3 2 4 13-16 11
14. Chelsea 9 2 4 3 13-16 10
IS.Sunderland 9 2 3 4 12-15 9
16. Coventry 9 2 2 5 10-13 8
17.Norwich 9 2 1 6 8-18 7
lS.Everton 9 1 3 5 12-16 6
19.Derby 9 0 3 6 5-16 3
20. Sheffield U. 9 0 3 6 6-18 3

Allemagne
Nuremberg - Cologne 0-4; Bayern

Munich - Hambourg SV 6-1; Herta BSC
Berlin - Eintracht Francfort 1-0; Karls-
ruhe SC - Kaiserslautern 4-2; VfB Stutt-
gart - Fortune Dusseldorf 1-1; Bayer
Uerdingen - Borussia Monchengladbach
1-1.

1.Bayern Mu. 1 1 6  3 2 24-14 15
2.Kaiserslaut. 11 7 1 3 26-19 15
3. Eintracht Fr. 11 5 4 2 15- 6 14
4. Werder Br. 1 1 5  4 2 15-10 14
S.Cologne 11 5 3 3 1 6 - 6 1 3
ô.Wattensch. 11 5 3 3 16-11 13

V.Bayer Leverk. 11 4 5 2 15-12 13
8.VfL Bochum 11 4 4 3 16-15 12
9.St-Pauli 11 2 7 2 14-17 11

10.Borussia Dort.ll 3 5 3 9-13 11
11.Bayer Uerd. 11 3 4 4 18-20 10
12.VfB Stuttgart 11 3 3 5 16-18 9
13.Hambourg 11 4 1 6 12-17 9
14.Borussia 11 2 5 4 12-18 9
IS.Fortuna Dus. 11 2 5 4 8-16 9

lô.Nuremberg 11 2 4 5 15-19 8

17. Karlsruhe SC U 2 4 5 14-18 8
18. Herta BSC B. 11 1 3 7 8-20 5

Italie

Un résultat équitable
Football: championnat de ligue B

Personne ne méritait de perdre. Cela même si le FCC a largement dominé
La Chaux-de-Fonds -

Etoile Carouge
1-1 (0-1)

(Parc des Sports de la Charrière.- 1 300
spectateurs (record de la saison).- Arbitre:
Erwin Schuler, Einsiedeln.

Buts: 19me Castella 0-1 ; 74me Thévenaz
1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Ribeiro;
Lovis (9me Laydu), Thévenaz, Maranesi
(72me Mueller); Haatrecht, Kineses, Zaugg,
Urosevic, Nâf, Pavoni. Entraîneur: Roger
Lâubli.

Etoile Carouge: Constantin; Rotzer;
Spaggiari, Toth, Pizzinato, Domingo Rodri-
guez, Celso, Benoto Rodriguez, Rossi (71 me
Gumy), Castella, Thome (82me Garbani).
Entraîneur: Michel Pont.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Vallat,
un match de suspension. Etoile Carouge sans
Taddei, malade, ni Besnard, blessé. Avertis-
sement: 30me Celso, jeu dur. 72me Toth, jeu
dur. Coups de coin: 6-1 (2-0).

Les deux équipes avaient un appétit
égal. Il n'était pas question de succom-
ber, tout serait tenté en vue d'arracher
pour le moins un point. Nous nous sou-
venons que lors du match aller, un ré-
sultat nul de 0 à 0 qvait pleinement
satisfait Neuchâtelois et Genevois.

THÉVENAZ — Deux beaux coups de
tête, Un but. Allenspach

Sir durant une dizaine de minutes, le
jeu fut haché et avec passablement de
déchets, autant d'un côté que de l'au-
tre, l'allure s'accentua peu après le
premier quart d'heure. Une action
amorcée par Castella était stoppée
par Laydu, ceci à 17 mètres de la
cage. C'est Celso qui remettait en jeu
sur Castella, dont le tir était inarrêta-
ble par Crevoisier. Ce but transforma
les données.

Carouge, au bénéfice de son avan-
tage, évolua avec une discipline rigou-
reuse sur le plan défensif. Le tandem
Rotzer - Thot devint un mur contre le-
quel les actions montagnardes se brisè-
rent régulièrement. Ça manquait une
fois de plus de perçant de la part des
Chaux-de-Fonniers. Deux occasions uni-
ques de but étaient gâchées par Nâf
(35me) et par Hastrecht (38me). Peu
avant le changement de camp, Pavoni
seul face à Constantin, mettait le
«cuir» dans les mains du portier stel-
lîen.

Après le thé, La Chaux-de-Fonds do-
mina son sujet de la tête et des jambes
sans parvenir à obliger Carouge à
mettre genou à terre. A la 74me mi-

nute, une faute était sifflee pour coup
de pied de Thot. La remise en jeu de
Kincses était reprise de la tête par
Thévenaz qui avait raison de Constan-
tin. But combien mérité qui aurait pu se
répéter à la 83me minute, mais cette
fois l'envoi de Thévenaz, toujours de la
tête, passa à un rien du poteau.

Desserrant son étreinte, Carouge
tenta dans les ultimes minutes de sur-
prendre les Montagnards, mais tout
était dit. Il n'était plus question de
céder la moindre miette dans ce duel
au sommet qui a tenu ses promesses.
Indiscutablement, les deux équipes ne
méritaient pas de connaître la défaite.
Il est vrai, La Chaux-de-Fonds a été
plus près de la victoire grâce à une
pression constante au cours de la
deuxième mi-temps, pression favorisée
par une organisation défensive massive
de Carouge, qui entendait se retirer
sur son maigre avantage.

C'était de bonne guerre, raison pour
laquelle la pression neuchâteloise n'a
pas pu s'exprimer, malheureusement
pour les pensionnaires de la Charrière.

0 P- de V.

Ils ont dit
Roger Laubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds:
— Je suis satisfait d'obtenir un

point contre un adversaire de va-
leur, il faut le faire. Contre ce très
bon Carouge, nous aurions pu ga-
gner, si, une fois de plus, nos tirs
avaient été cadrés. Comme Urosevic
est légèrement malade, en pointe il
ne restait que Pavoni. Contre la dé-
fense parfaitement organisée des
Genevois, il était difficile de trouver
le chemin des filets. Indiscutablement
cette «barre», derrière la 6me
place, a le don d'énerver les joueurs.
Quand tout sera dit et que nous
serons assurés d'évoluer dans le tour
d'ascension, alors nous pourrons li-
vrer un combat plus spectaculaire. Je
suis très content du matdn livré par
Thévenaz, il a été omniprésent.

Freddy Rumo, président d'hon-
neur du FCC et président de IASF:

— Nouveau spectacle sur La
Charrière. Après Yverdon, Etoile Ca-
rouge est venu donner la réplique à
La Chaux-de-Fonds. Le match a tenu
ses promesses. L'arbitre , M. Schuler,
a été nettement meilleur que celui
qui a dirigé notre équipe nationale
face à l'Ecosse. Dommage, les tirs
expédiés par les Montagnards
étaient mal dirigés, cela a coûté la
victoire à une formation qui a mani-
festé, particulièrement en deuxième
période, un avantage territorial in-
discutable. Carouge a su se défen-
dre alors que le score lui était favo-
rable. Finalement, les coups de bu-
toir ajustés par les Horlogers trouvè-
rent la bonne direction, ce qui s'est
traduit pas un nul entièrement mérité
pour les deux clubs.

Gilbert Droz, de la Commission
des arbitres:

— Nous venons de vivre un très
bon matdi, animé d'un bel esprit
sportif, ce qui simplifia la tâdie de
l'arbitre. Il a donné deux avertisse-
ments tout à fait normaux. Les deux
clubs ont prouvé qu'ils étaient des
candidats sérieux pour jouer le tour
de promotion. La Chaux-de-Fonds
aurait pu remporter la décision
après avoir mené les opérations du-
rant près de 80 minutes. Il est vrai,
Carouge a su défendre sa cage
avec autorité. Donc match nul justifié.

Michel Pont, entraîneur de Ca-
rouge:

— Nous venons de vivre un très
bon match. Nous avons su défendre
notre avantage pour ne céder que
sur la fin seulement. Fort d'un résultat
positif, nous avons spécialement évo-
lué sur le plan défensif, ce qui favo-
risa le retour de notre adversaire.
Dès l'égalisation, nous avons nette-
ment renversé la vapeur dans le but
de reprendre la totalité de l'enjeu,
mais il était trop tard pour surpren-
dre une formation bien organisée et
tout aussi gourmande que nous. Ce
nul est équitable. Chaque équipe
était bien contente d'empocher un
point! /pdev

Malmenés, les Yverdonnois
Yverdon - Malley 0-0

Stade municipal. 1250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Rudin (Liestal).

Yverdon: Willommet ; Nagy; Scherten-
leib (85me Bonato), Taillet, Schrago; Cas-
tro, Vialatte, Paduano (70me Béguin); Cha-
telan, Dajka, Kekesi. Entraîneur: Challandes.

Malley: Remy; Gavillet; Gendron, D'An-
gelo, Bitschnau, TAIIat (76me Débonnaire),
Barberis, Engler, Comisetti; Ducret, Came-
rieri (72me Bezzola). Entraîneur: Richard.

Notes : Yverdon sans Rochat et Bisselx
(blessés). Malley sans Tillmans (blessé).
Avertissements: 15me Castro (jeu dur),
40me Kekesi (jeu dur), 58me Ducret (anti-
jeu), 63me Tallat (antijeu), 64me Nagy (an-
tijeu), 8lme Vialatte (réclamation) et 86me
Engler (jeu dur).

De notre correspondant

M

alley n'a plus guère d'espoirs à
nourrir quant à une participation
au tour de promotion/relégation.

Il n'empêche que cette équipe joue bien
et qu'elle a fait trembler des ténors
comme Granges et La Chaux-de-Fonds.
Il n'en fallait pas plus pour que cette

formation composée de vieux briscards
et de jeunes loups rendent très craintifs
les protégés de Bernard Challandes, au
point de leur faire oublier qu'ils savent
eux aussi jouer un très bon football.

Complètement dépassés par les évé-
nements, les Yverdonnois subirent la
pression de leur adversaire durant
toute la première période. Après le thé
et le «sermon » de leur entraîneur, les
joueurs du Nord vaudois réagirent
quelque peu et se montrèrent mieux
inspirés, sans être toutefois transcen-
dants. Preuve en est le fait que les
seules véritables actions de but des
Yverdonnois provinrent de balles arrê-
tées, sur lesquelles le portier lausannois
Remy se montra intraitable.

Si le leader ne fut pas capable de
faire la différence, il faut bien admet-
tre également qu'il en a été empêché
par plus incapable que lui, en l'occur-
rence l'arbitre. En effet, M. Rudin, ca-
poral d'opérette, a envenimé la partie
par ses décisions à contresens, par des
cartons jaunes la plupart injustifiés et

qu il s est fait un' malin plaisir de bran-
dir à qui mieux-mieux sous le nez des
joueurs. Cela avant d'annuler de façon
incompréhensible un but de Paduano à
la 68me: Kekesi, le bouillant Hongrois
d'Yverdon, venait d'effectuer un solo
époustouflant dans les seize mètres ad-
verses et d'adresser un centre qu'un
arrière lausannois déviait malencon-
treusement dans les pieds de Paduano,
complètement seul, et qui ne se faisait
pas faute d'exploiter cette bévue. Or,
M. Rudin signalait l'Yverdonnois en po-
sition de hors jeu... Ueli Stielike peut se
consoler: tous les mauvais arbitres ne
viennent pas de Finlande...

Yverdon a donc sans aucun doute
perdu un point.

— Ce n'est pas dramatique, confiait
l'entraîneur au terme de la partie. // y
a des jours où rien ne va et il faut bien
dire que les blessures des titulaires
n'arrangent pas les choses. Mais il ne
faut pas voir dans ce faux ' pas un
fléchissement de l'équipe, nous avons
les moyens de faire beaucoup mieux,
concluait Bernand Challandes avec un
sourire qui en dit long sur la confiance
qu'il fait à sa troupe.

<0 Pierre-André JunodUn match épique
UGS - Fribourg 5-3 (2-2)

Buts: 1 2me Oranci 1 -0; 23me Gross 1 -1 ;
28me Oranci 2-1; 42me Rojevic 2-2; 50me
Bucheli 2-3; 52me Regillo 3-3; 75me Na-
varre 4-3; 87me Regillo 5-3.

UGS: Kolakovic; Morisod; Burgos, Per-
roud, Batardon; Besnard, Michel, Isabelle
(67me Navarro); Détraz, Regillo (89me
Rohrer), Oranci:

Fribourg: Joye; Bulliard; Brulhart, Bour-
quenoud, Schafer; Bwalya, Gross, Rudakov,
Rojevic; Gaspoz (17me Zurkinden), Bucheli.

Notes: stade de Frontenex. 450 specta-
teurs. Arbitre, M. Bruno Kloetzli (Bévilard).
UGS- sans Verveer et Koster, blessés. Fri-
bourg sans Mulenga, A. Buntschu, blessés, ni
Rotzetter, suspendu.

De notre correspondant
m Frontenex, lorsque joue UGS, il se

fik passe toujours quelque chose.
Face à Bulle, les «violet» s'étaient

imposés par 5-0. Samedi, contre Fri-
bourg, le score fut de 5-3. Par les temps
qui courent, cela sort de l'ordinaire.
Avec de part et d'autre un gardien
remplaçant — Nanjod cédant sa place
au jeune Kolakovic et Dumont la sienne
à Joye — et deux défenses nerveuses et
fébriles, il est évident que les situations
les plus épiques, voire dantesques, sont
survenues devant le but.

Avec une ligne d'attaque enfin com-
posée de la manière la plus perfor-
mante, UGS s'est finalement imposé au
terme d'une longue course-poursuite.
Pour l'arrière chargé de marquer le
remuant Laurent Détras — en l'occur-
rence Schafer — c'est le tournis assuré.
Le frontalier de la formation genevoise,
actuellement au régiment à Grenoble,

dispose d'une pointe de vitesse redouta-
ble et il a souvent bien servi les deux
autres attaquants, Regillo et Oranci, par
des débordements classiques.

Fribourg, mené rapidement au score
grâce à la réussite initiale d'Oranci,
réagit une première fois par Gross sur
une erreur du gardien genevois. UGS
remit l'accélération en marche et ce dia-
ble d'Oranci redonna l'avantage à la
formation genevoise à la 28me, avant
que Rojevic ne remette les formations à
égalité avant la pause (42me).

Dès la reprise, erreur de la défense
genevoise et Bucheli marquait pour Fri-
bourg, qui menait enfin au score. Les
«violet» connurent alors leurs meilleurs
moments: en jouant par des touches de
balle rapides, en accélérant le jeu dès
que possible, UGS se créa de nombreu-
ses occasions de but. C'est ainsi que la
ligne d'attaque genevoise allait encore
frapper trois fois en 35 minutes. Fri-
bourg accusa la coup face à tant de
virtuosité avec les buts de Regillo
(52me), Navarro (75me), décisif, et en-
core Regillo (87me). La formation gene-
voise a beaucoup mieux fini le match
qu'elle ne l'avait commencé, alors que
Fribourg, qui connut ses meilleurs mo-
ments en fin de première mi-temps et au
début de la seconde, fut débordé en
cours de deuxième mi-temps par le ry-
thme des Genevois. Il faut aussi dire que
Fribourg a connu une réussite remarqua-
ble avec trois buts pour trois occasions
jusqu'à la 50me minute. Par la suite,
UGS se montra le maître du jeu, avec
quand même des hésitations en défense.

ô Michel Bordier

La Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
1-1 (0-1); Granges - Oid Boys 2-3
.(1-2); Montreux - Berthoud 5-1 (4-0);
UGS - Fribourg 5-3 (2-2); BuHe - CS
Chênois 4-3 (0-2); Yverdon - Malley
0-0.

1. Yverdon 14 9 3 2 34-17 21
2. Oid Boys 14 8 4 2 36-26 20
3. Et. Carouge 14 7 6 1 27-18 20
4.Chx-de-Fds 14 6 7 1 38-19 19
5. Bulle 14 7 3 4 27-23 17
6.UGS 14 7 2 5 33-24 16

7. Granges 14 6 3 5 29-17 15
S.Fribourg 14 3 6 5 31-28 12
9.Malley 14 1 8  5 15-23 10

lO.Montreux 14 2 4 8 16-32 8
ll.CS Chênois 14 0 5 9 9-36 5
12. Berthoud 14 0 5 9 6-38 5

Ligue B, Est
Bâle - SC Zoug 2*2 (2-1); BeHinzone

- Baden 0-0. Chiasso - Emmenbrucke
4-0 (1-0); Coire - Winterthour 1-2
(0-0); Glaris - Locarno 2-6 (2-4);
Schaffhouse - Kriens 4-2 (1-1).

1.Schaffhouse 14 8 3 3 27-15 19
2.Baden 14 8 3 3 22-13 19
3. Chiasso 14 7 4 3 30-15 18
4.Locarno 14 7 4 3 28-17 18
5.SC Zoug 14 6 6 2 22-13 18
6.Bâle 14 5 5 4 20-19 15

7. Emmenbrucke 14 3 6 5 14-21 12
8. Coire 14 4 3 7 14-14 11
9. Bellinzone 14 3 5 6 17-22 11 ,

10.Winterthour 14 4 3 7 17-25 11
11.Glaris 14 4 3 7 15-32 11
12.Kriens 14 1 3 10 12-32 5

Ligue B, Ouest



Toute bonne affaire
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Football: championnat de Ire ligue

Colombier ne devait pas perdre, il a gagne. Et de belle façon
Colombier - Bumpliz

3-1 (2-0)
Stade des Chézards. - 450 spectateurs.

— Arbitre: M.Kaltenrieder (Courtelary).
Buts: 33me Gogic, 45me Egli, 50me Ra-

pold, 65me Egli.
Colombier: Enrico; Hiltbrand; Deagostini,

Boillat, Rubagotti; Biasco, Da Cruz (8lme
Moulin), Gogic, Rufenacht (72me
P.Weissbrodt); Mayer, Egli. Entraîneur: De-
castel.

Bùmpliz: Von Gunten; Todt; Ammer, Hîn-
termann, R.Zivkovic (56me G.Zivkovic); Ku-
bler, Abbuhl, Kilchenmann; Schenk, Rapold,
Aebi. Entraîneur: Zaugg.

Notes: Colombier sans Bozzi, Vuilliome-
net et Torri, blessés. Bùmpliz sans Blanchi et
Andrey, blessés. Avertissements à Boillat
(14me) pour réclamation, Egli et R.Zivkovic
(44me) pour obstruction, Ammer (67me)
pour anti-jeu et Hiltbrand (90me) our jeu
dur. Coups de coin: 12-0 (6-0).

C

olombier a très nettement rem-
porté ce match au sommet à la
faveur d'une excellente perfor-

mance d'ensemble. Si l'on excepte un
léger passage à vide au début de la
seconde période, l'équipe de Michel
Decastel a constamment dominé le dé-
bat. Si bien qu'elle peut aujourd'hui

viser une place de finaliste avec de
réelles chances de succès. Sa maîtrise
collective, le bagage technique affiché
par la plupart des joueurs et la volonté
de vaincre insufflée par l'ancien proté-
gé de Gress en ont fait, en quelques
mois, une équipe «au-dessus du lot».

Co-leader et précédé d'une flatteuse
réputation, Bùmpliz n'a pas eu droit au
chapitre tout au long de la première
mi-temps. Extrêmement déterminé. Co-
lombier a investi le camp adverse dès
le coup d'envoi et s'est créé plusieurs
occasions de prendre l'aantage, puis
de prendre ses distances. Si bien que le
score à la pause (2-0 reflétait avec un
minimum de vérité la domination des
Neuchâtelois.

Après plusieurs essais infructueux, et
notamment un coup de tête de Biasco
renvoyé par le poteau (24me), Gogic
est enfin parvenu à ouvrir le score, peu
après la demi-heure, à la suite d'un
débordement de Mayer. Colombier
poursuivait sur sa lancée mais se heur-
tait régulièrement à une défense bien
ordonnée. Peu avant le changement de
camp, l'opportuniste Egli, à la barbe
de Kubler, creusait l'écart de manière

méritée. Colombier tenait bien son os!

Coup de théâtre à la reprise. Après
avoir raté le 3-0 sur une percée d'Egli,
Colombier concédait un but inscrit de la
tête par Rapold. Le jeu prenait alors
une tournure confuse durant une di-
zaine de minutes. Mais Colombier, sans
jamais avoir été réellement en danger,
se reprenait à bon escient et marquait
le but de la sécurité par l'inévitable
Egli, au terme d'une belle action à
deux, signée Gogic-Mayer. L'affaire
était alors entendue et Mayer, seul
face à Von Gunten (66me), puis Biasco,
d'un violent tir à distance (79me), failli-
rent encore creuser l'écart.

Comme ce fut le cas quinze jours plus
tôt contre Moutier, Colombier a présen-
té une formation homogène, solidaire
et sans point faible. Michel Decastel
s'en déclarait, d'ailleurs, très satisfait
au coup de sifflet final:

— Dans une telle confrontation, l'es-
sentiel était de gagner! Je suis satisfait
de notre prestation d'ensemble car
nous avons dominé notre adversaire, si
l'on excepte un petit passage à vide
au début de la seconde mi-temps. Nous
avions tactiquement prévu de presser
Bùmpliz dès le coup d'envoi. C'est une
équipe dangereuse en contre et il im-
portait de prendre nos distances le
plus rapidement possible. Nous avons
également démontré aujourd'hui que
nous possédons un contingent intéres-
sant: l'absence de trois joueurs n'a pas
nui au rendement collectif.

0 Jean-Pierre Dubey

POURSUITE — Bumphz (Hintermann, a gauche) a vainement couru après
Colombier (Deagostini)... swi- M-

Espagne

Atletico Madrid - Burgos 0-0; FC Barc
lone - Sporting Gijon 3-2; Castellon - Osi
suna Pampelune 1-0; Séville - Athletic B
bao 3-0; Oviedo - Real Madrid 0-0; L
grones - Espanol Barcelone 1-0; Cadix
Betis Séville 1-2; Saragosse - Valladol
2-2; Majorque - Ténérife 0-1 ; Valence
Real Sociedad 0-1.

l.FC Barcelone 8 7 1 0  16- 6 1
2.Séville 8 6 1 1 1 5 - 5 1
3. Real Madrid 8 4 3 1 10- 5 1
4.Logrones 8 4 2 2 7 - 6  1
S.Castellon 8 3 3 2 11- 6
6. Os. Pampelune 8 3 3 2 9 - 8
7.Burgos 8 3 2 3 9 - 5
8.AH. Madrid 8 2 4 2 8 - 8
9. Real Sociedad 8 3 2 3 7 - 7

10. Valence 8 4 0 4 8 - 9
11. Sport. Gijon 8 2 3 3 13-10
12. Esp. Barcelone 8 2 3 3 6 - 7
13.Majorque 8 3 1 4  9-12
14.0viedo 8 2 3 3 6-10
15.At. Bilbao 8 3 1 4  9-14
lô.Valladolid 8 1 4  3 8-10
17. Ténérife 8 2 2 4 5-14
1 S.Cadix 8 1 3  4 7-10
19.Saragosse 8 1 3  4 7-11
20.Bet. Séville 8 1 2  5 9-16

Portugal

Amadora - Maritime 0-2; Nacional
Sporting 0-2; Vitoria - FC Porto 0-2; Uniai
- Benfica 0-2; Salgueiros - Guimaraes 0-C
Belenenses - Beira Mar 2-2; Braga - Che
ves 1-1 ; Penafiel - Farense 4-1 ; Boavista
Gil Vicente 2-1 ; Famalicao - Tirsense 2-1

1.Sporting 8 8 0 0 23- 4 1
2.FC Porto 8 7 0 1 17- 5 1
3.Benfica 7 6 1 0  16-11
4. Gil Vicente 7 3 3 1 7 - 3
S.Beira Mar 8 2 5 1 11- 7
6. Guimaraes 8 3 3 2 8 - 7
7.Farense 9 3 2 4 8-12
S.Tirsense 8 2 4 2 7- 7 \
9. Nacional 8 2 4 2 6 - 7

lO.Boavista 8 3 2 3 7-11
ll.Maritimo 9 3 2 4 10-1 1
12.Uniao 7 3 1 3  7- 10
13. Famalicao 8 2 3 3 9- 9
14.Amadora 8 2 2 4 8-13
IS.Setubal 7 1 4  2 6 - 9
lô.Chaves 8 1 4  3 8-1 1 l
17.Salgueiros 8 2 2 4 7-14 i
IS.Braga 8 1 1 6  7-13 <
19.Belenenses 8 1 1 6  4-10 :
20. Penafiel 8 1 1 6  7-18 :

Belgique
FC Liège-Beerschot 2-0; La Gantoise

Standard Liège 1 -1 ; Anderlecht - FC Bruge
5-1; Antwerp - Molenbeek 1-1 ; Sain
Trond - Waregem 3-1 ; Courtrai - Charlerc
2-1 ; Ekeren - Lierse 1 -0 ; Lokeren - Genl
4-2; Cercle Bruges - Malines 0-2. - Clas
sèment: 1. Standard Liège 16; 2. La Gan
toise 16; 3. FC Bruges 15; 4. Anderlech
14; 5. Malines 14.

Le Locle : aïe !
Le Locle - Lyss 1-2 (1-0)

Stade des Jeanneret. - 250 specta-
teurs. — Arbitre: Stefan Dossenbach (Ef-
fretikon).

Buts: Î 9me Frizzarin 1-0; 68fne Nuz-
zolo 1-1 ; 77me Buechelér 1-2. :

Le Locle: Prati; De- ta Reussille; S.
jeanneret, Arnoux, Morata (69me N. Ré-
rat); Y. Rérat (81 me Y. jeanneret) . Part-
ner (entraîneur-joueur), Indino, Angelucci;
Schena, Frizzarin.

Lyss: Fraschina; Raboud; Schleiffer,
Weidmann; Buechelér,: Bqrn (68me Lau-
per), Bucak (5lme Nuzzolo), Stampfli, Le-
ber; Moranduzzo, Zbinden. Entraîneur:
LanderY :

Notes: température agréable, terrain
légèrement glissant. Le Locle joue sans
Rota, Lagger, De Franceschi (blessés),
Vonlanthen (service militaire) et Matthey
(études), alors que Missy, Krajina, Sahli et
Vedanl (blessés) manquent à Lyss. Avertis-
sements à Buechelér (33me), Frizzarin
(35me); Nuzzolo (75me), Leber (88me),
Arnoux (88me) et De la Reussille (89me).
Penalty raté de Stampfli à la 38me mi-
nute. Coups de coin: 3-7 (2-4).

Pour lequipe locloise, ( heure est
grave. Pour 'être encore, vraiment
dans le coup, elle se devait absolu-
ment de remporter l'enjeu. Avec
cette nouvelle défaite, elle se dis-
tance dangereusement des forma-
tions qui en sont au même niveau
qu'elle. Et pourtant, hier, sur le stade
des Jeanneret, ce n'est pas force
d'avoir essayé: le sort en a décidé
autrement.

Le début de la rencontre s'est ré-
vélé plutôt morne. Après une très
longue phase d'observation, la pre-

mière action concrète a été la
bonne. Débouchant sur l'aîle droite,
Y. Rérat a fait une passe bien pla-
cée à Frizzarin qui, au terme d'une
superbe déviation, a' tapé en plein
dans le mille. Peu après, S. jeanne-
ret a commis une grosse faute sur
Moranduzzo dans les seize mètres.
Le penalty, tiré par Stampfli, a été
magnifiquement arrêté par un Prati
en excellente forme.

Rien à relever de plus dans ces 45
minutes, si ce n'est que les antago-
nistes n'ont pas ménagé leurs efforts
pour tenter l'impossible exploit. En
effet, tous ont montré un jeu man-
quant singulièrement de cohérence
et d'efficacité, se contentant de cou-
rir vainement après le ballon. Ce
n'est qu'après le thé que les Bernois
ont mis les bouchées doubles par
Moranduzzo d'abord, qui a raté de
justesse le coche.

En quelques minutes cependant,
les hommes de Francis Portner ont
bien failli marquer. A trois repriseŝ
Frizzarin a tiré au but sans succès.
Pa radoxa lèmenf, c'est Nuzzolo —
profitant d'une sortie du portier —
qui a égalisé à la suite d'une opéra-
tion très confuse. Plus tard, Buechelér
a doublé la mise grâce à une erreur
de la défense. Le match s'est terminé
dans un climat de nervosité grandis-
sante qui a obligé l'arbitre à distri-
buer quantité d'avertissements, ; a
dire vrai bien inutiles dans la situa-
tion plutôt délicate que vivaient les
joueurs ; M .;;: ¦

Salaire
minimum pour...

Domdidier
Delémont - Domdidier

1-1 (0-1)
Stade de la Blancherie. - 900

spectateurs. — Arbitre: Peter Rîeder,
de Prattelh

Buts: 20me Michel Corminboeuf 0-1 ;
48me Sprunger 1-1.

Delémont : Borer; Conz; Jubin, Pefi-
gnat, Froidevaux; Renzi, Sallai, Stadel-
mann (62me Gogniat); Rimann, Sprun-
ger, Léchenne (76me Tauriello).

Domdidier: Perriard; Schuerch: Cor-
boud, Alain Corminboeuf, Merz; Guin-
nard, Bruelhart, Villomet (88me Bernard
Godel); Collomb (Mme Simone), Mat-
kovic, Michel Corminboeuf.

Notes: avertissements à Schuerch
(31 me), Petignat (39me), Renzi (43me),
Conz (72me) et Alain Corminboeuf
(73me), tous pour jeu dur. Domdidier
privé de Romanens, Dubey et Stucki
(blessés). Delémont sans Tallat (blessé).

F

ace à une équipe delémontaine
. pas au mieux de sa forme, les

Fribourgeois ont, en obtenant
une unité, acquis un minimum. Tout au
long de la rencontre, en effet, les
visiteurs se sont révélés plus volontai-
res et plus combatifs que leur hôte.

Le retour à la compétition de
Conz à son poste de libero n'a pas
eu le don de rassurer le comparti-
ment défensif. Celui-ci a manqué en
effet de vigilance et de rigueur.
Guinnard a d'ailleurs joui d'une en-
tière liberté pour servir Cominboeuf
à l'heure de l'ouverture du score.

En deuxième mi-temps, les Juras-
siens ont le plus souvent monopolisé
le ballon. Les avants de Domdidier
ont pourtant eu les plus nombreuses
occasions de but. Mal inspirés, les
Delémontains se sont à chaque coup
retrouvés en face d'une défense visi-
teuse ayant eu le temps de se re-
grouper. Et si Perriard n'avait pas
commis une monumentale bévue, on
se demande comment Delémont se-
rait parvenu à arracher l'égalisa-
tion. En deuxième mi-temps, en effet,
les visiteurs se sont révélés davan-
tage dangereux, tout en étant moins
présents devant le portier adverse.

La mécanique jurassienne a pré-
sentement des ratés. On n'en voudra
pas aux Fribourgeois d'en avoir pro-
fité et d'avoir capitalisé une unité le
plus régulièrement du monde.

0 J.-P. M.

Moutier
en danger
Thoune - Moutier

4-1 (2-0)
Stade du Lachen.— 250 specta-

teurs.— Arbitre: M. Gilles Golay de
Gryon.

Buts : 13me Jacot 1-0; 2lme Bo-
rnante 2-0; 7lme Contreras 2-1; 77me
Bamonte 3-1; 87me Jacot 4-1.

Thoune: Joliat; Kaufmann; Meier
(73me Hâsler), Ruegseger, Marotzke;
Bonata, Ernst, Jacot, Voegeli; Winkler
(80me Stucki), Bamonte.

Moutier: Ducommun; Sbaraglia;
Membrez, Vuilleumier, Zaugg; Chételat,
Long, Pena; Bovigny (65me Muster),
Contreras, Châtelain.

Notes : Thoune sans Streun, Zurcher et
Briggen, blessés, et sans Wùlser, sus-
pendu. Moutier sans Fleury, suspendu.

M

outier voulait absolument
éviter d'être concerné par

• la lutte contre la relégation
cette saison. Au vu des premiers
matches du championnat, cet ob-
jectif paraissait parfaitement réa-
liste. Et puis, gentiment, les choses
ont changé. Ainsi, hier, les hommes
de Wisniewski ont à nouveau tota-
lement manqué leur match. Ils ont
commencé par encaisser deux buts
sans avoir pu se montrer dange-
reux ne serait-ce qu'une fois.

Quand ils ont ensuite tenté de
réagir, c'était bien timidement. Cer-
tes, en début de deuxième mi-
temps, ils parvenaient à inscrire le
but de l'espoir, mais celui qui allait
être celui de l'honneur également.
Car sitôt le troisième but encaissé,
les Prévôtois disparaissaient de la
scène. Ils étaient, une nouvelle fois,
tombés sur plus fort qu'eux. Et l'ab-
sence du meneur de jeu qu'est
Christian Fleury n'explique pas tout.
Et de loin.

0 D. D.

Châtel - Fully 3-1 (2-0); Martigny -
Monthey 2-1 (2-1); Renens - Rarogne
0-0; Collex-Bossy - Vevey 0-0; Aigle -
Versoix 4-0 (2-0); Concordia/Folgore
Lausanne - Echallens 1-1 (1-0); Jorat-
Mézières - Savièse 0-3 (0-1).

1.Martigny 10 8 1 1 33-14 17
2. Châtel St-D. 10 8 1 1 20- 9 17

S.Fully 10 6 3 1 18-10 15
4.Monthey 10 4 4 2 21-12 12
S.Savièse 10 5 2 3 22-16 12
6.Vevey 10 3 4 3 16-14 10
7.Renens 10 4 2 4 15-14 10
S.Collex-Bossy 10 2 4 4 12-15 8
9.Versoix 10 2 4 4 13-19 8

lO.Aigle 10 2 3 5 18-22 7
11.Echallens 10 2 3 5 11-21 7

12. Rarogne 10 1 4 5 12-20 6

13Jorat-Méz. 10 2 2 6 11-25 6
14.Concor./Fol. 10 0 5 5 13-24 5

Groupe?
Beauregard - Lerchenfeld 2-2 (0-1);

Berne - Laufon 1-2 (0-1); Breitenbach -
Mùnsingen 1-3 (1-1); Colombier - Bùm-
plitz 3-1 (2-0); SR Delémont - Domdi-
dier 1-1 (0-1 ); Le Locle - Lyss 1 -2 (1-0);
Thoune - Moutier 4-1 (2-0).

l.SR Delémont 10 7 2 1 29-10 16
2.Colombier 10 7 1 2 31-10 15

3.Bumplitz 10 7 1 2 21-14 15
4.Berne 10 4 4 2 17-13 12
S.Domdidïer 10 4 4 2 13-19 12
6.Munsingen 10 4 2 4 15-11 10
7.Laufon 9 4 1 4 15-15 9
S.Lerchenfeld 10 2 5 3 14-13 9
9.Lyss 10 2 5 3 17-19 9

10. Thoune 9 3 1 5  12-21 7
11.Moutier 10 2 3 5 19-24 7

12.Beauregard 9 2 2 5 11-17 6

13.Le Locle 10 2 1 7 10-18 5
14. Breitenbach 9 1 2 6 11-31 4

Groupe 3
Mendrisio - FC Zoug 1 -0 (0-0); Alts-

tâtten - Pratteln 0-0; Suhr - Ascona 1 -2
(0-1 ); Riehen - Sursee 4-0 (0-0); Tresa -
Buochs 0-1 (0-1); Klus/Balsthal - Nords-
tern Bâle 2-2 (0-1); Soleure - Brugg
0-0.

1.Buochs 10 7 2 1 13- 5 16
2.Soleure 10 6 2 2 19- 9 14

S.Pratteln 10 5 4 1 17- 9 14
4.Riehen 10 6 2 2 18-10 14
S.Sursee 10 5 2 3 15-10 12
Ô.Ascona 10 5 2 3 17-14 12
7.Mendrisio 10 5 1 4 18-16 11
S.AItstetten 10 5 1 4 13-13 11
9. Klus/Balsthal 10 5 1 4 13-15 11

lO.FC Zoug 10 2 3 5 8-12 7
ll.Tresa 10 3 1 6 16-22 7

12.Suhr 10 1 2 7 10-15 4

13.Nordstern 10 1 2 7 11-25 4
14.Brugg 10 0 3 7 4-17 3

Groupe 4
Kilchberg - Balzers 2-1 (0-0); Einsie-

deln - Bruttisellen 0-3 (0-2); Bruhl Saint-
Gall - Red Star Zurich 0-0; Rorschach -
Veltheim 2-0 (1-0); Young Fellows Zu-
rich - Tuggen 3-1 (0-1); Frauenfeld -
Altstàtten 3-1 (2-0); Kreuzlingen - Héri-
sau 1-3 (1-2).

1. Bruttisellen 10 7 1 2 21- 6 15
2.BKihl St-Gall 10 6 3 1 14- 7 15

3. Red Star Zch 10 4 6 0 13- 7 14
4. Frauenfeld 10 4 5 1 20-13 13
5.Rorschadi 9 5 2 2 18-14 12
6. Young Fello. 10 3 5 2 14-12 11
7.Hérisau 9 4 2 3 14-14 10
8.Tuggen 10 3 3 4 17-18 9
9. Kreuzlingen 10 2 5 3 14-18 9

10. Balzers (Lie) 10 2 3 5 15-21 7
11.Einsiedeln 10 2 2 6 11-15 6

12.Altstâtten 10 1 4 5 8-15 6

13.Veltheim 10 2 2 6 9-18 6
14.Kilchberg 10 2 1 7 7-17 5

Groupe 1

¦ JEUNES — Championnat des
Espoirs : Servette - Aarau 0-2; Wet-
tingen - Sion* 1 -1. Coupe des espoirs,
quarts de finale: Bulle - Young Boys
0-1 ; Lausanne - Neuchâtel Xamax
3-5; Lucerne - Grasshopper 2-2 a.p.,
9-8 aux tirs au but; Zurich .- Baden
2-2 a.p., 6-5 aux tirs au but. Inters
AI : Wettingen - Lausanne 4-1 ; Mar-
tigny - Lucerne 1-2; Concordia Bâle -
Lugano 1-2; Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 1-0; FC Zurich - Meyrin 0-4;
Bâle - Sion 2-1. /si

¦ SIVISK1 — L'international ar-
gentin Dario Andres Siviski a disputé
son premier match officiel sous le mail-
lot grenat, à l'occasion du match du
championnat des Espoirs Servette-Aa-
rau (0-2) aux Charmilles. A défaut de
briller à la construction, le demi de
San Lorenzo s'est mis en évidence par
son jeu musclé, qui lui valut d'ailleurs
un avertissement (53me). Sept minutes
plus tard, Shane Rufer écopait, lui,
d'un carton rouge, /si



Une leçon d'efficacité

" rSpC+fs 
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Fribourg s est mont ré .plus réaliste devant le but. Derby décevant
De Sierre :

Christophe Spahr

L

ongtemps, vingt minutes pour être
précis, l'homme le plus en vue fut
M. Bertolloti, arbitre de son état.

La précision n'est pas à son avantage.
Qui sous-entend qu'il fit l'unanimité à

son encontre. Jugez plutôt! Douze pé-
nalités mineures pour ce seul premier
tiers, dictées équitablement entre les
deux formations, sans que la partie soit
véritablement tendue: on peut difficile-
ment se montrer plus sévère. Remar-
quez que fort heureusement il ne lésa
aucune équipe. Tout juste contribua-t-il

à pourir quelque peu les débats. Vous
avouerez que c'est déjà amplement
suffisant. D'autant que les deux forma-
tions nous avaient habitué à mieux. En
fait, on eut tout loisir de voir leurs
limites en power-play. Ni l'une ni l'au-
tre n'inquiétèrent réellement le gardien
adverse. Bref, le derby tant attendu
restait sur ses promesses. Et le Graben,
plein comme un œuf, de s'ennuyer.

Sierre 
~
2l

La deuxième période fut d'une tout
autre veine. En même temps que M.
Bertolotti rangea son sifflet, Sierre et
Fribourg purent s'adonner à leur sport
favori à cinq joueurs. Et l'on assista enfin
à du hockey.

Très équilibrée jusque là, la partie
sembla tourner en faveur des Valaisans.
Mike Blaisdell, le nouveau venu, se per-
mit un superbe solo à travers la défense
fribourgeoise. Qui ne put que constater
les dégâts après que le Canadien eut
magnifiquement éliminé Stedher. Du
beau travail.

Fribourg eut le mérite de répliquer du
tac au tac. Vingt-quatre secondes plus
tard, Hofstetter, d'un tir anodin de la
ligne bleue, rendait là parité à ses cou-
leurs. Dès lors, les événements prirent
une tournure spéciale.

Sierre domina territorialement. Et Fri-
bourg marqua. Car en même temps que
Glowa, Fonjallaz, Morf ou Lotscher man-
quaient le plus évident, Balmer et Bykov
trouvaient la faille. Belle leçon d'effica-
cité.

Mené de deux longueurs, Sierre parut
accuser le coup. Jamais il ne donna
vraiment l'impression de pouvoir revenir
dans la partie. Même lorsque Blaisdell
mit le carbone à sa première réussite.
Même envolée, même verdict.

A l'entrée du dernier tiers, Fribourg se
redonna très vite un peu d'air. Bykov

HOFSTETTER - BERDAT- STECHER - Sur ce cliché, le gardien fribourgeois est
menacé, mais ce sont les visiteurs qui l'emporteront. keysione

Sierre - Fribourg Gottéron
2-4 (0-0 2-3 0-1 )

Graben. - 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Bertolotti.

Buts : 23me Blaisdell (Silver) 1 -0;
23me Hofstetter (Reymond) 1-1 ; 27me
Bykov (Chomutov) 1-2; 3lme Bykov
(Chomutov) 1-3; 32me Blaisdell 2-3;
41 me Bykov (Griga) 2-4. - Pénalités :
8 x 2 '  contre chaque équipe.

Sierre: Erismann; Neukom, Martin;
Honegger, Gaggini; Clavien, Baldinger;
Silver, Blaisdell, Locher; Glowa, Lots-
dier, Kuonen; Morf, Berdat, Fonjallaz.

Fribourg : Stecher; Balmer, Staub;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Bykov, Chomutov, Brodmann; Bûcher, Li-
niger, Maurer; Moret, Reymond, Theus.

Berne - Zoug 4-3
(0-2 1-1 3-0)

Allmend. - 1 2.214 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts : 6me McLaren (Schlàpfer) 0-1 ;
20me Burkart (McLaren, à 5 contre 4)
0-2; 28me Rauch (Vrabec) 1-2; 29me
Mùller (Laurence) 1-3; 56me Howald
(Vrabec) 2-3; 60me Montandon (Vra-
bec, Ruotsalainen, à 5 contre 4) 3-3;
60me Vrabec (Cunti) 4-3. - - Pénali-
tés: 5 * 2' contre Berne, 8 x 2' contre
Zoug.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Thomas Kùnzi, leuenberger; Rutschi,
Beutler; Cunti, Vrabec, Howald; Markus
Hirschi, Montandon, Bârtschi; Kormann,
TViulzi, Horak; Schùmperli.

Zoug : Koller; Schafhauser, André
Kùnzi; Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier;
Fritsche, Laurence, Mùller; Neuensch-
wander, Antisin, Laczko; McLaren,
Schlàpfer, Meier.

Ambri - Bienne 5-7
(1-0 1-2 3-5)

Valascia. - 5032 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 8me Mattioni (Egli) 1 -0; 25me
Bullard (Peter Jaks) 2-0; 32me Stehlin
(Dupont) 2-1 ; 34me Erni (Gilles Dubois)
2-2; 44me Fischer (Riva) 3-2; 44me
Part (Leuenberger) 3-3; 45me Stehlin
(Kôlliker) 3-4; 5lme Cattaruzza (Koh-
ler) 3-5; 55me Peter Jaks (Fischer, Bul-
lard) 4-5; 59me Leuenberger (Boucher)
4-6; 60me Erni (Pfosi) 4-7; 60me
Brenno Celio (Bullard, Fair) 5-7. — Pé-
nalités : 2 x 2 '  contre Ambri, 4 x 2 '
contre Bienne.

Ambri: Pauli Jaks; Mettler, Riva;
Tschumi, Mùller; Brenno Celio, Reinhart;
Peter Jaks, Bullard, Fischer; Metzger,
McCourt, Fair; Mattioni, Egli, Vigano.

Bienne: Anken; Kôlliker, Steinegger;
Daniel Dubois, Rùedi; Pfosi, Cattaruzza;
Part, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Kohler, Bou-
cher, Leuenberger.

Olten - Lugano 1-4
(0-1 0-1 1-2)

Kleinholz. — 4300 spectateurs. —
Arbitre: Bregy.

Buts : 6me Walder (Domeniconi) 0-1;
22me Thôny (Eberle, Bertaggia, à 5
contre 4) 0-2; 48me Nâslund (Svensson)
0-3; 50me Stucki (Biggs, Miiller) 1-3;
54me Ton (Svensson) 1 -4. — Pénalités:
5 x 2 '  plus 1 x 10' (Biggs) contre
Olten, 4 x 2 '  contre Lugano.

Olten : Aebischer; Silling, Niederost;
Sutter, Evans; Stucki, Probst; Monnier,
Rôtheli, Bonito; Biggs, Lôrtscher, Lbosli;
Lauper, Mùller, Béer; Kiefer.

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

Zurich - Kloten 1-4
(1-1 0-3 0-0)

Hallenstadion. — 1 1 .532 specta-
teurs. - Arbitre: Moor.

Buts: 5me Schlagenhauf (Nilsson, à 5
contre 4) 0-1; 1 9me Weber (Martin, à
4 contre 5) 1 -1 ; 29me Ayer 1 -2; 31 me
Hoffmann 1-3; 32me Soguel (Sigg) 1 -4.
- Pénalités : 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

CP Zurich: Simmen; Hager, Boutilier;
Egli, Wick; Faic, Zehnder; Nuspliger, Ri-
chard, Cadisch; Tschudin, Meier, Witt-
mann; Martin, Weber, Hotz.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumgartner;
Baumann, Eldebrink; Bruderer, Daniel
Sigg; Hollenstein, Wâger, Hoffmann;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio; Rufener,
Soguel, Roger Sigg, Ayer.

récupéra un puck relâché par Erismann.
Terminés, les espoirs valaisans. Sierre
n'abandonna pas mais ses tentatives
manquèrent de tranchant pour mettre
en doute l'issue de la partie. Au fil des
minutes, celle-ci devint inéluctable. Fri-
bourg, à défaut d'être nettement supé-
rieur, s'était montré plus à l'aise devant
le but adverse.

Encore un mot sur la performance de
Blaisdell: un joueur intéressant au béné-
fice d'un redoutable patinage.

OC. s

Ligue A
Ambri Piotta - Bienne 5-7 (1-0 1-2

3-5); Berne - Zoug 4-3 (0-2 1-1 3-0);
CP Zurich - Kloten 1-4 (1-1 0-3 0-0);
Olten - Lugano 1-4 (0-1 0-1 1-2);
Sierre - Fribourg Gottéron 2-4 (0-0 2-3
0-1).

1.Berne 8 6 2 0 39-19 14
2.Lugano 8 5 3 0 38-15 13
3. Kloten 8 5 1 2  37-28 11
4. Bienne 8 3 4 1 42-36 10
5.FR Gottéron 8 5 0 3 28-27 10
6.CP Zurich 8 2 2 4 26-29 6
7.Ambri P. 8 3 0 5 35-42 6
8. Olten 7 2 0 5 19-30 4

9.Sierre 8 1 1 6  24-43 3
lO.Zoug 7 0 1 6  24-43 1

Demain : Berne - Zurich ; Kloten - Am-
bri; Lugano - Fribourg; Olten - Bienne;
Zoug - Sierre.

Ligue B
GE Servette - Langnau 4-7 (1-3 1-2

2-2); Hérisau - Martigny 5-1 (2-0 0-1
3-0); Lausanne - Ajoie 7-5 (3-0 3-0
1-5); Lyss - Coire 6-2 (3-2 2-0 1 -0);
Rapperswil - Buloch 5-2 (2-0 1-1 2-1).

l.Rapperswil 8 5 2 1 38-25 12
2. Lyss 8 4 3 1 36-26 11
3. Lausanne 8 5 1 2  49-45 11
4. Coire 8 4 1 3  50-40 9

5-Ajoie 8 3 3 2 38-32 9
6. Hérisau 8 3 3 2 33-30 9
7. Langnau 8 4 0 4 41-39 8
S.Martigny 8 2 2 4 35-42 6
9.Bùlach 8 1 1 6 31-53 3

10.GE Servette 8 0 2 6 23-42 2

Demain: Coire - Langnau; Hérisau -
Bulach; Lyss - Ajoie; Martigny - GE
Servette; Rapperswil - Lausanne.

Hérisau - Martigny
5-1 (2-0 0-1 3-0)

Patinoire de Hérisau. - 1 375 spec-
tateurs. — Arbitre: Tschanz.

Buts: 2me Noter (Tay lor) 1-0; 17me
Coté (Noter) 2-0; 29me Fuchs (Ga-
gnon) 2-1 ; 42me Noter (Taylor) 3-1 ;
55me Taylor (Noter, Coté) 4-1 ; 57me
Coté (Giacomelli) 5-1. — Pénalités :
4 x 2 '  plus 5' (Egli) contre Hérisau,
3x 2 '  contre Martigny.

GE Servette - Langnau
4-7 (1-3 1-2 2-2)

Les Vernets. — 1000 spectateurs.
— Arbitre: Bregy.

Buts: 5me Dorion 1-0; 8me Moser
1-1 ; 9me Steffen 1-2 ; 20me Gerber
(Moser, Malinowski) 1-3; 27me Mali-
nowski (Dekumbis) 1-4 ; 38me Dekumbis
(Malinowski) 1-5; 39me Regali (Dorion)
2-5 ; 46me Schôni 2-6; 53me Regali
(Dorion) 3-6; 54me Bornet 4-6; 56me
Malinowski 4-7. - Pénalités: 9x 2 '
contre Genève Servette, 8x 2 '  contre
Langnau.
0 Lausanne - Ajoie en page 30.

Ire ligue, groupe 3
Viège - Le Locle 8-3; Star Lausanne

- Neuchâtel 1 -5; Fleurier - Moutier 0-2 ;
Rot-Blau Bùmpliz - Villars 1-5; Saas-
Grund - Yverdon 2-6; Sion - La Chaux-
de-Fonds 4-7.

1.Viège 1 1 0  0 8-3 2
2. Neuchâtel 1 1 0  0 5-1 2
3 Villars 1 1 0  0 5-1 2
4. Yverdon 1 1 0  0 6-2 2

5. Chx-de-Fds 1 1 0  0 7-4 2
6. Moutier 1 1 0  0 2-0 2
7. Fleurier 1 0  0 1 0-2 0
S.Sion 1 0  0 1 4-7 0
9. Rot-Blau B. 1 0  0 1 1-5 0

Star Une 1 0  0 1 1-5 0

ll.Saas-Grund 1 0  0 1 2-6 0
12.Le Locle 1 0  0 1 3-8 0

O Groupe 1 : Saint-Moritz - Urdorf
3-4 ; Winterthour - Wetzikon 1-4 ; Da-
vos - Grasshopper 2-4; Thurgovie - Wil
9-7; Uzwil - Lucerne 5-7; Arosa - Kûs-
lacht 6-1.

0 Groupe 2: Thoune - Worb 2-2 ;
Dubendorf - Langenthal 4-0; Seewen -
Berthoud 4-7; Grindelwald - Adelbo-
den 5-4 ; Soleure - Signau 8-2 ; Wikî -
fhunerstern 5-4.

Les cinq dernières minutes
De notre correspondant

0 II était une fois la lanterne rouge
du championnat qui réalisait l'exploit
de s'imposer dans le fief du leader
jusqu'à... la 59me minute. Oui, le HC
Zoug flirta avec la victoire durant 59
minutes!

Berne ~T|j
Zoug 3 I
% Des sifflets précédèrent les cha-

leureux applaudissements à l'égard de
la troupe de Bill Gilligan. Décidément,
à l'Allmend, le spectacle est toujours
d'un genre particulier. Samedi, ce fut le
chapitre (des folles cinq dernières minu-
tes» qui constituait le dessert royal.
Jugez plutôt: à 55'48", Howald réduit
le score à 2-3, à 59'12" Cunti égalise
alors que Berne évoluait à 6 contre 4
(Tosio étant sorti) et à 59'34" Vrabec,

en solitaire, signe la victoire de son
équipe! Au sujet de Vrabec, signalons
qu'il adressa l'ultime passe pour les
trois premiers buts et qu'il réalisa lui-
même le quatrième.

O Dans le trio de gardiens appar-
tenant au contingent de la première
équipe, Kent Ruhnke opta pour le ca-
det, soit Toni Koller. Cet apprenti mé-
canicien, âgé de 1 8 ans seulement, fut
le héros de l'équipe zougoise. Au tiers
médian, alors que Berne évoluait à
quatre contre trois, Koller réussit l'ex-
ploit de capter dix tirs dont six de
Ruotsalainen ! Ce junior justifia ainsi le
choix (audacieux) de son entraîneur.

O Absent à cause d'une élongation
aux adducteurs, Alan Haworth sera-t-il
remplacé durant son indisponibilité ?
Réponse do manager général Rudolf
Killias:

— // n'est pas question de pallier

/ absence de Haworth par un nouvel
étranger. Nous estimons que notre con-
tingent est suffisamment étoffé pour te-
nir le coup jusqu'au rétablissement de
notre joueur canadien.

0 Parmi les nouveaux joueurs évo-
luant au CP Berne figure Viktor Kor-
mann. Authentique Bernois — il défen-
dit les couleurs du HC Grindelwald
durant trois saisons en 1 re ligue — cet
ailier de 23 ans (il est né le 24 avril
1 967) avoue:

— C'est à l'âge de I I  ans seulement
que j 'ai commencé à jouer au hockey
sur glace. Menuisier de profession, ce
joueur au gabarit de 175cm et 90kg
réalise enfin son rêve: évoluer dans la
première équipe du club de la capi-
tale.

ô Clovis Yerly

Les erreurs de Jaks...
De notre correspondant
0 Vingt-quatre heures avant le

match, l'entraîneur d'Ambrl, Brian Le-
ftey, ne dissimulait pas sa perplexité.
La présence de Daccord, resté blessé
après la rencontre contre Fribourg,
était incertaine. Et comme, à Saint-
Léonard, les changements avaient été
déterminants, Lefley pouvait avec rai-
son se montrer soucieux. Ou reste, sa-
medi, ce fut en grande partie en
raison des hésitations et du manque
d'expérience du jeune Pauli Jaks que
son équipe à capitulé.

Ambri 5 1
-m̂ Smmmmmmmmmmmmmmmmmmmlm\
0 Jusqu'à la mi-match, Ambri se

montra plus autoritaire et entrepre-
nant que son adversaire , ce qui lui
valut un avantage de deux buts. Il
apparut même que les Tessinois pos-
sédaient d'assez bons arguments pour
s'imposer. Le? Biennois, gênés par
l'agressivité affichée par McCourt et
ses camarades, ne parvinrent pas à

menacer sérieusement Je remplaçant
de ©accord.

0 A mettre en évidence, pu pre-
mier tiers, l'action de deux ex^oueurs
d'Ajoîe qui rapporta un but à Ambri:
Egli interceptait un contre adverse,
quelques rapides coups de patin
avant de servir son copain Mattioni,
qui fusilloit Anken. De la belle ou-
vrage! ¦ '

0 Les trente minutes suivantes fu-
rent favorables aux visiteurs, qui pro-
fitèrent du relâchement de l'équipe
locale, protégeant moins bien son
gardien. Jaks en perdit sa concentra-
tion facilitant la tâche des Seelandâîs.
Pour le moins, 3 des 7 réussites des
visiteurs auraient pu être évitées avec
un gardien plus expérimenté et des
défenseurs plus habiles à le couvrir.

0 A 60 Secondes de la sirène fi-
nale, Ambri joua sans gardien. Mais
dans pareille situation, il ne faut sur-
tout pas perdre l'engagement. Cesf
ce qui se produisit, et ce fut un jeu
d'enfant pour Erni d'envoyer la ron-
delle au fond de la cage vide.

# C'est sans grand mérite, sinon
celui d'avoir exploité les lacunes de la
défense tessinoise, gardien compris,
que Bienne a quitté la Valascia avec
les deux points. Les anciens, tels Du-
pont,. Boucher et autre Kôlliker n'ont
pas fait honneur à leur réputation. En
revqnçhe, Anken, l'un des meilleurs sur
la glace, et les jeunes Stehlin, Erni et
Cafqruzza, mieux inspirés, se sont to-
talement engagés. C'est grâce à eux
que la balance a penché du côté
bernois.

4) Satisfaction et déception, classi-
que cliché d'après match. Breno Celio
expliquait ainsi la défaites

~ Lfn succès était à notre portée.
Jusqu'à la 43me, Bienne a souffert
Sur le 3-2, nous aurions dû évoluer
plus défensivement afin de mieux pro-
téger notre gardien. Trop euphori-
ques, nous ayons continué d'attaquer.
Ce tut notre perte. Un péché d'ingé-
nuité que notre adversaire ne s'est
pas fait faute de punir. J'ai de la
peine à avaler ce revers.

0 Daniel Çastionî



1. Delion 2. Richard
Cyclisme: Tour de Lombardie

^̂  
uatre jours après avoir fêté 

une
C«J triple victoire dans Milan - Turin

grâce à Mauro Gianetti, Jean-
Clàùde Leclercq et Gilles Delion,
l'équipe Helvetia-La Suisse a de nou-
veau tenu la vedette lors du Tour de
Lombardie, dernière classique de la
saison disputée sur 246 kilomètres
avec départ et arrivée à Monza: la
formation dirigée par Paul Kochli y a
en effet réussi le doublé, Delion l'em-
portant devant Pascal Richard, la troi-
sième place revenant à Charly Mottet,
au terme d'une épreuve marquée par
la nette défaite des Italiens.

Pour Delion, il s'agit là de la pre-
mière grande victoire après laquelle il
courait depuis longtemps. Ainsi, le cou-
reur de Chambéry, qui est âgé de 25
ans et termine sa deuxième saison chez
les professionnels, avait accumulé les
places d'honneur lors des douze der-
niers mois, en Italie surtout.

Gilles Delion doit tout de même une
fière chandelle à Pascal Richard dans
cette arrivée qui s'est jouée au sprint
d'un groupe de cinq coureurs: à un peu
plus d'un kilomètre de la banderole, le
Vaudois plaça en effet un démarrage
qui coûta des forces à Mottet, le Fran-
çais devant faire l'effort pour revenir
sur Richard. Et c'est encore lui qui lan-
çait le sprint, mais il se faisait déborder
par son coéquipier à quinze mètres de
la ligne. Quant à Mottet, vainqueur du

championnat de Zurich, il devait se
contenter de la troisième place, devanl
l'Ecossais Robert Millar et l'Espagno
Federico Echave.

Autre satisfactiond ans le camp hel-
vétique, outre la deuxième place de
Richard, le neuvième rang de Thomas
Wegmùller, sorti du peloton dans son
style caractéristique lors du dernier ki-
lomètre. Wegmùller ainsi a marqué
des points de Coupe du monde en
prévision de la finale, un contre lo
montre sur 50 kilomtères qui se dérou-
lera dimanche prochain, à Lunel, el
pour lequel il fait figure de favori,
Quant à la victoire finale en Coupe du
monde, elle n'a pas échappé à l'Italien
Gianni Bugno. Il faut dire que son der-
nier rival, le Belge Rudy Dhaenens,
avait déclaré forfait pour ce Tour de
Lombardie...

Classement: 1. Delion (Fr), 246km en 6h
11' 45" (39,704 km/h): 2. Richard (S); 3.
Mottet (Fr); 4.Millar (Eco); 5. Echave (Esp),
tous m.t.; 6. Criquîélion (Be) à 3' 55"; 7.
Sierra (Ven) m.t.; 8. Lejarreta (Esp) à 3'
38"; 9. Wegmùller (S) à 3' 56"; 10. Kelly
(Irl) à 4' 06".

Coupe du monde (11 des 12 courses):
1. Bugno (It) 120p.; 2. Dhanens (BE) 95; 3.
Kelly (Irl) 89; 4. Ballerini (It) 81 ; 5. Chiap-
pucci (It) 75; 6. Delion (Fr) 73; 7. Argentin
(It) 62; 8. Wegmùller (S) 57; 9. Fondriesl
(It) 55; 10. Bauer (Can) et Lejarreta (Esp]
53.

Vivent les pénalités !

38 4p«4s
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

la Chaux-de-Fonds a souffert.
A vont de faire la décision en supériorité numérique

Sion - La Chaux-de-Fonds
4-7 (2-2 1-3 1-2)

Patinoire de l'Ancien Stand, 300 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Stahli, Walder et
Calame.

Buts: 8me Steudler (Niederhauser) 0-1 ;
13me Zbinden (Leimgruber) 0-2; 13me
Schwifz 1-2; 16me Spadone 2-2; 23me
Leimgruber (Melly) 2-3; 28me B. Rotzer
(Spadone) 3-3; 34me Steudler (Niederhau-
ser) 3-4; 35me Stehlin 3-5; 4lme Steudler
(Cordey) 3-6; 45me Spadone 4-6; 5lme
Poltera (Steudler) 4-7. Pénalités : 8 x 2 '
contre Sion, 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Sion: Melly; Praplan, Python; M. Rotzer,
Lenz; Locher, Spadone, B. Rotzer; Taramar-
caz, Micheloud, Schwitz; Furrer, Truffer, Ra-
vera; Debons. Entraîneur: Métrailler.

La Chaux-de-Fonds: Schnëgg; Evéquoz,
Rohrbach; Dubois, Cordey; Murisier, Raess;

Zbinden, Melly, Leimgruber; Steudler, Des-
sarzin, Niederhauser; Meier, Stehlin, Pol-
tera. Entraîneur: Trottier.

Notes: Sion sans Guntern et Amstutz
(blessés), La Chaux-de-Fonds sans Cattin,
Ryser (blessés) et Caporosso (malade).

De Sion :
Christophe Spahr

L

~;e néo-promu face au grand favori
de ce groupe trois de 1ère ligue,
| l'affrontement paraît déséquilibré.

Il ne le fut jamais. Parce que Sion, sans
complexe, tint longtemps tête à La
Chaux-de-Fonds. On se demande
même ce qu'il serait arrivé si les Valai-
sans n'avaient pas écopé de deux pé-
nalités successives à la mi-match. A ce
moment-là, La Chaux-de-Fonds ne pa-
tinait pas dans la sérénité. On devinait

même un peu d'énervement dans leurs
rangs. Pensez donc, le néo-promu Sion,
désigné comme le petit de la catégorie
et présenté en victime, tenait les Neu-
châtelois au score. Mieux encore, il
était revenu deux fois à leur hauteur,
sans que l'on puisse crier à l'injustice.

Las pour eux, les Valaisans commi-
rent de nombreuses fautes. Deux d'en-
tre-elles allaient leur coûter très cher.

C'est ainsi à cinq contre trois que
Thierry Evéquoz arma un tir de la ligne
bleue, dévié par un patin, juste devanl
l'infortuné Melly. La Chaux-de-Fonds
reprenait une nouvelle fois l'avantage.
Moins d'une minute plus tard, alors que
Sion évoluait à quatre, Stehlin permet-
tait aux siens de mener de deux lon-
gueurs. Cette fois-ci, Sion ne reviendra
pas.

La Chaux-de-Fonds contrôla le match
durant la troisième période. Il en pro-
fita pour inscrire deux nouveaux buts.

Meilleurs techniquement, au bénéfice
d'un patinage plus affûté, les Neuchâ-
telois n'ont pourtant pas fait preuve
d'une très grande assurance. La vic-
toire est au bout et c'est bien l'essen-
tiel. Précisons encore que pour un
match de reprise, le rythme fut éton-
nant. Même dans ce domaine, Sion a
tenu la dragée haute à La Chaux-de-
Fonds.

OC. s.

LEIMGRUBER — Un but et un assis! pour le Chaux-de-Fonnier. presservice

Yverdon: contrat rempli
d'esprit déplorable des gens de Saas-
Grund, comme cela avait déjà été le
cas souvent par le passé; après le
coup de sifflet final, Narbel se fit même
agresser, ouvrir la pommette et la pau-
pière.

Pour le reste, le match fut gagné par
un Yverdon plus fort techniquement ,
tandis que les Valaisans ne brillèrent
que par leur volonté et apparurent à
court d'entraînement, probablement en
raison du manque de glace. Saas-
Grund devra très certainement se ba-
garrer davantage cette saison, pour se
maintenir, qu'ils n'avaient dû le faire les
saisons dernières.

Quant à lui, Yverdon a rempli son
contrat, évoluant au niveau attendu
après les transferts réalisés. JE-

Saas-Grund - Yverdon
2-6 (1-2 0-2 1-2)

Patinoire de Saas-Grund. - 200 spec-
tateurs. — Arbitres: MM.Berner, Buèche et
Chételat.

Buts pour Yverdon: Robiolo, Rotzer,
Wirz, Thévoz, Narbel et Wirz. — Pénali-
tés : 14 x 2' + 2x 1 0 '  contre Saas-Grund,
15x2'  contre Yverdon.

Yverdon: Robertini ; Robiolo, Thévoz;
Wirz, Narbel, Chauveau; Golay, Pétrini;
Morard, Meylan, Mosimann; Ponti, Cavin;
Volery, Rotzer, Andreazzi. Entraîneur: Jagr.

Notes: les deux équipes au complet.

m m  atch entaché par les nouvelles
fyl règles, panique générale lors

des distributions des pénalités et
lorsqu'il s'agit de continuer à 5 et non
à 4. Une situation renforcée par l'état

Ils ont dit
Jean Trottier, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Je m'attendais à un match

difficile. Sion a profité de deux
cadeaux pour revenir dans la par-
tie- au premier tiers. C'est là ma
seule déception. Il n'est jamais fa-
cile de jouer face à une telle
équipe. Je félicite Sion pour son
engagement et sa volonté. Sur ce
qu'on a vu, il n'aura aucune peine à
se maintenir. Nous tenions à faire
plaisir à nos supporters qui
s 'étaient déplacés. Je suis satisfait
de notre efficacité en power-play.
Ce fut d'ailleurs le tournant du
match, lorsque nous avons inscrit
deux buts en une minute. Il s 'agira
d'être encore plus discipliné der-
rière.

Denis Métrailler , entraîneur de
Sion:

— Samedi soir, nous avons fait
jeu égal à cinq joueurs contre cinq.
Malheureusement, les pénalités
nous ont «tués». Il s 'agira pour nous
de réaliser les mêmes performances
face aux équipes plus faibles. La
Chaux-de-Fonds? Ils ont un poten-
tiel intéressant, une bonne mobilité
et une organisation déjà au point.
C'est ce qu 'on attendait d'eux, /es

Gilles Delion:

— J'ai prouvé ici que j e  n'étais pas
seulement bon pour les deuxièmes pla-
ces. Il me tardait de gagner, après
toute une série de places d'honneur
que j 'avais obtenues cette année.
J'étais même un peu stressé au départ,
à cause de cela. Mais j e  me suis do-
miné en me disant que c'était une
course comme lés autres, que- si j e  ne
gagnais pas cette fois, ce serait pour
l'année prochaine. L'équipe a très bien
manoeuvré pendant toute la course.
Nous savions que le Valcava serait
décisif. Au sprint, j e  me méfiais surtout
de Mottet. A 300 mètres, je  me suis dit
que j e  devais lancer le sprint. Mais
Pascal Richard a eu la même idée que
moi et m'a devancé de très peu. Il m'a
pris 50 centimètres et j 'ai dû mettre
toute ma hargne en jeu pour revenir sur
lui. U doit être très déçu maintenant...

Pascal Richard :
— J'étais en pleine forme. Je pensah

gagner j usqu'au dernier mètre. J'ai été
tout étonné de voir la roue de Gilles...
C'est bien pour lui, j e  suis déçu, mais ça
ne pose pas de problème, car le climat
est excellent dans l'équipe. Quand j 'ai
démarré à plus d'un kilomètre de l'arri-
vée, j 'ai souffert de crampes et j 'ai
préféré ne pas insister.

Paul Kochli:
— G/7/es et Pascal se sentaient tous

les deux très bien. Je leur ai seulement
dit, dans le final, que l'un ou l'autre
devait attaquer. C'est Pascal qui a
tenté de démarrer en bémol. Mais tous
les deux étalent assez costauds pour se
disputer la victoire régulièrement.
Cette victoire va donner confiance à
Gilles. Jusqu 'à présent, il a progressé à
son allure. Tout est en place pour qu'il
continue, /si

Ils ont dit

¦ PENTATHLON - Le Suisse Peter
Steinmann a remporté la première
édition de la finale de la Coupe du
monde, qui s'est déroulée à Francfort.
Quelque peu décevant aux champion-
nats du monde de Lahti, où il avait dû
se contenter de la dixième place,
Steinmann, à Francfort, a notamment
battu l'Italien Gianluca Tîberti et le
Hongrois Laszlo Fabian, soit les cham-
pions du monde des deux dernières
années, /si

¦ HALTÉROPHILIE - En dominant
— comme les trois premières — la
quatrième et dernière journée du
championnat de LNA, l'AC Sirnach
a remporté son deuxième titre natio-
nal consécutivement et le troisième
dans l'histoire du club. Au dé-
compte final, les Thurgoviens s'im-
posent devant Tramelan et Rors-
chach. /si

¦ HOCKEY SUR TERRE - Stade
Lausanne a remporté pour la huitième
fois la Coupe de Suisse. Dans la finale
à rejouer, les Lausannois ont en effet
battu le HC Olten, champion de
Suisse, par 3-2 (0-1), au stade de
Vidy, à Lausanne, /si

¦ ATHLÉTISME - Champion de
Suisse de la spécialité, le Valaisan
Stéphane Schweickhardt a conservé
son titre des 25 km, à Saint-Maurice.
En 1 h 18'40", il a précédé Othmar
Schoop (Schaffhouse) et Stefan
Tremp (Berne). Après le 17me km,
lors d'une courte montée, le Valai-
san a lâché ses deux derniers ri-
vaux pour s'imposer en solitaire.
Chez les dames, facile victoire de
Luzia Sahli (Zurich), /si

Lausanne : des buts et du monde
Ligue B

Lausanne - Ajoie
7-5 (3-0 3-0 1-5)

Patinoire de Malley. - 5700 specta-
teurs. — Arbitres: MM.Macron, Baumgart-
ner et Otter.

Buts: 8me Heugebaert 1-0; 16me Ba-
chofner 2-0; 20me Haenggi 3-0; 33me
Pasquini 4-0; 34me Heugebaert 5-0; 38me
Heugebaert 6-0; 47me Brambilla 6-1 ;
48me Schai 6-2; 50me Lambert 6-3; 55me
Lambert 6-4; 59me Kaszycki 7-4; Daoust
7-5. '

Lausanne: Martin; Miner, Morel;
Tschanz, Arnold; Pittet; Haenggi, Lawiess,
Bachofner; Favrod, Kaszycki, Lattmann; Ae-
bersold, Pasquini, Heugebaert; Kleuenber-
ger.

Ajoie: Spahr (41 me Studer); Princi,
Brich; Sembinelli, Voisard; Berchtold,
Schneeberger; Grogg, Daoust, Von Euw;
Grand, Lambert, Schai; Brambilla, Weber,
Léchenne; Signorel, Butzberger, Mrukvia.

Notes : Lausanne privé de Morgenthaler
et Bernasconi (blessés). Ajoie sans Jolidon
(blessé). - Pénalités : 8x 2 '  contre Lau-
sanne, 6x 2 '  + 10' (Schneeberger) contre
Ajoie.

De notre correspondant
M

 ̂
ès le coup d'envoi, on s'est aperçu

uJ .\ que les Vaudois étaient plus rapi-
; des que le palet. Ils gagnaient en

outre la plupart des duels. Explication
de Richard Beaulieu: le régime auquel
ont été soumis ses joueurs, soit sept
matches en quinze jours. Depuis leur
dernière partie, les Vaudois ont bénéfi-
cié de quatre jours de récupération et
Ajoie la moitié moins.

La partie a-t-elle déjà basculé à la
1 6me? Peut-être. Admirablement lancé
par Daoust, Princi vise le poteau de la
cage des «locaux». Dix secondes plus
tard, le palet gicle au fond des filets
des visiteurs. C'est deux à zéro. Ajou-
tons que les Jurassiens ont encaissé le
No 3 à un moment psychologiquement
important: à quelques secondes de la
première pause. Et alors qu'ils faisaient
le forcing pour revenir à la marque.

La période intermédiaire a été une
copie conforme de la précédente. Les

Lausannois, tout en dominant, ont inscrit
trois nouveaux buts. De l'autre côté, on
avait une formation qui manquait, mais
de peu, tout ce qu'elle entreprenait. Au
terme de ce tiers-temps, les observa-
teurs pensaient que les carottes étaient
cuites.

Pour les entraîneurs également, la
rencontre semblait jouée. Tant Billy
Flynn que Richard Beaulieu ont fait en-
trer sur la piste tous leurs réservistes.
C'est alors que l'on a admiré les res-
sources morales des équipiers du HCA.
Ils ont marqué quatre buts d'affilée.
Comme il restait près de six minutes à
l'horloge, on reprenait espoir sur le
banc des Jurassiens.

Le coup d'assommoir a été porté par
Kaszycki. Il a définitivement mis à l'abri
son équipe d'un retour des Ajoulots.
Ceux-ci ont eu le mérite d'y croire
jusqu'au bout. A preuve, Daoust scella
le- résultat à une poignée de secondes
du dernier coup de sirène.

<0> Jean-Pierre Molliet

Typhon
neuchâtelois
à Cornaux

r-i'fyifrrT-rri-M—

Les championnats de Suisse par
équipes de gymnastique aux agrès
se sont déroulés samedi et diman-
che à la salle omnisports de Cor-
naux. Voici les principaux résultats
d'une compétition sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine
édition.

Test 4.— 1. Neuchâtel:
S.Depezay (Hauterive), M.AIoe
(Colombier), Ch.Petlegrïni (Haute-
rive), EGermanier (Colombie r),
C Jaquet (Serrières), CLohrer (Hau-
terive), toutes qualifées pour le
championnat de Suisse individuel.
Total: 150.70; 2. Schaffhouse
\ 47,75-, 3. Berne/Oberland
147,35.

Test 5,-*- 1. Neuchâtel: S.Petrini
(Colombier), C.Pressi- Wenger
(Hauterive), S.Piteaud (Serrières),
CBonnot (Colombier), M.Petrini
(Colombier), S.Rilliot (Gen. s/Coff.},
toutes qualifiées pour le champion-
nat de Suisse individuel. Total:
151,60. 2. Berne/Oberland
.148,90; 3. Aarau 148,80.

Test 6.— 1. Neuchâteh
S.Canoassà (Colombier , M. Evard
(Colombier), J.Baettig (Hauterive),
C Blanc (Hauterive), V.Mérique (Co?
lombîer), S.Bonnot (Colombier), tou-
tes qualifiées pour le championnat
de Suisse individuel. Total: 153,45;
2. Zurich 149,80; 3. Aarau 148,30.
JE- r
# Patronage «L'Express»



INA masculine

Quo vadis,
Genève?

,_ oujours seul leader du champion-
| nat de LNA, Pully n'a plus qu'un

poursuivant direct — soit à deux
longueurs — à l'issue de la 5me jour-
née: Fribourg Olympic. Menés de cinq
points à la pause, les Vaudois l'ont
emporté (80-77) sur le terrain de l'un
de leurs plus sérieux rivaux, Vevey-
Basket. Quant à Bellinzone, qui suivait
également de près les Pulliérans, il a
subi à domicile la loi des Fribourgeois
(1 12-104).
En bas de tableau, les trois représen-
tants du basket genevois occupent en
rangs serrés les trois derniers rangs !
Battu par Nyon devant son public
(86-77), Chêne attend toujours sa pre-
mière victoire, alors que Champel —
écrasé par SF Lausanne 1 23-100 — et
Bernex — étrillé à Massagno 116-88
- voient les Nyonnais les distancer
quelque peu. La formation de la Côte
est néanmoins toujours sous la barre
fatidique, /si

Classement
SAM Massagno - Bernex 116-88 (57-43).
Vevey - Pully 77-80 (41-36). Fribourg
Olympic - Bellinzone 112-104 (57-50).
Chêne - Nyon 77-86 (31-47). SF Lausanne
- Champel 123-100 (65-57).

1. Pully 5 5 0 0 555-497 10
2.Fribourg O. 5 4 0 1 482-440 8
3. Bellinzone 5 3 0 2 525-526 6
4.SF Lausanne 5 3 0 2 543-509 6
5.Vevey 5 3 0 2 481-459 6
6. S. Massagno 5 3 0 2 495-486 6

7. Nyon 5 2 0 3 445-447 4
B.Champel 5 1 0  4 526-555 2
9. Bernex 5 1 0  4 485-562 2

10.Chêne 5 0 0 5 448-504 0

Dames
LNA (4me journée): Femina Lausanne -
Pully 94-82 (56-41 ). Nyon - La Chaux-de-
Fonds 80-48 (46-24). Arlesheim - Birsfelden
55-79 (25-39). Baden - Wetzikon 64-62
(38-29). City Fribourg - Bellinzone 63-66
(32-33). Le classement : 1. Baden 8. 2.
Nyon 6 ( + 90). 3. Femina Lausanne 6 ( +
52). 4. Birsfelden 6 ( + 3). 5. Bellinzone 4
|+ 3). 6. City Fribourg 4 (- 3). 7. Pully 2
(+ 6). 8. Wetzikon 2 (- 35). 9. La Chaux-
de-Fonds 2 (- 77). 10. Arlesheim 0.

Titré par accident

r£pe+t$ 

Automobilisme: Grand Prix du Japon

Prost et Senna s 'accrochent: le Brésilien est champion du monde. Victoire «pour beurre» de Piquet
De notre envoyé spécial
au Japon : Luc Domenjoz

Senna et Prost partageaient la
première ligne. Leur duel s'an-
nonçait chaud et cette course
capitale dans leur lutte pour le
titre mondial allait être passion-
nante. Moins de 10 secondes
après le feu vert, tout était pour-
tant déjà fini : Senna accrocha
Prost et remporta ainsi son
deuxième titre de champion du
monde.

Ce fameux accident n'a pas fini de
faire parler de lui: au moment du feu
vert, Prost, 2me sur la grille de départ,
prit le meilleur envol et réussit à s'oc-
troyer un avantage d'une longueur sur
le Brésilien. Celui-ci tenta toutefois de
surprendre la Ferrari par l'intérieur, et
lorsque celle-ci vira, Senna la percuta
par l'arrière. Les deux voitures finirent
leur course dans le sable qui borde
l'extérieur de ce virage et leurs pilotes
n'eurent plus qu'à rentrer à pied à leur
stand, Senna riche d'un second titre de
champion du monde.

L'écart entre les deux pilotes reste en
effet maintenu à 9 points, mais Prost
devant décompter son plus mauvais
score — une cinquième place au Ca-
nada — , il ne pourra comptabiliser
que 7 points en cas de victoire en
Australie dans 15 jours. Le Français
n'est donc plus en mesure de rattraper
Senna au classement.

Senna était bien conscient que si

Prost ne terminait pas- ce Grand Prix
du Japon, il serait couronné champion
du monde. Il est toutefois difficile d'ac-
cuser le Brésilien d'avoir délibérément
poussé Prost au cours de ce fameux
accrochage.

— Prost m'a fermé la porte, que
dire d'autre?, lâcha simplement le Bré-
silien de retour à son stand, visiblement
déçu que les choses se soient déroulées
de la sorte.

Ron Dennis, qui se trouvait à .ses
côtés, ajouta que rien de tout cela ne
se serait produit si la pole-position
s'était trouvée du bon côté, comme
Senna l'avait demandé. Sur ce circuit,
comme sur la plupart des autres circuits
du monde, l'auteur du meilleur temps
des essais se trouve normalement posi-
tionné de manière à se présenter par
l'intérieur du premier virage. Mais sa-
medi, après avoir signé la pôle, Senna
demanda à déplacer cette meilleure
position du côté droit au côté gauche
de la piste, argumentant que le bord
droit était beaucoup plus glissant et
qu'il n'était pas normal qu'il soit ainsi
désavantagé. Cette demande parais-
sait logique et est généralement res-
pectée sur les autres circuits, mais ici,
les organisateurs japonais n'ont rien
voulu entendre et Senna dut prendre le
départ sur le côté salé de la piste, ce
qui lui fit vraisemblablement perdre
l'avantage de sa «pôle» face à Prost.

Le Français était évidemment furieux
de cet accrochage:

— Senna était conscient qu'il avait
tout perdu au départ, tempêta Alain
Prost en rentrant à son stand. // était

déçu et a voulu rattraper la situation. Il
y avait une façon plus élégante pour
moi de perdre le titre. En tout cas, cela
a montré une fols de plus quel genre
de personne est Ayrton Sennaï J'aime
beaucoup la Fl par le dhallenge tech-
nique que ce sport représente, mais la
réglementation est nulle. Cette saison, il
s 'est passé des choses inadmissibles,
comme la conduite de Berger à Mo-
naco et en Hongrie. Il faut que la EISA
intervienne et modifie le règlement
pour sanctionner ces comportements.
Prost conclut en espérant remporter la
victoire en Australie dans 15 jours.

— Ferrari a effectué un travail gi-
gantesque cette saison et mérite de la
terminer par une victoire.

Après l'élimination des deux hommes
de tête,- ce fut Gerhard Berger qui
hérita de la première place. A la fin du
premier tour, déconcentré, l'Autrichien
glissa sur la poussière qu'avait soulevé
l'accrochage entre Senna et Prost le
tour précédent et sortit lui aussi dons ce
premier virage. Le commandement re-
vint alors à Nigel Mansell, qui précé-
dait les deux Benetton et les deux
Williams. Ce n'était que le début du
deuxième tour. Mais plus rien ne se
passa dans ce Grand Prix qui se trans-
forma en procession.

Ce n'est qu'au niveau de la 6me
place qu'un peu de changement inter-
vint, puisque Suzuki passa la Lotus de
Derek Warwick au ôme tour:

— H a  fait une faute a la chicane,
expliqua modestement le pilote japo-
nais. // a freiné trop tard, est parti en
travers et je  l'ai donc passé facilement.

Mansell, confortablement installé en
tête, s'arrêta pour changer de pneus
au 26me tour. Les mécaniciens firent
merveille et l'opération fut effectuée en
moins de 6 secondes. En redémarrant,
le Britannique ne fit que quelques mè-
tres avant de ralentir et d'abandonner.
Il avait mis trop de gaz et cassa un
demi-arbre de roue, ce qui mit fin à
une belle course. Sans ce problème,
Mansell aurait pu remporter cette
épreuve facilement. Dès ce moment,
plus rien ne se passa et les deux Benet-
ton rallièrent l'arrivée sans problème
pour signer le premier doublé de l'his-
toire de l'écurie. Piquet, qui n'avait plus
gagné depuis plus de deux ans était
aux anges:

— Mon nom est Nelson Piquet, an-
nonça-t-il en entamant sa conférence

FINI — Senna (devant) et Prost ren-
trent au Stand... reuter

de presse. Je vous le dis au cas où vous
l'auriez oublié. Il y a si longtemps que
je  ne m'étais pas retrouvé au sommet...
Le Brésilien ne rencontra aucun pro-
blème au cours de cette course, mais
concéda qu'il n'aurait jamais pu rem-
porter l'épreuve si les MacLaren et les
Ferrari n'avaient pas été éliminées.

Roberto Moreno, le remplaçant
d'Alessandro Nannini, effectua lui aussi
une superbe course pour son coup d'es-
sai chez Benetton. La troisième marche
du podium revint à Aguri Suzuki, litté-
ralement porté par le public japonais,
et qui fit une course splendide.

— Je n'ai eu aucun problème, lâcha
le pilote nippon. Tout a bien marché,
des pneus jusqu'au moteur en passant
par les freins. En plus, je  connais telle-
ment bien ce circuit que je  pourrais y
courir les yeux fermés. A L. D.

Jap on* Europ e
r~j £rr

Senna a donc remporté hier son
second titre mondial. Le fâcheux
Incident du premier virage de Su-
zuka ne dort toutefois pas faire ou-
blier que le Brésilien n'a décroché
cette couronne qu'à l'issue d'une
superbe lutte qui tint en haleine les
passionnés de Formule 1 tout au
long de la saison. Une saison su-
perbe, riche en rebondissements,
qui en réconcilia beaucoup avec
une Formule I trop écrasée par la
domination des MacLaren tors des
championnats précédents. La con-
frontation entre Prpst et Senna
s 'avéra splendide et monpolisa
complètement l'attention cette sai-
son.

Saison 1990 qui ne se résume
pas qu'à un duel entre deux pilotes
d'exception, mais qui fut plutôt un
combat à plusieurs étages. La lutte
Senna - Prost, c'était ainsi égale-
ment la lutte entre MacLaren et Fer-
rari, entre une écurie anglaise
jeune et ambitieuse et une Scuderia
italienne au passé glorieux et au
nom mythique. Mais indirectement,
c'était aussi Fiat — par t'intermé-
diaire de Férràri ~ et Honda qui
s 'affrontaient sur le chapitre de la
motorisation. Et à travers ces deux
géants se ressentait le titanesque
bras de fer engagé entre les indus-
tries automobiles japonaises et eu-
ropéennes, le Vieux continent ten-
tant de reprendre le dessus après
avoir accusé une sévère baisse de
forme lors de l'a invasion n nip-
ponne. Ce défi entre l'Europe et le

Japon se faisait d'ailleurs particu-
lièrement sentir ici, à Suzuka, où
l'écrasante majorité des spectateurs
nippons souhaitait une victoire de
Senna, et donc de Honda, sur le
territoire du Soleil levant.

La bagarre entre Prost et Senna
fut totale. Une bataille de tous les
instants, sans trêve ni respiration,
menée à grands coups de micro-
aérodynamique, de réglages de
suspension, de retouches aux mo-
teurs. A grands coups de pilotage
aussi, de tours de qualification à
couper le souffle, de chicanes sur-
volées ef de vibreurs escaladés.

Senna a donc finalement rempor-
té le combat. Sans doute le moteur
Honda s 'avéra-t-il supérieur au Fer-
rari et le châssis Maclaren ne s'est*
il finalement pas montre si mau-
vais que les Grands Prix du début
de l'été semblèrent le montrer. Cette
victoire ne fut tout de même pas
volée, quoique l'Incident de Suzuka
puisse faire penser i le Brésilien dut
puiser dans sa science du pilote
jusqu'à ses dernières ressources
pour prendre l'avantage.
, Un beau championnat en conclu-
sion, et un grand champion certai-
nement. Senna remettra son titre en
feu en 1991 au volant encore d'une
MacLaren. Là aussi, le Brésilien
sera l'homme à. surveiller;, avec le
nouveau moteur Honda à 12 cylin-
dres dans le dos, il risque encore
de faire mal. La vieille Europe pour»
ra-t-elle faire face ?

<3> Luc Domenjoz

Coupe de Suisse
Deuxième tour: Viganello ( 1 re) -

Vacallo (INB) 73-108 (32-48); Ar-
bedo (Ire) - Fédérale Lugano (1 re)
72-85 (34-47); Wîedikon (2me) ,
Lugano (LNB) 35-106; Boncourt
(Ire) - CVJM Birsfelden 73-115
(38-61); Wetzikon (Ire) - Frauen-
feld {1 re)¦ 108-29 (62-13); Regens-
dorf (Ire) - Zurich (Ire) 116-99
(89-62); Emmen (2e) - Lucerne (1 re)
79-70 {35-28}? Arlesheim (îre) -
Villars (LNB) 54-84 (27-43); Saint-
Paul (1 re) - Monthey (LNB) 53-118
(31-57); Blonay (lie) - Union
Neuchâtel 92-113 (42-65); Renens
(Ire) - Saint-Prex (LNB) 74-133
(34-54); Troistorrents (1 re) - Marti-
gny (Ire) 78-92 (46-40); La Tour
(Ire) - Cossonay (LNB) 59-91
(33-44); La Chaux-de-Fonds (1 re)
- Sion (LNB) 77-79 (34-37); Echal-
lens (Ire) - Lausanne (Ire) 75-88
(38-49); isotop (2me) - Epalinges
(Ire) 96-105; Carouge (Ire) - Ver-
soix (Ire) 93-60 (46-29); Marly
(Ire) •' Uni Neuchâtel 120-54
(61-25); Corcelles (1rs) - Meyrin
(LNB) arrêté sur le score de 51-82
pour bris de panneau; Rapid
Bienne (Ire <- Reussbuhl (B) 73-98
(34-36). /si
0 Comptes rendus des quatre

matches des équipes neuchâteloises
masculines dans notre édition de
demain.

TF1
23 h 15 : Va y avoir du sport.

Eurosport
8H30: haltérophilie. - 12h:

Formule 1, Grand Prix du Japon.
- 14h: billard (snooker). - 17h:
aviron. — 17h30: hippisme. —
19h: surf. - 20h: baseball. -
21 h: snooker. - 22h: boxe. -
23h: football américain. - Oh30:
nouvelles.

TV Sports

m loin Prost s'est violemment élevé
/JL contre le comportement d'Ayrton

Senna, à Suzuka.
— // faut changer beaucoup de dno-

ses dans les règlements, appliquer les
sanctions, car je  ne suis pas prêt à me
battre contre des irresponsables qui
n'ont pas peur de frôler la mort pour
gagner un titre, a-t-il notamment dé-
claré. J'ai discuté avec le président de
Ferrari, M. Fusaro, et il est tout à fait
d'accord avec moi. Les règlements ne
correspondent pas du tout avec les
efforts consentis dans les écuries. On a
l'impression qu'en Fl, tout est permis,
que l'on peut faire n'importe quoi.

Et le Français de parler de l'accro-
chage:

J'étais en tête, disait-il. C'est une
courbe où on ne freine pas, où l'on lève
à peine le pied de l'accélérateur. Il est
arrivé par derrière. Je ne peux pas
dire comment cela s'est passé. S'il avait
été à l'intérieur, j'aurais compris qu'il
insiste. Mais là, c'est inqualifiable.

Prost n'a pas mâché ses mots à ('en-
contre de Senna:

rivaliser sur ce terrain avec lui. La Fl
est devenue une véritable jungle.

Ayrton Senna, de son côté, rejetait la
responsabilité de l'accrochage sur le
Français:

— J'ai essayé de l'attaquer à l'Inté-
rieur, mais Prost m'a fermé la porte,
déclarait le Brésilien. C'est un accident
de course comme un autre, je  ne me
sens vraiment pas responsable. Des
problèmes de ce genre, H y en a déjà
eu beaucoup et il y en aura encore
d'autres. C'est dommage que cela se
termine de cette façon. C'est frustrant.
J'aurais voulu gagner autrement, ajou-
tait Senna. Mais c'est plutôt agréable
comme sensation d'être dhampion du
monde.

Balestre réagit
Quant au président de la Fédération

internationale, Jean-Marie Balestre, qui
a suivi le Grand Prix à la télévision
depuis la France, il a vivement réagi.

— Je considère que c'est l'un des
nombreux accrochages. On sait, au
cours de ces deux dernières années,
ceux qui ont eu le plus d'accrochages
et je  trouve scandaleux que la fin du
championnat du monde soit une fois de
plus entachée, détruite par la faute
d'un pilote, a-t-il déclaré. C'est clair et
net, devait-il poursuivre, j e  souhaite
que le Grand Prix d'Adélaïde garde
toute sa valeur et je  regrette que, pour
la deuxième fois consécutivement, le
championnat du monde se termine
d'une façon aussi triste. Je trouve mal-
heureux que, pour un titre, on gâche un
spectacle devant un milliard de télés-
pectateurs, /si

Classements
Grand Prix du Japon (53 tours de

5859 km = 310,527 km): 1. Piquet (Bré),
Benetton-Ford, 1 h 34'36"824 (196,923
km/h). 2. Moreno (Bré), Benetton-Ford, à
7"223. 3. Suzuki (Jap), Larrousse-Lamborg-
hini, à 22"469. 4. Patrese (It), Williams-
Renault, à 36"258. 5. Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, à 46"884. 6. Nakajima
(Jap), Tyrrell-Ford, à l'12"350. 7. Larini
(It), Ligier-Ford, à un tour. 8. Martini (It),
Minardi-Ford. 9. Caffi (It), Arrows-Ford. 10.
Alliot (Fr), Ligier-Ford. - 25 pilotes en lice,
10 classés. Forfait: Alesi (Fr), Tyrrell-Ford.
Tour le plus rapide: Patrese (40me) en
l'44"233 (202,358 km/h).

Championnat du monde (15 des 16
manches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 78 p.
(champion du monde). 2. Prost (Fr) 69. 3,

Berger (Aut) 40. 4. Piquet (Bré) 35. 5.
Boutsen (Be) 32. 6. Mansell (GB) 31. 7.
Patrese (It) 22. 8. Nannini (It) 21. 9. Alesi
(Fr) 13. 10. Capelli (It), Suzuki (Jap) et
Moreno (Bré) 6. 13. Bernard (Fr) 5. 14.
Warwick (GB) et Nakajima (Jap) 3. 16.
Modena (It) et Caffi (It) 2. 17. Gugelmin
(Bré) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda 118
(champion du monde). 2. Ferrari 100. 3.
Benetton-Ford 62. 4. Williams- Renault 54.
5. Tyrrell-Ford 16. 6. Larrousse-Lamborghini
11.7. March-Judd 7. 8. Lotus-Lamborghini
3. 9. Brabham-Judd et Arrows-Ford 2.

Prochaine manche (16me et dernière):
Grand Prix d'Australie, le 4 novembre, à
Adélaïde.

— Il a toujours été très dur, décla-
rait-il. En 1988 et 1989, il y a eu des
moments où il a vraiment forcé lé pas-
sage, comptant sur ma gentillesse en
tant que coéquipier. A la limite, c'est
de bonne guerre. Mais là, je  ne pou-
vais pas imaginer. Il a montré son vrai
visage. C'est çà le plus dur. Il y a des
gens en Islam qui sont prêts à mourir
pour n'importe quoi. Pour eux, la mort
est un jeu. Le problème est qu'aujour-
d'hui, on a vu que Senna était prêt à
prendre des risques énormes pour ga-
gner le championnat. Je ne veux pas

Fâché, Prost



Marc Rosset triomphe
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Tennis: tournoi de Lyon

le Genevois remporte / épreuve en balayant Mats Wilander â

MARC ROSSET — Le Genevois va sans doute à nouveau ravir à Jakob Hlasek la place de No 1 helvétique.
reuter-af p

I

l a livré le match parfait le jour «J».
L'exécution fut tout simplement éton-
nante. A Lyon, Marc Rosset (ATP 37]

a cueilli le deuxième titre de sa car-
rière en balayant Mats Wilander (ATP
70) 6-3 6-2 en 74 minutes.

— // n'y avait vraiment rien à faire
aujourd'hui. Il était beaucoup trop fort.
En deux phrases, le Suédois a très vite
fait le tour de la question.

L'ancien numéro un mondial a vaine-
ment guetté un moment d'égarement
chez son rival. Mais hier, Marc Rosset a
affiché un moral irréprochable.

— Contre un adversaire de le
trempe de Mats, j e  savais-que j e  ne
pouvais pas me permettre le moindre
relâchement comme j 'en ai connu beau-
coup cette semaine, expliquait Rosset.
Je crois que j 'ai livré le match le plus
plein de ma carrière sur le plan mental.

Marc Rosset n'aura connu finalement
qu'une seule alerte dans cette finale à
sens unique. Dans le quatrième jeu du
second set, alors qu'il venait de réaliser
un premier break, Rosset s'est retrouvé
mené 1 5-40 sur son engagement. Une
volée liftée et un ((ace » lui permet-
taient d'écarter ces balles de break.
Un service gagnant plus tard, Rosset
remportait ce jeu sur le plus beau point
de la partie. Débordé par Wilander,
Marc décochait un lob en volée de
revers pour conclure sur un smash. Le
poing rageur, un regard de feu tourné
vers l'arbitre qui venait d'«overruler»

son juge de ligne pour lui annuler un
point, Marc regagnait sa chaise avec
cette fois l'intime conviction que Wilan-
der était définitivement au tapis.

A l'exception de ce jeu, Mats Wilan-
der a été incapable de s'opposer au
service de Rosset (1 2 aces et 16 servi-
ces gagnants).

— Sur sa première balle, il recher-
che presque toujours l'ace. Et sa se-
conde est tout aussi rapide, avouait
Wilander. En fait, il m'était presque
impossible de deviner ses trajectoires
de balle. Les chiffres confirment l'in-
croyable supériorité de Rosset. Au pre-
mier comme au deuxième set, il n'a
cédé que quatre points sur ses jeux de
service.

Impérial sur son engagement, Rosset
a eu le bon goût de claquer de terri-
bles coups droits pour imposer une
pression intense à Wilander dans
l'échange. Déjà inquiété lors de ses
deux premiers jeux de service, le Sué-
dois perdait sa mise en jeu dans le
huitième jeu. Sur un terrible coup droit
de son adversaire, il volleyait dans le
filet. Le Suédois était ensuite trahi à
deux reprises par son coup droit sur les
deux balles de break concrétisées par
Rosset dans la seconde manche. Et mal-
gré le soutien presque inconditionnel
des 8000 spectateurs du Palais des
Sports de Gerland, Wilander était une
nouvelle fois sans réaction sur le dernier
jeu de. service de Rosset. A 40-0 après

deux «aces», le Genevois terminait le
match sur une volée de coup droit
décroisée.

— Je n'ai certainement pas battu le
grand Wilander. Mais avec la manière
avec laquelle j'ai servi, il ne pouvait
pas faire grand-chose, avouait Rosset.
Le souvenir des deux finales perdues
cette année, Madrid contre Andres
Gomez et Bologne contre Richard
Fromberg, n'a jamais traversé l'esprit
de Rosset hier.

— J'ai abordé ce match très con-
fiant. Sur cette surface, il est beaucoup
plus facile de ravir le service de Wilan-
der que de Pâte ou Srejber. L'essentiel
était de ne pas connaître de «trou»
dans le match. Car Mats connaît la
musique. Contre lui, cela n'aurait pas
pardonné.

Malgré la tornade qui s'abattait sur
lui, Wilander a longtemps cru à un
éventuel retournement de situation.

— // pouvait lâcher prise au service.
Mais Marc a été intraitable. Finale-
ment, une seule chose m'aura souri au-
jourd 'hui: le «toss». Je l'ai gagné et
j'ai choisi de relancer dans le premier
jeu pour que Marc ressente une cer-
taine pression. Mais trois aces et un
service gagnant procuraient à Rosset le
gain de ce premier jeu et le plaçaient
sur une voie royale.

Outre le chèque de 65.000 dollars,
le tournoi de Lyon, où il succède au
palmarès à John McEnroe, rapporte au
Genevois 171 points ATP. Un total qui
devrait le placer à nouveau devant
Jakob Hlasek dans le classement mon-
dial qui sera publié aujourd'hui. Mais
avec toute la complexité de ce «ran-
king», le conditionnel est bien sûr de
rigueur, /si

Un bon set, puis...
Volleyball: ligue A féminine

les Neuchâteloises perdent de jus tesse
une ire manche qui a liait être déterminante

NUC - Leysin-Montreux
0-3 (14-16 7-15 8-15)

Nue: L Bouquet, U. Von Beust, S. Ibanez,
D. Ducan, F. Meyer, C. Rossel, F. Veuve, K.
Aeby. Entraîneur: L. Banhegyi.

Notes : NUC évolue toujours sans ses
deux passeuses, B. Schâdeli et S. Robert,
mais avec F. Veuve, passeuse de la Ire ligue
du club. Le coach de Montreux a oublié les
licences de ses joueuses; le match ne sera
validé que s'il les envoie à la Fédération
dans les 48 heures. Arbitres: MM.Zurfluh et
Termignogne. halle omnisports, 350 specta-
teurs.

I es Neuchâteloises ont laissé passer
; leur chance samedi après-midi
j face à Leysin-Montreux. Avant la

rencontre, pourtant, elles semblaient
très motivées et avaient une envie de
vaincre à toute épreuve. Durant
réchauffement, elles paraissaient même
avoir retrouvé leur confiance en elles:
elles étaient prêtes à affronter l'en-
nemi!

Le premier set fut sans aucun doute
le meilleur de la partie. Malheureuse-
ment, l'équipe locale fut menée à la
marque dès les premiers échanges. Une
course poursuite s'engagea. A 8-1 1 ,
Lucia Banhegyi décida d'introduire Fa-
bienne Veuve, qui était venue pallier le
cruel manque de passeuse. Un change-
ment bienvenu qui entraîna un service
raté chez l'adversaire et qui apporta
un souffle nouveau dans les rangs neu-
châtelois.

Les joueuses du Littoral semblaient
avoir enfin le vent en poupe. Excellente
?u service, la nouvelle meneuse de jeu
permit à son équipe de rattraper ce
score déficitaire, de passer l'épaule et
de mener 13-11. Ouf!, on respirait à
nouveau parmi les supporters. Deux
petits points et le tour était joué.
C'était oublier la combativité des visi-

BLOC — Uta von Beust et Loraine
Bouquet face à la Vaudoise Renée
Whitney. swi- JE

teuses qui parvinrent a revenir a
13-13. Tout était à refaire... La tension
était à son comble. Il était certain que
la formation qui s'imposerait aurait,
pour la suite de la rencontre, un nel
avantage psychologique sur son ad-
versaire.

Heureusement, grâce à un excellent
service, Neuchâtel reprit l'avantage,
14-13 et balle de set en faveur de
l'équipe locale. Encore un bon bloc et..,
Aïe!, service raté. Ayant retrouvé l'en-
gagement, les Montreusiennes ne se
firent pas prier pour marquer les ulti-
mes points de cette manche initiale.

Le gain de ce premier set libéra
totalement les Vaudoises. Elles jouaienl
de mieux en mieux et dominaient leurs
adversaires dans tous les comparti-
ments du jeu. Les Neuchâteloises, quanl
à elles, s'effaçaient de plus en plus. Des
réceptions douteuses rendirent la distri-
bution difficile. De plus, la défense ad-
verse, excellente en fin de rencontre,
remontait inlassablement les attaques
qui avaient passé le bloc.

Les Vaudoises s'imposèrent donc en
trois sets et on peut dire qu'elles onl
largement mérité cette victoire. Quant
aux filles de Lucia Banhegyi, elles onl
bel et bien manqué le coche au pre-
mier set.

0 K. A.

Samedi
Messieurs, 2me tour: Amriswil - CS

Chênois 0-3 (11-1511-1513-15 ) ;  Sur-
see - Pallavolo Lugano 3-0 (15-10
15-12 15-10); Leysin-Montreux - Kôniz
3-0 (15-6 1 5-2 15-8); Jona - LUC 2-3
(15-1 1 15-9 8-15 15-17 10-15).

Dames. 2me tour: Uni Neuchâtel -
Lysin-Montreux 0-3 (14-16 7-15
8-15); Montana Lucerne - VB Bâle 1 -3
(7-15 15-6 2-15 3-15); Uni Bâle - BTV
Lucerne 2-3 (7-15 15-9 15-13 8-15
10-15).- 1 f !

Hier
Messieurs. 3me journée: LUC - Ley-

sin-Montreux 0-3 (16-17 6-15 7-15);
CS Chênois - Sursee 2-3 (15-13 13-15
11-15 17-15 9-15); Lugano - Jona 2-3
(13-15 15-9 3-15 17-16 6-15); Kôniz
- Amriswil 3-2 (15-4 8-15 17-15
14-16 15-1 2). - Classement (3 mat-
ches): 1. Leysin-Montreux 6 (9-1); 2.
Sursee 4 (8-5); 3. Jona 4 (8-6); 4. LUC
4 ( 6-7); 5. CS Chênois 2 (6-6); 6.
Amriswil 2 (5-8); 7. Kôniz 2 (4-8); 8.
Lugano 0 (4-9).

Dames. 3me journée: Basler VB -
Genève-Elite 1-3 (12-15 15-0 7-15
14-16); Leysin-Montreux - Montana Lu-
cerne 3-0 (15-8 1 5-9 15-11 ); BTV Lu-
cerne - NUC 3-0 (15-12 15-0 1 5-10);
Fribourg - Uni Bâle 0-3 (12-15 11-15
13-15). — Classement: 1. Genève-
Elite 6 (9-2); 2. Uni Bâle 4 (8-3); 3.
Leysin-Montreux 4 (6-3); 5. Basler VB 4
(7-4); 5. BTV Lucerne 4 (7-5); 6. Mon-
tana Lucerne 2 (4-6); 7. NUC et Fri-
bourg 0 (0-9). /si

Delémont:
Délèze

et S. Casser
s'imposent

n ¦ i i \ d mTm mlmld. m̂m I'*¦

E: 
e Valaisan Pierre Délèze et la Ber-
noise Sandra Casser ont remporté

Y; la course du Comptoir de Delé-
mont, qui a réuni le nombre record de
800 participants. Délèze, déjà vain-
queur de l'épreuve jurassienne en 87, a
mené de bout en bout, de même que
Sandra Casser, qui a trouvé en Corne-
lia Bùrki sa rivale la plus déterminée.

A"
Delémont. Course du Comptoir (800 parti-
cipants). Messieurs (9 km 200) : 1. Délèze
(Corminboeuf) 26' 50"; 2. Nabein (Ail) 27'
00"; 3. Kadlot (Hon) 27' 03"; 4. de Oli-
veira (Frauenfeld/Por) 27' 15"; 5. de Oli-
veira (Sion/Por) 27' 18"; 6. Bielmann (Rech-
thalten) 27' 34"; 7. Lafranchi (Berne) 27'
36"; 8. Deininger (Ail) 27' 50"; 9. Hasler
(Guin) 27' 51"; 10. Mahmoud (Fr) 27' 52".
Dames (4km890) : 1. S. Casser (Berne) 15'
54"; 2. C. Bùrki (Wagen) 16' 09"; 3. A.
Javos (Hon) 16' 15"; 4. F. Rueda-Oppliger
(Saint-lmier) 16' 18"; 5. V. Mîchallek (Ail)
16' 26"; 6. D. Nauer (Berne) 16' 29".

Leconte stoppe
Tournoi d'Anvers

H

enri Leconte a ravi les 1 2.00C
personnes du Sports Palace d'An-
vers en revenant de 0-2 à 2 sets

partout hier en finale du tournoi de lo
Communauté économique européenne
(CEE), avant de finalement s'incliner er
cinq manches 6-2 7-6 (8-6) 4-6 4-6
6-1 face au jeune Yougoslave Gorar
Ivanisevic. C'est sur un «ace», son
16me de la partie, que Ivanisevic s'esl
imposé après trois heures et une minute
de jeu.

Le Français, classé 22me mondial, a
tardé à entrer dans la partie. C'est sur
une double faute que Leconte cédait le
premier set à son adversaire après
seulement 26 minutes de jeu. Agé de
19ans, mais déjà classé l ime joueur
mondial notamment en raison d'une
place de demi-finaliste à Wimbledon,
l'immense Yougoslave avait le match
en main, profitant de sa force brute et
de son redoutable service pour pren-
dre le large. C'est sur un nouvel «ace »
qu'il remportait au tie-break la
deuxième manche.

Dès lors, le sort de Leconte paraissait
réglé. Vainqueur de Brad Gilbert puis
du numéra l mondial Stefan Edberg en
demi-finale, le Français de 27ans trou-
vait pourtant encore la force de se
rebeller. Pendant deux manches, il al-

lait se ruer a la volée pour marquer
quelques points superbes, follement
applaudi par un public ayant pris fail
et cause pour l'ancien finaliste de Ro-
land-Garros.

Henri Leconte arrachait ainsi avec
talent et volonté les troisième et qua-
trième manches. Histoire de faire dou-
ter Ivanisevic, miraculeusement en fi-
nale de cette «raquette de diamants»
après avoir sauvé deux balles de
match en quart de finale contre l'Aus-
tralien Pat Cash, puis deux autres en
demi-finale face à l'Israélien Amos
Mansdorf.

Mais le Yougoslave retrouvait son
autorité dans l'ultime set. Il «breakait»
au deuxième jeu pour mener rapide-
ment 3-0. Son puissant service faisait le
reste devant un Leconte soudain fati-
gué par les efforts consentis lors des
tours précédents devant des adversai-
res classés parmi les 1 0 meilleurs mon-
diaux.

Ivanisevic est le troisième vainqueur
de ce tournoi d'Anvers après Lendl
(cinq fois) et McEnroe (trois fois). Le
joueur qui s'impose trois fois en cinq ans
se voit attribuer la ((raquette de dia-
mants», trophée en or serti de plusieurs
centaines de brillants, /ap

Et maintenant
Stockholm...

A

l u tournoi de Stockholm, comptant
pour l'ATP Tour et doté de 1,1

- million de dollars, seul Ivan Lendl
(numéro 3 mondial) manque à l'appel
parmi les meilleurs joueurs du moment.
Le Tchécoslovaque a renoncé au tour-
noi suédois parce qu'il s'était fait co-
pieusement siffler en finale de la der-
nière édition où il fut opposé au «lo-
cal» Magnus Gustafsson.

Seront en revanche de la partie les
deux Suisses Marc Rosset et Jakob Hla-
sek. L'adversaire de Rosset sera l'Amé-
ricain Derrick Rostagno, actuellement
49me au classement ATP, alors que
Hlasek aura affaire à plus fort encore
avec l'actuel numéro28, le Soviétique
Andreï Cherkasov. En cas de succès,
Marc Rosset pourrait affronter Jonas B.
Svensson (Su) au second tour, puis en-
core un Suédois, Stefan Edberg, en
quarts de finale. Quant à Hlasek, il
pourrait retrouver dans son tableau
Brad Gilbert (EU/No9 ATP) au second
tour, /si

mTfâ^ll infii CrU l*-?«5

¦ e champion suisse amateur Beal
Wabel a fêté un superbe doublé,
ce week-end, en remportant les

cyclocross internationaux de Lucerne el
Safenwil. Le coureur de Hittnau, qui er
est à quatre succès depuis le début de
la saison, a précédé samedi le Tchécos-
lovaque Simunek et Roger Honegger,
ce dernier se retrouvant à nouveau
troisième hier derrière Wabel et Tho-
mas Frischknecht.

A Safenwil (20 km), un groupe de huil
coureurs s'est formé en tête dès le
départ, sous la direction de Karl Kâlin.
Vers la fin de la quatrième ronde,
Wabel, Frischknecht, Honegger et Beal
Breu faussaient compagnie à leurs ri-
vaux. Breu lâchait prise à la suite d'ac-
célérations de Wabel (5me tour) et
Honegger (8me tour). Celui-ci était à
son tour décramponné, dans l'ultime
boucle, par ses deux compagnons. Au
sprint, en montée, Wabel dominait ai-
sément Frischknecht. /si

Cat. A (20 km): 1. Wabel (Hittnau) 1 h 00'
59"; 2. Frischknecht (Uster) à 4"; 3. Honeg-
ger (Hombrechtikon) à 19"; 4. Breu (Spei-
cherschwendi) à 56"; 5. Simunek (Tch) à T
11" .

Deux victoires
pour Beat Wabel



¦ VOLLEYBALL - Championnats
du monde: Brésil, Argentine, URSS et
Cuba qualifiés dans le tableau final.
Suède, Tchécoslovaquie, Hollande,
Canada, France, Japon, Italie et Bul-
garie s'affronteront sur un match
(après tirage au sort). Les quatre
vainqueurs accéderont au tableau fi-
nal, les quatre vaincus disputeront les
places 9 à 1 2. Corée du Sud, Etats-
Unis, Venezuela et Cameroun dispute-
ront les places 1 3 à 16. /si

¦ FOOTBALL - Des incidents se
sont produits hier au cours du match
Naples - AC Milan (1-1) au stade
San Paolo de Fuorigrotta. Plusieurs
dizaines de supporters des deux
équipes se sont affrontés dans les
tribunes, obligeant les forces de l'or-
dre présentes à intervenir pour ra-
mener le calme. Au terme de brèves
échauffourrées, une dizaine de per-
sonnes ont été appréhendées avant
d'être relâchées un peu pus tard. A
la fin de la partie, un contingent de
sept cents tifosi milanais a été isolé
et retenu durant une heure dans
l'enceinte du stade avant d'être ac-
compagné, sous escorte, à la gare.
/si

¦ CURLING - Lors de la qua-
trième édition du tournoi international
de curling à Lausanne (Coupe du Pré-
sident), les équipes suisses ont laissé
une très forte impression. Le champion
sortant Kloten et le champion de l'an
dernier, Lausanne-Olympique, se sont
tous deux qualifiés pour les demi-fina-
les où ils en découdront entre eux.
Dans l'autre demi-finale, les Ecossais
affronteront le Canada, /si

¦ TENNIS - Le Vaudois Thierry
Grin s'est hissé dans le tableau prin-
cipal du tournoi Challenger de Metz
(25.000 dollars) en battant au der-
nier tour des qualifications le Sud-
Africain Piet Norwall 6-1 6-2. Il
avait auparavant dominé l'Iranien
Mansour Bahrami. /si

¦ PATINAGE ART. - Deux mois
après avoir dominé la championne du
monde en titre Jill Trenary, aux
Goodwill Games, Kristi Yamaguchi
s'est encore mise en évidence, lors de
la traditionnelle réunion Skate Ame-
rica de Buffalo (New York). L'Améri-
caine a cette fois pris le meilleur sur la
Japonaise Midori Ito, championne du
monde 1 989. /si

Corminboeuf:
Lausanne

étudie
la question

Comme l'indique Umberto Barbe-
ris en page 25, Lausanne-Sports
fera te point de la situation ces pro-
chains jours en ce qui concerne ses
gardiens. Huber très certainement
«out» jusqu'à la fin de l'année, Mail-
lard sur le point d'être rétabli mais
(trop) régulièrement blessé, tandis
que le No 3, Lutenegger, n'est même
pas professionnel! pour un leader,
on ne peut pas dire que ça soit
l'idéal. Raison pour laquelle, après
différents entretiens avec la Faculté,
il sera peut-être fait appel à un
nouveau gardien, gardien que pour-
rait être Joël Corminboeuf. Directeur
sportif du dub vaudois, Mario Comi-
setti précisait hier soir:

— Si Umberto Barberis a évoqué
le nom de Corminboeuf, ce n'est pas
par hasard. Mais attention, n'allez
pas trop vîtes nous n'avons pas en-
core pris dé décision. De même, nous
n'avons pas encore pris le moindre
contact, ni avec les dirigeants de
Neuchâtel Xamax, ni avec Joël Cor-
minbœuf lui-même.» Le problème,
c'est que nous ne voudrions pas dé-
placer à Lausanne la «doublure»
qui existe aujourd 'hui à Neuchâtel
Or, si d'aventure Joël Corminboeuf
venait chez nous, ce serait jusqu'à la
fin de la saison. Mais (Idéal, ce
serait qull vienne jusqu'à la fin de
l'armée, ce que les règlements ne
permettent pas.

Rappelons que Neuchâtel Xamax
se dit prêt a prêter l'ex-gardien de
l'équi pe de Suisse jusqu'à la fin de la
saison, pour autant, bien sûr, qu'il y
ait accord financier avec son nou-
veau club. Rappelons également
que Joël Corminboeuf n'a jamais co-
ché son désir de partir sll ne retrou-
vait pas sa place de No !..

O?- H.

2me LIGUE

Noiraigue - Bôle 2-1; St-lmier - St-Blaise 0-2;
Audax - Le Landeron 0-1; Superga - Serrières
1-1; Cortaillod - F'melon 3-2; Boudry - Haute-
rive la 2-0.

LBôle 10 7 1 2 26- 8 15
2. Serrières 10 6 3 1 22- 6 15
3.Si-Blaise 10 4 5 1 14-11 13
4 Boudry 10 4 3 3 17-1 1 11
5.Audax 10 5 1 4 15-15 11
6. Cortaillod 9 4 2 3 13-13 10
7. Superga 10 1 7 2 9-13 9
8. Noiraigue 9 2 4 3 16-15 8
g.F'melon 10 2 3 5 14-16 7

10. Hauterive la 10 3 1 6 10-16 7
11.St-lmier 10 2 2 6 4-19 6
12. Le Landeron 10 2 2 6 8-25 6

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - Le Parc 4-1; F'melon II - Hauterive
Il 2-3; Colombier II - Cornaux 1 -4; Les Bois -
Marin 1 -0; La Sagne I - St-lmier II 2-5; Etoile
- Deportivo 1-3.

1.Marin 10 6 2 2 28-10 14
2.Les Bois 10 5 4 1 18- 9 14
3.Colombier II 10 5 3 2 22-13 13
4.St-lmier II 10 5 2 3 24-27 12
5. Coffrane 10 4 3 3 21-16 11
B Deportivo 10 3 5 2 17-15 11
7. Etoile 10 4 2 4 24-27 10
8. Hauterive II 10 4 2 4 16-20 10
9. Cornaux 10 4 1 5 19-18 9

10.La Sagne I 10 3 1 6 11-22 7
11.Le Parc 10 2 1 7 15-23 5
12.f' melon II 10 1 2 7 11-26 4

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - Boudry II 2-1; Ticino - Le Locle II
1-1; Comète Peseux - Les Brenets 6-0; Su-
perga Il - Pal Friul 4-1; Béroche - C-Espagnol
2-2; Bôle II - C-Portugais 4-4.

1.Corcelles 10 9 1 0 , 26- 6 19
2. C. -Portugais 10 7 3 0 30- 9 17
3. Comète Peseux 10 6 1 3 26- 7 13
4 Bôle II 10 5 2 3 34-24 12
5. Boudry II 10 4 3 3 17-19 11
6. C.-Espagnol 10 4 2 4 18-20 10
7 Le Locle II 10 2 5 3 14-22 9
8. Béroche 10 1 4 5 13-20 6
9.Pa l Friul 10 3 0 7 14-23 6

10. Les Brenets 10 1 4 5 12-26 6
11.Superga II 10 3 0 7 14-29 6
12. Ticino 10 1 3 6 8-21 5

4me ligue groupe 1

Floria la - Villeret 3-2; Mt-Soleil I - Ticino II
5-1; Chaux-de-Fds - Sonvilier 1 2-1; Les Bois II
- St-lmier III 4-2.

1. Mt-Soleil I 8 7 0 1 28-11 14
2.Les Bois II 8 6 1 1 19- 8 13
3.Deportivo Ha 8 4 1 3  19-18 9
4. Floria la 9 4 1 4  20-16 9
5.Ticino II 8 4 0 4 15-22 8
6. Ponts-Martel la 7 3 1 3  14-12 7
7.Sonvilier I 8 3 1 4 19-16 7
8. Chaux-de-Fds 8 2 3 3 14-15 7
91e Parc II 8 3 1 4  13-18 7

lO. Villeret 8 1 3  4 12-18 5
11.St-lmier III 8 0 2 6 15-34 2

4me LIGUE groupe 2

Pts-Martel Ib - Blue Star I 1-5; Travers I -
Môtiers I 3-2; Trinacria - Noiraigue II 4-2;
Floria Ib - Azzurri 1 0-1; Fleurier I - Couvet I
3-3.

1.Fleurier I 9 7 2 0 36-10 16
2. Blue Star I 9 7 0 2 23-15 14
3. Trinacria 8 5 1 2  22-16 11
4. Noiraigue II 9 5 1 3  32-22 11
5. Travers I 9 3 3 3 22-21 9
6 Azzurri I 9 3 2 4 13-18 8
7. Métiers I 9 3 1 5  17-24 7
8. Floria Ib 8 2 2 4 14-21 6
9. Couvet I 9 1 2  6 19-28 4

10. Pts-Martel Ib 9 0 2 7 11-34 2

4me LIGUE groupe 3

Audax II - Serrières II 3-1 ; Cressier I - Marin II
5-0; Auvernier la - Comète II 2-1; Salento -
Helvetia I 3-2; Espagnol NE I - St-Blaise II 4-3.

1.Cressier I 9 6 1 2  25-12 13
2 Audax II 8 5 2 1 17- 8 12
3. Salenio 9 5 2 2 16-15 12
4.Serrières II 9 5 0 4 24-15 10
5. Helvetia I 8 4 1 3  14-12 9
6. Espagnol NE I 8 3 1 4  15-17 7
7.Marin II 8 2 3 3 13-19 7
a.St-Blaise II 9 2 3 4 21-18 7
9. Auvernier la 9 2 1 6  12-34 5

10. Comète II 9 2 0 7 16-23 4

4me LIGUE groupe 4

Bérodie II - Bewix I 1-1; Gorgier -
G./Coffrane II 0-2; Dombresson I - Lignières I
3-5.

1.Béroche II 9 7 1 1  26-12 15
2.G/Coffrane II 8 6 1 1 27- 7 13
3. Lignières I 9 6 1 2  39-14 13
4. NE Xamax II 7 5 1 1 29- 9 11
5. Bevaix I 9 5 1 3  24-11 11
6. Dombresson I 9 5 0 4 29-25 10
7.Gorgier 9 3 1 5  16-16 7
8. Cortaillod II 8 2 0 6 13-19 4
9. Corcelles II 8 0 0 8 8-33 0

10. Real Espagnol 8 0 0 8 6-71 0

5me LIGUE groupe 1

Pts-Martel llb - La Sagne llb 1 -7; AS Vallée Ib
- Etoile II 1 -5; Azzurri II - Centre Esp. Il 7-4; Le
Locle III - Les Brenets II 1-1.

1.La Sagne llb 7 5 1 1  25-10 11
2. Les Bois III 7 4 2 1 24-14 10
3.Azzurri II 7 4 2 1 20-12 10
4. Le Locle III 7 3 3 1 25-13 9
5 Mt-Soleil II 6 2 3 1 11-11 7
6.Etoile II 7 3 1 3  16-17 7
7.Sonvilier II 7 3 1 3  12-15 7
8. Centre Esp. Il 8 3 1 4 21-20 7
9. Les Brenets II 8 2 2 4 12-17 6

10.AS Vallée Ib 7 1 1 5  18-25 3
11. Pts-Martel llb 7 0 1 6  6-36 1

5me LIGUE groupe 2

La Sagne llb - Noiraigue III 1-1; Pal Friul -
Vallée la 2-2; St-Sulpice - Fleurier II 3-1;
Bevaix II - Buttes 5-4.

1.Vallée la 6 5 1 0 24- 5 11
2.Colombier III 7 5 1 1 26- 6 11
3. Pal Friul 7 5 1 1 26- 7 11
4. Buttes 8 5 0 3 26-15 10
5. Bevaix II 7 4 0 3 28-24 8
6. Noira igue III 6 2 3 1 12- 6 7
7. St-Sulpice 7 3 0 4 21-21 6
8. La Sagne Hb 8 2 1 5  18-29 5
9. Fleurier II 8 2 1 5  13-30 5

10. Môtiers II 6 0 1 5  5-19 1
11. Blue Star II 6 0 1 5  5-42 1

5me LIGUE groupe 3

Helvetia II - Cantonal Chaum. 0-6; Cornaux II
- Valangin 7-1 ; Cressier II - Espagnol NE II 3-7;
Dombresson II - Le Landeron II 1 -2.

1. Le Landeron II 8 6 0 2 36-16 12
2. Cantonal Chaum. 7 4 3 0 30- 9 11
3. Dombresson II 7 4 2 1 33-13 10
4. Cornaux II 7 5 0 2 26-11 10
5. Espagnol NE II 7 4 1 2  22-13 9
6. Valangin 6 3 1 2  16-15 7
7. Helvetia II 8 3 1 4  16-24 7
8. Cressier II 7 0 3 4 16-29 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
. IJBHBJJHBB

Les Brenets - NE Xamax 3-5; Ticino - Pts-de-
Martel 3-0; Noiraigue - Le Locle 1-12.

1. NE Xamax 5 3 2 0 26-12 8
2. Le Locle 6 4 0 2 29-15 8
3. La Sagne 5 2 2 1 11- 9 6
4.Ticino 6 3 0 3 17-21 6
5. Les Brenets 7 2 1 4 21-21 5
6. Noiraigue 5 2 0 3 6-20 4
7. La Rondinella 3 1 1 1  8-11 3
8. Pts-de-Martel 3 0 0 3 3-12 0

Juniors A Groupe 1

Hauterive - Travers 4-3; Audax - Le Parc 4-1.

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. Hauterive 7 5 0 2 18-13 10
S.Bevaix 6 4 1 1 21- 9 9
6. Travers 7 3 0 4 27-21 6
7. Audax 7 3 0 4 15-21 6

¦B.Le Parc 7 1 0  6 8-32 2
9. Les Bois 6 0 1 5  5-31 1

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

JUNIORS A groupe 2

Deportivo - Le Landeron 1 -1 ; La Béroche -
Boudry 1 -2.

1. Deportivo 6 5 1 0  32-12 11
2.Boudry 5 3 0 2 15-18 6
3. St-Blaise 4 2 1 1  20-12 5
4.La Béroche 5 1 0  4 7-26 2
5. Le Landeron 6 0 2 4 10-16 2

1

JUNIORS B groupe 1

Fontainemelon - Hauterive O-1 ; Le Locle -
Serrières 1 -3; Deportivo - Cornaux 2-6; Le
Parc - Colombier 2-3.

1. Hauterive 7 5 2 0 15- 6 12
2. Colombier 7 4 1 2  27-15 9
3 Corcelles 5 4 0 1 20-12 8
4. Serrières 7 3 2 2 13- 9 8
5. Deportivo 7 3 1 3  26-24 7
6.'Le Locle 7 3 0 4 35-18 6
7. Cornaux 7 2 2 3 17-18 6
8. Floria 6 2 0 4 10-38 4
9. Le Parc 7 2 0 5 15-21 4

10. Fontainemelon 6 1 0  5 8-25 2

JUNIORS B groupe 2

Dombresson - Boudry 6-1; Couvet - Sonvilier
3-0; Comète - Pts de Martel 0-10.

1.Couvet 5 5 0 0 46- 4 10
2.Sonvilier 4 3 0 1 22- 4 6
3. Superga 5 3 0 2 15-27 6
4 Pts de Martel 5 2 0 3 19- 8 4
5. Boudry 6 2 0 4 18-33 4
6. Dombresson 3 1 0  2 7-18 2
7. Comète 4 0 0 4 8-41 0

JUNIORS B groupe 3

Saint-Biaise - Marin 0-9; Gorgier - Le Lande-
ron 3-2.

1. Le Landeron 5 3 1 1 31- 8 7
2. Marin 5 3 1 1 22- 7 7
3. Gorgier 4 2 2 0 14- 6 6
4. Saint-Biaise 4 1 0  3 5-24 2
5. Lignières 4 0 0 4 1-28 .0

JUNIORS C Groupe 1

La Béroche - Cornaux 2-4; Marin - La Chx-de-
Fds 10-0; Le Landeron - Colombier 2-3; Cor-
celles - NE Xamax 5-2.

1.Corcelles ' 6 6 0 0 54- 6 12
2. Le Parc 6 5 0 1 27- 4 10
3. Cornaux 6 5 0 1 19-14 10
4. NE Xamax 5 3 0 2 20-15 6
b.Colombier 5 3 0 2 17-12 6
6. La Béroche - 6 2 1 3  14-19 5
7. Marin 5 2 0 3 18-19 4
8. Le Landeron 7 1 0  6 14-34 2
9. La Chx-de-Fds 7 1 0  6 11-46 2

10. Le Locle 5 0 1 4  10-35 1

Ile ligue: Bôle perd
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SOMMETS - Boudry (Jaquenod et Escribano) - Hauterive (Leçoultre et
Meier) 2-C. C'est l'un des résultats enregistrés ce week-end en lie ligue.
Week-end marqué par la défaite du leader, Bâle, et sur lequel nous
reviendrons en détails dans notre édition de demain. swi- M-

JUNIORS C groupe 2

Ticino - Colombier II 5-1; Pts-de-Mtel - Fontai-
nemelon 1-5; St-lmier - Superga 8-1.

1.St-lmier 7 6 0 1 49- 8 12
2. Fontainemelon 5 4 1 0 21- 9 9
3. C. -Portugais 6 4 1 1  43-18 9
4. Le Parc 11 6 3 0 3 15-15 6
S.Ticino . 6 3 0 3 18-22 6
6. Colombier II 6 1 1 4  13-44 3
7. Pts-de-Mtel 6 1 0  5 7-31 2
8. Superga 6 0 1 5  7-26 1

JUNIORS C groupe 3

Cressier - Bevaix 1-17; Comète - Bôle 0-9.

1. Bevaix 6 5 1 0 61- 9 11
2.Bôle 6 5 1 0 47- 6 11
3. Hauterive 5 5 0 0 35- 9 10
4. Auvernier 4 4 0 0 58- 1 8
5. Comète 7 2 1 4 21-33 5
6. Couvet 6 2 0 4 20-43 4
7. Cressier 6 1 1 4  7-39 • 3
8. Noiraigue 5 1 0  4 8-50 2
9 Conaillod 6 1 0  5 10-36 2

10. Boudry 5 0 0 5 6-47 0

JUNIORS D groupe 1

Le Porc - Gorgier 0-1 ; Comète I - Fleurier 3-2;
Dombresson - Hauterive I 4-6; Le Landeron -
NE Xamax I 1-9.

1. Gorgier 7 5 1 1 27- 8 11
2. Dombresson 6 4 1 1  27-14 9
3. Hauterive I 5 3 1 1 19-10 7
4.NE Xamax I 6 2 3 1 23-13 7
5. Comète I 7 2 2 3 15-22 6
6. Le Parc 5 1 2  2 9-10 4
7. Fleurier 6 1 0  5 10-28 2
8. Le Landeron 6 0 2 4 15-40 2

JUNIORS D groupe 2

Ticino - St-lmier 6-4; Le Locle - Deportivo 1 -9;
Gen./Coffrone - Superga 6-0.

1. Deportivo 6 6 0 0 61- 4 12
2.Gen./Coffrane 6 4 0 2 33-18 8
3. Ticino - 7 4 0 3  25-20 8
4. Le Locle 5 3 0 2 20-24 6
5. Superga - 7 3 0 4  24-30 6
6. Corcelles 5 1 0  4 11-35 2
7.SHmier 5 1 0  4 16-42 2
8.La Sagne 3 0 0 3 4-21 0

JUNIORS D groupe 3

Colombier I - Cornaux 1-6.

1. NE Xamax 6 6 0 0 27- 6 12
2. Cornaux 6 4 0 2 35-10 8
3. St-Blaise 5 3 1 1  31- 7 7
4. Colombier I 6 2 1 3  20-19 5
S.Cortaillod I 4 1 2  1 11- 7 4
6. Marin 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

Comète II - Bevaix 3-7.

1.Boudry 5 5 0 0 55- 5 10
2. La Béroche 5 4 0 1 37- 9 8
3. Bevaix 6 4 0 2 28-15 8
4.Couvet 5 2 0 3 11-40 4
5. Comète II 6 2 0 4 19-33 4
6. Cortaillod 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
Bevaix I - Boudry I renvoyé; Le Parc I -

Hauterive I 7-1; Chaux-de-Fonds I - Dom-
bresson I 5-5; NE Xamax I - Marin I ren-
voyé; Deportivo - Etoile 10-5; Les Bois -
Saint-lmier 1 -2; Chaux-de-Fonds II - Dom-
bresson Il 14-0 Le Locle I - Fontainemelon
1-10; Le Parc II - Chaux-de-Fonds III 3-2;
Travers - Ponts-de-Martel 0-7; Le Locle II-
Les Brenets 5-2; Auvernier - Corcelles I 0-8;
Cressier I - Saint-Biaise renvoyé; Cortaillod
I - Cornaux 7-1; NE Xamax II - Marin II
renvoyé; Colombier II - Boudry II 10-4;
Gorgier - Marin III 2-7; Cortaillod II - Be-
vaix Il 0-0; Fleurier I - Béroche 4-2; Lande-
ron Il - Corcelles II 0-1 3; Cressier II - Haute-
rive Il annulé; Comète - Marin IV 3-1; Fleu-
rier Il - Bôle 1-17.

Juniors F
Cortaillod - NE Xamax 1 -7; AS Vallée -

Fleurier renvoyé; Colombier I - Bôle 9-1;
Auvernier I - Bevaix 4-3; Les Bois - Fleurier
II (gr. 2) 3-0; Boudry I - Geneveys-sur-
Coffrane 1 6-0; Corcelles I - Fontainemelon
0-5; Corcelles II - Fleurier III (gr. 3) annulé;
Colombier II - Auvernier II 7-2; Boudry II -
Cornaux renvoyé.

ANF: résultats et classements
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm M Q Q
Location 21 .-/ m.' HYO»'

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH U 303,
avec plaques,
produit suisse.
H 76, L 55, P 57 cm QQC
Location 38.-/m.* OV3 «"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 AOC ,
Location 63.-/m.* It79«
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

B=USt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

NauchAtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Choux-do-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutem marques 021/311 13 01
Service dm commande par téléphone 021 /312 33 37

802952-10
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7 lettres — Bouton desséché,
utilisé comme condiment

R | E | N | O | R | T | G | T | C | A |M | I | E | R | R
E S S A B E  I E N U L L E E U
T N I I L R T G T A U E I N R

N D R B L O U A R G T L R O A

E R U E I  I R T R E L O A T P

P O A N V E T  I L A C U P A E
R L E E G A V U A S U R R A R

C E S A R A T R I  E N D U I T

F A I E G I T B A P M E E A O

C D B E P A G O A T A I  I R E

A O T A P A G E I  I T L N N U

G R C L R I V E R S L I E I B

E E T E V E R B U E E L T N M

O E V E R  I T E U R O R E R E
T R E G E I M T R E M E M B R E

Adoré - AgéraLum - Alêne - Alerte - Allier - Aseptisé - Attitré -
Bâiller - Biscornu - Biseau - Brevet - Bruitage - Cabaret - Cageot
- Capitule - Cétoine - Drap - Drôle - Enduit - Embué - Eriger -

Gageure - Gober - Grève - Ibis - Lourde - Minime - Molène -

Ogive - Ornière - Parié - Pente - Raide - Râper - Régent -
Remembré - Rivage - Rouble - Sauvage - Tailleur - Tapage -
Tapotant - Tarauder - Taverne - Tigre - Toiser - Trôner - Turbo -
Utilisé - Vérité - Virgule.
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édit ion limitée!

Participez à notre concours 60*. LANCIA DELTA W
3 voitures à gagner. HF EXCLUSIVE

Tirage au sort le 12 décembre 1990.

Chei nous, vous obtenez plus
île voire voilure...

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

803094-10 

\\\ i»aJJj7\\\ Vidéo Services
\\L----̂ £^^S3*5 

Pour 
vous

->*"* vjSSŜ gSL distraire et vous
jĵ ^^£jff|§2^23  ̂ informer



L'Est se réveille
NA TIONALISMES RENAISSANTS - Maintenant que l'or-
dre de fer soviétique ne règne plus à l'Est, les nationalis-
mes reviennent en force. Ce qui n'est pas sans danger,
note Otto de Habsbourg. ap Page 41

Triple meurtre a Jérusalem
Aux cris de «Allah Akbar», un jeune Palestinien de 17 ans se jette sur des passants israéliens

et en blesse trois mortellement. Il voulait venger les Palestiniens tombés sous les balles israéliennes
La tension intercommunautaire a at-

teint son paroxysme à Jérusalem
après l'assassinat hier matin par un
jeune Palestinien des territoires occu-
pés de trois Israéliens, dont une sol-
date de 18 ans. En dépit des appels
au calme de la police, rapidement
intervenue pour éviter des représailles,
des groupes de jeunes Israéliens ont
aggressé à coups de pierres des ou-
vriers Palestiniens ainsi que des journa-
listes sur les lieux.

Hier matin à 6h45 locales, dans le
quartier résidentiel de Bakaa (sud de
Jérusalem) selon des témoins, un Pales-
tinien de 17 ans, originaire du village
d'Ubeîdiya près de Bethléem (Cisjor-
danie occupée), qui travaillait comme
plâtrier sur un chantier, se jette sur une
jeune femme soldate de 18 ans, la
poignardant à mort.

Quelques centaines de mètres plus
loin, le Palestinien poignarde et tue un
fleuriste de 42 ans,, puis blesse à
l'épaule et aux mains un adolescent
de 13 ans. Blessé par un policier; il
parvient à tuer ce dernier également.
Des habitants du quartier, arrivés en
renfort, réussissent à maîtriser l'agres-
seur qui est arrêté.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le jeune Palestinien serait un
((extrémiste religieux» qui aurait agi
pour venger les victimes de la fusillade
de l'esplanade des Mosquées qui a
fait le 8 octobre 21 morts palestiniens
et plus de 150 blessés par balles.

Chasse aux Palestiniens
Immédiatement après l'annonce du

triple meurtre, la police a lancé des
appels à la population israélienne

pour qu'elle ne se livre pas à des
actes de représailles, comme cela s'est
déjà produit à plusieurs reprises dans
le passé.

Bloquant les accès sud de Jérusalem,
les forces de l'ordre ont dérouté plu-
sieurs véhicules palestiniens afin d'évi-
ter qu'ils n'essuient des jets de pierres
ou que leurs passagers ne soient lyn-
chés par des groupes de jeunes Israé-
liens en colère, massés à la sortie de
Jérusalem.

Cependant huit ouvriers palestiniens
qui travaillaient sur un chantier à
proximité des lieux dé l'attentat ont
été assaillis à coups de pierres par un
groupe de jeunes gens. Une dizaine
de voitures ont également été endom-
magées. Deux photographes de l'AFP
ont à leur tour été battus et brutalisés
par les manifestants israéliens.

Deux organisations ont déjà reven-
diqué l'attentat: un interlocuteur ano-
nyme, affirmant parler au nom des
forces 17, la garde personnelle de
Yasser Arafat, et une organisation in-
tégriste, inconnue auparavant, le Ji-
had islamique Kataeb al-Aksa.

Arabes interdits
Dans le camp israélien, c'est l'Indi-

gnation. Plusieurs formations de droite
et d'extrême droite ont demandé l'ins-
tauration de la peine de mort pour les
«attentats terroristes». Le maire de
Jérusalem, Teddy Kollek, a publié un
communiqué appelant ia communauté
arabe à condamner le meurtre des
trois Israéliens ((avec la même sévérité
qu'elle attend d'autruî lorsqu'elle en
est la victime».

Les ouvriers arabes des territoires
occupés seront interdits d'entrée à Jé-
rusalem à compter d'aujourd'hui pour
une période indéterminée en raison de
la tension régnant dans la Ville Sainte,
a annoncé hier soir le commandant en
chef de la police israélienne Yaacov
Terner.

((Nous voulons éviter des attentats
éventuels ou des désordres», at-îl ex-
pliqué. Selon Y. Terner, plus de 2000
policiers ont été déployés à Jérusalem
pour y prévenir toute éruption de vio-
lence. Des barrages ont de plus été
érigés sur les principaux axes routiers
d'Israël, ef des vérifications systémati-
ques sont prévues pour les voitures
arabes qui tenteront de les franchir ,
/afp

Un commando de cinq hommes a assassine hier matin le leader chrétien Dany Chamoun, son épouse
et leurs deux fils âgés de cinq et neuf ans. Seule, leur petite fille de dix mois, cachée, a échappé aux tueurs

¦ « oins de 10 jours après la reddi-
fyl tion du général Michel Aoun,

toujours retranché dans l'am-
bassade de France à Beyrouth, l'un
de ses plus fervents partisans a été
assassiné. Dany Chamoun, sa
femme et leurs deux fils ont été mas-
sacrés hier dans leur appartement de
la banlieue beyrouthine de Baabda.

Ce «massacre, perpétré de sang-
froid», suscite « l'indignation et l'hor-
reur», a affirmé le ministre français
des Affaires étrangères Roland Du-
mas, qui a demandé que «toute la
lumière» soit faite sur «les responsa-
bilités de cet acte abominable».

«C'est un crime contre les efforts
de l'Etat tendant à restaurer la souve-
raineté du pays et de l'armée après
la défaite du général Aoun», a dé-
claré de son côté le président liba-

MASSACRE — Un secouriste recouvre le corps de Dany Chamoun. key

nais Elias Hraoui depuis Damas ou il
s'était rendu pour s'entretenir avec
son homologue Hafez El-Assad.

Le président libanais a également
appelé à la formation d'un «gouver-
nement de réconciliation élargi» et à
l'élaboration d'un «plan destiné à
dissoudre toutes les milices du Li-
ban». Le premier ministre Selim Hoss
s'était quant à lui rendu hier à
Baabda.

Vers 6 h du matin, cinq hommes,
munis d'armes de poing équipées de
silencieux, sont entrés dans l'appar-
tement du dirigeant chrétien et ont
ouvert le feu sur lui et sa famille,
surpris au moment du petit déjeuner,
selon des sources policières.

Dany Chamoun, 56 ans, sa femme
Ingrid, 35 ans et son fils Tarek, âgé
de sept ans ont été tués sur le coup.

Son autre fils Julien, cinq ans, est
décédé un quart d'heure après son
transport à l'hôpital. Seule sa fille,
Tamara, âgée de 11 mois, cachée
dans une salle de bains, a survécu à
l'attentat.

Dany Chamoun, fils de l'ancien
président Camille Chamoun
(1952-1958), était l'un des opposants
les plus farouches au gouvernement
Hraoui et à la présence militaire sy-
rienne au Liban. Président du Parti
national libanais depuis la mort de
son père en 1987, il avait été candi-
dat à la présidence libanaise en
1988, à l'expiration du mandat du
président Aminé Gemayel.

Bien que fidèle au général chrétien,
Dany Chamoun n'avait pas caché sa
déception devant sa reddition lors de
l'attaque par les troupes syro-liba-
naises contre le «réduit» chrétien:
«Je n'arrive pas à croire que le géné-
ral ait pu nous faire ça», avait-il
déclaré la semaine dernière.

Cet assassinat survient alors que le
général Aoun est toujours retranché
dans la mission française et que la
polémique se poursuit entre Paris et
Beyrouth après la requête française
auprès du secrétaire général de
l'ONU pour faire toute la lumière sur
les exactions de l'armée syrienne le
13 octobre.

Toutefois, 12 proches du général
chrétien, parmi lesquels son épouse
et ses trois filles, ont pu quitter le
Liban et sont arrivés samedi en
France. Outre Nadia Aoun et ses
trois filles, figurent parmi les person-
nes transférées en France l'épouse
du général de brigade Isam Abou
Jamra et ses quatre enfants ainsi que
celle du colonel Adel Sassine et ses
deux fils. Ces officiers, les deux prin-
cipaux collaborateurs de Michel
Aoun, sont retranchés avec lui à
l'ambassade de France à Beyrouth.
/ap

DÉSESPOIR - Une nurse asiatique découvre ie corps de Julien, cinq ans, l'un
des fils de Dany Chamoun. afp

Massacre à Beyrouth
IRAK - L'embargo contre l'Irak commence à produire
ses effets, l'essence manquant. Edward Heath a d'autre
part obtenu de Saddam Hussein (photo) quelques libéra-
tions d'otages. reuter Page 39

L'embargo paie



Autant
en emporte

le temps
Dimanche gris et frais.
Accidents de la route

L

"! es habitants du Plateau suisse onl
vécu un dimanche gris et frais en
raison d'une couche persistante de

nuages. Le temps a par contre été
ensoleillé dans les montagnes. La circu-
lation routière est restée fluide durant
ce week-end.

Hier sur le Plateau, le soleil n'a percé
les nuages qu'à proximité du lac Lé-
man, en Valais et aux Grisons. La tem-
pérature a atteint 1 3 degrés seulement
dans les Préalpes et le Jura, selon
l'Institut suisse de météorologie.

La circulation ferroviaire a été per-
turbée dimanche sur la ligne Berne-
Fribourg en raison d'une panne surve-
nue lors de travaux à Flamatt (FR). Les
CFF ont dû recourir à des bus de 6
heures à 8 h 30 pour le trafic régional.
Les directs ont été déviés sur les lignes
Olten-Bienne et Lausanne-Bienne.

Accidents mortels
Au moins deux accidents mortels se

sont produits sur les routes au cours du
week-end.

Un conducteur italien de 33 ans a
percuté un Pinzgauer de l'armée au
cours d'une manœuvre de dépassement
vendredi après-midi en Engadine, en-
tre Sils Maria et Sils Baselgia. L'Italien
a été tué sur le coup et ses deux
passagers sérieusement blessés.

Un autre accident mortel s'est pro-
duit samedi vers 22 h 20 à Hauteville
(FR). Un automobiliste de 28 ans, Jean-
Pierre Pugîn, a perdu la vie samedi soir
dans un accident de la circulation au
cours duquel son passager a été
blessé. Alors qu'il manœuvrait pour al-
ler se parquer sur le côté gauche de la
chaussée, il a été heurté par un véhi-
cule circulant en sens inverse. Le con-
ducteur est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, a indiqué dimanche la police
cantonale fribourgeoise. /ap/ats

Président pour l'USS
L VSS sést donnée un nouveau président en la personne du Zurichois Walter Renschler,

samedi à Interlaken. Elle a préféré ce syndicaliste expérimenté à Tiziana Mona et à Ernst Leuenberger

fe 
Zurichois Walter Renschler a été

élu président de l'Union syndicale
.M suisse (USS) samedi à Interlaken

par 118 voix sur 225, alors que lo
Tessinoise Tiziana Mona en a obtenu
107. Le troisième candidat, Emsl
Leuenberger, avait été éliminé au pre-
mier tour. Les délégués du 48me con-
grès de l'USS ont en outre adopté
deux résolutions demandant la créa-
tion d'une assurance-maternité, ainsi
que des directives pour protéger les
travailleurs de la biotechnologie.

Walter Renschler (58 ans), issu du
Syndicat des services publics (SSP),
était vice-président de l'USS depuis
1982. Il a insisté sur l'importance de
reverdir les ((déserts syndicaux », et a
annoncé qu'il tenterait de gagner du
terrain dans les secteurs peu syndiqués,
notamment parmi les femmes, pour
mieux lutter contre les discriminations.
Le nouveau président a par ailleurs
fixé comme objectif pour l'an 2000,
500.000 membres à l'USS, qui n'en
compte que 440.000 aujourd'hui.

Walter Renschler a applaudi au
score de sa rivale Tiziana Mona, dont
l'excellent résultat témoigne, d'après
lui, d'une nouvelle prise de conscience
des syndicats quant au rôle que les
femmes ont à y jouer.

Véritable «apparatchik» du monde
syndical, Walter Renschler a été secré-
taire dirigeant du SSP depuis 1974,
membre du comité directeur de l'USS
depuis 1982, et a, derrière lui, une
longue expérience de l'USS. Membre
du SSP depuis 1965, le nouveau prési-
dent de l'USS siège également au co-
mité de l'Internationale des Services
publics depuis 1977.

L'élection de samedi rompt la tradi-
tion de l'USS qui veut que le président
ait également un mandat au Conseil

national. Le président démissionnaire
Fritz Reimann (66 ans) avait été élu en
1982, et venait de la FTMH. Il est
conseiller national socialiste depuis
1979.

Au premier tour, les 225 délégués
présents avaient accordé 103 voix à
Walter Renschler, 67 à Tiziana Mona,
et 56 au conseiller national socialiste
Ernst Leuenberger qui a été éliminé.
Aucun des candidats n'ayant obtenu la
majorité absolue (113 voix), un
deuxième tour a été nécessaire.

Le présidente de la commission fémi-
nine de l'USS, Rita Gassmann (55 ans),
Christiane Brunner, secrétaire centrale
à la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie (43 ans), Hans
Schâppî (48 ans), président du person-
nel du textile, de la chimie et du papier
(FTCP), Charly Pasche (55 ans), prési-
dent de la Fédération suisse des chemi-
nots, ainsi que le président central du
Syndicat du bâtiment et du bois
[FOBB), Roland Roost, ont en outre été
élus tacitement au comité directeur.

Le congrès de l'USS a encore ap-
prouvé à l'unanimité une résolution sur
la sécurité sociale revendiquant notam-
ment la création d'une assurance-ma-
ternité, qui assure contre la perte de
gain durant un congé maternité, ainsi
que d'un congé parental. La résolution
exige également la révision globale de
la loi sur l'assurance-maladie, dans le
sens'de l'initiative lancée par l'USS et
le Parti socialiste.

Les délégués ont en outre accepté
sans opposition une résolution sur la
sécurité au travail lors de l'application
du génie génétique et de la procréa-
tion médicale assistée. Le document
souligne que ces nouvelles technologies
représentent de nouveaux risques pour
la santé des travailleurs, et demande

notamment la création de directives
obligatoires pour garantir la santé des
travailleurs.

L'USS exige par ailleurs que les pro-
jets de recherche et de développement

relevant du génie génétique et de la
biotechnologie soient soumis à une au-
torisation obligatoire,-et se prononcé
contre les brevets accordés aux orga-
nismes vivants, /ats

WALTER RENSCHLER - Issu du Syndicat des services publics, il était vice-
président de l'USS depuis 1982. Keystone

Légalisez la drogue !
la majorité des cantons est pour une dépénalisation de la consommation des drogues

et veut une révision de la loi fédérale sur les stupéfiants

ta 
a maionte des cantons, partis et
I organisations institutionnelles est

favorable à la dépénalisation de la
consommation des drogues et veut une
révision de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Tel est le résultat de la consulta-
tion du rapport fédéral sur la drogue.
Malgré cela, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti reste opposé à une libéralisa-

FLA VIO COTTI - Le conseiller fédéral reste opposé à une libéralisation de la politique en matière de drogues. aP

tion de la politique en matière de
drogues, a révélé hier Thomas Ferber,
de l'Office fédéral de la santé publi-
que, à l'hebdomadaire «Sonntags-
BIick».

Quinze cantons de Suisse alémani-
que estiment que la consommation de
drogues ne doit plus être poursuivie sur
le plan pénal. Deux cantons, Schaff-

house et Zurich, veulent limiter la dépé-
nalisation à la consommation des dro-
gues douces (haschisch et marijuana).
Neuf cantons, dont toute la Suisse ro-
mande, le Tessin et les Rhodes exté-
rieures d'Appenzell, sont opposés à
une révision de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Chez les partis politiques se dessine

également une majorité favorable à la
dépénalisation de ia consommation de
drogues (les radicaux, les socialistes,
les écologistes, l'Alliance des indépen-
dants et l'Alliance verte), alors que les
démocrates-chrétiens, les libéraux,
l'Union démocratique du centre et le
Parti évangélique populaire y sont op-
posés. Parmi les partisans de la libéra-
lisation se trouvent également la Con-
férence des évêques suisses et la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse, a indiqué le ((SonntagsBIick ».

Vu le résultat de cette consultation,
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) avait élaboré au début de
cette année un projet de motion pour
un vaste paquet de mesures sur les
drogues. Il y était prévu une révision de
la loi fédérale sur les stupéfiants afin
de dépénaliser la consommation de
toutes les drogues et de charger le
Département fédéral de l'Intérieur
(DFI) de constituer une commission d'ex-
perts à cet effet.

Mais, le 20 août, au cours d'une
séance avec l'OFSP, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a écarté la motion, sans
aucune justification, a déclaré le porte-
parole de l'OFSP, Thomas Ferber. Le
paquet de mesures sur les drogues se
trouve maintenant au DFI, sans qu'au-
cun projet de révision de la loi n'ait été
proposé.

La consultation du rapport sur la si-
tuation et la politique de la drogue en
Suisse a été analysée, le rapport a été
présenté depuis fin février en version
courte et longue: pourtant, il n'a pas
encore été publié officiellement. ((Jus-
qu'à présent, on a toujours dit qu'il
n'avait pas encore été analysé, mais ce
n'est pas vrai», a dit Thomas Ferber. Et
pendant que le Département de l'Inté-
rieur prenait son temps, les résultats de
la consultation ont fini par filtrer, /ats

Voleur et
kidnappeur

Prise d'otage et attaque
à main armée •

de la caisse Raiffeisen
de Dietwil

Butin: 40.000 francs
Un inconnu a pris une femme en

otage vendredi après-midi à Emmen
(LU), puis a attaqué la caisse Raiffei-
sen de Dietwil (AG). Il a emporté
quelque 40.000 francs, a Indiqué la
police cantonale lucernoise.
L'homme, âgé d'environ 45 arts, était
toujours en fuite hier. La femme, que
le malfaiteur a attachée à un arbre
à Eschenbadi (LU), a pu se libérer.
Elle est saine et sauve.

Le malfaiteur a rencontré cette
dame vendredi vers 13 h 30 près
d'un centre commercial à Emmen, il
l'a priée de l'emmener en ' voiture.

te bandit a sorti une arme à feu
dès qu'il a été tnstaflé dans fautes»
mobile, il a oblige la conductrice à
aller à Dietwil (AG). Traînant là
femme, 11 a pénètre dans la caisse
Raiffeisen avec l'intention de dévali-
ser cet établissement. Il a toutefois
renoncé en raison des nombreux
clients qui se pressaient aux guichets.

Le scénario a été le même à Beîn-
wfl (AG), Le malfaiteur à une nou-
velle fois renoncé à attaquer une
banque où il y avait trop de gens à
son goût.

L'homme a ensuite forcé la conduo
trie© à le ramener à ta caisse Raîffeir
sen de Dietwil. il a pénétré dans le
hall pratiquement vide en pressant
son arme contré la nuque de son
Otage. Le seul employé présent lui a
remis ertvtron 40,000 francs,

Le malfaiteur a finalement attaché
la femme à un arbre à Eschenbach,
puis a vdé sa voiture.

La police a retrouvé te véWcuie
vendredi vers 17h30 près du centre
commercial d'Emmen. Le gangster
court toujours , /ap



Orage et
tonnerre
à la SSR

Guillaume Cheneviere et
Jean-Jacques Desmartines

poussés à démissionner

GUILLAUME CHENEVIERE - Il se
trouve dans la faiblesse et l'incapa-
cité de gérer la crise qui sévit, selon
Jean-Pierre Wenger, président de la
SRT. asi

J

l ean-Jacques Demartines et
Guillaume Cheneviere doivent
démissionner pour fin 1990,

constatant leur faiblesse et I incapacité
dans laquelle ils sont de gérer la
crise», écrit selon le quotidien ((La
Suisse» d'hier Jean-Pierre Wenger,
président de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision (SRT) du canton de
Berne dans une lettre adressée samedi
à Antoine Artho, le directeur de la SRT
de la Suisse romande (SRTR).

J.-P. Wenger demande également
la destitution de Claude Torracinta, se-
lon le quotidien ((La Suisse». Il souligne
que la SRTR, l'organe institutionnel de
la Société suisse de la radio et de la
télévision (SSR), ((qui est compétente
pour nommer des gens, devrait aussi
l'être pour démissionner les personnes
qu'elle a élues». Selon «La Suisse», J.-
P. Wenger réclame donc la tête de
Jean-Jacques Demartines, directeur ré-
gional de la SSR à Lausanne, et de
Guillaume Cheneviere, directeur des
programmes de la.TV romande.

Interrogé hier, Antoine Artho a dit ne
pas vouloir s'exprimer sur le contenu
d'une lettre qu'il n'a pas encore reçue.
Quant à Jean-Pierre Wenger, il n'était
pas atteignable. /ats

Aveux d'un tueur
/ enquête sur la bande des «Bergamasques» est finie. Mauro Nicoli, le complice de Facchinetti

qui était considéré comme l'ennemi public No t en Europe, est passé aux aveux
¦ ¦ enquête sur la bande des «Ber-
L gamasques» de Pierluîgi Facchi-

netti, malfaiteur longtemps consi-
déré comme l'ennemi public numéro un
en Suisse et même en Europe, est termi-
née. Son complice Mauro Nicoli esl
passé aux aveux, a indiqué samedi la
police cantonale vaudoise. La liste des
crimes qu'il a fournie aux enquêteurs
est encore plus longue qu'on ne le sup-
posait jusqu'à présent. La bande des
«Bergamasques» a monté au moins 1 8
coups, dont 14 sur territoire suisse,
deux en France et deux en Hollande.

Son butin s est eleve a plus de deux
millions de francs.

Pierluigi Facchinetti, fils d'un saison-
nier italien, est né en 1956 à Berne,
mais a été élevé dans son pays d'ori-
gine. Il est décédé le 20 novembre
1 987 à Bolaveno, près de Brescia en
Italie, dans une fusillade avec les forces
de l'ordre. Son lieutenant Mauro Nicoli,
Italien âgé aujourd'hui de 28 ans,
avait été grièvement blessé.

La fusillade s'était déroulée sur une
route proche de Brescia. Les deux cri-
minels, qui roulaient dans une Lancia

Delta, s'étaient trouves nez-a-nez avec
des policiers qui effectuaient un con-
trôle routier. Mauro Nicoli avait jailli
de la voiture avec un fusil et un pistolet.
Les policiers avaient immédiatement
tiré, le blessant sérieusement. Facchi-
netti avait alors tenté de démarrer
brusquement, mais une balle l'avait at-
teint. La Lancia, après avoir percuté
une voiture, s'était écrasée contre un
mur. Facchinetti était mort sur le coup.

Ce gangster était devenu membre
de la légendaire bande ((Alfa» à l'âge
de 20 ans. Sous la conduite de Carlo

Gritti et Gianfranco Lazzarin, ce
groupe avait commis une série d'atta-
ques à main armée sanglantes en
Suisse dans les années 70.

Facchinetti a fondé sa propre orga-
nisation en 1 978. Considéré comme le
chef de la bande des ((Bergamas-
ques», équipe de truands originaires
de Bergame, Facchinetti avait pour
spécialité d'agir dans les zones frontiè-
res, ce qui lui permettait de profiter du
manque de coordination des différen-
tes polices.

mpressionnant palmarès
Apres une hospitalisation due a ses

blessures, Mauro Nicoli a été transféré
dans les prisons de Bergame où il est
détenu avec deux de ses complices. Il
sera jugé dans cette même ville par
les autorités italiennes.

Le juge d'instruction italien Tino Ba-
lestra a obtenu des aveux de ce mal-
faiteur.

Nicoli a reconnu avoir participé à
des hold-up commis le 29.06.1985 à
la gare de Lugano (Tl) et le
30.09.1985 à la gare de Nyon (VD).

Les bandits ont grièvement blessé
par balles le buraliste et un client lors
de l'attaque du bureau de poste de
Commugny (VD) le 29.11.1985. On
ignorait jusqu'à présent que ce mau-
vais coup était l'œuvre de Facchinetti
et de Nicoli.

Ils ont commis un brigandage sur un
client qui sortait d'une banque à Zu-
rich le 24.12.1985, puis un hold-up
dans une villa de Vlaardingen, en
Hollande, le 21.04.1986. Ils ont en-
levé Johanna Otto le 29.05.1986 à
Spijkenisse, en Hollande, et l'ont libé-

rée après le paiement d une rançon
de 1,4 million de florins.

Les agressions de Facchinetti et de
Nicoli sont ensuite devenues de plus en

NICOLI - Apres le brigandage, des
agressions sanglantes. asi

plus sanglantes. Le 25.01.1987, pris
en chasse par des brigades de circu-
lation de la police cantonale vaudoise
à- Bex (VD), ils ont ouvert le feu et
blessé deux agents.

Cinq jours plus tard, les truands onl
été mêlés au hold-up commis contre la
SBS de Zermatt (VS). Ils ont égale-
ment attaqué la gare de Marges (VD)
le 30.03.1987.

On retrouve leur trace le
19.05.1987 à La Rippe (VD), près de
Nyon, où deux douaniers ont essuyé
des coups de feu. Le hold-up de la
Banque cantonale vaudoise du
16.07.1987 à Territet (VD) est égale-
ment à mettre à leur compte, tout
comme l'enlèvement d'un agent Secu-
ritas dans le but d'attaquer l'UBS le
27.07.1987 à Thônex (GE) et la ten-
tative de hold-up de cette banque le
lendemain. Le 29.07.1987, toujours à
Thônex, les malfrats ont tenté de tuer
un garde-frontière. Trois personnes
ont été assassinées le 26.09.1987 à
Paris, dans le cabaret «Topless» situé
à Pigalle.

Le 1 8.10.1987, Facchinetti et Nicoli
ont été surpris par un contrôle de la
douane volante à Viry, en France. Les
truands ont assassiné un douanier et
un gendarme et tenté de tuer deux
autres fonctionnaires.

Nicoli a encore reconnu avoir parti-
cipé le 2.11.1 987 au hold-up commis
contre la Banca di Crédite e di Com-
mercio à Lugano-Paradiso et à
l'agression d'un convoyeur de fonds
de la Migros quatre jours plus tard à
Lugano.

Cette liste est incomplète, du moins
en ce qui concerne les délits attribua-
bles à Facchinetti. Celui-ci a par
exemple tué un gardien et blessé un
autre lors d'une tentative d'évasion
avortée le 8 avril 1 981 à la prison de
Zurich. Il a par contre réussi à faire la
belle le 24 octobre 1984, tout comme
il a réussi à s'évader de la prison
parisienne de Fresnes en 1985 en
laissant son jeune frère prendre sa
place lors d'une visite au parloir, /ap

Meurtre a remous
la victime de Losone ne serait pas un agent infiltré de la police

mais un multirécidiviste lié au trafic de la drogue
m e meurtre de Losone crée des re-

mous. Le Ministère du Sopraceneri
(nord du Tessin) a démenti ven-

dredi en début de soirée la révélation
faite par la presse — et reprise sa-
medi encore par certains journaux —
selon laquelle l'Italien de 54 ans, Ales-
sandro Troja, abattu mercredi à Losone
près de Locarno, était un agent infiltré
de la police. Il s'agirait en revanche
d'un multi-récidiviste lié au trafic de
drogue et son exécution serait due à un
règlement de compte.

La victime, Alessandro Troja, née
dans la province de Syracuse (Sicile) le
8 juin 1936, était un multi-récidiviste
condamné à plusieurs reprises en Italie,
dans les années 70, notamment pour
tentative de meurtre et association de
malfaiteurs dans le cadre de trafic de

stupéfiants, ont indiqué deux quotidiens
tessinois et le journal italien ((Carrière
délia Sera».

Les trois journaux ont rapporté
qu'après Rome et Milan, Alessandro
Troja s'était rendu en France, en Belgi-
que et finalement en Suisse où il séjour-
nait ((sans domicile fixe» selon la po-
lice tessinoise. La justice romaine était à
la recherche de Troja depuis 1986
pour des crimes commis à l'étranger.

Alessandro Troja était arrivé au Tes-
sin il y a quelque deux ou trois mois.
Joueur de cartes invétéré, il fréquentait
assidûment les clubs de bridge et les
tournois. Dans ce cercle clos, le bruit a
couru que Troja travaillait comme
agent infiltré de la police, a indiqué le
journal tessinois ((Eco di Locarno». Il
aurait- confié à l'un de ses partenaires

de bridge qu il collaborait avec la po-
lice. S'il disparaissait momentanément
des cercles de jeu, il affirmait avoir ((à
faire» en France ou à Milan.

La police cantonale tessinoise s'est
jusqu'à présent contentée d'indiquer
que la victime était connue «par les
polices de différents pays à cause de
ses rapports particulièrement étroits
avec le milieu des trafiquants de stupé-
fiants». Elle soutient ainsi que ((rien ne
permet d'affirmer que la mort de Troja
est liée avec la police».

Alessandro Troja a été retrouvé sans
vie par un passant au matin du 17
octobre dans sa voiture. Il a été tué
entre deux heures et quatre heures du
matin avec une arme de calibre 7,65.
/ats

¦ COLLISION - Quatre personnes
ont perdu la vie hier après-midi dans
une voiture entrée en collision avec un
train régional sur un passage à niveau
non gardé près de Klingnau (AG), non
loin de la frontière avec l'Allemagne, a
indiqué la police cantonale argovienne.
/ats

¦ CRIME PASSIONNEL - Un
homme de 34 ans a tué samedi soir à
Dietlikon le partenaire de son an-
cienne amie et s'est ensuite donné la
mort. Selon la police cantonale zuri-
choise, l'homme attendait son rival
près du domicile de son ex-amie et,
lorsque celui-ci est sorti de la maison
en compagnie- de la femme, il a tiré
six coups de feu sur sa victime. La
femme (32 ans) n'a pas été blessée.
La police soupçonne un crime pas-
sionnel, /ats

¦ IMPOT — Avec un taux de parti-
cipation atteignant quelque 70,46%,
les électeurs et électrices de la Princi-
pauté du Liechtenstein ont massivement
rejeté une nouvelle loi fiscale par 71 21
non contre 2254 oui. Cette nouvelle loi
aurait dû marquer, selon le gouverne-
ment, un passage à un système plus
équitable basé sur un impôt général sur
le revenu, /ats

¦ INCENDIES - Deux personnes
ont été tuées dans des incendies ce
week-end en Suisse. Il s'agit d'un in-
connu et d'un saisonnier portugais de
40 ans, ont indiqué les polices des
cantons de Zurich et d'Argovie. L'in-
connu a perdu la vie dans un apparte-
ment qui a pris feu samedi vers
1 heure à Zurich. Un autre immeuble a
pris feu hier vers 4 h à Aarburg (AG).
Un Portugais qui habitait dans une
mansarde est mort asphyxié, /ap

Un film en or
L

e jury du 22me Festival internatio-
nal du film documentaire de Nyon a
décerné samedi à l'unanimité le Ses-

terce d or au film «Vach Qukhodjachtchi
Obiekt: Leonid Obolenski» (Votre objet
parlant: Leonid Obolenski) de Youri
Zakhorov (Union soviétique). L'auteur se
penche sur la vie de Léonide Obolenski,
espiègle philosophe et acteur de métier.

Le premier Sesterce d'argent a été
attribué ex aequo à ((Las Katinski»
(Dans la forêt de Katin) de Marcel Lo-
zinski, une coproduction franco-polo-
naise portant sur le massacre de 15.000
officiers polonais en 1 940, revus par les
yeux de proches et de protagonistes
survivants, et à Krzysztof Long (Pologne)

pour un face-à-face impitoyable avec
l'histoire polonaise d'après-guerre intitu-
lé ((Le Procès».

Le deuxième Sesterce d'argent est
allé à «Between Two Worlds» (Entre
deux mondes) de Barry Greenwald
(Canada), pour ce portrait d'un esqui-
mau célèbre malgré lui.

Le troisième Sesterce d'argent pour sa
part été attribué à ((De Cracun Ne-Am
Luat Ratia de Libertate» (A Noël, nous
avons pris notre ration de liberté) de
Catalina Fernoaga et Cornel Mihaladie
(Roumanie). La «ration de liberté» dé-
crite dans ce document est celle que s'est
accordé le peuple roumain, le temps
d'une émission télévisée en décembre

1989: les doléances contre le régime
décapité exprimées par téléphone
étaient alors transmises à l'antenne, mi-
nutes d'espoir suivies d'une fermeture de
rideau.

Le Prix de la Télévision suisse est allé
à «Im Durdigang/Protokoll fur das Ge-
dachtnis» (Le passage/Eléments pour
une réflexion) de Kurt Tetzlaff (Républi-
que Démocratique Allemande, aujour-
d'hui part de l'Allemagne), qui durant
une année a suivi un jeune intellectuel
est-allemand jusqu'au bord du Mur de
Berlin, dont il vivra la diute. Ce film a
par ailleurs retenu le choix du jury des
Jeunes de Suisse alémanique, /ats

Coups de pied
contre

mariage forcé
Une jeune femme de 18 ans de

nationalité étrangère — non préci-
sée par la police cantonale tessi-
noise - a été enlevée samedi à
Lachen, dans le canton de Schwyz,
et emmenée à Lugano par trois
hommes, dont l'un, de même natio-
nalité qu'elle, voulait la forcer au
mariage. En cassant une porte vi-
trée à coups de pied, ce qui a
alerté des passants, là jeune femme
s'est sévèrement blessée. Les trois
ravisseurs l'ont alors abandonnée
et ont pris la fuite.

La jeune femme a été enlevée
samedi matin alors qu'elle se ren-
dait à son travail à Lachen (SZj . Le
«soupirant» est identifié, alors que
ses deux complices sont encore in-
connus. A Lugano, îl semble que le
but des ravisseurs était de séques-
trer la jeune femme chez des pa-
rents de l'auteur principal de ce
rapt, sur lequel les polices cantona-
les du Tessin et de Schwyz tentent
de faire toute la lumière, /ats

Toto-X
4 - 7 - 1 1  - 24 - 27 - 34

Numéro complémentaire: 29

Loterie à numéros
9 - 10 - 1 8 - 30 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 33

Joker
653478

Sport-Toto
2 1 1  X 1 2  X 2 1  1 X X 1
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La petite dernière de VW a grande allure.
Tout en rondeurs, elle n'a ment. Auprès d'elle, les Avez-vous remarqué ses ment des appels de fards.
plus rien de ("ancienne autres voitures de même yeux, son clin d'œil?Ouil ^CV \̂ 

Polo. Vous
Polo, aussi aurions-nous catégorie paraissent La petite dernière de ViTÏj J) savez ce C

'
ue

dû la baptiser autre- même bien menues. chez VW vous fait carré- *̂«*/ vous achetez.

tfflij AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schir\inach-8od, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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802941-10

Y a-t-i l  place aujourd'hui pour une

l ESPÉRANCE SANS ILLUSIONST]
ou faut-il parler des illusions de l'espérance ?
8 rencontres conférence-débat par le pasteur
Michel Burnier de l'Institut d'Etude de la Bible
par correspondance IEBC.
Tous les mercredis à partir du 24 octobre 1990
à 20 h.
Centre Social Adventiste
fbg de l'Hôpital 39 - Neuchâtel.
Entrée libre. 776694.10

I L a  
banque

du prêt personnel.
Exemples de prêt personnel

Montant 24 m.nsualitit 36 m.ntualit.i 48 mensualité!

ÎO 'OOO. - 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

r • —i
i Demande de prêt pourFr i«a>. WOOCH _

I Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lieu: ¦

¦ Date de naissance: Tél.: ¦

¦ Date: Signature: ¦

8 

770131-10

Pl»A- IJZ.P
;;: 

^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme É
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, ^^^
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

A vendre

• 2 violons
d'étude •

• De \i Fr. 250.-
" De y. Fr. 350 -

Tél. (038) 42 39 37
dès 19 h. 24 31 76,
heures de bureau.

803031-45

A VENDRE
une collection de réveils

un lot d'outillage horloger
un lot de bracelets de montres

un lot de brocante
un lot de montres anciennes

et modernes

032/22 94 91
032/42 30 06

802976-46
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n« SAISON THÉÂTRALE
WP^àZmS Théâtre de Neuchâtel,
p̂  ̂ l5j  mard i 30 octobre à 20 h 30
)/-*?  JU et mercredi 31 octobre à 20 h 30

mml Le Théâtre de la Bastille présente

fflyfia «SALUT VIEIL OCÉAN » de Km,. Hamsun

HlflSM WÊ

ENTRÉE PERPÉTUELLE
d'après «Le Drame de la Vie» de Valère Novarina

adaptation et interprétation de Laurence Mayor
Originaire de Neuchâtel, Laurence Mayor figure parmi les comédiennes françaises les
plus en vue du moment.
Ses performances dans «Entrée perpétuelle» et dans «Salut vieil océan», lui ont valu
l'admiration du public et de la critique dans les nombreuses villes où les spectacles ont
été présentés.
Les personnes qui prennent un billet pour une des soirées peuvent entrer
gratuitement à l'autre.
Location Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 802962-10

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET j
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

I appelez maintenant
I le (038) 2VW22 I

7 Faubourg de L'Hôpital 78, 1
/ 2000 Neuchâtel «rai.io \

/  \

(Zàic Cèr-lag,nièle
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages
prix intéressants, devis sans engagement.

Atelier : Bureau :
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 2416 Les Brenets
802127 10 tél. (039) 31 89 71.

m



L'embargo fait mal
Faute d'essence, les files d'attente ont fait leur apparition ce week-end en Irak

_^ lus de deux mois et demi après

P l'invasion irakienne du Koweït,
l'embargo international décrété

contre l'Irak commence à produire ses
effets: à Bagdad, des files d'attentes
se sont constituées ce week-end devant
les stations d'essence.

Les sanctions décidées dans le cadre
de cet embargo «ne produisent pas
seulement leurs effets sur l'économie
irakienne mais aussi sur la puissante
machine militaire que Saddam Hussein
a disposée au Koweït », a estimé sa-
medi le secrétaire américain Dick Che-
ney en visite à Paris. Bien que l'Irak soit
un important producteur de pétrole, il
a grand besoin d'adjuvants pour le
raffiner, a-t-il souligné.

A Bagdad, en effet, les premiers
effets du rationnement des carburants,
annoncé vendredi par le ministre ira-

kien du Pétrole Issam Abdul-Rahim
Chalabi, se sont fait sentir: des queues
se sont constituées dès samedi devant
les stations-service.

En outre, ce rationnement pourrait
avoir, selon des diplomates, des effets
inflationnistes en Irak où déjà le prix
des cigarettes, des biscuits et des con-
serves a augmenté de 5 pour cent.

L'ancien premier ministre conserva-
teur britannique Edward Heath, qui a
rencontré hier le président irakien Sad-
dam Hussein après s'être entretenu la
veille le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, a affirmé avoir
obtenu la libération d'un nombre non
précisé — on parlait d'une liste de 53
noms — de Britanniques âgés ou mala-
des. Pour sa part, le ministre irakien de
l'Information Latif Nassayif a affirmé
simplement: «M. Heath retournera

chez lui avec de bonnes nouvelles».

Cargo poursuivi
Un cargo irakien a ignoré les tirs de

semonce d'un contre-torpilleur améri-
cain dans le Golfe dimanche, poursui-
vant sa route vers le Yémen et suivi par
un navire de guerre italien, ont annon-
cé des responsables militaires améri-
cains à Dahran (Arabie Séoudite).

Le cargo Al-Bahr Al-Arabi, 7000
tonneaux, avait été abordé samedi
par une équipe des garde-côtes et de
la marine américaine, et le comman-
dant irakien avait accepté de faire
demi-tour vers l'Irak ou d'être escorté
jusqu'à un port, a indiqué le comman-
dant J.D. van Sickle, porte-parole de
l'US Navy.

Mais après le départ de cette

équipe d inspection, le cargo irakien a
poursuivi sa route en direction du port
yéménite d'Aden, suivi par. le contre-
torpilleur américain O'Brien et par la
frégate italienne Libeccio, a ajouté le
porte-parole.

Comme le cargo refusait d'accuser
réception des avertissements réitérés
par radio, le O'Brien a tiré deux coups
de canon, 25 coups de mitrailleuse
12,7mm et 15 coups de 25mm au-
dessus de sa proue, mais «le comman-
dant irakien a fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention d'obéir et de retourner
vers l'Irak», a dit le porte-parole.

Le commandant van Sickle a indiqué
que le cargo irakien était actuellement
dans le sud du Golfe, se dirigeant vers
le détroit d'Ormuz, suivi par la frégate
italienne, /ap-afp

Violence
à Londres

ÉCHAUFFOURÉES - Un manifestant
arrêté par la police. reuter

L

a fameuse «poil tax» (impôt local)
I décrétée par la Dame de Fer est

décidément mal acceptée en
Grande-Bretagne: environ 2500 per-
sonnes sont descendues dans la rue
samedi pour manifester leur réproba-
tion.

Le rassemblement a rapidement dé-
généré et l'on dénombrait 1 2 blessés
-six dans les rangs de la police, six
parmi les manifestants- et 1 20 interpel-
lations. C'est la deuxième fois cette
année qu'une partie de la population
proteste contre cet impôt local très
décrié et que la manifestation dégé-
nère. Le 31 mars dernier, Londres avait
été le théâtre de véritables émeutes.

D'après Scotland Yard, ce sont des
anarchistes qui ont déclenche les
échauffourées. De leur côté les manifes-
tants ont accusé la police d'avoir pro-
voqué les violences.

David Morris, coordinateur de la
«Trafalgar Square Défendants Cam-
paign» qui avait organisé la manifes-
tation, a affirmé hier lors d'une confé-
rence de presse que la police avait
«prémédité une attaque pour discrédi-
ter le mouvement» antï-«poll tax». Il a
également dénoncé «l'incompétence et
la brutalité» des policiers.

Quant à Scotland Yard, il s'en tient
aux déclarations, samedi soir, du com-
missaire adjoint John Metcalfe qui
avait mis en cause les anarchistes. «Le
mouvement anarchiste était là, et cer-
tains éléments avaient l'intention d'être
violents», avait-il dit.

Cinq magasins ont été endommagés
et des cocktails molotov jetés sur les
policiers pendant la manifestation qui
a commencé à Brockwell Park et s'esl
poursuivie devant la prison de Brixton
avant de s'étendre à d'autres artères
commerçantes de ce quartier de Lon-
dres, /ap

Lacroix ouvre les feux

KA THARINA HAMNET - Touche anglaise à Paris

F

aubourg Saint-Honoré, les salons
de Christian Lacroix étaient archi-
combles hier matin: le couturier

donnait le coup d'envoi des présenta-
tions des collections prêt-à-porter por-
tant une griffe «Haute couture». A
partir d'aujourd'hui en effet, Scherrer,
Chanel, Hanae Mori, Balmain, Dior, Va-
lentino, Guy Laroche, Ungaro et tous
les autres grands jusqu'à Yves Saint-
Laurent occuperont la première place
dans la cour carrée du Louvre.

Chez Lacroix l'été sera plutôt coloré:
on mêlera le fudisia et le vermillon au
vert cru d'un ensemble de cuir, les pe-
tits marins n'hésiteront pas à égayer le
marine de rose, les vestes en tweed à
carreaux acidulés se porteront sur de
moulantes petites robes de brocart à
frises gothiques... On l'a compris, La-
croix reste plus Lacroix que jamais
avec ses vestes trap èze, ses combinai-
sons de lycra aux imprimés graphiques,
ses inimitables petits tailleurs en piqué,
ses broderies de raphia, ses costumes
d'arlequin provençal et ses vestes
«patchwork» marine, rose, blanc,
rouge et vert à ne porter que si l'on
aime vraiment être vue...

Le tout est bien évidemment à assor-
tir d'un des nombreux accessoires La-
croix — le luxe des moins fortunées — :
petits sacs à main en satin, broches et
boucles d'oreilles cœurs et étoiles in-

RHABILLEZ-MOI! - La mode Gaul-
tier, af p

crustées de pierres multicolores, bottes
de toile à motifs d'arabesques, collier
de chien en résine dorée et perles,
ballerines de cuir à motifs cloutés... sans
oublier les chapeaux, vastes capelines
ou chapeaux chinois, à porter tout au
long de la journée./ap

¦ LOTO — Un seul joueur — qui a
validé son bulletin à Toulouse — a
trouvé les six bons numéros du
deuxième tirage du Loto français sa-
medi soir, et remporte donc seul la
super-cagnotte mise en jeu:
55.440.520ff, (environ 13 millions de
francs) a annoncé hier matin France-
Loto, /ap
¦ MALAISIE - Le Front National
du premier ministre de Malaisie,
Mahathir Mohamad, a remporté hier
les élections générales, ont indiqué
les résultats officiels partiels portant
sur une majorité de sièges de ce
huitième scrutin depuis l'indépen-
dance de la fédération il y a 33 ans.
M. Mahathir, qui est au pouvoir de-
puis 1981, revient au pouvoir pour
un troisième mandat de cinq ans.
/afp
¦ BRENNER - Malgré la levée
partielle du blocus au col du Brenner
samedi, aucune solution ne semblait se
dessiner hier pour résoudre le conflit
qui oppose l'Autriche et l'Italie à pro-
pos des autorisations de transit accor-
dés aux camions. La frontière italienne
est à nouveau fermée et la file de
camions s'allonge, /afp-dpa-ats

¦ ÉTATS-UNIS - Trois membres
d'un groupe de rap poursuivis pour
obscénité lors du premier procès de
ce type aux Etats-Unis, ont été ac-
quittés samedi à Fort Lauderdale
(Floride), /afp-reuter

¦ IRAK — Apres avoir largement
soutenu les Moudjahhiddine du peu-
ple, une organisation armée opposée
au régime de Téhéran et dirigée par
Massoud Radjavi, l'Irak, à la de-
mande de l'Iran, vient de les expulser,
selon un responsable américain, /ap

Par
Michel Egloff

Ce 
temps qui passe est l'une des

notions les plus difficiles à saisir,
Y mais il est possible de la visualiser

— par exemple grâce à une montre,
un calendrier, une coupe de terrain où
se lisent les traces de civilisations dis-
parues: tout en bas, on discerne les
cendres d'un foyer allumé il y a
12.000 ans: plus haut, les tessons d'un
pot dans lequel des agriculteurs firent
cuire une bouillie de blé six fois millé-
naire, résidu noirâtre adhérant à la
céramique; au-dessus, une tuile à re-
bord signe la présence romaine, anté-
rieure de peu au gobelet en plastique.

L'écoulement des siècles révolus s'ap-
préhende même en l'absence de docu-
ments humains. Une tranchée dans un
marais suffit à susciter le rêve lorsqu'on
apprend que la tourbe qui s'effrite
entre nos doigts est faite de plantes
d'il y a 330 générations. Ce n'est pas
une médiocre contribution de l'archéo-
logie que d'avoir développé la per-
ception de la durée et du changement,
même parmi les sciences de l'environ-
nement. A la détermination des dates,
à la compréhension du phénomène hu-
main, l'archéologue s'efforce d'ajouter,

en effet, la connaissance des milieux
successifs où évolua Homo sapiens, ce
bipède curieux qui (contrairement aux
oiseaux, ces autres bipèdes) eut l'impu-
dence de se baptiser «sage». Paléo-
botanistes, dendrochronologistes, ar-
chéozoologues, malacologistes, sédi-
mentologues, climatologues.. . spécialis-
tes aux noms étranges qui concourent à
reconstituer le théâtre de nos origines,
souvent par le biais d'une fouille pré-
historique!

Il arrive que des amis de la nature se
soucient peu de l'évolution ancienne
des paysages. Baisse et hausse des
lacs, divagation des rivières, glisse-
ments de terrains, froid et chaud, gla-
ciers, toundra, forêts, virus, parasites,
sécheresse ont modelé et remanié un
cadre de vie que nous aurions ten-
dance à croire immuable. Tout au plus
sommes-nous préoccupés par l'influence
grandissante de l'homme dans les mo-
difications rapides, et généralement
néfastes, de l'environnement actuel.

Or le fait de savoir que le hêtre,
notre «foyard», fut exagérément ex-
ploité à l'époque romaine; que, pour
des raisons qui demeurent obscures,
l'orme faillit disparaître du paysage
européen vers la fin de l'ère des
grands chasseurs; que seule une partie
des forêts d'épicéas auxquelles le Jura
doit sa grandeur austère y sont vrai-
ment naturelles — de telles informa-
tions confèrent à la connaissance du

VESTIGES - Pollen de sapin blanc,
vu au microscope électronique. De
tels vestiges, d'une forme admirable,
peuvent subsister dans le sol durant
des millions d'années. lucia wick

milieu naturel une «épaisseur histori-
que» bénéfique, susceptible de relati-
viser la tristesse causée par l'abattage
d'un arbre familier.

Une autre forme de prise de cons-
cience est offerte par le monde animal.
La fin de l'époque glaciaire entraîna la
disparition complète et définitive de
certaines espèces: le mammouth, bien
sûr, mais aussi le rhinocéros laineux à
l'épaisse toison, figurés sur les parois
de quelques grottes françaises; le cerf
des tourbières d'Irlande, empêtré dans
ses bois qui pouvaient dépasser deux

mètres cinquante d envergure; quant a
l'ours des cavernes, atteignant la taille
respectable d'un petit taureau, il s'était
éclipsé peu auparavant. D'autres ani-
maux cherchèrent la survie en migrant
soit vers le nord (tels le renne, le re-
nard polaire, le bœuf musqué), soit en
altitude (marmotte, perdrix des neiges,
chamois, bouquetin). Le gibier favori ne
fut plus le renne grégaire facile à cap-
turer, mais le cerf craintif nécessitant de
nouvelles techniques de chasse.

C'est dans ce monde en devenir que
se produisit un étrange événement. Un
chasseur qui avait tué une louve vit
avec surprise les louveteaux chercher
refuge auprès de lui et le suivre jus-
qu'au campement où ils ne le quittèrent
plus. Ce fut le début, maintes fois re-
commencé, de la domestication —
inaugurée il y a douze millénaires non
par le bœuf ou la chèvre, mais par le
chien, compagnon du chasseur.

N'est-il pas stimulant pour l'imagina-
tion de reconstituer le buissonnement
surréaliste qui conduisit du loup à
l'épagneul en passant par le bouledo-
gue, le chow-chow, le saint-bernard, le
pékinois, le caniche, le lévrier afghan
— tous de pure race, il va sans dire?
Scrutant la pupille d'un boxer, on peut
y déceler parfois, l'espace d'un instant,
le vertige des millénaires.

0 M. E.

L'horloge du temps



TOTAL RECALL 15h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. La superproduction de
Paul Verhoeven avec l'athlète Arnold
Schwarzenegger.

TAXI BLUES 15h - 17 h 45 - 20 h 45
(V.O. s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première
suisse. Un film russe de Pavel Loun-
guinne. Prix de la mise en scène Cannes
i 990. La rencontre, à Moscou, entre un
musicien de jazz et un chauffeur de taxi
désabusé. Une belle réussite.

FULL CONTACT Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Sheldon
Lettlch Jean-Claude Van Damme.

DICK TRACY 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. Le film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustln Hoffman.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17H45.
Pour tous. 8e semaine, ie grand succès
de la saison. Le film à ne pas manquer.

PROMOTION CANAPÉ 15 h - 1 8 h 15
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première suisse. Une comédie de
Didier Kaminka, avec Grâce de Capi-
tani, Thierry Lhermitte, Michel Sardou.
Ils ont la main baladeuse et pratiquent
le harcèlement sexuel.

HENRY & JUNE 15 h - 18 h - 20 h 45.
16 ans. 2e semaine. Le film de Philip
Kaufman, inspiré du «Journal» d'Anaïs
Nin, avec Fred Word, Uma Thurman.

48 HEURES DE PLUS 1 6 h 30 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Un film de Walter H!Il, avec Eddie
Murphy, Nick Nolte, de nouveau réunis.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Sam/dim.
1 4 h 30. 12 ans. Un film de Amy Hec-
kerling, avec John Tr a vol ta.

LES AFFRANCHIS 15 h - 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Martin Scorsese, avec Ro-
bert De Niro. Une plongée vertigineuse
dans l'univers de la mafia.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film policier d'Alan J.
Pakula, avec Harrison Ford. Les démê-
lés d'un séduisant procureur avec la
police qui le soupçonne d'être coupable
d'un crime.

/J^ùlËcHNO—A
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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 autoportanles
- Maintien de valeur 801009-10

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DES RENTES AVS/AI
SUFFISANTES
POUR VIVRE:
Y ARRIVERONS-NOUS?
Jean Queloz, secrétaire SSP, pré-
sentera la nouvelle initiative de
l'USS et du PSS pour l'extension
de l'AVS/AI

LUNDI 22 OCTOBRE 20 H 15
Hôtel Terminus, Neuchâtel

Union Syndicale
776775-10 Neuchâtel-Boudry.

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
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un tableau de bord de style de ses moteurs économi-
Nous avons l' immense votre plaisir de conduite , moderne avec compte- ques: l,4i avec 71 ch, l,6i
plaisir de vous présenter la elle est équipée d'une nou- tours. Pour votre sécurité, avec 105 ch et 1,8 diesel avec
nouvelle et élégante Fond velle suspension et d'un elle est dispon ible en catalyseur. Et enfin, pour le
Escort. Qu'elle soit limou- empattement plus long, option avec direction assis- plaisir, parlons prix: la Ford
sine, break ou cabriolet, ses Pour votre confort, l'Escort Escort CLX l,4i existe déjà
lignes aérodynamiques et offre un espace intérieur ^̂ ip Ŷ pour Fr. 17650.-et la CLX
son châssis entièrement p lus vaste et un niveau ^^.j » l i n
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E S C O R T A
GARAGE DES TROIS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Epiatures 8, tél. 039/26 81 81 - Neuchâtel : Pierre-à-
Mazel11, tél. 038/21 21 11 - Le Locle: Rue de France 51, tél. 039/31 24 31.
Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, tél. 038/42 40 80 - Fleurier : Garage Autoplus, C. Vaucher, tél. 038/61 22 82 - Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez
Frères, tél. 038/57 1818 - Le Landeron : François Rollier, tél. 038/51 23 71.

Peinture et revêtement de façade JJQ
garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) Ĥ yL

MPY ém\ 1S&2?
«M . lOT! W\ S.A. (Suisse) \T1
* Snnv- La Chaux-de-Fonds, <p (039) 237 355 VA 1
^^  ̂777702-10 Neuchâtel, g (038) 243 980 |̂ j

7%% emprunt
1990-2001

de Fr. 40 000 000 min.
But : financement des opérations

actives à long terme.
Délai de souscription : jusqu'au 26 octobre 1990, à midi.
Prix d'émission : 100.25%.
Durée : 11/9 ans.
Libération :15 novembre 1990.
Demande de cotation : Bourses de Bâle et Zurich.
Les souscriptions seront reçues sans frais paar les banques.
802974 10 Banque Cantonale des Grisons
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FESTIVAL I
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L'Europe des nationalités
A vec la fin de l 'ordre établi à Yalta réapparaissent d'anciens problèmes qu 'il importe de régler rapidement

Par Otto
de Habsbourg

«i est un fait historique patent que
I les dictatures n'ont jamais contri-
| bué à résoudre les problèmes.

Elles ont seulement réussi à les masquer
et elles sont comme les flots qui inon-
dent la terre. Lorsqu'ils se retirent, l'an-
cien 'paysage réapparaît.

Cette constatation illustre l'expé-
rience historique selon laquelle seul un
compromis heureux apporte le vrai
progrès. Lorsque quelqu'un arrive à
imposer tous ses objectifs, il y a forcé-
ment ,des insatisfaits. Un bon compromis
signifie que chacun doit céder un peu,
mais que chacun aura aussi quelque
chose en retour. L'empereur d'Autriche
disait: «Je sais que j'ai bien régné
lorsque tous mes sujets et mes peuples
sont satisfaits d'une égale mesure».

Voyons maintenant un exemple pra-
tique peu après la Première Guerre
mondiale: la création de la Tchécoslo-
vaquie. Le président Masaryk avait
promis qu'elle serait une nouvelle
Suisse. Mais il n'a pas tenu parole. Les
Tchèques étaient certes relativement
satisfaits, mais les Slovaques et les Al-
lemands, eux, ne l'étaient pas. Et cela
n'était évidemment pas un bon augure
pour l'avenir. On sait comment cela
finit en 1938.

Pendant une période relativement
longue, il n'y eut pratiquement pas de
tensions entre les diverses nationalités.
Bien sûr, ici et là l'Europe de l'Ouest
s'agitait un tout petit peu. Il y avait
quelques problèmes chez les Basques
ou en Belgique entre Wallons et Fla-
mands, mais en règle générale, tout
était plutôt calme. Dans les dictatures,
c'était pareil. Je pense ici à la Yougos-
lavie où tant que Tito fut au pouvoir, un
calme relatif régna. A sa mort, le pro-
blème des différentes ethnies n'était
pas résolu pour autant et les anciens
antagonismes ont réapparu.

Maintenant, il se produit la même

chose en Europe centrale et orientale
alors que l'hégémonie soviétique s'est
effondrée ou bien a été réduite d'une
façon décisive. Le plus drôle dans tout
cela est que l'Europe s'en soit étonnée.

Quiconque connaît un peu la matière
sait que la fin de l'ordre établi par
Yalta fera renaître les anciens problè-
mes. En effet, tous ceux qui connaissent
un peu les problèmes de l'Europe cen-
trale et orientale ont déjà proposé
depuis longtemps de résoudre les pro-
blèmes de nationalité. Il y a eu un
certain nombre d'interventions au Par-
lement européen. Deux d'entre elles
ont même eu du succès. D'autres inter-
ventions, telle-que la création d'un droit
des ethnies européennes, ont chaque
fois échoué par le jeu des forces centra-
listes. Au premier Parlement, ce fut le
sort réservé au rapport Goppel, et au
deuxième Parlement, au rapport Stauf-
fenberg.

Les socialistes, les technocrates et les
jacobins qui dominent largement la
commission juridique du Parlement onl
chaque fois fait échouer une solution
qui se voulait pourtant constructive. Inu-
tile de dire que cette politique est
parfaitement myope. C'est une vieille
expérience que l'on a pu faire dans
l'empire austro-hongrois avec la com-
pensation de la Moravie. Le problème
des différentes nationalités ne peut se
régler que dans un vaste espace. Jus-
qu'à ce jour, la compensation de la
Moravie a été incontestablement ce
que l'on a fait de mieux.

Tout fonctionnait bien en Moravie.
Malheureusement, le temps de cette
expérience était compté, puisque la
Première Guerre mondiale éclata peu
après. Si l'on avait pu appliquer ces
principes à toute l'Autriche, on aurait
certainement obtenu une détente natio-
nale qui aurait amélioré le climat poli-
tique. Mais cette solution localisée fut
ensuite rendue impossible, parce que
les antagonismes renaissaient, attisés
de l'extérieur.

Aujourd'hui, le système de Yalta s'est
effondré. Les événements de Roumanie

UUBUANA — Manifestation de nationalistes serbes. op

et les évolutions dans les autres Etats
nous montrent combien il est dommage
que l'on n'ait rien fait en direction d'un
statut des nationalités ou d'un droit de
groupe de peuple. Après les incidents
sanglants à Siebenburgen et les mani-
festations des Serbes au Kosovo, il se-
rait pourtant opportun que l'on se
rende compte que c'est la «der des
ders» pour trouver une solution avant
qu'il ne soit trop tard.

Après tout, il s'agit d'un régime de
paix durable à l'échelon de toute l'Eu-
rope.

Il faudrait tout d'abord que les peu-
ples aient le droit à l'autodétermina-
tion. On l'a promis deux fois solennelle-
ment,mais on ne l'a jamais réalisé. Il
serait temps de faire l'impossible pour
que les Etats comportant plusieurs
«ethnies» et qui demandent l'adhésion
à la Communauté européenne ne subis-

sent pas un éclatement. Certains vont
jusqu'à prétendre que l'on introduirait
un élément de nationalisme au sein de
la Communauté. Ce n'est pas vrai. Au
contraire, cela n'arrivera que si l'on
refuse aux peuples le droit à l'autodé-
termination. Dans une communauté con-
tinentale, il importe peu que les pays
membres soient des Etats de petite
taille ou de grandes nations. Finale-
ment, au sein de la Communauté ac-
tuelle, ces différences existent aussi.
Comparons le Luxembourg à la RFA
d'aujourd'hui.

On doit aussi constater que les Etats
qui connaissent encore aujourd'hui des
difficultés de nationalités ne peuvent
pas être mûrs pour entrer dans la Com-
munauté. C'est particulièrement le cas
pour les conflits en Yougoslavie. Là,
sous la conduite charismatique de Slo-
bodan Milosevic, les Serbes s'engagent

dans une dangereuse voie nationaliste.
Les incidents sanglants au Kosovo peu-
vent être considérés comme un avertis-
sement très sérieux.

Dans les régions où les nationalités
sont mixtes, il faut trouver un statut
pour les minorités qui garantisse leur
autonomie culturelle et leurs droits lin-
guistiques, sinon on n'arrivera jamais à
une entente durable.

Voilà donc l'une des tâches urgentes
de la Communauté européenne. Il im-
porte maintenant d'agir rapidement,
car nous n'avons plus de temps à per-
dre. Dans la grande Europe de de-
main, la future paix intérieure dépen-
dra essentiellement des décisions qu'il
serait bon de ne pas remettre aux
calendes grecques.

0 O. H.

0 Adaptation française Roger Barbier

Le ((petit Chinois» déçoit
« Travail et technologie»: où sont passées les promesses d'A lberto Fujim ori?-

Le «défenseur des pauvres» a fait cinq mil/ions de nécessiteux de plus au Pérou
En fonction depuis le 28 juillet,
Alberto Fujimori, le nouveau
président péruvien d'origine ja-
ponaise (d'où son surnom d'tt El
Chinito », le petit Chinois), n'a
pas attendu longtemps pour re-
nier ses promesses électorales.
Le 8 août, en effet, celui qui se
prétendait le «défenseur des
pauvres», a décrété une théra-
pie de choc pour tenter de re-
dresser la barre d'une économie
ravagée: majoration de...
3000% du prix de l'essence!
Conséquences prévisibles:
Flambée générale des prix, in-
flation record de 165% en une
seule journée, rebuffade des Pé-
ruviens, émeutes et actes de pil-
lage.

¦ DEVISE - «Travail et technolo-
gie»: ce n'était pas... le Pérou ce que
promettait d'apporter à ses conci-
toyens Alberto Fujimori. Cela lui avait
pourtant permis de l'emporter sur son
rival, Mario Vargas Llosa, qui lui pré-
conisait une politique plutôt musclée, à
insuffler sans tarder et à hautes doses
dans les veines de l'économie exsan-
gue.

«Travail et technologie»: ils furent
près de 60%, de Lima à Cuzco, de
Iquitos à Arequipa, à faire leur cette
devise chargée ,d'espoir, persuadés
que les ancêtres du petit Japonais ne
manqueraient pas d'apporter leur
soutien sans réserve, leurs capitaux et

leur savoir-faire a ce partisan con-
vaincu de la libéralisation de l'écono-
mie péruvienne.

«Travail et technologie»: quatre
Péruviens sur dix ne voulurent pas
croire aux promesses contenues dans
cette maxime, s'accordant à penser
qu'il faudrait beaucoup plus que cela
pour venir à bout de l'absence d'eau
et d'électricité, de la pénurie de mé-
dicaments et de produits de première
nécessité, ainsi que de dix ans de
violence terroriste, qui a fait 20.000
morts, causé pour 20 milliards de dé-
gâts matériels et réussi à paralyser

FUJIMORI - Face au mécontentement populaire, il affiche son inaltérable et
énigmatique sourire. ap

partiellement la production indus-
trielle.

¦ DÉFI — Empêcher le bateau de
sombrer définitivement en prenant
l'eau sur son flanc droit, alors que son
flanc gauche était déjà meurtri par
les brèches? Sortir le pays d'une crise
économique sans précédent, puisque
les principales entreprises publiques
accusent un déficit de près de trois
milliards de dollars, montant égal à
l'intégralité des exportations?

C'est un défi et une responsabilité
que j'assume pleinement, assurait Fuji-
mori avec son sourire impénétrable.

Onze jours exactement après son
investiture, «El Chinito » avait pris la
mesure de son impuissance. Sans avoir
recours à des mesures d'urgence fusti-
gées par lui lorsque préconisées par
ses adversaires, il ne parviendrait pas
à ses fins.

Aussi, le 8 août, il décrétait une
augmentation de 3000% du coût de
l'essence. Les prix flambèrent plus vite
que le carburant, et l'inflation (70%
pour tout le mois de juillet) fit un bond
record à 165% en l'espace d'une
seule journée.

¦ FUJICHOC - D'abord hébétés,
incapables d'organiser une protesta-
tion concertée (la grève générale ré-
clamée par les syndicats et le dé-
brayage armé voulu par le Parti com-
muniste et le Sentier lumineux ayant
tous deux échoué), les Péruviens réa-
girent avec les pauvres moyens à leur
disposition: innombrables actes de pil-
lage, champs moissonnés en une nuit,
cars dévalisés sur la route panaméri-
caine, convois arraisonnés, restaurants
routiers mis à sac, camions délestés de
leur chargement, etc...

Déjà que les désastres naturels
n'avaient pas épargné le pays, puis-
que la sécheresse qui avait sévi sur les
Andes pendant la saison des pluies
avait causé la perte d'un million de
tonnes de denrées alimentaires et rui-
né deux millions de paysans, le «re-
mède de cheval » administré par Fuji-
mori eut exactement le contraire de
l'effet escompté. Car, sur les sept mil-
lions et demi de Péruviens en détresse
dénombrés par l'ONU avant le «Fuji-
choc », sont venus se greffer cinq mil-
lions de nécessiteux de plus.

¦ ILLUSIONS - C'est criminel!
«El Chinito» nous a planté un poi-
gnard dans le dos, s'exclament les
petits industriels.

On ne fait pas d'omelettes sans cas-
ser des oeufs, se contente de répon-
dre le ministre de l'industrie.

Muré dans son palais de Pizarro,
d'où il n'est sorti qu'une fois le 14 août
pour accueillir le secrétaire général
des Nations unies Javier Perez de
Cuellar, Alberto Fujimori, dont le père
était venu tenter sa chance en 1934 à
Lima, et qui a partagé les difficultés
d'une grande majorité des Péruviens
avant de devenir ingénieur agro-
nome, puis recteur de l'Université
agraire de La Molina, avec le raison-
nement qui est propre à tous les Asia-
tiques, n'ignore pas que, contraints de
lutter chaque jour un peu davantage
pour leur survie, les 23 millions de
Péruviens ne se nourrissent plus ni de
fausses promesses, ni de grandes illu-
sions.

Maintenant qu'il a fait la démons-
tration de son mépris des premières, il
ne lui reste plus que les secondes pour
faire encore...illusion.

Jusqu'à quand? Toute la question
est là.

Ce n'est pas en autorisant la décla-
ration de l'état d'urgence sur la plus
grande partie du territoire, ni en ten-
tant de s'assurer lès bonnes grâces
d'une armée qu'il s'était pourtant in-
génié à épurer au lendemain de son
installation, que Fujimori s'attirera des
sympathies supplémentaires...

0 Jack y Nussbaum



Konrad Gessner en promotion à la Banque de Dépôts et de
Gestion? Pas aujourd'hui la veille! Pourtant, le marché de l'ar-
gent est un marché comme tous les autres. Avec ses variations
des taux d'intérêt et des cours. Il s'agit pour les professionnels
d'être attentifs à saisir les opportunités* sur-le-champ, en mini-
misant les risques.

Si la BDG fait ainsi ses emplettes dans le monde entier, elle a
d'abord ses racines chez nous, en Suisse romande. Banque à taille
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humaine, elle sait que sa vocation est d'abord dans le service
personnalisé. Combien de clients n'ont-ils pas bénéficié d'un
conseil avisé de la BDG au moment opportun ? Nos objectifs
demeurent d'en faire plus pour vous. En tant que deuxième
banque, plus attentive, peut-être, à vos dossiers.

Des "actions" que vous ne trouverez pas forcément en vitrine!

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
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9.00 TJ-flash
9.05 Top modelsy

Avec: John McCook, Susan
Flannery.

9.30 L'inspecteur Derrick
La seconde mortelle.

10.30 Le rêve d'Icare
9/12. Le vol vertical.

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

Lester Tuscadero
(1" partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Un bon alibi.

14.25
L'Opéra

75'-RDA-1986.
Film de Wolf Gaudiz. Avec:
Jean Schlegel, Leoluca Or-
lando, Giuseppe di Stetano.
Un écrivain suisse est en train
de taire une étude sur la vie
musicale de Palerme, et en par-
ticulier sur le Teatro Massimo.

15.40 Chariot fait une cure
30'-USA-1917.
Pour combattre son alcoo-
lisme, Chariot se met à l'eau; il
boit encore plus qu'avant.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Réunion de famille.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Dangereuse
sous
tous rapports

110'-USA-1986.
Film de Jonathan Demme.
Avec: Jeff Daniels, Mélanie
Griffith, Ray Liotta, George
Schwartz.

22.00 Cinerama
Cinéma américain. Avec des in-
terviews de Robert de Niro et
Ray Liotto pour € Les Affranchis
> de Martin Scorsese, de David
Lynch pour son dernier film
«Sailor et Lula» et de Harrison
Ford et Alan Pakula pour «Pré-
sumé innocent» et avec la par-
ticipation de Michel Ciment et
Freddy Buache.

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques

Perokstroïka présente The
Wall.
L'événement musical de cette
année entièrement remixé et en
stéréo. L'opéra des Pink Floyd
composé et interprété par Ro-
ger Waters, avec les Scorpions,
Bryan Adams, Cyndi Lauper et
beaucoup d'autres.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

S-
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 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons

Invité: Bobby Solo qui fait sa
rentrée à la TV française.

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal

Suicide manqué.
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Le prix du silence

Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Claude Brasseur, Xavier
Deluc, Anne Gautier.

22.20
Chocs

Les héros: P. Montillo.
Cet homme de 39 ans est l'un
des rares rescapés de l'in-

. cendie du 5/7, cette discothè-
que de l'Isère qui prit feu le 30
octobre 1970 et qui fit 146 vic-
times.
Noël et Lyslane Ruault.
Durant un an, Lysiane s'est
adonnée à la prostitution par
consentement mutuel pour
payer les dettes" de justice de
son mari Noël.
Claude Bretèche.
Sa femme Annick atteinte d'un
cancer n'a pas survécu à son
traitement...

23.15 Va y avoir du sport
0.10 TF1 dernière

0.25 Météo-Bourse.
0.30 Intrigues
0.55 Côté cœur
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.20-4.45 Le boomerang noir

¦ S —
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. 950 Janique Aimée.
9.35 Les faucheurs de margueri-
tes. 10.35 Lunes de miel. 11.30
Public. 12.00 Le-midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
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 Happy Days
19.00 Journal images
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Trois indésirables

Téléfilm de Clay Borris. Avec: Art
Hindle, Tony Addabbo, Reiner
Schoene.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro

23.30 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les faucheurs de margueri-
tes. 1.05 Lunes de miel. 1.35 Ja-
nique Aimée . 1.50 Tendresse et
passion. 2.20 Le journal de la nuit.
2.30 Tendresse et passion. 3.00
Voisin, voisine. 4.00 Tendresse et
passion. 4.30 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
Sérénade
au Texas

Film (comédie musicale) de Ri-
chard Pottier. Avec: Luis Ma-
riano, Bourvil, Sonia Ziemann.

16.10 Des grives aux loups
Avec: Bruno Devoldère, Mau-
rice Barrier, Jean-Jacques Mo-
reau.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Gabrielle Chanel.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.51 Les drôles de têtes
19.00 INC

L'impact des banques sur l'en-
vironnement.

19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
L'heure de vérité

Magazine présenté par Fran-
çois-Henri de Virieu.
Invité: Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre de la Défense. Il
est interrogé par François-
Henri de Virieu, Alain Duhamel,
Albert Du Roy, Jean-Marie Co-
lombani.
Journaliste Invité: Jean- Louis
English, des Dernières Nou-
velles d'Alsace.
Portrait acide par Philippe

.Mm/Ar , . -.... . ,

21.55
Les années 90:
carnet de route

Présenté par Christine Ockrent.
Union soviétique: l'agonie d'un
empire.

22.55 Journal-Météo
23.15 Pavillons lointains
0.15-1.10 Les brigades du

Tigre
Le réseau Brutus.

J1V
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 Rive droite, rive gauche

Film de Philippe Labro. Avec" Gé-
rard Depardieu, Nathalie Baye.

22.25 Brigade de nuit
23.20 Vénus
23.45 6 minutes
23.50 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
255 Ondes de choc. 3.10 Portrait
d'artiste. 3.35 L'auto dans la ville.
4.00 Parcours santé. 4.25 Culture
pub. 4.50 Chasseurs d'images.
5.05 parcours santé. 5.25 La ker-
messe des brigands. 5.50 Oum le
dauphin. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Histoire et passion
L'immigration polonaise.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Le bois et les arbres. Thérion:
l'animal et son territoire. Dam-
lisque, l'antilope africaine. Loi-
sirs-nature: le train du Vivarais.
L'agenda.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver

Japon: Les bains de vulcains.
Allemagne: Les châteaux de
Louis II en Bavière. Italie: Le
rêve de Canapino.

15.05 L'or et le papier
Trafalgar.

15.50 Bons baisers
des Francofolies

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Leonor

Film de Juan Bunuel. Avec: Mi-
chel Piccoli, Lfv Ullmann, Or-
nella Muti , Antonio Ferrandis.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Poussières de guerre.
1. Le chant des armes.

23.30 Océaniques
0.30 Carnet de notes
0.40-1.35 Espace 3 entreprises
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¦Autres chaînesLgH
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag "16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landàrzt 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Tell-Star 21.00 Time out 21.30
Prima vista 21.5010 vor 10 22.20 An-
tarctica 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse 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 Vecchie corni-
che americane 14.30 La donna del
passato 16.05 La marca gioiosa e
amorosa 16.55 Passioni 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Viag-
gio senza ritorno 22.00 Ordine e di-
sordine. 22.45 TG sera 23.05 Al ci-
néma con l'orchestra: Sfida alla
montagna 0.00- 0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Bewe-
gung macht Spass 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Tagesschau 11.03 Die
Entfùhrung der Achille Lauro 12.30
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Besuch aus Liliput 14.55
Lilliputput 15.00 Tagesschau 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu Iieben16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Unternehmen
Jocotobi 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Airport 21.04
Tagesthemen-Telegramm 21.05 Och
Joh 21.30 Hebron 22.00 Leo's 22.30
Tagesthemen 23.00 Irgendwo in Un-
garn 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF - Ihr Programm
14.20 Von Geisterkaminen und Laby-
rinthen 14.55 Die tanzenden Derwi-
sche von Konya 15.25 Sinan Ohne-
land 16.10 Heute 16.15 Logo 16.30
Die Kinder von Bullerbû 17.00 Heute
17.15-Tele-lllustriert e 17.45 Soko
511319.00 Heuté 19.30 ... ins Innere
einer fremden Welt 20.00 Eine Liebe
in Istanbul 21.45 Heute-Journal 22.15
Wasser fur Anatolien 23.00 Und Was-
ser brennt doch 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Tom und Jerry
9.30 Osterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Steiermark 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Schwarze Augen
12.25 Land der Tâler 13.10 Aktuell
13.15 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.45 Wochenschau 14.10 Musikan-
ten aus Ûsterreich 14.40 Die Onedin-
Linie 15.30 Ein Schwein kommt sel-
ten allein 16.00 Am, das, des 16.20
Mini-Bùhne 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-Biirgerservice
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Mike Hammer 22.00 Seitenblicke
22.10 Apropos Film 22.40 Julia und
Julia 0.15 Aktuell 0.20 Kobra, ùber-
nehmen Sie 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Lo
scudo del Falworth 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! 15.30 Lunedi sport 16.00 Big
17.30 Parola e vita 18.05 Cose del-
l'altro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 La piovra 5 22.30 Su dice-
ria dell'untare 23.10 Le divine O.00
' Telegiornale 0.10 Appuntamento al

cinéma 0.20 Oggi al Parlementa 0.35
Maratea e dintorni Notte

m\ ^r-|—
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour. 1 re diffu-
sion. 6.50 Journal des sports. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.25 Commentaire de... 7.35
«La Nature», avec Daniel Cherix.
7.43 «Bonsaï », le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
va être votre fête!». 8.12 Revue de
la presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour. 2e diffusion. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
10.05 Le bingophone. 12.05 SAS.
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 mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 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. Sur les traces du fan-
tôme... (1). 11.05 Espace 2
questionne. Psychanalyse: dossier
sur un divan (1). 11.30 Entrée pu-
blic' 14.05 Divertimento. Amour
profane (1). 15.05 Cadenza. Or-
chestre radiosymphonique de
Bâle. 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels - Ted Gordon,
Collection Art Brut, Lausanne.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musique du monde. The Kings
Singers. 22.30 env. Silhouette.
Philippe Visson, peintre. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bartok, les héri-
tiers, les hérétiques. 11.00 Le con-
cert. Œuvres de Bêla Bartok. 12.30
Concert. Donné le 21 avril 1990 au
Théâtre Princesse Grâce lors du
Printemps des Arts de Monte-
Carlo. Gustavo Romero, piano.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Hommage à
Samson François. 18.00 Quartz.
Sydney Bechet : la dernière ligne
droite. 18.30 61/2. Avec à 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. En direct de
l'Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois.
Ensemble vocal Sagittarius. Dir.
Michel Laplénie. Ensemble instru-
mental La Fenice. Dir. Jean Tu-
béry. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

J^m.
15.30 Ciao Italia . 16.00 Boulez XXe

siècle 17.00 P,aris vu par... Film à
sketches. 18.30 Le minotaure 18.40
Coup de feu .à 18 heures 19.00
Claude Berri rencontre Ernst Beyeler
L'homme optique. 19.50 Philippe Fa-
vier 20.00 Henri Dutilleux: Le mystère
de l'instant Le voyage musical. 20.50
La veillée Spectacle. 21.00 Céline et
Julie vont en bateau Film de Jacques
Rivette. 0.00 Claude Berri rencontre
Ernst Beyeler

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Jannie
Longo. 17.45 Quand c'est bon...
18.00 Nodua 18.30 Des chiffres et
des lettres 18.50 Francofolies 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Enjeux 21.00
Journal et météo 21.35 Star 90 23.00
Flash infos TV5 23.10 Téléobjectif
Akpatok. 0.05-0.55 Du côté de chez
Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.15 Cartoons 13.30 Murphy
Brown 14.00 Un homme implacable
Portrait d'un truand pas comme les
autres: élégant, raffiné, père de fa-
mille et néanmoins redoutable. 18.10
Concert: Dire Straits 19.10 La recette
du chef 19.40 Murphy Brown 20.05
Ciné- journal suisse 20.15 Georges
qui? 90' - France -1989. Film de Mi-
chèle Rosier. Avec: Anne Wia-
zemsky, Bulle Ogier, Yves Renier.
22.00 Une femme dans la ville 23.35
L'arme fatale

¦ 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.

¦ 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 mil
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.

FR3 -20 h 40- Leonor.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Pression barométrique
(490 m)

Stratus sur le Plateau, se dissipant en
grande partie l'après-midi, sinon en gé-
néral ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais et Grisons: une couche de
stratus recouvrira le Plateau avec un
sommet s'abaissant vers 1300m. Elle se
dissipera en majeure partie cet après-
midi, plus difficilement sur l'est du Pla-
teau. Au-dessus et dans les autres ré-
gions le temps demeure en général en-
soleillé. La température en plaine sera
voisine de 9degrés au petit matin, .jus-
qu'à 4 degrés en Valais central, et at-
teindra 16 degrés dans l'ouest et les
Grisons, 18 en Valais central et 13 sur
l'est du Plateau.

Situation générale: le puissant anticy-
clone centré sur la Scandinavie s'étend
vers le sud-est et influence le temps en
Suisse. De l'air polaire continental froid
s'écoule de la Baltique vers les Balkans
en marge de notre pays.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain et mercredi: au nord: assez
ensoleillé, brouillards ou stratus mati-
naux sur le Plateau, par moment des
passages de nuages élevés à partir du
sud-ouest. Au sud: très nuageux, des
éclaircies mercredi.

Niveau du lac: 429,19
Température du lac: 15°

Lacs romands: tendance à la bise 2 à
3 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 12"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 17°
Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
" Paris . peu nuageux, 16°

Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles beau, 11°
Francfort-Main beau, 12°
Munich très nuageux, 9°
Berlin peu nuageux, 9 '
Hambourg ' beau, 9°
Copenhague beau, 8°
Helsinki beau, 2°
Stockholm beau, 6°
Vienne beau, 9°
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest beau, 13°
Rome beau, 21°
Milan peu nuageux, 20*
Nice beau, 21°
Palma-de-Majorque beau, 22 1

Madrid ¦ peu nuageux, 15°
Barcelone non reçu
Lisbonne pluie, 19°
Las Palmas non reçu
Athènes non reçu

Autres continents
Buenos Aires beau, 24°
Chicago beau, 19°
Jérusalem beau, 28°
Johannesburg beau, 21°
Los Angeles beau, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 17°
Pékin nuageux, 19°
Tokyo beau, 22°
Tunis non reçu

Température moyenne du 20 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,3°.

De 15h30 le 20 octobre à 15h30 le
21 octobre. Température : 18h30:
12,1; 6h30: 11,8; 12h30: 13,7; max. :
15,3; min.: 11,6. Vent dominant : est-
nord-est, faible le 20, modéré le 21.
Etat du ciel: très nuageux à couvert,
brume.

Après une longue cure de sommeil,
notre cher soleil se réveille

V  ̂L'espace
fr performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

Lundi 22 octobre 1990 M-

VF L espace
'j r performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

Jp̂ Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501


